# 13 0 /// J UILLET-AOÛT 201 8

MENSUEL D'INFORMATION DE L A COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CULTURE

ŒNOTOURISME

Les grands gagnants
du challenge Entreprendre

Un piano sous les arbres
et Jazz à Lunel

Un été à Viavino

P. 4

P. 12-13

P. 16-17

Un été
sous le
soleil

du Pays
de Lunel

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

www.paysdelunel.fr

# 130 /// Juillet - Août 2018

Vous vous posez une question sur les services de la
Communauté de Communes ? Chaque mois, Pays de Lunel le
Mag’ vous répond.
« Bonjour,
J’ai découvert il y a peu que je suis atteinte d’une maladie qui
nécessite des injections intramusculaires et sous cutanées.
J’aimerais savoir quel est le meilleur moyen de me débarrasser
des seringues que j’utilise. Merci d’avance »
Monique, 52 ans, Boisseron

Réponse : Les déchets issus des activités de soins à risques
infectieux (DASRI) tels que les seringues, les aiguilles ou les
lancettes doivent être éliminés avec précaution car ils sont
source de dangers, notamment pour le personnel de collecte ou
du centre de tri, quand ils sont mis dans les bacs de collecte.
Vous pouvez donc demander à votre pharmacien une boîte jaune
de stockage adaptée. Elle vous sera délivrée gratuitement. Vous
n’aurez ensuite plus qu’à rapporter la boîte à votre pharmacien.
Le service gestion des déchets

Les échos

du conseil de Communauté
> Renouvellement de l’agrément pour des services civiques
Le conseil de Communauté a approuvé une demande
d’agrément d’une durée de 2 ans, pour l’accueil de volontaires
en service civique. Il permet d’accueillir des jeunes de 16 à 25
ans au sein de la collectivité pour des engagements de 6 à
12 mois, en leur assurant un tutorat ainsi qu’une formation
civique et citoyenne. Leurs missions s’inscriront dans le cadre
des actions de réduction des déchets.
> Contrat de ruralité
Depuis 2017, la Communauté de Communes est engagée
par convention au PETR Vidourle Camargue avec 4
intercommunalités gardoises sur une stratégie commune de
gestion de dispositifs de financements européens. Chaque
année, ce contrat fait l’objet d’une convention financière
annuelle. La convention 2017 vient d’être approuvée.

> Convention avec l’École de musique
La convention de partenariat avec l’École de musique de Lunel
a été renouvelée. La Communauté de Communes participe
à hauteur de 6 000 € pour la période 2018-2019 afin de
permettre l’unification des tarifs d’inscription pour les élèves
sur l’ensemble du territoire. Dans le cadre d’un partenariat
entre l’École de musique de Lunel et l’Inspection Académique,
le Pays de Lunel proposera également pour la 6ème année,
l’intervention d’un dumiste (musicien intervenant en école et
possédant un diplôme DUMI) à 16 classes de CP et CE1. Un
projet s’élevant à 10 300 €.
Conseil du 31 mai 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
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
SEPTEMBRE
Saussines

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !
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Edito
Le Pays de Lunel est souvent l’objet d’occupation irrégulière de terrains par des
gens du voyage. Comprenez-vous la lassitude pour ne pas dire la colère des maires
concernés par ce problème ?
Bien entendu ! Et je la comprends d’autant plus que je dois moi-même faire face, en tant
que maire de Lunel, depuis des années à ces occupations irrégulières qui interviennent
le plus souvent entre mai et octobre.
Ces occupations irrégulières sont inacceptables et intolérables. C’est à chaque fois
un préjudice matériel, un coût pour la collectivité, des agents et des élus mobilisés, un
rapport de force à gérer, un voisinage à rassurer…
Quelle est la position de la Communauté de Communes face à ce problème ?
Un schéma départemental d’accueil des gens du voyage a été établi en 2011. Il prévoyait
pour le Pays de Lunel une aire d’accueil de 40 places déjà construite sur Lunel, mais
également la réalisation d’une aire d’accueil de 30 places sur Marsillargues, et d’une
aire de grand passage de 150 places sur Marsillargues ou le Pays de Lunel.
Lors du Conseil Communautaire du 29 mars 2011, les élus du Pays de Lunel ont
considéré à l’unanimité que ce schéma n’était pas acceptable en l’état et refusaient de
le valider. En tant que Président de la Communauté de Communes, je suis aujourd’hui
le garant du respect de cette décision unanime.
Oui, mais aujourd’hui un nouveau schéma départemental est en cours d’élaboration…
En effet, un nouveau schéma départemental d’accueil des gens du voyage devrait
être arrêté prochainement. Dès que ce sera le cas, je remettrai ce sujet à l’ordre du
jour du bureau des Maires et Vice-présidents de notre intercommunalité afin que
nous puissions adopter une position commune sur les prescriptions de ce nouveau
document.
Dans la mesure où le nouveau schéma départemental serait adopté dans son
principe, il restera à résoudre le problème délicat et épineux du lieu de réalisation des
plateformes sur le territoire : où les positionner ?
Le problème de l’aménagement ou de la construction d’aires d’accueil sur nos
territoires est un problème sensible depuis longtemps et incontestablement difficile à
résoudre. La réponse proposée par nos gouvernants est-elle la bonne ?

