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Vous vous posez une question sur les services de la
Communauté de Communes ? Chaque mois, Pays de Lunel le
Mag’ vous répond.
« Je voudrais avoir plus d’informations sur ce
que fait la Communauté de Communes : son
action, ses compétences, etc. Comment puisje savoir ce que vous avez réalisé en 2017 ? »
Marie, 41 ans, Villetelle

Réponse : Tout d’abord, le site internet du Pays de Lunel est une
mine d’informations pratiques sur la Communauté de Communes.
D’autre part, le rapport d’activités annuel est un document
essentiel qui regroupe toutes les missions et les réalisations
de notre collectivité sur l'année qui s'est écoulée. Le rapport
d’activités 2017 sera téléchargeable début juillet sur le site
www.paysdelunel.fr, rubrique « Le territoire et son institution »,
onglet « Rapports et bilans. »
La direction générale

Retour en images
19/04

> La ministre de la Culture en visite
Il y a quelques semaines, Françoise Nyssen, s’est rendue à Lunel. Après
une visite du musée Médard et d’un atelier manuel pour les enfants, la
ministre a effectué une visite de la médiathèque intercommunale. Une
table ronde s’est ensuite déroulée avec des acteurs culturels locaux autour
du dispositif Pass Culture. Ce dispositif, lancé de manière expérimentale

dans l’Hérault, permettra aux jeunes de 18 à 25 ans de bénéficier de
500 euros grâce à une application mobile pour prendre des cours de
danse, aller au ciné ou au théâtre, visiter un musée…

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
2

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
VENDREDI 29 JUIN

17h30 - Salle Georges Frêche
à Villetelle

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !
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Edito

Le 19 avril dernier, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, est venue à Lunel.
Que retirez-vous de cette visite officielle ?
En déplacement sur Montpellier dans le cadre de la promotion du Pass Culture,
Françoise Nyssen a tenu à venir sur Lunel. Lors de cette visite, elle a pu découvrir
le musée Médard et la Médiathèque intercommunale, mais également échanger
avec les acteurs culturels du lunellois.
Je m’en réjouis car nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur un
patrimoine historique important, des lieux culturels de qualité, une offre culturelle
très variée et le plus souvent gratuite. Et il faut que cela se sache !
Je m’en réjouis d’autant que la culture est un puissant vecteur de développement,
de lien social, de vivre ensemble, et d’ouverture. Tout ce qui nous rassemble, tout
ce qui nous unit, doit être valorisé, préservé et renforcé.
La Communauté de Communes n’a pas la compétence culturelle. Pour autant,
elle participe à la vie culturelle du Pays de Lunel…
En effet, le Pays de Lunel a une vocation culturelle forte. Notre intercommunalité
intervient sur la compétence lecture publique avec la Médiathèque intercommunale
mais également avec le réseau intercommunal des médiathèques et bibliothèques
du Pays de Lunel.
Ce réseau contribue au développement de la lecture publique. Grâce à une carte
unique, les lecteurs peuvent ainsi emprunter des ouvrages dans un catalogue
commun réunissant toutes les références disponibles sur le Pays de Lunel.
La Communauté de Communes intervient aussi en subventionnant des
manifestations culturelles comme Le piano sous les arbres à Lunel-Viel ou Le
festival de jazz à Lunel.

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.

Pour suivre l'actu du Pays de Lunel,
vous pouvez vous inscrire sur Paysdelunel.fr
ou vous abonner à la page
Pays.de.Lunel
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Les entreprises d'ici

FINALE DU CHALLENGE
« Entreprendre en Pays de Lunel »
Après 7 mois d’accompagnement, les participants de ce challenge vont participer à la dernière étape : un pitch
final face au jury, le 14 juin à Ambrussum, pour désigner 3 lauréats.
BGE Pro. Quatre ateliers collectifs
ont également été organisés sur des
problématiques précises rencontrées
par les entrepreneurs.
UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE

E

n quelques mois, les 13 participants
restants, 5 entreprises et 8
porteurs de projets, ont parcouru
un long chemin (deux participants ont
abandonné pour raisons de santé). En
fonction de leurs besoins et de leurs
profils, ils ont été accompagnés lors de
6 entretiens individuels en moyenne
mais aussi à travers de contacts mails
et téléphoniques, d’échanges de
fichiers ou de travail à distance sur

« Nous avons été très bien
accompagnés,
souligne
Fabien
Burdeau d’ABD Déménagement. C’est
parfois dur de lever le nez du guidon
mais c’est une bonne chose d’avoir
des avis extérieurs, surtout venant
de personnes compétentes. » Même
enthousiasme du côté porteur de projet
chez Sendrine Guillerm Martin qui a pu
voir éclore son entreprise, Luxury Home
Pack, depuis avril dernier dans le cadre
de la couveuse BGE. « Mon projet a
véritablement évolué, je me suis même
associée pour élargir mon offre. J’ai été

accompagnée au quotidien, c’est très
rassurant ! » Ils feront tous deux partie
des 13 concurrents à auditionner le jeudi
14 juin de 14h à 17h à Ambrussum, face à
un jury composé des représentants des
partenaires et financeurs du Challenge.
L’oral de présentation se fera sous
forme d’un « pitch » de 5 minutes suivi
de 5 minutes de questions des jurés. Au
final, trois prix seront attribués :
> Le Prix entreprise : 2500 €
> Le Prix création : 2500 €
> Le Prix Coup de cœur : 1000 €

La remise des prix se fera au cours de
la soirée du Club Pro Pays de Lunel, ce
même jour à 18h à Ambrussum.

16ÈME PRIX DE LA TPE :
les inscriptions sont ouvertes
Vous êtes à la tête d’une entreprise de moins de 10 salariés et de plus d’un an d’existence ? Quelle que soit votre
activité, vous pouvez participer au concours du Prix de la Très Petite Entreprise.

C

ette année, le concours s’étend
sur l’Hérault, le Gard, l’Aude et
la Haute-Garonne. Vous avez
jusqu’au 30 juin pour déposer votre
candidature sur le site www.prix-tpe.
fr et tenter de remporter l’un des 4
trophées mis en jeu : Être, faire, piloter,
engagement durable ou le trophée TPE.
À la clôture des inscriptions, des
binômes
d’auditeurs
visiteront
les entreprises afin d’évaluer leur
candidature. Jusqu’en septembre, ils
sélectionneront les chefs d’entreprises

4

pour les remises territoriales du 8
novembre. 18 entreprises seront
ensuite désignées pour participer à
la grande finale du 7 décembre qui
aura lieu lors du Forum de la Création
d’Entreprise de Montpellier. A la clé : 4
trophées, 1 prix et des dotations d’une
valeur totale de 6000 euros.

