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« Les départs et arrivées
des bus ne sont pas
ajustés, semble-t-il, aux
horaires SNCF, hiver
comme été. Les horaires de la ligne 5 par exemple, ne permettent
pas un retour le soir par correspondance avec le TER de Nîmes
de 19h29.
Est-il possible de mettre en adéquation les horaires des lignes
1 à 5 avec ceux des trains SNCF permettant de relier des gares
offrant des jonctions avec les TER, les aéroports, les TGV, ou tout
simplement son lieu de travail ? »
Clément de Saint-Sériès

Réponse : Le nombre de TER est largement supérieur (28 pour un
jour ouvré sur la ligne Narbonne-Avignon) au nombre de desserte
possible en car depuis et vers la commune de Saint-Sériès. Vous
comprenez toute la complexité du réseau qui doit caler son offre
selon les départs / arrivées des TER de Nîmes et Montpellier, tout
en répondant à une demande locale de desserte.
Toutefois, avec la mise en œuvre prochaine du PEM, l’objectif est
bien évidemment d’améliorer les niveaux de service des offres
de transport tout en aménageant des espaces propices à leur
utilisation. L’aménagement d’une halte routière composée de 6
arrêts de bus permettra d’accueillir convenablement les services
actuels et s’ouvrir à d’autres lignes complémentaires.

Les échos

du conseil de Communauté
> Renouvellement de la convention pour la collecte du
textile en colonnes d’apport volontaire
Le conseil a renouvelé pour 3 ans sa convention avec Abi
d’Occ. Depuis 2012, l’entreprise d’insertion met en place
gratuitement des colonnes permettant la collecte du textile sur
le territoire puis se charge régulièrement de la collecte pour
rediriger le textile vers les boutiques de la société (10 %), vers
l’Afrique à la demande de l’ONG Caritas (50 %), pour l’industrie
textile : effilochage, chiffons industriels, tapis auto, isolation… (35 %)
et l’incinération ou l’enfouissement en dernier recours (5 %).
> Renouvellement du partenariat avec Gefosat (Voir p. 10)
> Marché de travaux pour l’aménagement du PEM (lots 1 et 2)
Le lot 1 (Voirie - réseaux - ouvrages) du marché de travaux

a été attribué au groupement Razel-Bec, Eiffage, Migma, Allez
et le lot 2 (Aménagements paysagers), à l’entreprise Pousse
Clanet.
> Participation au Chantier d’insertion de la Régie d’emplois
et de Services
La Communauté de Communes a voté une participation
financière de 12 000 euros pour un chantier d’insertion visant
l’accompagnement social, la mise en situation de travail pour
des travaux d'espaces verts et de petite maçonnerie paysagère
et la formation. Il concerne notamment des aménagements
paysagers sur la zone des Roucagniers (2ème tranche) débutés
en 2017.
Conseil du 1er février 2018

Numéros utiles :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

MAIRIES

Accueil
Médiathèque intercommunale
CIAS
Accueil des gens du voyage
Mission locale
Pépinière Via Innova
Office de Tourisme
Ambrussum
Viavino
ALSH (service enfance)

Boisseron
Campagne
Galargues
Garrigues
Lunel
Lunel-Viel
Marsillargues
Saint-Christol
Saint-Just
Saint-Nazaire de Pézan
Saint-Sériès
Saturargues
Saussines
Vérargues
Villetelle

Gestion des déchets
Déchèteries
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04 67 83 87 00
04 67 99 06 51
04 67 83 53 52
04 67 83 98 12
04 67 83 37 41
04 67 83 21 11
04 67 71 01 37
04 67 02 22 33
04 67 83 45 65
04 67 83 45 47

04 67 86 62 08
04 67 86 90 24
04 67 86 92 15
04 67 86 81 34
04 67 87 83 00
04 67 83 46 83
04 11 28 13 20
04 67 86 01 09
04 67 83 56 00
04 67 71 05 80
04 67 86 00 92
04 67 86 01 28
04 67 86 62 31
04 67 86 00 50
04 67 86 87 86

PROCHAIN

Conseil de Communauté
JEUDI 15 MARS
18h30 - Salle René Valette
à Saint-Just

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !
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Edito

En avril 2014, la situation financière de la Communauté de Communes était
préoccupante. Qu’en est-il aujourd’hui ?
La capacité d’autofinancement conditionne notamment la capacité à investir. Or en
début de mandat, force a été de constater que l’autofinancement de notre Communauté
de Communes était devenu nul et même légèrement négatif. En plus clair et en plus
simple à comprendre, disons que les caisses étaient vides.
Nous avons donc engagé les efforts budgétaires nécessaires pour redresser la situation
financière de notre intercommunalité. Et cela a payé ! C’est ce que nous allons pouvoir
démontrer lors du prochain débat d’orientations budgétaires qui aura lieu le 15 mars en
conseil communautaire.
Grâce à une gestion rigoureuse effectuée ces 3 dernières années ainsi qu’à quelques
bonnes nouvelles imprévues, nous avons retrouvé des marges de manœuvre
significatives avec un autofinancement revenu à un niveau normal pour la taille de
notre intercommunalité.
Je veux d’ailleurs rendre hommage à l’ensemble des élus et des services de la
Communauté de Communes qui par leur action, leur engagement et leur patience ont
permis d’obtenir un tel résultat.
Cela permet d’envisager l’avenir sous un autre jour ?
Malgré tout, nous n’avons pas stoppé l’investissement ces 3 dernières années.
Nous avons concentré nos efforts budgétaires sur deux axes majeurs : la mobilité
et le développement économique. Et nous nous sommes attachés à engager des
investissements qui ne comportaient pas de gros coûts de fonctionnement, comme le
Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Lunel.
Avec cet autofinancement retrouvé, nous allons pouvoir proposer une nouvelle
dynamique sur des projets que nous n’aurions pas pu envisager de réaliser si nous
n’avions pas redressé la barre.

Claude Arnaud

Président de la CC du Pays de Lunel
Maire de Lunel
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Nous attendons vos remarques,
questions et suggestions…
N’hésitez pas à nous les adresser.
COURRIER DES LECTEURS :
Communauté de Communes du Pays de Lunel
152, chemin des merles - 34403 Lunel cedex
Tél. 04 67 83 87 00
par courriel : journal@paysdelunel.fr
ou par l’intermédiaire du site :
www.paysdelunel.fr

Ce journal est imprimé sur papier
100% recyclé, avec des encres à base
d’huiles végétales par un imprimeur
certifié ISO 14001.

Retrouvez « Pays de Lunel,
le mag’» sur votre mobile en
scannant ce QR code.
Mode d’emploi et application
sur notre site internet
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Les entreprises d'ici

Entreprendre en Pays de Lunel,
ZOOM SUR 3 PRÉSELECTIONNÉS

©Émilie Bec

©Émilie Bec

©Émilie Bec

La rubrique met à l’honneur les 15 lauréats du Challenge « Entreprendre en Pays de Lunel ». En mars, découvrez 3
nouveaux portraits de challengers.

Philippe Colavitti,
53 ans

PROJET : LouemaSolution est un
projet web de mise en relation pour
les entreprises (TPE PME) destiné
à la mutualisation d'équipements.
Dans une démarche responsable,
ce site permettra aux entrepreneurs
propriétaires de créer de nouveaux
revenus en mutualisant leurs matériels.
En regard, les entrepreneurs en
recherche de solutions économiques
trouveront une multitude d'équipements
à proximité de leurs lieux d'interventions.
Des services seront proposés pour
rendre l'offre attrayante et performante.

Pourquoi c’est LA bonne idée ?

« Dans une conjoncture
difficile
pour
les
entreprises, développer
leur business est vital.
Économies,
écologie,
écosystèmes, recyclage, mutualisation,
ces mots ont une vraie signification pour
les entrepreneurs en quête de progrès.
LouemaSolution a pour vocation de
développer les affaires des entreprises
localement, sans qu’elles aient besoin
d’investir, de souscrire des prêts ou de
maîtriser le monde du numérique. Les
mutualisations se feront en respectant
les valeurs essentielles véhiculées
par LouemaSolution au travers de sa
plateforme numérique, un outil simple,
mobile et complet. »
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Mathilde Beaumel & Maxime
Grangeon - 32 et 30 ans

PROJET : En 2015, Maxime et Mathilde
ont créé « La boite de conserve » dans
une caravane airstream des années
1964. Leur but : proposer une cuisine
saine et familiale aux travailleurs en
se déplaçant sur les lieux de travail. En
parallèle, ils ont développé l’activité
traiteur de mariage, baptême etc., tout
en gardant en tête l'idée de monter un
restaurant sur Lunel. En juillet dernier,
Maxime et Mathilde ont acheté un
restaurant au 46 bis rue Pierre Curie
(rond-point du Leclerc - RN 113), ouvert
depuis le 8 février dernier. « Nous
développons une activité restauration
le midi, en proposant des petitsdéjeuners à emporter, des soirées à
thèmes… Nous continuons aussi notre
activité food-truck pour l’événementiel
(mariages et autres festivités). »

Pourquoi c’est
bonne idée ?