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

Challenge Entreprendre en Pays de Lunel :
LES GRANDS GAGNANTS
7 mois plus tard… C’est le temps qu’il aura fallu pour mûrir 12 beaux projets qui ont été présentés au Jury le 14 juin à
Ambrussum. 7 mois d’accompagnement par les professionnels du Pôle entreprendre du Pays de Lunel.
Et les gagnants sont…
POUR LE PRIX
ENTREPRENDRE

POUR LE PRIX
CRÉATION

POUR LE
COUP DE CŒUR DU JURY

Marie Ange Bedos
et Orianne Dreuilles
pour L’instant Bocal

Sébastien Simon
pour le Magasin Pittoresque

Lionel Martinez
pour E-dventure

Le jury a souligné l’originalité du
concept et l’éco-exemplarité de leur
entreprise qui livre des repas au
bureau dans des bocaux consignés.
C’est beau, c’est bon, c’est de saison
et c’est zéro déchet.
Elles sont installées à Lunel-Viel. Grâce
à la dotation de 2 500 € du challenge,
elles vont enfin pouvoir investir dans
un véhicule qui leur permettra de faire
des plus grosses livraisons.

Le jury a apprécié la synergie
proposée par l’artiste plasticien qui
a opté pour le centre-ville de Lunel
pour poser son atelier et présenter
ses créations. Il a choisi de travailler
le papier en complicité avec la librairie
AB, sa voisine, et le Musée Médard à
deux pas. Le magasin s’est transformé
en quelques mois en un véritable
cabinet de curiosités où Sébastien
accueille d’autres créateurs et où l’on
peut trouver des cadeaux et objets
originaux et abordables pour tous.

C’est le tourisme durable et soucieux
d’environnement, coloré d’une pointe
d’originalité du concept qui a conquis
le Jury.
E-dventure propose aux
familles des découvertes du territoire
en trottinette électrique. Au-delà de la
cible des vacanciers, Lionel Martinez
vise également les entreprises pour
leurs séminaires de renforcements
d’équipes, les hébergeurs, hôteliers…

Le jury a témoigné aux organisateurs toute la difficulté de choisir entre les candidats qui ont tous une valeur ajoutée, de belles
idées et des projets porteurs de réussite pour le Pays de Lunel. L’aventure ne s’arrête donc pas là. Ceux qui le souhaitent pourront
continuer à être suivis et conseillés par les équipes du Pôle Entreprendre (BGE, la pépinière d’entreprises, Initiative Hérault Est,
CCI, Chambre des Métiers…)
Composition du Jury : Céline Ribet, directrice de la MLI petite Camargue Héraultaise - Christian Delon, INFOS PRATIQUES
cabinet Actif Conseil - Didier Sultana, directeur de Pôle Emploi Lunel - Muriel Guichard, chargée Service développement économique
de développement Économie à la Caisse des Dépôts et Consignations - Hervé Durif, délégué du pays de Lunel 06 49 17 55 16
du Préfet Martine Dubayle Calbano, Vice Présidente à la Communauté de Communes. Maire de
Saturargues Philippe Mathan, adjoint au maire de Lunel - Isabelle Mandrea-Condemine, PDG de
Poussin Voyageur - Magalie Chailloleau, conceptrice du Pisse-debout et gérante de la SARL Grabuge
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LA MUTUALISATION DU TRAVAIL,
c’est possible !
Vous êtes salarié(e) à temps partiel ou à la recherche d’emploi ? Vous pouvez faire appel
au Groupement d’Employeurs Multi-Métiers pour trouver un emploi stable combinant des
expériences diversifiées.
Le GEMME34 est une association à but
non lucratif, créée par des entreprises,
qui leur permet de mutualiser des
ressources humaines. Quel que soit
son secteur d’activité, une entreprise,
notamment TPE ou PME, ne peut pas
toujours disposer en interne de toutes
les compétences. Le GEMME permet
de répondre à ce besoin récurrent de
compétences à temps partiel.
Grâce à cet organisme, soutenu par le