INFOS PRATIQUES

www.prix-tpe.fr
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Brèves éco
UN NOUVEAU SERVICE
pour les demandeurs d’emploi
Le site CLARA, créé par Pôle emploi, permet aux demandeurs
d’emploi de connaître en quelques clics l'ensemble des
aides et mesures auxquelles ils sont éligibles. Aides à la
création d'entreprise, à la mobilité, projets d'alternance...
Ce service permet de faciliter leurs recherches afin d’être
acteurs de leurs parcours de retour à l’emploi.
INFOS PRATIQUES

https://clara.pole-emploi.fr/

Coup de pouce financier
pour CROSSSHOPPER

Nouvelle ZAE des Portes du Dardaillon : donnez votre avis !
Une phase de concertation publique va être
lancée dès ce mois-ci autour de la future
zone d’activités économiques située entre
Lunel et Lunel-Viel. Des panneaux explicatifs
seront installés dans les mairies des 2 villes
mais aussi à la Communauté de Communes.
Un registre sera également accessible pour
que vous puissiez écrire vos remarques. Une
réunion sera bientôt organisée.

L’entreprise
lunelloise
a reçu 31 000 € d’aide
régionale
pour
son
lancement
commercial.
Cette aide s’inscrit dans
le cadre du dispositif Start’Oc Process,
qui a pour objectif de soutenir les startup dans leur phase d’amorçage.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Développement économique 04 67 83 51 48

www.crossshopper.com

AGENDA 21
Vous avez envie d’échanger et donner votre point de vue de citoyen
sur ce thème ? Venez parler librement lors du dernier atelier 21, le
mercredi 20 juin à Vérargues.
Après des ateliers autour de la mobilité et l’énergie, le vivre-ensemble et le
patrimoine, le dernier rendez-vous sera axé sur le thème « Quelles activités
économiques pour le territoire de demain ? ».
Le développement économique et la création d’emploi sont au coeur des
priorités du Pays de Lunel. Avec des chefs d’entreprises, des porteurs de
projets, des habitants, réfléchissons à la manière de créer collectivement de
la richesse économique pour notre territoire et posons-nous la question : quel
développement économique souhaitons-nous pour demain ?

Les pistes de réflexion
>

Maîtrise de l’urbanisation

> Développement des filières locales,
innovantes et environnementales
>

Politique d’offre commerciale

>

Accès à l’emploi

>

Accompagnement des porteurs
de projets

>

Économie circulaire
5
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UNE FISCALITÉ STABILISÉE
au Pays de Lunel
Depuis 6 ans, la Communauté de Communes a choisi de ne pas augmenter les taux de ses principales taxes.
Malgré la réduction massive des dotations de l’État au cours des quatre dernières années, le Pays de Lunel n’a
pas augmenté les taux de ses principales taxes depuis 2012.
En 2018, ces taux sont encore inchangés :
Taxe d’Habitation : 10,90%
Taxe sur le Foncier Bâti : 0,00%
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 4,92%
Cotisation Foncière des Entreprises : 36,18%

>

0%
d’augmentation depuis 2012

Pour autant, le montant de l’impôt payé par chaque contribuable augmentera en
2018 pour deux raisons :

À noter
En matière de Taxe sur le
Foncier Bâti, la loi laisse libre les
intercommunalités d’instaurer, ou
non, une fiscalité complémentaire
à
celle
des
communes.
Contrairement à de nombreuses
intercommunalités en France (et
dans l’Hérault en particulier), le
Pays de Lunel confirme son choix
de ne pas instaurer une telle
fiscalité supplémentaire.

> L’inflation : l’État a décidé une hausse forfaitaire des bases fiscales selon le taux
de l’inflation (+1,2% pour 2018).
> La taxe GEMAPI : cette fiscalité nouvelle est destinée à financer la Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. Cette compétence a
été transférée aux intercommunalités par les lois de décentralisation des 27
janvier 2017 (Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des
Métropoles - MAPTAM) et 7 août 2015 (Nouvelle Organisation des Territoires de
la République - NOTRE).

Focus sur la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
Pour la 3ème année consécutive, le taux de la TEOM diminue ; c’est la conséquence directe de la montée en charge de la
part incitative.

La TEOM en baisse :

'' Pour

rappel, le prix au
litre est de 0,01617
euros pour 2018. La part
incitative s’avère d’autant
plus indolore que le foyer
améliore le tri et réduit sa
poubelle grise.

11,25 %

2015

9,98 %

2016

8,92 %

7,84 %

2017

Variation du taux de la TEOM

6

2018

''

Part
incitative
30 %

Part
fixe
(TEOM)
70 %
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Comment circuler pendant les travaux ?
Le grand chantier du Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Lunel entraine des modifications sur la circulation
de tous les usagers de la route : piétons, vélos, voitures et transports intercommunaux. Le Mag’ fait le point.
Pour rappel, les travaux ont débuté par le parking nord qui est donc fermé. Dès le 4 juin, la rue de Verdun sera fermée à la circulation
entre l’avenue Victor Hugo et l'avenue Gambetta.

INFOS PRATIQUES

Renseignements sur le PEM au 04 99 524 524
(Languedoc Roussillon Aménagement)
SE RENDRE À LA GARE
EN VOITURE
L’accès se fera notamment depuis le
parking sud qui comporte 500 places.
SE RENDRE À LA GARE À PIED
Les accès sont maintenus devant la gare
soit depuis le parking sud soit depuis
la rue de Verdun à l’intersection avec
l’avenue Victor Hugo.
SE RENDRE À LA GARE À VÉLO
Les vélos peuvent accéder aux quais et
au local par le portillon du parking sud.
SE RENDRE À LA GARE
EN BUS

1a 4 5

> Lignes
Pas de modifications.

> Lignes

1b 2 3

Les arrêts « Gare SNCF », « Sarrail
Poste » et « Sarrail Gare » ne seront
plus desservis. Pour maintenir les
correspondances avec les TER, certains
bus sont décalés de 5 minutes.
> Ligne 1b : en remplacement, la
desserte de « Gare » s’effectuera depuis
l’arrêt « Lafayette ».
> Ligne 2 : en remplacement, la desserte
de « Gare » s’effectuera depuis l’arrêt
« Lafayette ». Le départ de 8h05 de
Marsillargues est avancé à 8h.
> Ligne 3 : les départs 18h35 et 19h18
de la gare vers Saint-Just/Saint-Nazaire
de Pézan sont retardés à 18h40 et à
19h23 depuis l’arrêt « Lafayette ».
Le départ 18h59 de Saint-Nazaire de
Pézan vers Lunel est également retardé
à 19h04.