LA

« Le restaurant nous permet
d'avoir
une
meilleure
surface de production et
d'avoir pignon sur rue étant donné qu'il
est situé sur la RN113. Aujourd’hui, cela
nous permet aussi de proposer des
dégustations privées pour nos mariés.
Nous avons plein d'autres idées que
nous gardons secrètes pour attirer la
curiosité. »

Chrystelle Marbat-Milan
45 ans

PROJET : : De formation esthétique,
Chrystelle travaille dans le monde de
la beauté depuis plus de 20 ans. Elle
souhaite créer Mam'zelle Coquette,
une cabine de soin spécialisée dans
la beauté du regard. Cette « bulle de
beauté » permettra d’obtenir des astuces
et gestes professionnels afin de mettre
en valeur chaque femme. En plus des
prestations regard (extension et teinture
de cils, mascara semi-permanent, etc.),
elle proposera des soins classiques :
beauté des mains et des pieds, visage,
vernis semi-permanent, maquillage,
forfait mariée… Mam'zelle Coquette
s'occupera aussi des jeunes filles (à
partir de 8 ans) avec des formules
ateliers ou salon de beauté à la maison.

Pourquoi c’est LA bonne idée ?

« Chez Mam'zelle Coquette,
l’échange se fera sans
préjugés pour aider la
cliente à se révéler et à avoir
une meilleure estime de soi.
Je proposerai un véritable coaching.
J'observerai ses habitudes, les produits
qu'elle utilise et ses gestes beauté avant
de la conseiller : cours de maquillage,
produits et routine beauté à adopter. Je
l'accompagnerai en boutique faire ses
achats en fonction du diagnostic mais
aussi de ses envies et son budget. »
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
au cœur du club pro
Vous êtes chef d’entreprise ? Vous vous interrogez sur l’économie circulaire ? Venez échanger sur ses enjeux lors du
prochain Club Pro du Pays de Lunel le mardi 13 mars de 18h à 20h dans les locaux d'Innotec.
L’économie circulaire est un modèle économique
qui vise à limiter le gaspillage et l’impact
environnemental en gérant de manière
s
sobre et efficace les ressources. Pour les
het
éc
d
entreprises, les enjeux sont multiples :
es
optimisation des coûts de fonctionnement,
nouvelles
opportunités
d’affaires,
déploiement d’une stratégie pour faire face
aux nouvelles contraintes liées à la gestion
des ressources…
D em d

Témoignages et échanges de pratiques
an
Le Club Pro abordera cette problématique
d
e s e et
co
avec les témoignages de Carole Fournier,
co
nso m p o r te m e n t
mm
présidente d’Innotec mais aussi Stanislas
ate u r s
Husson, gérant de Nodixia, entreprise spécialiste
du recyclage et réemploi de matériel informatique

INFOS PRATIQUES

inscription gratuite et obligatoire
avant le 7 mars
auprès de r.dhoosche@paysdelunel.fr
Lorem ipsum
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et de mobiles en entreprises. Deux intervenants de
l’entreprise Caprionis seront également présents :
Guillaume Bros, responsable développement,
et Mathieu Mutel, responsable pôle
O
formation et conseil.
Venez échanger, rencontrer chefs
d’entreprises
et
améliorer
vos
performances
économiques,
environnementales,
sociales
et
sociétales !

so

m m ate urs

NOUVEAU RENDEZ-VOUS

pour les entreprises du territoire
La Communauté de Communes du Pays de Lunel et ses partenaires économiques lancent « Les Matinales du Pôle » :
des rendez-vous réguliers dédiés à une problématique du quotidien des chefs d’entreprise.
Proposer
des
temps
d’échanges,
un
appui
technique et un meilleur
partage de l’information entre
les entreprises du territoire,
c’est l’objectif de ces matinales
initiées par le Pays de Lunel et
ses partenaires (BGE Pays de
Lunel, Initiative Hérault Est,
organismes
consulaires…).
Après une première édition sur
le thème « Recruter dans les
TPE/PME » le mois dernier,

la prochaine édition du
29
mars
s’intéressera
aux
évolutions
fiscales
en
présence
d’experts
comptables et d’avocats.
INFOS PRATIQUES

Jeudi 29 mars de 9h à 11h au Pôle
Entreprendre (Via Innova),
Événement sur invitation
Vous êtes intéressé(e) ?
Appelez le service développement
économique 06 49 17 55 16
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UN CHANTIER D’INSERTION
pour le Pôle d’Échange Multimodal
La Communauté de Communes s’est associée au PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) Est-Héraultais pour
proposer à des personnes éloignées de l’emploi de travailler sur les travaux du PEM.
La lutte contre le chômage et
la promotion de l’emploi de
personnes
rencontrant
des
difficultés
d’insertion
est
une
priorité pour le Pays de Lunel. Dans
cette optique, la Communauté de
Communes a inséré des clauses dans
le cahier des charges du marché
du Pôle d'Échange Multimodal pour
permettre à ces personnes d’acquérir

Martine Dubayle-Calbano,

Vice-Présidente déléguée à la
solidarité territoriale
Maire de Saturargues

une expérience professionnelle sur la
base de formations, de tutorat mais
aussi des tâches confiées.
Des publics prioritaires
Pour mener à bien cette mission, la
Communauté de Communes du Pays de
Lunel a mandaté le PLIE Est Héraultais.
Il se chargera notamment d’informer
et accompagner les entreprises

« La collectivité s’est
engagée
dans
une
politique
volontariste
d’insertion des personnes
par le travail. Elle a
décidé d’intégrer des
clauses sociales dans ce
marché et d’en confier
la
mise
en
œuvre,
l’accompagnement et le

soumissionnaires et de proposer des
candidats. Les personnes concernées
sont en priorité les habitants des
quartiers prioritaires de Lunel, les
bénéficiaires des minima sociaux, les
demandeurs d’emploi (depuis plus
d’un an, peu ou pas qualifiés et/ou
expérimentés, travailleurs handicapés,
âgés de plus de 50 ans).

suivi au PLIE Est Héraultais.
3258 heures d’insertion
sont ainsi intégrées pour
la première fois dans les
critères de sélection des
attributaires des marchés.
Le PLIE Est Héraultais
débute un travail de
sensibilisation des publics
demandeurs d’emploi du

territoire pour proposer
aux
entreprises
des
candidatures
adaptées.
Cette démarche s’inscrit
dans le parcours des
participants et enrichira
leurs compétences pour
atteindre nous l’espérons
un emploi durable. »

« BÂTIS TON AVENIR »
avec le PLIE
Le PLIE lance une action à destination des personnes résidant sur le quartier prioritaire de la ville de Lunel pour
faciliter leur retour à l’emploi.

L’opération
doit
permettre
aux
participants PLIE résidant sur le quartier
prioritaire de la ville de Lunel d’être
sensibilisés aux métiers du BTP, des
espaces verts, de la logistique voire
de l’agriculture. Cette action innovante
6

animée par un chargé de projet PLIE,
s’organisera en plusieurs étapes allant
du repérage du public aux immersions
professionnelles. Elle se déroulera sur
3 sessions de 8 à 10 participants dans
l’année.
Réduire les inégalités à l’emploi
durable
Les participants pourront notamment
participer à des visites de chantier ou
de centres de formation. L’opération
« Bâtis ton avenir » favorisera la
mise en relation avec le monde

professionnel avec l’aide d’un référent
pôle emploi. Des offres d’emploi seront
même proposées. Tout au long de
l’action, le référent de parcours PLIE,
assurera l’accompagnement social et
professionnel des participants afin de
lever les freins périphériques à l’emploi
(santé, déplacement, logement, etc.).
INFOS PRATIQUES

04 67 83 55 15
gbalkan@plie-estheraultais.fr
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En bref…
Restez connectés
avec l’appli du mois

LE CHIFFRE DU MOIS

Manger mieux avec Yuka
Choisir les bons produits en
fonction de leur origine, de
leur valeur nutritionnelle ou
de leurs ingrédients dans
les allées du supermarché
peut être un vrai cassetête. L’application Yuka s’en
charge pour vous. Scannez
le code-barre d’un aliment
et Yuka vous indique en
instantanné grâce à un
code couleur simple la
qualité du produit pour
votre santé en fonction
de 3 critères : la qualité

Animo Concept
s’agrandit

nutritionnelle
(énergie,
graisses saturées, sucres,
sel, fibres et protéines), la
présence d’additifs et enfin
la présence de pesticides.
L’appli propose également
des produits similaires
davantage sains que vous
pouvez filtrer selon la
grande surface où vous
vous trouvez.
Disponible sur l'App Store et
Google Play

811
C’est le nombre de bacs gris de plus
grande contenance livrés par le service
déchets depuis le début de l’année
2018. (Au 10 février)

Les berges du Dardaillon
s’embellissent

L’entreprise spécialiste des solutions liées à la
propreté (cendriers, corbeilles, etc…) mais aussi à
l’insertion et à la vie du chien dans la cité vient de
se porter candidat pour l’acquisition d’un atelier de
la Communauté de Communes situé sur la zone
d’activités le Triadou II à Marsillargues. Propriétaire
des locaux mitoyens de l’atelier, Animo Concept
souhaitait s’agrandir afin de développer une
nouvelle gamme de produits sanitaires.