En bref…
Plan Canicule
activé

Département de l’Hérault, vous pouvez bénéficier d’un
emploi stable et d’un contrat de travail unique tout en
travaillant au sein de plusieurs entreprises. Une expérience
enrichissante qui demande des capacités d’adaptation et de
flexibilité. Une structure similaire existe dans les domaines
du BTP : le Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la
Qualification BTP.
INFOS PRATIQUES

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter le 04 67 10 98 48
ou accueil.gemme@gemme34.fr et accueil.geiq@geiqbtp34.fr

On vous dit tout
sur nos actions
Vous souhaitez en savoir plus sur
les actions de la Communauté de
Communes ?
Le rapport d’activités 2017 est
téléchargeable sur le site internet
www.paysdelunel.fr, rubrique « Le
territoire et son institution ».

ATTENTION
au
moustique
tigre
En cas d’épisode de forte chaleur,
un numéro d’information est mis à
disposition du public 0 800 06 66 66.
Les personnes âgées, les enfants en
bas âges et les femmes enceintes sont
particulièrement vulnérables. Il est
essentiel d’adopter de bons réflexes :
mouiller son corps et se ventiler, boire
de l’eau régulièrement et manger
en quantité suffisante, maintenir sa
maison au frais, ne pas faire d’effort
physique et éviter de boire de l’alcool.
En cas de malaise, composez le 15.
https://www.gouvernement.fr/
risques/canicule

Le moustique tigre se développe dans
l’eau, même dans les plus petites
quantités. Toute eau calme doit donc
être surveillée, vidée ou renouvelée.
C’est en adoptant quelques gestes
simples que nous pourrons fortement
limiter sa présence. Pensez à ne
rien
laisser
trainer
dehors
qui
pourrait
conserver de l’eau et
videz
régulièrement
les réceptacles d’eaux
stagnantes, couvrez les
réceptacles pluviaux…

L’accueil de la
Communauté de
Communes
se refait une beauté
Des travaux sont en cours à l’accueil
du siège du Pays de Lunel. Ils devraient
s’achever fin juillet. Les locaux sont
momentanément inaccessibles pour
les personnes à mobilité réduite
(PMR). Ils permettront de donner un
coup de neuf à cette partie vétuste et
d’améliorer l’accessibilité grâce à un
élévateur PMR.

5
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Les travaux du PEM
en IMAGES
Les travaux d’aménagement du Pôle d’Échange Multimodal de la gare de Lunel sont en cours sur le parking nord, la zone
des parvis (devant la gare) et la rue de Verdun.
Pour rappel, la rue de Verdun est
fermée à la circulation. Seule la
circulation piétonne est préservée
notamment pour les riverains. Les
automobilistes doivent emprunter
le parking sud, accessible depuis
le boulevard de la République.

SUIVEZ LE MOUVEMENT
AVEC LA NEWSLETTER PEM

PEM et des informations pratiques
comme d’éventuelles perturbations
de circulation, stationnement, etc.,
abonnez-vous à notre newsletter
spéciale PEM sur notre site internet.
Rendez-vous sur la page d’accueil
du www.paysdelunel.fr, encart
« Les newsletters du Pays de
Lunel » ou contactez-nous à grâce au
formulaire en ligne.

Si vous souhaitez être informé
de l’avancée des travaux du

Tous à VÉL
La mobilité est un enjeu majeur pour le Pays de Lunel. Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes
soutient le développement des déplacements doux (non motorisés).
d’aménagements cyclables. Elle prend
la forme d’un fonds de concours qui a
permis à ce jour de soutenir la création
de plus de 10 km de pistes cyclables en
accordant 400 000 € aux communes
candidates depuis 2011 (Boisseron,
Garrigues, Lunel, Lunel-Viel, SaintJust).