> Lignes 101 107
> Ligne 101 : en direction de Castelnau
Sablassou, desserte de l’arrêt
« Lafayette » au lieu de la gare. En
direction de Marsillargues, desserte de
l’arrêt « République ». Le départ de
Marsillargues à 6h30 en direction de
Lunel est avancé à 6h25.
> Ligne 107 : en direction de Lattes
Boirargues, desserte de l’arrêt
« Lafayette » au lieu de la gare. Les
départs de Marsillargues à 6h50
et à 7h15 en direction de Lunel sont
avancés de 5 minutes (horaire modifié
seulement entre Marsillargues et Lunel).
En direction de Marsillargues, desserte
de l’arrêt « République ».
Des affiches seront placées par Hérault
Transport aux points d’arrêts concernés et
dans les cars pour informer les usagers.
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UN MOIS, UNE HISTOIRE :
MARIE-THÉRÈSE, opératrice de tri

Chaque mois, découvrez l’envers du tri. Le Mag’ vous en dit plus sur l’histoire qui se cache dans la page en cours
du calendrier de collecte. Ce mois-ci, direction Paprec à Lansargues.
Vos déchets des bacs jaunes
et bleus sont collectés pour
être acheminés vers le
centre de tri à Lansargues.
Ceux du bac jaune sont
déversés sur un tapis
roulant. Des opérateurs sont situés
tout au long de la chaine avec chacun
un type de déchet à prélever : carton,
papier, flacons en plastique, emballages
en acier et aluminium, refus (déchet qui
aurait dû aller dans un bac gris). Chaque
opérateur comme Marie-Thérèse va
prélever un type de déchet à la main.
En triant proprement et correctement
vos
déchets,
vous
améliorez
considérablement leurs conditions de
travail. Un déchet souillé peut salir tout
le reste de la chaine.
Les déchets d'emballage plastique triés
par famille de plastique sont mis en

8

balle, puis acheminés dans une usine de
traitement pour finir broyés en paillettes,
granulés ou poudres afin d’être réutilisés.
Concernant votre bac bleu, son contenu
est déversé au sol. Une inspection et un
tri visuels vont permettre de réorienter
les différentes qualités de papier en
fonction de leur nature. Chaque type de
papier est compacté dans de grosses
balles qui vont être acheminées vers des
papetiers pour devenir carton, essuietout, papier journal, papier d'écriture
etc... En triant vos déchets du bac bleu ,
vous garantissez la sécurité et la qualité
sur les chaines de tri du papier.
Bac bleu ou bac jaune, bien trier
vos déchets, c’est optimiser leur
valorisation !

E n c h if fre s

1 176
tonn
es de dé

ont été collectée chets
bacs jaunes dont s dans vos
23
de refus, c’est à 9 tonnes
déchets mal triés dire de
qu
repartir à l’incin i ont du
érateur.

677

tonnes de papier
s

ont été collectée
s dans vos
bacs bleus.
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En bref…
Maltraitance : un centre d’écoute
L’association Alma 34 est au service
des personnes âgées et des adultes
handicapés, de leur famille et des
professionnels qui les accompagnent. Elle
propose une écoute téléphonique locale,
un accompagnement de proximité et des
actions de prévention et de formation.
Le 15 juin, à l’occasion de la journée
nationale de la maltraitance, l’ALMA
organise une journée de conférences et
de tables rondes à Montpellier.

+ d’infos : 39 77 (du lundi au vendredi de
9h à 19h) ou 04 67 04 28 50 (le jeudi de
14h à 17h)

Coup de jeune pour le
Dardaillon et la Viredonne
Les travaux de restauration du
Dardaillon et de la Viredonne
seront officiellement inaugurés
le lundi 11 juin de 9h à 14h en
présence des différents financeurs
institutionnels (Fonds européens,
Région, Département, Agence de
l’Eau, ASF). La Communauté de
Communes a participé à hauteur
de 425 000 €. Pour visionner
les différents films réalisés pour
présenter ces travaux, rendez-vous
sur : http://www.etang-de-l-or.com/
gestion-cours-d-eau.htm

Concertation
citoyenne autour de
l’alimentation

La Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée souhaite mettre en place
une politique alimentaire adaptée à son
territoire, co-construite avec les citoyens.
Vous pouvez y participer en répondant
au questionnaire sur le site :
www.laregion.fr/alimentation

UNE JOURNÉE AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT
POUR LES ÉCOLIERS
Dans le cadre du Programme d’éducation à
l’environnement du Pays de Lunel, plusieurs
écoles ont travaillé cette année sur les
thématiques du gaspillage alimentaire et
de la réduction des déchets. Pour clôturer
l‘année, les classes participantes de CM1 et
CM2 de Saint-Sériès, Lunel et Boisseron sont
invitées à une grande journée de restitution
au parc de Saint-Sériès le 12 juin. La matinée
sera organisée sous forme d’un marché de connaissances avec des ateliers
ludiques et interactifs sur ces thématiques. L’après-midi, des activités seront
proposées par l’association Labelbleu et la Communauté de Communes.

Déchets verts : stop au brûlage,
vive le broyage et le compostage
La loi interdit le brûlage des
déchets verts à l’air libre en raison
de la pollution engendrée mais
aussi d’éventuels troubles du
voisinage et risques d’incendies.
Pour vous débarrasser de vos
déchets verts (tontes de pelouses,
tailles de haies et d’arbustes,
résidus
d’élagage
ou
de
débroussaillement...),
plusieurs
solutions s’offrent à vous. Le
broyage peut servir de paillage des parterres. Dans
une certaine mesure, ces déchets peuvent être déposés
dans vos composteurs individuels. Vous pouvez
également emmener ces déchets en déchèteries afin
qu’ils soient valorisés.