Des nouvelles de Naho Cosmetics
Le fabricant et expert en cosmétique naturelle
innovante est la première entreprise à
rejoindre la Zone Artisanale Economique
de Saint-Sériès. Naho Cosmetics quitte son
atelier relais de la pépinière d’entreprises
innovantes Via Innova pour des locaux de
558 m² à usage de laboratoire cosmétique.
Ils comprendront 160 m² de bureaux et
locaux du personnel. L’entreprise de Nadège
Hodor est composée de 8 salariés.
+ d’infos : www.naho-cosmetics.com

Dans le cadre d’importants
travaux menés sur le Dardaillon
et financés en partie par la
Communauté de Communes,
une passerelle a été posée
à Saint-Just à hauteur de
l’esplanade. L’objectif est d’offrir
aux habitants la possibilité de se
réapproprier ces berges et de
redécouvrir ces milieux protégés.

BILAN GEFOSAT
En 2017, 106 contacts ont été pris sur le territoire
du Pays de Lunel (contre 67 en 2016) dont 18
rendez-vous personnalisés pour apporter des
conseils adaptés aux projets des particuliers
auprès de l’association GEFOSAT. La convention
de partenariat avec l’association vient d’être
renouvelée pour la période 2018-2020 avec
une participation financière de la Communauté
de Communes à hauteur de 8 700 €.

7
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5 RÈGLES
POUR RÉUSSIR SON COMPOST
Transformer ses déchets organiques en compost et ainsi réduire son volume de déchets ménagers est un jeu d’enfant.
Pour y parvenir, le Mag’ vous indique quelques règles simples à suivre.

PETIT RAPPEL

À composter sans hésiter :
4les déchets de cuisine (épluchures,

légumes et fruits gâtés, marc de café,
essuie-tout, filtres en papier, coquilles
d’œuf…)
4les déchets du jardin et du potager
non traités chimiquement et non
malades (taille de haies, fleurs fanées…)
À mettre avec précaution : les déchets
durs (noix, noisettes…vous pouvez les
broyer), les mauvaises herbes, les
cendres de bois, la sciure et les copeaux
de bois, les tailles de haies de grandes
dimensions.

LES RÈGLES À RESPECTER
1 > Mélanger les déchets entre eux

L’une des règles de bases est
de mélanger des catégories
opposées en les brassant ou
en les disposant en couches
alternées :
4Les déchets carbonés (tailles,
branches, papiers, cartons, écorces…)
et les déchets azotés (déchets de
cuisine, tontes, pousses vertes…)
4Les déchets humides et les déchets
secs
4Les déchets grossiers et les déchets
fins.

2 > Broyer les déchets si besoin

Les végétaux longs, durs et
encombrants sont plus difficiles
à composter. En les écrasant ou
en les fragmentant, vous facilitez
l’action des micro-organismes.

3 > Aérer les matières

Les
micro-organismes
qui
actionnent
le
mécanisme
du compostage ont besoin
d’oxygène, il faut donc intégrer
des matières grossières qui
aèrent en permanence le
mélange et réaliser un brassage
régulier au départ puis tous les 1 à 2
mois.
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4 > Surveiller l’humidité

Ce facteur est primordial :
le compost doit être humide
sans excès. S’il est trop
humide, la fermentation est
stoppée et des odeurs désagréables
se propagent. S’il est trop sec, le
processus s’arrête.

5>

ÇA COMPOSTE
À LA RÉSIDENCE
LES EBÉNISTES

Rendre visite à son compost

Pensez à bien surveiller
votre compost par exemple
lors de l’apport de déchets
frais qui permet de déceler
des problèmes d’humidité, des odeurs,
des zones mal décomposées. Les
interventions sont alors plus faciles et
moins chronophages.

Vous êtes intéressé
pour installer un
site de compostage
collectif dans votre
résidence ou un composteur
individuel chez vous ?
Contactez le numéro vert

ATTENTION,
FAUX AMIS !!!
Contrairement
à
ce qui est parfois
indiqué, les sacs
dégradables nouvelle génération des
supermarchés ne doivent pas être
mis dans votre
c o m p o s t e u r.
Ils
peuvent
empêcher le bon
déroulement du
processus
de
fermentation du
compost. Mettez
ces sacs dans
votre
poubelle
grise !

Depuis juin dernier, les 160
foyers de la Résidence des
Ebénistes à Lunel disposent
d’un site de compostage
collectif de la Communauté de
Communes. Après quelques
mois d’utilisation, les habitants
semblent satisfaits. « Nous
n’avons que de bonnes
retombées, explique Laurent
Valette, référent du site dans
la résidence. Au moins une
cinquantaine de foyers s’en
servent et on ne retrouve jamais
de déchets qui ne vont pas dans
les composteurs ». Le référent
vient régulièrement jeter un coup
d’œil et mélanger le compost,
secondé par deux autres
volontaires. « C’est très propre
et ça ne se sent pas du tout,
explique l’une des volontaires,
Mme Gorini. Cela permet de
sortir moins de poubelles grises
et dans quelques mois, nous
aurons du compost pour nos
fleurs et les espaces verts de la
résidence. »
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UN MOIS, UNE HISTOIRE :
Corinne, directrice du service gestion
et prévention des déchets.

Chaque mois, découvrez l’envers du tri. Le Mag’ vous en dit plus sur l’histoire cachée derrière la page correspondant
au mois de votre calendrier de collecte. Ce mois-ci, rencontre avec les équipes de Corinne, directrice du Service
gestion et prévention des déchets.
Derrière les bacs jaunes
qui accueillent nos déchets
recyclables se cachent
une logistique et une
équipe dédiée. Lorsqu’un
nouvel habitant arrive sur
le territoire et contacte la Communauté
de Communes pour obtenir un bac
jaune ou lorsqu’un habitant souhaite
obtenir un bac plus grand ou réparer
un bac cassé, c’est le service déchets
qui se charge de répondre. Deux
personnes formées sont chaque jour
disponibles pour répondre à toutes les
problématique liées au tri que ce soit
par mail, par téléphone (au numéro
vert) ou à l’accueil de la Communauté
de Communes.
Ensuite, un agent est dédié à la livraison
de bacs jaunes. Pour les nouveaux
arrivants ou les changements de
litrage, son rôle est d’aller au plus près
de l’usager pour vérifier ou adapter le
volume du bac au foyer demandeur. Il
est également présent pour rappeler si
besoin les consignes de tri.

Objectifs ultimes : qualité du tri et
réduction des déchets
Enfin, une équipe de contrôle au
rôle préventif et pédagogique se
charge de la bonne compréhension
des consignes : la nuit, un agent
accompagne la société de ramassage
Nicollin lors de ces tournées et vérifie
la qualité du tri. Si le bac jaune contient
des déchets qui ne devraient pas être
là, l’agent appose le scotch « Non
conforme ». Un autre agent prend alors
le relais en journée pour rencontrer les
propriétaires du bac afin de rappeler
les règles de tri. En cas d’absence,
il laisse un avis de passage avec les
déchets posant problème pour que
cela n’arrive plus.
L’objectif final de toute cette équipe est la
qualité du tri du début à la fin de la chaîne
mais aussi la réduction des déchets,
une mission importante chapeautée
par Corinne. En effet, tous les déchets
ne sont pas recyclables. Lorsqu’un
bac jaune contient des déchets non

recyclables, ceux-ci après avoir été
triés, doivent être réacheminés vers
l’incinérateur. Ce processus génère
un coût supplémentaire pour la
collectivité et donc pour tous les
habitants.