DES AMÉNAGEMENTS EN
PROJETS

À

travers
son
schéma
intercommunal de déplacements
doux, la Communauté de
Communes souhaite créer un maillage
de pistes cyclables aménagées et
sécurisées sur l’ensemble du territoire.
Dans cette optique, le Pays de Lunel a
mis en place une procédure aidant les
communes à financer leurs opérations
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Ce soutien se poursuit en 2018. Il
s’attache à soutenir les aménagements
cyclables communaux tels que
la création de pistes ou bandes
cyclables et la mise en conformité
d’aménagements déjà existants. Un
projet de voie verte est également à
l’étude entre Lunel et Marsillargues (le
long de l’ancienne voie ferrée).
En parallèle et pour un usage de
loisirs, le Pays de Lunel est propice
à la pratique du vélo sous toutes ses
formes. Le VTT est particulièrement
mis à l'honneur grâce au Site VTT-FFC®
avec plus 7 circuits (150 km) au départ

de Saint-Christol, Marsillargues et
Lunel, accessibles aux sportifs comme
aux familles.

En chiffres

150
30

150 km
de circuits VTT
et 7 circuits

30 km

d’aménagements
cyclables soutenus
par le Pays de Lunel
(hors loisirs)

INFOS PRATIQUES

Pour le loisirs, rendez-vous sur
www.ot-paysdelunel.fr,
rubrique Nature
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Top départ
pour la NAVETTE DES PLAGES
Du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre, la navette des plages reprend du service pour vous emmener tous les jours
au bord de l’eau à la Grande-Motte.

C

ette année, la navette partira de
la place des Aires à Sommières.
A Lunel, l’arrêt Gare SNCF
sera remplacé par l’arrêt Lafayette
en raison de l’aménagement du
Pôle d’Échange Multimodal. Le bus
s’arrêtera également à République
avant de partir vers la Grande-Motte.
Tout l’été, 4 allers-retours sont prévus
dans des véhicules accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

LIGNE 162
SOMMIÈRES - LUNEL > LE GRAND TRAVERS
SOMMIÈRES > Place des Aires

9:10

10:55

13:05

14:10

LUNEL > Lafayette

9:30

11:15

13:25

14:30

LUNEL > République

9:35

11:20

13:30

14:35

LA GRANDE-MOTTE > Port/Grande Pyramide

9:55

11:40

13:55

15:00

Camping/De L. de Tassigny/La Petite Motte

09:56

11:41

13:56

15:01

Couchant/Bougainville

10:00

11:45

14:00

15:05

Le Grand Travers

10:05

11:50

14:05

15:10

LE GRAND TRAVERS > LUNEL - SOMMIÈRES

1€ le trajet

avec la carte 10 voyages,
1,60€ le billet 1 voyage

www.herault-transport.fr

DU LUNDI AU DIMANCHE

DU LUNDI AU DIMANCHE

LA GRANDE-MOTTE > Le Grand Travers

12:30

17:10

18:25

19:45

Bougainville/Couchant

12:33

17:13

18:28

19:48

La Petite Motte/De L. de Tassigny/Camping

12:37

17:17

18:32

19:52

Grande Pyramide /Port

12:38

17:18

18:33

19:53

LUNEL > Lafayette

13:10

17:50

19:05

20:25

LUNEL > République

13:15

17:55

19:10

20:30

SOMMIÈRES > Place des Aires

13:35

18:15

19:30

20:50

Restez connectés avec l’appli du mois
Bougez facilement avec MOOVIT
Moovit vous simplifie les transports
en commun. Vous visitez une ville et
souhaitez emprunter les moyens de
transport ? Moovit offre des informations
précises, des cartes et met à jour les
horaires des opérateurs les éventuelles
perturbations de circulation. Une

application utilisée par plus de 150
millions de voyageurs dans plus de
2200 villes à travers 80 pays.
Gratuite. Disponible sur l'App Store et
Google Play
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UN MOIS, UNE HISTOIRE :
JOSÉ, gardien de déchèterie

Chaque mois, découvrez l’envers du tri. Le Mag’ vous en dit plus sur l’histoire qui se cache dans la page en
cours de votre calendrier de collecte. Ce mois-ci, direction la déchèterie.