Restez connectés
avec l’appli du mois
Bien choisir

ses Fruits et légumes de saison
L‘application Fruits et légumes de Saison,
développée par Sagix, est simple, gratuite
et sans publicité. Elle présente une
liste intuitive des fruits et légumes de
saison, avec un classement par mois qui
facilitera vos recherches. Pour chacun, la
composition nutritionnelle est indiquée.
Disponible sur Google Play et Appstore
Gratuit
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Une nouvelle vie
pour les vélos avec APS34
Depuis le mois dernier, la Communauté de Communes et l’Association de Prévention Spécialisée 34 ont signé une
convention pour valoriser les vélos récupérés dans le cadre de la collecte de la ferraille.
APS34 est une association qui intervient
notamment à Lunel et Marsillargues
pour aider les jeunes en difficultés
dans des démarches sociales et
d’insertion. Elle a créé un atelier d’aide
à la réparation vélo. Porté par un
jeune majeur du territoire en service
civique avec l’équipe d’éducateurs,
il permet aux publics d’apprendre les
gestes élémentaires (réparation ou
montage de roue, freins ou réglage de
dérailleur).

de récupérer les vélos destinés à la
casse, collectés en porte-à-porte. Cette
initiative permettra à l’APS34 de leur
donner une deuxième vie sous forme
de pièces détachées ou comme vélos
remontés. « Les temps d’échanges
sont également l’occasion de faire
de la prévention, en discutant des
conduites à risque et aussi de parler
des déplacements doux », explique
Tania Laeuffer, chef de service APS34.

Une convention vient d’être signée
pour 2 ans avec le Pays de Lunel afin

Si vous avez un vieux vélo à donner, contactez le

INFOS PRATIQUES

Une filière à chaque déchet
pour une NATURE PROTÉGÉE
Les déchets particuliers ont chacun leur filière de traitement qui permet de les éliminer ou de les recycler
proprement. Un processus à respecter pour protéger notre environnement.

L

es bacs bleus, jaunes, gris et les
conteneurs à verre accueillent
nos déchets du quotidien. Pour
les autres déchets, il est également
nécessaire
de
respecter
leur
filière de traitement. Les ferrailles
et les déchets électroménagers,
électriques et électroniques (D3E)
sont collectés à domicile gratuitement
par la Communauté de Communes
grâce à un service de rendezvous téléphonique (numéro vert : 0
8000 34400). En déchèteries, vous
pouvez apporter les encombrants,
les gravats, les végétaux, l’huile de
vidange et de friture, les piles, les
cartons, un pneu par voyage. Tous
ces déchets sont ensuite traités
proprement et valorisés dès que
possible.
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Que
vous
soyez
particulier
ou
professionnel,
vous
êtes
responsable de vos déchets.
Même si vous êtes sollicités par des
personnes qui proposent de vous en
débarrasser, il est nécessaire de faire
appel aux services de la Communauté
de Communes ou de passer par
des filières officielles. En effet, en
cédant à ces sollicitations, vous vous
exposez à ce que vos déchets soient
ensuite déposés de manière illégale
dans la nature. Plusieurs cas ont été
découverts par la brigade verte.
Dépôts sauvages : tous responsables
de nos déchets !
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séjours

7 jours
en Pension
Complète

INFOS SÉJOUR

Pour
les 6 - 11 ans
(En Primaire)

DU LUNDI 16 AU
DIMANCHE 22 JUILLET

. Centre de vacances
La colonie de l’espoir
plage du Boucanet - Le Grau du Roi
Optimiste//catamaran//Kayak
Activités encadrées par un moniteur
diplômé d’un brevet d’état

Renseignements et inscription :
Pré-inscriptions ouvertes à partir du 10 avril
Service enfance de la Communauté de Communes du Pays de Lunel
Tél . 04 67 83 45 47 // Mail : contact.enfance@paysdelunel.fr
Mom'en'séjour est une offre de loisirs vacances proposée par la Communauté de Communes du Pays de Lunel
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DOSSIER

L’an VII

sera sportif à Ambrussum
La septième année d’ouverture du site d’Ambrussum sera célébrée le samedi 23 juin
dès 17h, autour du thème des sportifs de l’Antiquité.
Ambrussum vous propose de fêter cet anniversaire en compagnie de ceux qui assuraient le
spectacle dans les arènes : les sportifs ! Pour ce faire, le site s’est entourée de la société
de combats historiques ACTA qui reconstitue le plus fidèlement possible les disciplines
sportives antiques et des Attelages d’Arles pour les courses de chars.

17h30 et 20h30

Découverte des Gladiateurs du
Haut Empire
Affrontements en duel thrace/mirmillon
ou thrace/hoplomaque. Présentation de
ces farouches guerriers, leur rôle dans
l’arène, leur équipement, etc.
Suivie de l’école de gladiateurs :
les
enfants
enfilent
casques
et boucliers et s’essayent aux
techniques de la gladiature, guidés
par les meilleurs.

12

18h30 et 22h30

Découverte
des courses de chars
Des professionnels de la reconstitution
archéologique présenteront un char
reconstitué d’après les sources de
l’époque romaine. Puis viendra le
moment de la course de chars : les
chars entament leur course, les chevaux
accélèrent et négocient des virages
serrés, les auriges s’accrochent aux
rênes et dirigent leur attelage d’une
main de fer… Qui remportera la course ?
Suivie de l’école des jeunes auriges :
les enfants montent sur les chars, guidés
par des auriges professionnels qui leur
expliqueront tous les secrets du métier !
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19h30
Découverte des athlètes
des JO grecs
Pentathlon antique avec course,
Saut en longueur avec haltères,
Lancer de disque et de javelot et
lutte antique (orthepale).
Suivie

de

l’entrainement

des

jeunes athlètes...

Les enfants s’essayent aux disciplines
sportives des Romains.

Présentation
d’un char reconstitué

21h30

Char reconstitué d’après les sources de l’époque romaine

INFOS PRATIQUES

Samedi 23 juin, à partir de 17h
Tout public
Tarif : 5 €, gratuit - de 12 ans
Buvette et petite restauration sur place

13
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MARCHÉ DES CAPITELLES :
faites vos emplettes en randonnant à Saussines !
Au fil des capitelles et au milieu de la garrigue, venez rencontrer des producteurs locaux et faire votre marché en
randonnant le dimanche 17 juin.
Saussines et le Pays de Lunel s’associent pour cette première
édition du Marché des Capitelles. L’association « Dimanche
rando 34 » vous accueillera à la salle des fêtes de Saussines
dès 9h et vous donnera toutes les explications pour faire votre
marché léger. Le parcours, de 5,6 ou 3,2 km en fonction de
vos envies, sera fléché et une halte gourmande vous attendra
devant chaque capitelle pour des échanges avec le producteur,

des dégustations… Une bonne occasion de faire découvrir le
métier des agriculteurs, de présenter la richesse du territoire
et de développer les circuits courts. Si vous craquez pour un
produit local, pas besoin de vous encombrer ! Le retrait des
achats se fera en fin de parcours, au niveau du parking, grâce
à un numéro donné par l’association à votre arrivée.