À noter

Les consignes de
tri peuvent changer d’un
territoire à l’autre et ces règles
peuvent évoluer au fil du
temps. Une piqûre de rappel
est toujours la bienvenue.
N’hésitez pas à consulter le
mémotri ou le guide du tri sur
le site www.paysdelunel.fr,
onglet « Eliminer déchets et
encombrants – Comment trier »
(colonne de gauche)
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CHAUFFAGE :
chaleur et confort sans gaspillage
Le chauffage est le plus gros poste de consommation d’énergie dans l’habitat. Comment diminuer sa facture de
chauffage en gardant le même confort ? Réponse avec l’Espace Info-Energie.
avoir recours ou pas à des énergies
renouvelables : chaudières et poêles
à bois performants, chaudières gaz à
haute efficacité énergétique, pompes à
chaleur, etc. Pour se repérer, l’étiquette
énergie est obligatoire pour les
systèmes de chauffage d’une puissance
inférieure à 70 kW. Seuls les chaudières
à bois et les radiateurs électriques ne
sont pas concernés par cette obligation.
Les matériels les plus performants sont
aussi repérés grâce à des signes de
qualité et autres critères techniques, qui
conditionneront d’ailleurs dans certains
cas l’obtention d’aides financières.
Première piste : chauffer juste
ce qu’il faut et quand il le faut
La manière dont on utilise son
système de chauffage est un
premier pas pour réduire ses factures
d’énergie. Il est conseillé de régler la
température entre 19 et 21°C dans les
pièces occupées la journée, et à 16°C
ou 17°C la nuit (16°C suffisent aussi en
journée dans les pièces peu occupées).
Au-delà de 20°C, chaque degré en plus
entraîne une augmentation de la facture
d’au moins 7%. N’oubliez pas de baisser
le chauffage quand vous vous absentez.
La régulation et la programmation

permettent d’ avoir la bonne température
au bon endroit et au bon moment.
Deuxième piste : rendre son chauffage
plus performant
Avant tout, vérifiez si votre logement
est bien isolé, car il conservera mieux
la chaleur et consommera moins
d’énergie pour le chauffage. Avant de
prévoir la rénovation du système de
chauffage, améliorer l’isolation de votre
habitation est donc prioritaire. Le choix
du système de chauffage doit s’orienter
vers des équipements performants, peu
consommateurs d’énergie, qui peuvent

Pour plus de renseignements, vous
pouvez consulter l’Espace InfoÉnergie de l’Association GEFOSAT au
04 67 13 80 94 du lundi au vendredi
de 9h à 13h
Permanence au siège de la
Communauté de Communes le 8
mars de 9h15 à 13h sur rendez-vous.

ÇA DÉBORDE ?
VOUS AVEZ BESOIN D'UN BAC PLUS GRAND ?
La Communauté de Communes vous livre dans les meilleurs délais.

C'est gratuit !
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Occitanie et Méditerranée au cœur de

La 34ème édition du festival de cinéma du Pays de Lunel, portée par l’association Pêcheurs d’Images, se tiendra du
30 mars au 8 avril.
Pendant 10 jours, le cinéma sera à l’honneur au Pays de Lunel. Au programme : des expositions, des
animations, des rencontres, de la musique, des tables rondes...Et bien sûr des projections en pagaille.
Une cinquantaine de films seront diffusés à la salle Brassens, au cinéma Athénée, à l’Espace
Castel à Lunel mais aussi dans les communes. En effet, le Pays de Lunel finance des projections sur
le territoire, suivies de moments de convivialité. La 34ème édition est axée sur deux thématiques : « Occitanie,
territoire de cinéma » et « Mediterraneo! panorama du cinéma méditerranéen ».

Les grands RENDEZ-VOUS
Soirée d'ouverture

VENDREDI 30 MARS
SALLE GEORGES BRASSENS
17h45 : projection de 5 des 16 courts-métrages en
compétition
19h : discussion avec l’équipe « D’une rive à l’autre »
19h30 : apéritif en musique avec l’Orchestre Jazz de
l’École de Musique de Lunel
20h15 : concert de l’Harmonie des Grands Elèves de
l’École de Musique de Lunel
20h45 : discours d’ouverture, projection de « Marius
et Jeannette »

Rencontre avec Nadia Kaci

SAMEDI 7 AVRIL
CINÉMA ATHÉNÉE
Cette grande actrice du cinéma méditerranéen
présentera trois de ses films :
> Les Bienheureux de Sofia Djama à 16h30
> À mon âge, je me cache encore pour fumer de
Rayhana à 18h45,
> En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui
à 21h

18ème Compétition de Courts-métrages

16 courts-métrages sélectionnés sur 165 reçus seront
présentés lors de trois séances spécifiques ainsi
qu’aux ateliers des rencontres lycéennes. 3 prix
seront attribués lors de la soirée de clôture.
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Une Programmation jeune Public
// MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Samedi 31 mars à 14h : Le Chant de la mer de Tomm Moore
Samedi 7 avril à 14h : Chorale des enfants de l'école de
Musique puis projection « Le Grand méchant renard et
autres contes » suivi du film « Le parfum de la carotte »
(16h) et goûter offert par Biocoop à 17h
// SALLE CASTEL
Mercredi 4 avril à 14h : spectacle de la Boîte à Malice
suivi de « Kubo et l'armure magique » à 14h30 puis
goûter. Gratuit

28èmes Rencontres Ciné-jeunes

DU 4 AU 6 AVRIL
Fruit d’un partenariat de l’Association Pêcheurs
d’Images et du lycée Louis Feuillade, elles sont chaque
année le théâtre d’échanges entre lycéens venant du
Sud de la France et professionnels du cinéma.

Cinq expositions à Lunel
// GALERIE MUSIDORA DU LYCÉE LOUIS FEUILLADE
Les dessins de presse de Fernand, Jiho, Desclozeaux
Du 15 mars au 10 avril
// TEMPLE DES ARTS (54 rue Pascal) à Lunel.
Deux installations « Machines antiques et
chromatiques » et « Les Roues du Chant » par JeanRobert Sédano et Solveig de Ory (Ludicart) et une expo
photo de Meyer, « L’enfant spectateur »
Du 27 mars au 8 avril
// LE BOCAL
Lunel et sa région, territoire de cinéma
Du 8 mars au 27 avril,
// ESPACE ARTS ET CULTURE D'ORIENT
Photographies de Jean-Claude César,
Du 22 mars au 10 avril
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Le Cinéma vient à vous
LUNEL

MARSILLARGUES

LUNEL-VIEL // BOISSERON

MARIUS ET JEANNETTE

LES AS DE LA JUNGLE

CHERCHEZ LA FEMME

DE ROBERT GUÉDIGUIAN
Drame, France,
1997, 1h42
Les
amours
de
Marius et Jeannette
qui vivent dans les
quartiers Nord de
l'Estaque à Marseille.
Marius vit seul dans
une cimenterie désaffectée dont il est
le gardien. Jeannette élève seule ses
deux enfants avec un maigre salaire
de caissière. Leur rencontre ne sera
pas simple car, outre les difficultés
inhérentes à leur situation sociale, ils
sont blessés par la vie.

DE DAVID ALAUX
Animation, France,
2017, 1h37
Maurice a tout d’un
pingouin… mais le
tigre est en lui ! Elevé
par une tigresse, ce
pingouin loin d’être
manchot est devenu
un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les
As de la jungle, Maurice entend faire
régner l’ordre et la justice dans la
jungle, comme sa mère avant lui. Mais
un koala diabolique, entouré de ses
babouins mercenaires pas très futés, a
pour projet de détruire la jungle.

DE SOU ABADI

> Salle Georges Brassens

> Théâtre La Scala

Vendredi 30 mars à partir de 17h45
voir page 12

Jeudi 5 avril à 14h30

> Lunel-Viel - Salle des conférences
SATURARGUES

SAINT-CHRISTOL
LE CAIRE CONFIDENTIEL
DE TARIK SALEH
Policier, Suède,
Allemagne,
Danemark, 2017,
1h46
Le Caire, janvier
2011, quelques jours
avant le début de
la révolution. Une
jeune chanteuse est assassinée dans
une chambre d’un des grands hôtels de
la ville. Noureddine, inspecteur revêche
chargé de l’enquête, réalise au fil de
ses investigations que les coupables
pourraient bien être liés à la garde
rapprochée du président Moubarak.de
David contre Goliath.