P

eintures,
solvants,
engrais,
produits ménagers, etc… Tous
ces déchets toxiques doivent
impérativement être amenés en
déchèterie. Identifiables grâce au
logo qui figure sur l’emballage, ils
présentent un risque pour les êtres
vivants et leur environnement. Même si
vous en possédez en petites quantités,
il est obligatoire de les déposer en
déchèterie afin de les traiter ou de les
recycler. Ils ne doivent en aucun cas
être jetés dans une poubelle classique
ou un bac de tri, et encore moins être
abandonnés dans la nature.

de José, pensez à bien étiqueter vos
produits si vous les avez transvasés
dans d’autres flacons que les bouteilles
d’origine. Connaître la nature de
ces déchets permet d’éviter certains
risques et d’envoyer le déchet vers
la filière de traitement adéquate. En
effet, selon son type et sa provenance,
un déchet toxique ne subit pas le
même sort : neutralisation, valorisation,
élimination…

E n c h if fre s

52

tonnes
de déchets toxiq

u

es
ont été amenés
dans les
déchèteries du Pa
ys de Lunel
en 2017

DES DÉCHETS DANGEREUX
Lorsque vous apportez ce genre
de déchets en déchèterie, pensez
systématiquement à alerter le gardien
de déchèterie, comme José, qui les
manipulera avec soin et les stockera à
part. Il ne faut pas les mélanger avec
d’autres déchets, ce qui risquerait
d’engendrer des réactions chimiques
dangereuses. Pour faciliter le travail

8

Pour rappel, les déchets
toxiques des professionnels ont
des filières différentes
et ne sont pas acceptés
en déchèterie.

PRO
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Travaux de rénovation énergétique :
LE DEVIS, un document essentiel
Une fois signé, un devis constitue le contrat entre le professionnel et vous. Il convient donc de savoir précisément
les travaux qui vont être effectués. Gefosat vous dit tout.
CHOISIR UN PRESTATAIRE
Le
professionnel
doit
disposer
d’une assurance de responsabilité
civile professionnelle, qui couvre la
responsabilité civile classique et la
responsabilité
décennale.
Exigez
une attestation précisant le nom de
l’assureur et l’activité garantie (qui
devra couvrir l’objet de votre chantier).

ÉTABLIR UN DEVIS
Pour bénéficier des aides financières
associées aux travaux d’économie
d’énergie, le devis doit impérativement

faire apparaître les performances des
matériaux et équipements installés
afin de vérifier que les travaux
répondront bien aux critères imposés.
De façon générale, le devis doit décrire
précisément l’objet de la prestation.
Il est conseillé de vérifier d’autres
informations : les coordonnées
complètes du professionnel, son n°
SIRET, la date de livraison, et bien
évidemment le prix global avec prix du
matériel, prix de la main d’œuvre, prix
HT, prix TTC, etc.

À NOTER :
dans le cadre du démarchage à
domicile, un délai de rétractation
de 14 jours s’applique. Attention,
sur un salon, ce délai ne s’applique
pas.
INFOS PRATIQUES

Espace INFO-ENERGIE au 04 67 13 80 94
Permanence téléphonique du lundi au
vendredi de 9h à 13h

En bref…
Direction déchèterie
pour les déchets
de jardin

Les aires de compostage collectif,
installées par le Pays de Lunel, sont
réservées aux habitants qui n’ont pas de
jardin afin de composter leurs déchets
de cuisine et ainsi, réduire le volume
de leur bac gris ! Les déchets du jardin
comme les tontes, les branches, les
arbustes, les déchets du potager, etc.
ne doivent pas y être amenés.
Les habitants qui disposent d’un
composteur individuel peuvent y mettre
ces déchets sauf si les quantités sont
trop importantes. Dans ce cas, il faut
également les apporter en déchèterie !
À noter : la Communauté de Communes
fournit gratuitement sur demande des
composteurs individuels de jardin

Ferrailleurs :

faites confiance aux vrais pro
Lorsque vous faites appel à un prestataire pour vous débarrasser de votre ferraille,
assurez-vous qu’il s’agisse d’un véritable professionnel habilité. Il doit notamment
pouvoir justifier d’un numéro d’immatriculation au Registre des commerces et
sociétés. En faisant appel à un amateur, vous pourriez être à l’origine d’un dépôt
sauvage interdit et de graves pollutions.
Nous sommes tous responsables de nos déchets.