> Légumes de saison des
jardins de la capitelle et des
jardins de Lous Crozes

> Muscat de Lunel
du Domaine Rouger

> Fromages de chèvres de La
chèvrerie des Cornut
> Viande et terrines de mouton
de la bergerie de l’Espiguette

> Miels et huiles d’olives du
rucher des aires d’oc
> Vins blanc, rosé, rouge du
Domaine Marco Paulo

14 L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération

> Vins rouge, rosé, Cartagène
du Domaine Beauvivre les
Escarelles
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départ
arrivée

Aire de
Pique-nique

PARCOURS

5,6 km
ou 3,2 km

Dénivelé
+ 127 m
5,6 km
3,2 km

INFOS PRATIQUES

Départ des balades à partir de 9h et jusqu’à 18h - Retrait des achats en fin de parcours
Salle des fêtes de Saussines, à l’entrée du village en arrivant de Boisseron (parking).
Chaussures de marche recommandées
Parcours ombragé, possibilité de pique nique (tiré du sac), aire aménagée.

+ d’infos > commune-saussines.fr
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LES CULTURES CATALANE ET OCCITANE
en fête avec

Jusqu’au 23 juin, l’association Les Amis de la Baragogne invite tous les publics à découvrir la culture occitane dans
le cadre du festival Total Festum.
Cet événement, initié par la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, valorise l'occitan et soutient la culture locale. De nombreux
événements sont au programme.

Mercredi 6 juin
14h30 : Balèti pour enfants
animé par Sors Les Mains D’tes Poches.

Jeudi 14 juin
14h : Contes pour enfants
avec Christine Barnier

Samedi 23 juin
19h : Roussataïo
De 19h à 21h : Restauration
animée par Aqueless et Les Assortis

Évènement
21h15 : Concert

Doctor des Trobars
Vendredi 22 juin
18h30 : École de raseteurs
de Baillargues Métropole aux Arènes
19h45 : Défilé d’animaux

totémiques

L'art de la rime et du rythme, ou comment
la langue occitane, marquée par une
longue tradition lyrique, percute le beat
et les flows d'un rap acéré.
22h30 : Feu de la Saint-Jean
23h : After Set Sound System
(Reggae-Funk-Rap)

20h15 : Arrivée de la flamme

INFOS PRATIQUES

des feux de Saint-Jean

Les Amis de la Baragogne
Mail : labaragogne@gmail.com
labaragogne.fr

au Domaine Guinand
Soirée animée par Aqui Lou
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À l’occasion de cet événement destiné à faire découvrir notre patrimoine régional, le musée Médard et
l’Arboretum vous proposent plusieurs animations le week-end du 16 et 17 juin à Lunel.
Samedi 16 juin
Samedi 16 juin
15h : Une visite guidée sera organisée
notamment sur la thématique de cette
année dédiée à l’Homme et à l’animal.
Dimanche 17 juin

Cueillette des fruits de
saison

15h :

Dans le cadre de son partenariat
avec l’association Les Glaneureuses,
qui valorise tout au long de l’année
les fruits produits par les arbres du
site, l’Office de tourisme proposera
une après-midi cueillette des fruits de
saison à l’Arboretum. Les Glaneureuses
délivreront leurs conseils sur les recettes
conseillées. Le guide de l’Arboretum
reviendra sur l’histoire de ces arbres et
de leurs fruits. La récolte se terminera
par une dégustation de fruits et de
confitures réalisées par l’association.
+ d’infos : 04 67 71 01 37
Gratuit et sans inscriptions.

Samedi 16 juin
10h30 : Visite guidée
Un parcours à la découverte des
expositions temporaires et de la
collection de volumes anciens et
précieux léguée par Louis Médard.
+ d’infos : tout public, durée : environ
1 heure - gratuit sans réservation - dans
la limite des places disponibles
Samedi 16 juin

Atelier Famille
autour du pli : « À la manière
de... »
14h30 - 16h30 :

Cet atelier, animé par Jany Garbouge
Floutier, est une ouverture vers une
nouvelle écriture du livre pour le rendre
architecturalement illisible. L'animatrice
vous propose une promenade au creux
des mots, des phrases et des plis.
+ d’infos : tout public - gratuit sans
réservation - dans la limite des places
disponibles.

14h30 et 16h30 : Lectures
Textes de Jany Garbouge Floutier par
Jean-Claude Dumas
+ d’infos : 30min - tout public - gratuit
sans réservation - dans la limite des
places disponibles.
Samedi 16 juin

Visite
:
conservateur

15h

guidée

du

avec l'artiste Edith Schmid « Les Lumières
entre Enfer et images »
Le conservateur présentera la collection
de Louis Médard à travers plusieurs
anecdotes et descriptions plus précises
des ouvrages. Il ouvrira, pour cette
occasion, le meuble de l'Enfer où livres
censurés et contestés seront dévoilés
pour satisfaire toute curiosité. De plus, il
présentera l'importance de l'image et de
l'estampe dans la divulgation du savoir,
ainsi que le travail d'Édith Schmid sur les
Mots-Lumières.
+ d’infos : tout public, durée : environ
1 heure - gratuit sans réservation - dans
la limite des places disponibles.
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MARSILLARGUES
fête la musique en grand
La ville a été choisie par la ministre de la Culture pour accueillir l’un des 6 concerts en régions remplaçant le grand
concert du Palais Royal à Paris. Le 21 juin prochain, le château et son parc devraient donc être le théâtre d’un grand
concert mais aussi d’une semaine de festivités.

L

a ministre de la Culture a choisi de
donner un nouveau souffle à cette
fête populaire en répartissant des
scènes sur des territoires emblématiques
de l’Hexagone. Marsillargues est la seule
ville d’Occitanie à avoir été désignée,
« une magnifique reconnaissance »
selon Bernadette Vignon, la maire de
la commune. Comme dans les 5 autres
villes françaises, la programmation,
en cours de finalisation, reposera sur
quatre temps forts : la présentation d’une
action de pratique musicale réalisée
dans le cadre scolaire, un moment de
musique participative avec le public, une

première partie assurée par un groupe
émergent et un concert de clôture avec
un artiste confirmé.
Marsillargues devrait donc faire appel
à l’association Les concerts de poche
pour intervenir dans les écoles afin
de monter un spectacle pour lancer
les festivités. Un concert jazzy et un
apéritif musical seront également
proposés. Le centre socioculturel
devrait également participer à la fête.
En plus de cette soirée, la ville propose
une semaine entière d’animations en
partenariat avec les acteurs locaux
pour multiplier les échanges.
INFOS PRATIQUES

www.marsillargues.fr

À partir de 17h

prestation des
Marsillargues

écoles

de

VSO

20h30

VSO
le trio rap Nîmois

avec l'association des Concerts de Poche

18h30

les lauréats des auditions
organisées par le Centre Socioculturel

21H30

Jeanne Added
19h45

Gaumar
©Julien Mignot

la chanteuse Montpelliéraine
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L’ÉTÉ S’INSTALLE
à la médiathèque intercommunale
Dès le 12 juin, l’été pointe le bout de son nez à la médiathèque
intercommunale de Lunel. Au programme : changement d’horaires et
retour des sacs mystère.