> Viavino à Saint-Christol :
ouverture des séances décentralisées
Samedi 31 mars
18h30 : groupe Asales
19h15 : discours suivi du film
21h : repas tiré du sac association Livre
et culture

Comédie,
France,
2017, 1h28
Armand et Leila,
étudiants à Science
Po, projettent de partir
à New York faire leur
stage de fin d’études.
Mais quand Mahmoud,
le grand frère de Leila, revient d'un long
séjour au Yémen qui l’a radicalement
transformé, il s’oppose à la relation
amoureuse de sa sœur. Pour s’introduire
chez Mahmoud et revoir Leila, Armand n’a
pas le choix : il doit enfiler le voile intégral !
Le lendemain, une certaine Schéhérazade
au visage voilé sonne à la porte de Leila, et
elle ne va pas laisser Mahmoud indifférent…

L’ARTISTE ET SON MODELE
DE FERNANDO TRUEBA
Drame, Espagne,
France, 2013, 1h45
Été 1943, dans la
France occupée.
Marc Cros, célèbre
sculpteur, vit une
retraite paisible
avec sa femme Léa.
Fatigué de la vie et de la folie des
hommes, il est à la recherche d’une
inspiration nouvelle. En hébergeant
Mercé, une jeune espagnole échappée
d’un camp de réfugiés, le vieil artiste
découvre une nouvelle muse. Il
démarre alors la sculpture de sa
dernière œuvre.

> Salle Michel Galabru
(avec Vérargues, St-Sériès, Villetelle)
Jeudi 5 avril
19h30 : vernissage exposition artistes
du village
20h30 : film

Vendredi 6 avril à 20h30
Pâtisseries et thé après le film

> Boisseron - Espace Mistral

(avec Saussines)
Samedi 7 avril
18h30 : diffusion de courts-métrages
dans le cadre de la compétition de
courts-métrages du festival
20h/21h : repas tiré du sac
21h : film

BOISSERON // GALARGUES
L’ASCENSION
DE LUDOVIC BERNARD
Comédie, France, 2017, 1h43
Grand Prix et Prix Public
Festival Comédie Alpe
d’Huez 2017
«Pour toi, je pourrais
gravir l’Everest !» Samy
aurait mieux fait de se
taire... D’autant que
Nadia ne croit pas à
ses belles paroles. Et pourtant… Par amour
pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part
gravir les mythiques 8848 mètres. Un
départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le
9-3 et bientôt la France entière. À la clé, un
message d’espoir : à chacun d’inventer son
avenir, puisque tout est possible.

> Boisseron - Espace Mistral
(avec Saussines)
Vendredi 6 avril à 20h30
avec animation musicale

> Foyer communal à Galargues
(avec Campagne et Garrigues)
Dimanche 8 avril à 18h
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Concours photo
« Quand la nature reprend ses droits »
Capturez en image le combat de Dame nature face à la civilisation et
envoyez vos clichés à la médiathèque intercommunale avant le 31 mars.
Dame nature est d’une
force
surprenante.
Et
lorsqu’elle reprend ses
droits sur des constructions
humaines jadis installées
à son insu, sur des lieux abandonnés
ou maltraités par l’homme, cela donne
souvent des images insolites, cocasses
ou d’une étrange beauté. Photographiezla dans toute la force de son combat face
à la civilisation.
Modalités de participation

La photo pourra être réalisée en noir
et blanc ou bien en couleur, en format
paysage ou format portrait, résolution
minimum de 300 dpi pour permettre un
tirage au format A4. Des résolutions plus

élevées conviennent encore mieux. Le
bulletin d’inscription (téléchargeable sur
le site de la médiathèque) et le dépôt
des photos peuvent se faire du 6 au
31 mars à 18h par mail à imageetson.
mediatheque@paysdelunel.fr (en
précisant « Objet : Concours photo ») soit
sur place au pôle multimédia, sur CD ou
sur clé USB. Vingt photos seront alors
sélectionnées pour être exposées à la
médiathèque du 13 avril au 12 mai. Le
gagnant, choisi par les usagers, sera
désigné le samedi 19 mai à 17h30. De
nombreux lots seront mis en jeu.

Cette année, la médiathèque s’associe au Festival national du court-métrage
du 14 au 20 mars pour vous faire découvrir toute la richesse et la diversité
de ces films.
Mercredi 14 mars
Jeune public
Courts-métrages d’animation

Samedi 17 mars
Tout public
Animation et fiction

> 15h pour les 7-10 ans :

> 15h à partir de 7 ans :

« DRÔLES D’INVENTIONS ! »

« CINÉ POÈME »

> 16h pour les 5-7 ans :

« EN ROUTE ! »
7 films d’animation (45 min) ou
comment trouver son chemin en
marchant, chutant, fuyant, errant…
> 17h pour les 3-5 ans :

« VIVE LA MUSIQUE ! »
6 films d’animation (35 min), pour
chanter et danser parce que la
musique rend heureux !
14

Monsieur Ibrahim et les
fleurs du coran
Eric-Emmanuel Schmitt

Règlement et bulletin d’inscription sur
mediatheque.paysdelunel.fr/

LE COURT-MÉTRAGE EN FÊTE à la
médiathèque intercommunale

3 films d’animation et 1 grand
classique de fiction « Le voyage
dans la lune » de Georges Mélies
(50 min) pour inventer, cultiver ses
rêves, imaginer le futur.

Coup de
du réseau

11 films d’animation et de fiction
(1h05) pour fêter le Printemps des
poètes…
> 16h15 à partir de 12 ans :

« LES COURTS DES GRANDS »
7 + 1 films de fiction (1h40).
Tati, Rohmer, Kassovitz, Gondry,
Assatas,
Salvadori,
Guiraudie
et le prometteur Gonzales : une
sélection de jeunes auteurs qui ont
depuis fait leurs preuves.
INFOS PRATIQUES

04 67 99 06 51
mediatheque.paysdelunel.fr

Un petit roman plein de malice
et de légèreté, où le narrateur,
Momo, un garçon juif de 12 ans,
nous invite à rejoindre les rues
de Paris, dans les années 60.
Livré à lui-même dans la petite
rue bleue, où il échappe à une
famille qui l’a abandonné, il y
fera l’apprentissage de la vie,
des femmes … Mais c’est surtout
sa rencontre avec le vieil épicier
musulman qui lui en apprendra
le plus !
Ce petit récit coloré des
quartiers de Paname laisse
un goût de liberté et n’en est
pas moins un témoignage
précieux sur la filiation, la foi
et la tolérance. Son succès a
notamment donné lieu à un
film et à un spectacle, que l’on
retrouvera pour ce dernier à la
médiathèque le 10 mars.

Par les bibliothécaires du réseau
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MURDER PARTY À
à vous de mener l’enquête !
Samedi 24 mars, 17h. Le jour commence à tomber et le temps est
compté ! Ambrussum a été le théâtre d’un crime terrible... Vous avez 2h
pour comprendre ce qui vient de se passer et démasquer le coupable.
Des personnages hauts en
couleur vous attendent de pied
ferme : une victime, des suspects
plus que suspects, des témoins
terrorisés et des enquêteurs
dépassés. Ils ont besoin de votre
aide !
Les étudiants du master « Patrimoine
et musées » de Montpellier sont
de retour à Ambrussum pour un
nouveau projet : une murder party
inédite. Plongez dans un décor
antique et prêtez-vous au jeu !
Mais attention, l’enquête pourrait

vous réserver bien des surprises
et peut-être même se retourner
contre vous. Une chose est sûre :
cette affaire n’est pas à prendre à
la légère !
INFOS PRATIQUES

Durée : 2h environ
À partir de 12 ans, gratuit dans la limite
des places disponibles
Suivi d’un apéritif convivial
Réservation obligatoire :
ambrussum@paysdelunel.fr /
04 67 02 22 33

Une

conviviale
Rendez-vous au pied du pont Ambroix le lundi 2 avril dès midi pour
une journée en famille ou entre amis autour de la traditionnelle
omelette.
Pensez à réserver
avant le 31 avril,
deux œufs frais vous
seront offerts par
adulte et un par enfant. Vous
pourrez profiter des tables, des
chaises installées ainsi que des
ustensiles pour pique-niquer. Des
foyers seront installés près du
fleuve. Vous n’aurez que votre
panier repas à apporter. Des
animations sont prévues tout au

long de l’après-midi : ambiance
musicale avec la Fanfare des
Bakchich de Montpellier, jeux en
bois géants, un livret jeux pour les
enfants avec quelques œufs en
chocolat à la clé.
INFOS PRATIQUES

réservation obligatoire pour les œufs
offerts (dans la limite des stocks
disponibles). Animations gratuites
15
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Au menu des ateliers du goût
Marie-Hélène Dal Cin, œnologue-sommelière de Viavino, proposera deux ateliers de saison : un Tour de France en 4 vins
rouges et une plongée dans les accords vins et chocolats.