Coup de
du réseau
La relieuse du gué

Anne Delaflotte Mehdevi
Gaïa Editions, 2008

PLONGEZ DANS L’INCONNU
AVEC LES SACS MYSTÈRE
Cette année encore, la médiathèque
vous réserve des surprises avec les sacs
mystère. Le principe est maintenant
bien connu : chaque sac contient une
sélection thématique, mais seul le sujet
de la sélection apparaît sur le sac …
Vous découvrirez son contenu chez
vous ! Pour adulte, ou à partager avec
les enfants, laissez-vous tenter ! Au
rez-de-chaussée se trouvent les sacs
mystère pour adulte, au premier étage
ceux pour les enfants. Un sac compte
pour un prêt.
INFOS PRATIQUES

Du 12 juin au 25 août - Médiathèque
Intercommunale, espaces jeunesse et
adulte.

Médiathèque intercommunale

Du mardi 12 juin au samedi 25 août
> Mardi .................................................................................. 10h-12h30 / 15h-19h
> Mercredi ............................................................................10h-12h30 / 15h-18h
> Jeudi ..................................................................................fermeture au public
> Vendredi.............................................................................10h-12h30 / 15h-18h
> Samedi......................................................................................................10h-13h
À noter : la durée et les quotas de prêts ne changent pas pendant l’été.
La période de fermeture estivale ne sera pas comptabilisée dans la
durée des emprunts.
FERMETURE ESTIVALE
DU 6 AU 18 AOÛT (INCLUS)
RÉOUVERTURE LE 21 AOÛT

Ayant quitté vie citadine, métier et
fiancé parisien, Mathilde renoue
avec ses premiers amours et
s’installe dans un atelier de reliure
en Dordogne. Un matin d’orage, un
mystérieux jeune homme lui confie
un livre en lui demandant de le
restaurer pour la semaine suivante.
Elle accepte mais apprend le
lendemain qu’on a retrouvé un
corps sans vie. Elle décide de mener
l’enquête : qui était cet homme, d’où
tenait-il ce livre qui contient, outre
de belles aquarelles, une série de
noms énigmatiques ?
Hommage rendu à la matière
vivante et sensuelle des livres, ce
roman les présente comme des
complices, qui, interrogés avec soin
et finesse par Mathilde, peuvent
révéler leurs secrets les plus
enfouis. Et tandis que l’enquête
progresse grâce à son art de la
restauration, se dessine une intrigue
au romantisme délicat.
Imprimé sur papier original zéphir
rose 90 G, cadencé par les vers de
Cyrano de Bergerac, « La relieuse
du gué » est un premier roman
façonné pour tous les amoureux du
livre.
Sources : La relieuse du gué aux
éditions Babel

Disponible à la médiathèque intercommunale,
Pôle adulte - R DEL
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
GALARGUES

BOISSERON

08/06 > 18H

02/06 > 20H30

Balade contée

Concert

Lieu : Carrière

Lieu : Galargues et campagne galarguoise

Concert de «Fire Horse and the bad
cats» et de «Lena Vassiliu» digne fille
de son père accompagnée de Bruno
Deplaix (guitare) et d’Antoine Rognon
(basse).

Rendez-vous devant la bibliothèque avec deux conteurs pour une
balade tout en histoire dans le village et la campagne galarguoise.
Par les conteurs de l’association AURAL, pépinière de conteurs en
Région Occitanie.

Participation libre, buvette
Public familial. Entrée libre
Durée : 1h30
+ d’infos : www.galargues.fr

03/06 > 17H

Concert
Divino
Les trois ténors au sommet de leur art
pour un spectacle inoubliable
Réservation au 06 86 14 86 49

20/06 > Dès 18H30

Fête de la musique
Lieu : Place des Platanes

Tous les amateurs sont bienvenus.
Repas tiré du sac

Du 22 au 24/06

Fête votive

CAMPAGNE
23/06 > Dès 19H

Course
« Sport et vignes »
+ d’infos : 06 87 49 27 18

GALARGUES
06/06 > 18H30

12ème Rencontre du Club
de lecture
Lieu : Bibliothèque
Sur le thème du voyage

LUNEL
02, 09, 16, 23 et 30/06
> 10H30

Visites guidées
Lieu : Musée Médard

Un parcours à la découverte des
expositions temporaires et de la
collection de volumes anciens et
précieux léguée par Louis Médard
(durée : 1h environ).
Rendez-vous les samedis à 10h30,
sans réservation , gratuit dans la
limite des places disponibles.
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 83 95

03/06 > 10H

Balade musicale
Lieu : Canal de Lunel
Proposée par l’association Pour le
Canal de Lunel, l’Office de Tourisme
du Pays de Lunel et l’École de
Musique de Lunel, cette balade
vous propose de déambuler autour
du Canal de Lunel avec 3 haltes
musicales et pour finir une visite
guidée de l’Arboretum de Lunel à 15h.
Apéritif offert - Repas tiré du sac
Tarifs : 3 € par personne & gratuit
pour les moins de 16 ans (café,
apéritif & visite guidée inclus)
+ d’infos : 04 67 71 01 37

03/06 > De 8H à 13H

Les Fripes Juniors

Lieu : Parc municipal Jean Hugo
Les vendeurs en herbe âgés de 4 à 16
ans se retrouveront dans l’enceinte
du parc municipal Jean Hugo pour
vendre les vêtements, chaussures,
accessoires, bijoux fantaisies... tout
ce qui ne leur va plus et qui encombre
les armoires !

Du 08 au 24/06

Exposition
Palettes & pinceaux
pour tous
Lieu : L’Enfance de l’Art

Entrée libre et gratuite

07 et 08/06
> De 14H à 19H30

Collecte de sang
Lieu : Hôpital local

Lieu : L’Enfance de l’Art

L’association lunelloise « Palettes
et pinceaux pour tous » présente
le travail des adhérents (adultes
et enfants) qui participent aux
ateliers sur l’année avec le souci de
développer le sens artistique de tous.

Avec Michel Théron, agrégé de
lettres,
écrivain,
photographe,
vidéaste, chroniqueur et conférencier.

Vernissage le 07/06 à 19h
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19`

07/06 > De 15H À 17H

Causerie

Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

09/06 > 11H

Inauguration de la place
Louis Rey
Après plusieurs mois de travaux, la
place Louis Rey affiche un nouveau
visage. Un ensemble moderne qui
crée un lien entre le cours Gabriel
Péri et la place des Caladons.
+ d’infos : 04 67 87 86 69
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09 et 10/06

Festival Jeunesse
Les Fruits de Thalie
Lieu : Salle Castel

La 11ème édition du festival jeunesse
du spectacle vivant organisé par
l’association l’Art de Thalie présente
le travail des divers ateliers sur
l’année (théâtre, danse, musique,
chant) et invite aussi de jeunes talents
du spectacle vivant âgés de 11 à 25
ans. Devenez le jury d’un jour ! (fin de
matinée, à midi et jusqu’à 18h)
+ d’infos : 06 61 56 88 42

13/06 > De 14H30 À 16H30

Atelier
Les petits bibliophiles :
impression sur tissu
Lieu : Musée Médard

Jusqu'au 15/06

Exposition
Les arbres et la musique

Lieu : Médiathèque Intercommunale

16/06
Exposition des instruments et objets
réalisés lors de l’atelier du 19 mai.
Par Tony Savannah

Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins
Voir page 16

16/06 > 10H et 11H

Éveil musical
Les rencontres musicales
de Mano

Sur inscription. Durée : 45 min
+ d'infos : 04 67 99 06 51

16/06 > 10H et 11H

LUNEL
FÊTE DE LA MUSIQUE

Lieu : Eglise Notre-Dame du Lac

Entrée libre.
Participation aux frais
+ d’infos : 04 67 83 29 00

Une occasion privilégiée pour les
parents d’accompagner l’enfant
dans son éveil à la musique. Par
Marie-Aude Lacombe, musicienne et
chanteuse

À partir de 7 ans. Gratuit sur
inscription, dans la limite des places
disponibles.
+ d’infos : 04 67 87 83 95

Concert
Les auditions du marché
Les Amis de l’Orgue ont invité Patrick
Geel, organiste à Marseille.

Lieu : Médiathèque Intercommunale

Partez dans un voyage coloré
grâce aux riches compositions
des indiennes. L’atelier des petits
bibliophiles vous fait découvrir le
monde de l’impression sur tissus. À
l’aide de plaques, vous imprimerez
sur différents supports des motifs
d’indiennes comme ceux que vendait
Louis Médard.

16/06 > 11H30

21/06 > Dès 16H
Cour de l’espace Louis
Feuillade

> 17H À 19H
Œuvres
classiques
et
modernes
du
Chœur
d’Arttitude
> 19H À 20H30
percussions du Monde avec
l’Arbre à Palabres

Parc municipal Jean
Hugo

Repair Café

Lieu : Maison Jean-Jacques
Rousseau

> 16H À 17H45
Choral de l’association ORAL
> 18H À 19H30
Chorale d’enfants des écoles
élémentaires & les formations
de l’École de musique de Lunel

Vous savez bricoler ? Vous avez des
objets à réparer Les bénévoles sont
les bienvenus !

Place Jean Jaurès - les
Caladons

16/06 > De 14H À 16H

Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 06

16/06 > Dès 15H

6ème édition de la CM’X
Race - Supercross
Lieu : Carrière LRM

Spectacle bébé
Ça déboîte

> 17H À 18H30
Percussions africaines avec
l’association Perc à Lune
> 18H30 À 19H30
Groupe de la Maison des
Lycéens du lycée Louis
Feuillade
> 20H À 23H
Groupe Jazz Telegram Groupe
(jazz, blues & songs)

Cours Gabriel Péri

Lieu : Médiathèque Intercommunale

> 19H À 19H45
animation vocale (variété &
lyrique)
> 19H45 À 20H30
École de musique et Pyramide
(variété française)
21H À MINUIT
Groupe Pyramide (variété,
pop, rock)

Une petite fille joue dans sa cabane
de jardin. Avec des boîtes en carton
elle explore un monde imaginaire
riche en émotions. Les boîtes
s’empilent, se font et se défont
et créent un ensemble de petites
histoires teintées de joie, de peur,
d’amour, de tristesse, d’amitié, de
colère. Par la Cie Crocambule

Entrée libre et gratuite à
tous les rendez-vous

De 12 mois à 3 ans. Durée : 35 min
+ d’infos : sur inscription au
04 67 99 06 51

Une compétition de Supercross
organisée par CMX Racer sur un
circuit XXL ! Au programme : village
des exposants, du freestyle, des pom
pom girls, des pilotes de renommée
internationale, des sensations, des
acrobaties, des séries et une finale...
Un vrai show à l’américaine à ne pas
rater !
+ d’infos : 06 18 39 64 23
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LUNEL
Du 23 au 02/09

Rosario Heinz

LUNEL-VIEL
06/06 > De 14H à 17H

Une expo aux couleurs chaudes
de la Caraïbe

Après-midi jeux

Lieu : Espace Louis Feuillade

Moments de détente familiale où
enfants (de moins de 12 ans) et
parents peuvent jouer ensemble au
sein de la ludothèque mobile (mise
en place de temps de jeux ouverts
animés) ou participer aux activités
proposées suivant différents thèmes.

L'artiste présentera au public une peinture à son
image, chaleureuse, généreuse, et pleine de
joie. S’appuyant sur une identité culturelle qui
associe étroitement ses racines sud-américaines
et son point de vue d’Européenne, Rosario Heinz
porte un regard singulier sur la nature et les êtres
humains, une certaine idée de l’existence qui
donne à sa peinture une dimension ouvertement
universelle.

Vernissage le 22 juin à 19h
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Lieu : Salle Roux

Gratuit

21/06 > Dès 18H30

Fête de la musique
Lieu : Place de l’église

Du 29/06 au 01/07
Jusqu'au 17/06

Jusqu'au 22/06

Exposition
Le chemin de faire

Exposition
Emmanuel Gougeon

Christian Andrieux est aussi
sculpteur sur métal, avec des sujets
de prédilection tels les tableaux
évoquant la tradition taurine ou des
portraits liés à la culture provençale.
La feuille de métal est travaillée à
l’aide d’outils spécifiques sur l’envers
du décor pour repousser les reliefs,
puis sur l’endroit afin d’obtenir les
formes définitives.