« Saveurs saisonnières
Le Tour de France en 4 vins rouges »
Samedi 10 et dimanche 11 mars de 11h à 13h
Découvrez avec notre œnologuesommelière nos grands vignobles
français. Notre Tour de France nous
conduira en terre Bordelaise où
Merlot et Cabernet Sauvignon règnent
en maîtres, associant puissance et
charpente à l’assemblage. Puis le Pinot
Noir, bourguignon par excellence, se
révèlera à nous par ses fruits rouges
juteux et l’élégance de ses tanins.
Et nous redescendrons en Vallée du
Rhône où la Syrah s’épanouit sur des
coteaux escarpés apportant minéralité
et fraîcheur. Dégustation de 4 cuvées
autour d’une ardoise « accords mets et
vins » de saison.
Tarif : 35 € par personne
90 € TTC les 3 ateliers par personne
Sur réservation - nombre de places limité

À noter
dans vos agendas
« Les Vins’dredis
de Viavino

Édition Spéciale St-Patrick »
Lieu : Capitelle de Viavino
Vendredi 23 mars
de 19h à 23h
La soirée sera rythmée par une
thématique irlandaise en présence
d’un vigneron du Pays de Lunel et d’un
brasseur local. Ardoises gourmandes
par le Restaurant Via Vino.
Pass : 6€ (verre sérigraphié + 3 doses
dégustation)
Réservations : 04 67 83 45 65
contact@viavino.fr

Exposition
de Marc Guyot
Jusqu’au 25 mars

« Eveil des papilles autour du vin et du chocolat »
Samedi 24 et dimanche 25 mars de 11h à 12h30

Tarif : 19 € par personne
Sur réservation - nombre de places limité

Notre œnologue-sommelière vous invite
à vous plonger, le temps de cet atelier
dégustation, dans l’univers d’un produit
d’exception qui nous laisse tous rêveurs :
le chocolat. Venez vous laisser charmer
par son histoire unique et déguster des
chocolats dont les notes aromatiques
des crus, ganaches ou crémeux sont en
totale harmonie avec celles des cuvées
de nos terroirs. De belles surprises
n’attendent que vous autour du chocolat
dans tous ses états ! En partenariat avec
le chocolatier Compagnon du devoir,
Guillaume France de Lunel.

Excellent dessinateur, coloriste de
talent, il joue sur les nuances chaudes
et infinies d'une palette habile à
laquelle il confie son propre message
d'émotion.

Festival Traversées
Samedi 31 mars
dès 18h30
Voir page 13

INFOS PRATIQUES

Réservation au 04 67 83 45 65
ou atelierdugout@viavino.fr
www.viavino.fr
Viavino, pôle œnotouristique
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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LES ANIMAUX TOTÉMIQUES
en fête à Saint-Christol
Pour la première fois, l’association des Amis de la Baragogne organise le 18 mars un grand rassemblement d’animaux
totémiques à l’occasion de la naissance de deux bébés Baragogne.
de l’Espagne. Parmi les plus connus,
on retrouve le Poulain de Pézenas,
le Chameau de Béziers, le Bœuf de
Mèze ou l’Âne de Bessan. Ces animaux
totémiques désignent des effigies ayant
trait à l’origine légendaire, à l’histoire ou
à la vie de la cité. Composées de bois
ou d’aluminium et recouverte d’une toile
colorée, ces bêtes sont souvent portées
et animées par les habitants eux-mêmes.

Les origines des animaux totémiques,
issus de la tradition orale, remonteraient
au XVe siècle. Les processions de
ces bêtes ou ces figures
parfois
gigantesques sont populaires dans de
nombreux villages du sud de la France,
en Occitanie et également au nord

La légende de la Baragogne
À Saint-Christol, la Baragogne s’est
imposée comme l’animal totémique
emblématique. En effet, depuis toujours,
parents, grands-parents et anciens
du village invoquent la menace de
ce monstre légendaire
pour faire
rentrer les chenapans dans le droit
chemin. Les enfants saint-christolais
ont souvent entendu : « Si tu n’es pas
gentil, la Baragogne viendra te prendre
et te manger ! ». Un groupe d’amis et
d’anciens membres du Comité des
Fêtes, attachés à la culture occitane,
s’est lancé le défi de créer une vraie
Baragogne, née en juin 2013. Elle sera
la vedette d’une grande fête populaire

Demandez le programme !

le 18 mars prochain pour célébrer la
naissance de deux « Baragognets » qui
rejoindront les 4 bébés Baragogne déjà
venus au monde. À cette occasion, les
Amis de la Baragogne ont invité tous les
animaux totémiques de la région à se
joindre à eux pour une journée placée
sous le signe de la convivialité. « Même
si les gens ne connaissent pas ces
traditions, il ne faut pas hésiter à venir
passer un bon moment en famille dans
un esprit festif », explique Bertrand Gros,
président de l’association.

À noter
dans vos agendas
Café Oc

Lieu : Salle polyvalente
Vendredi 9 mars à 19h
Sur le thème de l’histoire des Arènes
de Lunel, avec Gérard Christol,
avocat, et Thibault Casanova, auteur
du livre La grande histoire des arènes
de Lunel
Suivi d’un repas convivial
Inscription conseillée - Participation
au chapeau

> 10h : exposition de voitures anciennes sur le plan de la cave coopérative
avec l’Amicale des véhicules anciens de Marsillargues

> 11h30 : spectacle « enfantement totémique » par le Théâtre des origines
> 12h30 : repas sur réservation
> 14h : défilé dans les rues du village avec animaux totémiques et carnaval
mutliculturel

> 14h30 : bénédiction des Baragognets
> 16h : charivari multiculturel
> 16h30 : goûter

INFOS PRATIQUES

renseignements au 06 08 41 41 29
ou labaragogne@gmail.com
http://labaragogne.fr
17
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L’ARBORETUM
ème
fête son 4 Printemps

L’Office de tourisme organise le week-end des 17 et 18 mars la quatrième édition du Printemps de l’Arboretum. Un
évènement placé sous le signe de la santé et du bien-être qui marque la réouverture du site.
Le samedi sera ponctué
de 3 visites guidées
gratuites proposées par
le guide de l’Office de
tourisme à 11h, 15h et
16h30. Il vous dévoilera
les nombreux secrets
des lieux, de l’adaptation des plantes
méditerranéennes à leur climat aux
mythes et légendes du monde des
arbres, en passant par l’histoire de nos
paysages et par la ruche pédagogique.
Tout la journée du dimanche, les
bénévoles de l’association « Les
Glaneureuses » vous feront découvrir
leur production de confitures, chutneys
et autres pestos réalisés avec des
variétés anciennes ou oubliées. Dès 11h,
l’Office de tourisme proposera un atelier
jardinage dans le jardin des simples de
l’Arboretum. Une dizaine d’essences
médicinales mises en culture par les
services techniques de la ville de Lunel
seront replantées. Réglisse, guimauve,
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cumin, fenouil, sauge ou encore menthe
s’ajouteront aux 130 essences déjà
présentes sur le site. Un apéritif musical
sera ensuite animé par le groupe Jazz
So Nice.

Les plantes médicinales à la loupe
À 14h, Monica Blackhall de l’association
Nature Comestible, entraînera les
visiteurs à la découverte des simples
(plantes médicinales) de l’Arboretum en
vous décryptant leurs propriétés et leurs
usages médicinaux (sur inscription). Une
re-découverte de la relation entre la

plante et l’Homme ! Après la balade, les
participants seront invités à apprendre
les principes de base pour fabriquer un
baume pour la peau qu’ils conserveront.
Enfin, à 16h30, Claudine Luu, docteur
en pharmacie et en sciences naturelles
et directrice pédagogique et fondatrice
de l’école des plantes Imderplam,
proposera une conférence sur la
gemmothérapie.
Cette
médecine
méconnue, issue de la phytothérapie,
s’appuie sur l’exploitation des vertus
médicinales des bourgeons des plantes.
Nombre d’arbres et arbustes permettent
en effet de soigner de nombreux maux
grâce aux macérats de leurs bourgeons.
INFOS PRATIQUES

Entrée libre et gratuite sauf pour l’animation
de Nature Comestible, sur inscription auprès
de l’Office au 04 67 71 01 37.

# 126 /// Mars 2018

LE « CIRQUE PITRE »
en tournée au Pays de Lunel
Sur invitation de la Communauté de Communes, les jongleries et jeux de clown de la Compagnie Art Mixte partent à
la rencontre des enfants du territoire dès le 15 mars.
Les spectateurs sont déjà rassemblés, la
représentation est imminente. Pourtant,
rien ne semble prêt : le chapiteau n’est pas
dressé, le matériel est éparpillé sur la piste.
Au milieu du bazar, deux personnage : un
bossu bavard et un géant empoté. Avec

un rien ils réinventent le cirque : animaux
savants, femmes à barbe, acrobates... un
cirque de rêve et d'illusion ! Un spectacle
de théâtre visuel délirant où le spectateur
va devenir acteur.

près de chez vous...
BOISSERON

VÉRARGUES

Mercredi 14 mars à 15h

Mercredi 4 avril à 15h
Salle polyvalente

Salle Chabrol - Espace Mistral
> Entrée libre

> Entrée libre

SAUSSINES
Mercredi 28 mars à 18h
Salle polyvalente

ST-NAZAIRE DE PEZAN
Mercredi 21 mars à 15h

> Entrée libre

LUNEL-VIEL
Mercredi 11 avril à 15h

Espace Dussol

Salle de conférence

> Entrée libre

> Entrée libre

INFOS PRATIQUES

À partir de 3 ans. Entrée libre. Durée : 50 min

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS OBJETS

avec le Repair Café

Votre sèche-cheveu ne s’allume plus ou votre machine à café ne tourne pas rond ? Tentez de le réparer lors du
Repair Café mensuel proposé par la Maison Jean-Jacques Rousseau à Lunel. La prochaine édition aura lieu le
samedi 17 mars de 14h à 17h.
Le principe est simple : vous
avez un objet ou un petit
appareil électroménager qui ne
marche et vous ne voulez pas le jeter ni en
acheter un autre, alors rendez-vous à la
Maison Rousseau le 2ème samedi du mois.
Sur place, vous trouverez tous les outils
et toutes les connaissances pour vous
guider dans votre réparation. En effet, des
« as » du bricolage bénévoles tenteront de
trouver la panne.
Rencontres et échanges
Écologique et économique, le Repair
Café est aussi un lieu de rencontres et

d'échanges. En plus, vous enrichirez vos
connaissances grâce au savoir-faire des
bénévoles ! Si vous avez envie de partager
vos savoirs dans des domaines comme le
bricolage, la couture ou le travail du bois,
n'hésitez pas à vous faire connaître auprès
de la Maison Jean-Jacques Rousseau qui
vous accueillera avec plaisir au sein de
son équipe de bénévoles.
INFOS PRATIQUES

04 67 87 83 06 - 48 rue Jean-Jacques
Rousseau à Lunel
Les dates : les samedis 17 mars, 21 avril,
26 mai & 16 juin de 14h à 17h
Entrée libre & gratuite
19
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
LUNEL

BOISSERON
10/03 > 20H30

Théâtre
La véranda

Par la Cie de la Goutte d’ô
Lieu : Espace Mistral
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de
18 ans
+ d’infos : 04 67 86 62 08

17/03 > 17H

Fête du court-métrage
Lieu : espace Mistral

+ d’infos : association Tri'porteur

19/03 > 18H30

Présentation du
programme du
printemps des
Comédiens
Par Jean Varela
Lieu : Espace Mistral

Entrée libre et gratuite
Atelier Mémoire suivi d’un goûter.

GALARGUES

13/03 > Dès 14H

Passage de l'API BUS

Lieu : Devant le Foyer Communal
Atelier Mémoire suivi d’un goûter.

24/03 > De 10H à 12H

Atelier multimédia
Les ressources
numériques
Lieu : Bibliothèque

Présentation des ressources
numériques disponibles sur le site de
la Médiathèque de Lunel.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles - Durée : 2 h
Prérequis : avoir une adresse mail
valide

Du 1er au 17/03

Exposition

Nous et les autres
des préjugés
au racisme
Lieu : Médiathèque intercommunale
Un éclairage scientifique sur une question
d’actualité afin d’encourager la réflexion
de chacun, jeune, adulte et sa conscience
citoyenne.
Tout public

LUNEL
03, 10, 17 & 24/03
> 10H30

Visite guidée

07/03 > De 10H à 12H

07/03 > 16H30

Atelier multimédia
Naviguer sur le web

Heure du conte

Lieu : Médiathèque intercommunale
Public adulte. Sur inscription

Lieu : Musée Médard
Sans réservation -Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 83 95

04/03 > 15H

Cinéquinoxe

Lieu : Salle Georges Brassens
Pour conclure « D’hiver et d’accords »,
les artistes de la Cie Equinoxe rendent
un hommage vivant et chatoyant au
7ème art par une mise en scène et
un jeu remarquables des plus grands
standards du cinéma international.

07/02 > De 10H à 12H

Atelier multimédia

Lieu : Médiathèque intercommunale
Public adulte. Sur inscription

07, 14 & 21/03
> De 15H à 17H

Coloriage XXL

Lieu : Médiathèque intercommunale

Entrée sur invitation gratuite
à retirer la veille du concert à
l'Espace Feuillade
+ d’infos : 04 67 87 84 19

(niveau 2)
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public adulte. Sur inscription

Les murs de la médiathèque sont
tristes, vous ne trouvez pas ? Nous
proposons aux 13-18 ans d’y ajouter
de la couleur, avec ce coloriage géant.
Une fois terminé, il sera affiché à
l’espace ados.
Entrée libre
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En binôme avec la bibliothécaire ou
seul(e), venez nous raconter votre
histoire préférée !
À partir de 4 ans

Du 07 au 11/03
> De 10H À 12H et de 14H à 18H

Exposition
Pour une place au soleil
Lieu : Salle Georges Brassens

Cette expo imaginée par Daniel SaintLary (association Arte y Toro) retrace
les débuts de l’Afición en France. Le
vernissage (07/03 à 19h) sera ponctué
d’œuvres musicales aux accents
ibériques par l’École de musique de
Lunel.
Entrée libre & gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

06/03 > De 10H à 12H

Atelier multimédia
Ma 1ère adresse mail

Lieu : Médiathèque intercommunale
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10/03 > 9H30 et 11H

Du 09/03 au 27/04

Spectacle bébé
Tout pareil

Exposition
« Lunel & sa région - un
territoire de cinéma»

Lieu : Médiathèque intercommunale

Lieu : Le Bocal

Dans le cadre des 34èmes Traversées,
le Bocal accueille le travail des élèves
de la section audiovisuelle du lycée
Louis-Feuillade et des participants aux
ateliers vidéo mis en œuvre par l'association Pêcheurs d'Images.
Vernissage le 08/03 à 19h
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Au départ, quatre mains, deux corps
qui n'en font qu'un, deux voix mêlées,
un duo singulier et touchant qui se
découvre peu à peu. Par Cie Pic et
Colegram.
De 18 mois à 3 ans.
Sur inscription au 04 67 99 06 51
(2ème étage). Réservé aux abonnés.

10/03 > 17H

Théâtre
Monsieur Ibrahim et les
fleurs du Coran

09/03 > 19H

Projection de films
taurins

Lieu : Médiathèque intercommunale
Voir page 14

Lieu : Salle Georges Brassens
Entrée libre & gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

09/03 > De 10H à 12H et de
15H à 18H

Atelier multimédia
À vos démarches !

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h15
Entrée libre dans la mesure des
places disponibles

Lieu : Salle Georges Brassens

Un nouveau service sur rendez-vous
pour obtenir une carte grise en ligne,
un acte de naissance, une pièce
d’identité…

Atelier multimedia
Sécurité et entretien de
mon poste informatique
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public adulte. Sur inscription

14/03 > 10H - 12H

Atelier multimedia
Petits soucis
informatiques :
le rendez-vous
questions/réponses

Lieu : Médiathèque intercommunale
Public adulte. Sur inscription

14/03 > 10H - 12H

Heure du conte bébé

Lieu : Médiathèque intercommunale
Sur inscription au 04 67 99 06 51

16/03 > 20H30

Théâtre
« Quitter la terre »

Lieu : Salle Georges Brassens
Tout part d’un carton découvert
dans une cave, rempli d’un chaos
de documents divers qui constituent
les fondements d’un projet futuriste
qui voit l’humanité rendue stérile
s’éteindre sur Terre, tandis que
quelques
poignées
d’individus,
sélectionnés à leur insu, survivent à
l’intérieur de stations orbitales. Cette
pièce aborde une inquiétude sérieuse
au sujet des défis écologiques,
économiques et démographiques qui
attendent nos descendants.
Tarifs : de 5 € à 15 € - Réservation :
atplunel@orange.fr
+ d’infos : 04 67 22 03 78