La
motivation
première
du
photographe amateur est d’éveiller
la curiosité pour des images de notre
ville et de ses traditions, sans toutefois
négliger certaines photographies d’un
quotidien parfois grave.

Lieu : Espace Louis Feuillade

Entrée libre et gratuite.
+ d’infos : 04 67 87 84 19

22/06 > 19H

Présentation du festival
« Un piano sous les
arbres »
Lieu : Médiathèque intercommunale

Fabrice Fenoy, directeur du festival,
présente l’édition 2018 qui se
dérourela au parc de l’Orangerie
de Lunel-Viel. Un festival qui prend
de l’ampleur depuis 2008 avec
des artistes internationaux comme
Michel Jonasz, André Manoukian
ou en 2017 Art Mengo, Ray Lema et
Laurent de Wilde, Charles Loos. Un
incontournable.
Tout public. Entrée libre. Durée : 1h
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Lieu : Le Bocal

Entrée libre et gratuite.
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Du 28/06 au 14/09

Exposition des Entoilés
« Delirium - trait
mince »
Lieu : Le Bocal

Les Entoilés se retrouvent une fois par
semaine pour travailler ensemble,
chacun sur son projet, accompagné
d’un professeur pour permettre à
chacun d’aller plus loin dans ses
réalisations et évoluer dans sa
technique : acrylique, huile, pastel,
fusain, aquarelle, etc. Ils présenteront
leur travail sur les thèmes du vin, de
la vigne et de la fête en général.
Vernissage le 27/06 à 19h
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

30/06 > 11H30

Les auditions du marché

Fête d’été

Lieu : Cœur de village

Lieu : Église Notre-Dame du Lac

Les Amis de l’Orgue ont invité
Florence Kraft, organiste à Genève.

MARSILLARGUES

Entrée libre
Participation aux frais
+ d’infos : 04 67 83 29 00

Jusqu'au 29/06

Jusqu'au 22/09

Expositions

Lieu : Musée Médard
« Savantes Lumières : Louis Médard
et l'aventure du XVIIIe siècle »
1768-2018 : le musée fête les 250
ans de la naissance de Louis Médard,
bibliophile humaniste.
« Jany Garbouge-Floutier, des mots,
des plis : une nouvelle histoire »
Le pli devient ici un hommage à la
matière du livre, à son déploiement
de mots.
Entrée libre et gratuite
Ouvert au public du mercredi au
vendredi - 14h à 18h - Samedi de 10h
à 18h
+ d’infos : 04 67 87 83 95

Exposition photo
« La Méditerranée en
couleur »
Lieu : Salles du Château de
Marsillargues

Entrée libre et gratuite
+ d'infos : 04 11 28 13 20

# 129 /// Juin 2018

03/06 > À partir de 10H30

SAINT-CHRISTOL

09 et 10/06 > De 11H à 13H

Journée de l’âne

«

Lieu : Rues du village et parvis de
l'église

Atelier du goût »

Il était une fois dans le Sud-ouest
Lieu : Viavino
Marie-Hélène Dal Cin, œnologue-sommelière, vous invite à voyager
au coeur du vignoble du Sud-Ouest ! Réputé pour ses grands vins
blancs liquoreux comme l’appellation Jurançon, il ne faut surtout
pas mésestimer ses vins blancs secs des plus fruités, élégants et
tout en fraîcheur, élaborés à partir de cépages autochtones comme
le Colombard, le Petit Manseng… Dégustation de 4 cuvées et d’une
ardoise « accords mets et vins » de saison.

Marché artisanal, vides écuries,
exposition. Défilé, bénédiction,
promenade, animations, loteries,
restauration
Organisée par l’association l’Ane
Bajanet
+ d'infos : 04 73 16 04 70

13/06 > 16H

Heure du conte
« Vive l’été »

+ d’infos : réservation obligatoire au 04 67 83 45 65
Prix : 35 € par personne

SAINT-CHRISTOL

SAINT-JUST

SAUSSINES

22/06 > De 19H À 23H

21/06 > À partir de 19H

17/06 > Dès 9H

Les Vins’dredis de
Viavino

Fête de la musique
Lieu : Théâtre de Verdure

Lieu : Départ du parking de la salle
des fêtes
Voir pages 14-15

Lieu : Viavino

Lieu : Bibliothèque municipale
Par la conteuse Mathilde de Lapeyre

23/06 > Dès 19H

Pour les enfants de 2 à 6 ans. Gratuit

Fête de la musique et
fête de la St jean

21/06
Éveil musical de Saint-Just, ensemble
vocal de Saint-Just « Chœur Méli
Mélo », et deux groupes dont « Heads
off ».

Fête de la Musique

Lieu : Château de Marsillargues
Voir page 18

27/06 > 16H30

Les Rendez-vous de
Delphine

Lieu : Bibliothèque Municipale
Entrée libre et gratuite

05/07 > 19H30

Repas des aînés

Lieu : Cour d’honneur du Château
+ d'infos : 04 11 28 13 20

1er Marché des
Capitelles

Soirée afterwork en présence de 2
vignerons du Pays de Lunel : 3 cuvées
par vigneron. Ambiance lounge et
musicale. Restauration assurée par
le Restaurant VIA VINO : ardoises
gourmandes.
Entrée libre
Tarif : 6 € (verre sérigraphié + 3
doses dégustation)
+ d’infos : réservation au 04 67 83
45 65

Buvette. Restauration rapide. Gratuit
+ d’infos : 04 67 83 56 18

SAINT-SÉRIÈS
Du 07 au 24/06

Exposition
Paul Basart
Lieu : La Volta

22/06 > Dès 19H

Grande fête occitane
Lieu : Cave Coopérative
Voir page 17

Tout public. Entrée libre

Peintures et sérigraphies

Lieu : Parking de la salle des fêtes
Prix : de 6 à 13 € suivant la formule
Réservation obligatoire au
04 67 83 45 65

VILLETELLE
Samedis et dimanches
> 15H

Visites guidées

Lieu : Site archéologique
Tarifs : de 2 à 6,5 €
Attention pas de visites les 23 et
24/06
+ d’infos : 04 67 02 22 33

+ d’infos : 04 67 86 09 00

23/06 > À partir de 17H

An VII

Lieu : Site archéologique
d’Ambrussum
Voir pages 12-13
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Saussines

Dimanche 17 juin 2018 // 9h - 18h
Départ des balades devant la Salle polyvalente

Chaussures de marche recommandées
Récupération des achats au point de départ
+ d’infos > commune-saussines.fr