13/03 > 10H - 12H

Atelier multimedia
Ma première tablette

Lieu : Médiathèque intercommunale

10/03 > 17H30

Causerie taurine

Lieu : Médiathèque intercommunale

13/03 > 10H - 12H

Cette rencontre, animée par Daniel
Saint-Lary, sera enrichie par la
diffusion du court-métrage Le Combat
et l’Espérance (1972) de Jacques
Boyer. Projection sera suivie d’une
seconde causerie avec des acteurs et
des témoins de l’époque, des jeunes
aspirants-toreros d’aujourd’hui.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

11/03 > De 8H30 à 12H30

Le Sport
donne des Elles !
Lieu : Halle Alain Le Hétet
Pour cet événement 100 % gratuit et
100 % dédié aux femmes, l'ASPTT Lunel
invite ces dames à s'initier à différentes
activités sportives. Les enfants de 3 à 9
ans sont les bienvenus !
+ d’infos : 06 75 41 45 31

14/03 > De 10H à 12H et de
14H à 18H

Les petits bibliophiles :
le papier marbré
Lieu : Musée Médard

Les petits bibliophiles découvriront la
technique du monotype.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

14/03 > 15H

Jeune public
« Chaperon rouge »

Public adulte. Sur inscription

16/03 > 10H - 12H

Atelier multimedia
Ma première tablette

Lieu : Médiathèque intercommunale
Public adulte. Sur inscription

17/03 > 11H

Rencontre et dédicace
avec Didier Daeninckx

Lieu : Médiathèque intercommunale

Lieu : Salle Georges Brassens

Adapté du célèbre conte, ce spectacle
poétique et drolatique pose la
question de la différence. Les trois
comédiens invitent à un voyage entre
l’imaginaire et le réel qui captivera
les grands et enchantera les petits (à
partir de 6 ans, durée 50 min).
Tarifs de l'Art de Thalie
+ d’infos : 06 61 56 88 42
L’auteur répondra aux questions de
Delphine Cambet (librairie AB) et aux
vôtres. Suivi d’une vente - dédicace
En partenariat avec le MRAP.
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LUNEL
Du 23/03 au 13/05

Exposition

Loubat
Lieu : Espace Louis Feuillade
La peinture de Loubat n’a décidément rien
d’anxiogène ni dans les sujets traités, ni dans
la composition des œuvres et encore moins
dans le choix des couleurs, véritable manifeste
pour la souveraineté du peintre. Parmi d’autres
thématiques, la femme occupe une place non
négligeable dans ce panorama de la vie où la

17/03 > 10H et 11H

Toutes petites histoires
pour les toutes petites
oreilles

17/03 > De 16H30 à 18H30

Poésie à deux voix
Lieu : Espace Castel

Lieu : Médiathèque intercommunale
Une occasion privilégiée pour les
parents d’accompagner l’enfant dans
son éveil à la musique.
De 6 mois à 3 ans
Durée : 45 min
Sur inscription au 04 67 99 06 51

Jusqu’au 17/03

Exposition
« En vol & en chant »
Lieu : Musée Médard

Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 95

17/03 > De 14H à 17H

Atelier de création :
plumes de papier de
Japon
Lieu : Musée Médard

Cet atelier animé par Laure Essinger,
artiste-plasticienne,
explore
la
fabrication de papier comme mode
de création, en découvrant la richesse
des fibres végétales. Les participants
peuvent réaliser des papiers dont la
finesse, la légèreté et le graphisme
évoquent l’univers fascinant des
plumes d’oiseaux.
Tout public - Gratuit sur
inscription, dans la limite des
places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95
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tendresse et l’amour vont de pair avec une nature
et une poésie librement peintes.
Vernissage le 22/03 à 19h
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Dès le 25/03 > Tous les
dimanches de 10H à 13H

Retour de l'animation
musicale du dimanche
matin

31/03 > 14H

Traversées

Lieu : Médiathèque intercommunale
Film d’animation tout public
Entrée libre

Lieu : Cours Gabriel Péri

Grande voyageuse, aventurière
des mots et des images, peintre et
calligraphe, dialogue de vie et suivi
de l’œuvre d’Anne-Marie Jeanjean,
invitée de Martine Biard, dans le cadre
du Printemps des poètes.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

18/03 > 17H

Concert orgue
& hautbois

Installés au pied de la statue du
Pescalune, les groupes varient les
genres : rock pop, variétés, jazz, soul,
jazz blues, flamenco, jazz manouche...
+ d’infos : 04 67 87 83 00

28/03 > 10H - 12H

Atelier multimedia
Skype

Lieu : Médiathèque intercommunale
Public adulte. Sur inscription

28/03 > 16H30

Lieu : Église Notre-Dame-du-Lac
Avec la participation de Jeanine Paoli,
organiste à Nice et de Lencsès Lajos,
hautbois venu de Hongrie.

Heure du conte en
langue des signes

Tarifs : 12 € - réduit : 10 € et 5 €
+ d’infos : 04 67 83 29 00

À partir de 4 ans - Entrée libre

Lieu : Médiathèque intercommunale

30/03 > 18H30

À la page

Lieu : Médiathèque intercommunale
Présentation de romans policiers par
la librairie Sauramps
Public adulte - Entrée libre

31/03 > 18H30

2ème Festival Perc à Lune
Lieu : Salle Georges Brassens

Organisé par l’association Perc à Lune.
À 13h, 2 stages de danse africaine
animés par Blanche ébène et un stage
de percussion-découverte à 16h30
animé par Fodé Diop. De 20h30 à
23h30, concert en 2 parties (Perc à
Lune et Couleur Sabar Group).
Entrée concert : 8€, buffet-concert
15€.
Pour tous renseignements : 06 62
69 27 53 ou percalune34@gmail.com

LUNEL-VIEL
11/03 > De 10H à 18H30

Vide-atelier
Des créateurs et des
bricoleurs
Lieu : Salle Roux

Entrée libre - Petite restauration sur
place
+d'infos : 06 14 04 53 78
(Bohème &Co)
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LUNEL

SAINT-CHRISTOL

24/03 > DE 13H À MINUIT

9ème printemps

10/03 > De 10H30 à 12H30

Atelier multimédia
Les ressources
numériques

de la

Lieu : Bibliothèque

scène ouverte

Venez passez un moment convivial en
découvrant les ressources numériques
de la médiathèque départementale de
l'Hérault, accessibles gratuitement à
tous les abonnés.

Lieu : Salle Georges Brassens

Tout public - Entrée libre
Prérequis : avoir une adresse mail
valide

Par l’association Musiques en Garrigues.
De 13 h à 18 h, scène ouverte à tous les
musiciens et, à partir de 19 h, concert de
plusieurs groupes de musiques actuelles.

SAINT-JUST

Tarif : 5 €
+ d’infos : 06 60 94 84 51

13/03 > 9H30 ET 10H30

Toutes petites histoires
pour les toutes petites
oreilles
Lieu : Bibliothèque

De 6 mois à 3 ans
Durée : 45 min
Sur inscription au 04 67 99 82 34

17/03 > Matinée

Carnaval

Lieu : Dans les rues

24/03 > 21H

Théâtre
« Entre 15h et 15h30 »

30/03 > 21H

Concert « Glam Rock »
Lieu : Salle Bernadette Lafont

Concert de musique années 80. Glam
rock : Prince, Talk Talk, Kim Wilde.
Entrée gratuite
+ d’infos : 04 67 83 56 18

VILLETELLE
Samedis et dimanches
>15H

Visites guidées
Lieu : Ambrussum

Tarif : de 3 à 6,5 €, gratuit pour les
moins de 12 ans

SAINT-SÉRIÈS
Jusqu'au 18/03

Lieu : Salle Bernadette Lafont

Regarder un menteur professionnel
peut être jubilatoire. C’est ce qu’a
toujours pensé Sylvie jusqu’à ce
jour. Mais aujourd’hui, c’est trop. Elle
a décidé de parler à Jacques, son
mari, et d’arrêter de jouer à ce poker
menteur. Mais elle ignore que Jacques
a une partie engagée, et qu’il n’est pas
prêt à jeter les cartes.

Exposition

Entrée : 8 €.
+ d’infos : 06 88 09 24 47

Loto

Lieu : La Volta

Sculptures - Michel Wohlfahrt
Dessins - Michel Imbert
+ d’infos : 04 67 86 09 00

11/03 > 15H30
Lieu : Salle Pierre Perret

34ème
FESTIVAL DE CINÉMA

Pays de Lunel

Festival Traversées
du 30 mars au 8 avril
+ d'infos : p12-13

+ d’infos : association Saint-Sériès
pour tous
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Réseau intercommunal
des médiathèques et bibliothèques

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE LUNEL
CONCOURS TOUT PUBLIC
Renseignements et inscription sur mediatheque.paysdelunel.fr
+ d’infos : 04 67 99 06 51