FERMÉE

Jours fériés et déchets
Les samedi 14 juillet et mercredi 15 août,
les déchèteries du Pays de Lunel seront fermées au public.
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Palmarès du concours photo

À l’occasion du week-end « Zéro phyto » organisé par le Pays de Lunel il y a quelques semaines, 4 clichés ont
été récompensés : 3 par le jury et un grâce aux votes des moins de 14 ans.
1er prix

Eléonore Durin
« Quand la nature
se moque des feux rouges »

Prix des
jeunes

Ericka
Perret
« Résistance »

3e prix

David
Vianes
« Vieux vélo
abandonné »

2e prix

Robert Doerfler
« Clin d’œil »

Bravo aux lauréats et
à tous les participants !
10
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Les vacances d’été
aux
Les accueils de loisirs du Pays de Lunel seront ouverts du 9 juillet au 31 août. Ils proposeront de nombreuses
activités sportives, manuelles, créatives et de loisirs aux enfants de 3 à 11 ans.
Plusieurs
nouveautés
sont
au
programme : des mini camps d’une ou
plusieurs nuits seront mis en place. Du
9 au 10 juillet, une nuit au camping les
Amandiers à Gallargues le Montueux
sera organisée pour l’accueil de
Lunel-Viel puis ce sera au tour des
accueils de Saint-Just et Saint-Christol
du 10 au 11 juillet. Du 12 au 13 juillet,
l’accueil de Marsillargues proposera une
nuit sur place et organisera un séjour de
3 jours et deux nuits dans un camp de
scout du 22 au 24 août.
Pour faciliter l’accueil des enfants, une
navette sera mise en place entre
Villetelle et Saint-Christol tout l’été, le
matin, au plus tard à 8h30.

FERMÉ
À NOTER :
les structures de Saint-Just et
Marsillargues
seront
fermées
pendant leurs fêtes respectives,
du 7 au 11 août et du 30 juillet au
4 août. L’accueil de Lunel-Viel sera
ouvert seulement jusqu’au 3 août.
INFOS PRATIQUES

Demandez le programme au service
enfance : 04 67 83 45 47 ou consultez
le site alsh.paysdelunel.fr

Nouvelle formule pour les
visites guidées théâtralisées de Lunel
Cet été, l’office de tourisme et les comédiens de la Compagnie Altaïr vous convient à de nouvelles visites
théâtralisées, dans les lieux emblématiques du cœur historique.
Les visites guidées théâtralisées
reviennent cet été avec une nouvelle
compagnie pour une nouvelle formule.
Alexandre
Pratlong,
comédien
professionnel de l'association la Boite
à malice et de la compagnie Altaïr,
s’est plongé dans les archives de la
ville pour imaginer 4 saynètes. Ces
parenthèses ludiques qui allieront
notamment marionnettes, funambulisme
et costumes viendront étayer les propos
historiques du guide. Deux comédiens
accompagneront donc le groupe

pour des pauses théâtrales qui feront
notamment allusion à Guillaume de
Nogaret, Louis Médard ou à l’arbre des
Messorgues.
Laissez-vous conter Lunel les mercredis
25 juillet, 1er et 8 août dès 18h, au
départ de l’Office de tourisme.
INFOS PRATIQUES

04 67 71 01 37
Tarif : 5 € par personne,
Gratuit pour les moins de 16 ans
Durée : 1h-1h30

11
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« un moment de partage musical
Pour sa 11ème édition, le festival vous invite à partager une musique populaire de qualité au parc de l’Orangerie
à Lunel-Viel, du 23 au 26 août.

U

n piano sous les arbres, c’est
aussi des siestes musicales,
des rendez-vous gratuits, des
stages, un piano en libre-service, un
piano crochet, du rire, des stands de
dégustation de vins et de produits du

terroir, des partenariats avec le Jam,
l’École de la 2ème Chance. Parmi les
nouveautés, une soirée féminine soul
& jazz. Vous pourrez vous laisser
emporter par la voix profonde de
l’artiste anglaise Julia Biel, à mi-

chemin entre Norah Jones et Amy
Winehouse, puis par l’organe puissant
de Joon Moon. Bref, une parenthèse
de douceur avant la rentrée !

LA PROGRAMMATION
JEUDI 23 AOÛT

SAMEDI 25 AOÛT

19H00 : Clément Caillier

12H00 : Scène ouverte

classique (12€/8€)

14H30 : Sieste musicale

21H00 : Swing cockt’elles

avec Rémi Panossian - jazz

Ce trio vocal féminin se délecte à
mélanger et revisiter des tubes de
façon inattendue : de la tradition des
Andrew Sisters en passant par l’opéra, la
chanson française, les standards de jazz,
les musiques de film et la pop américaine

16H00 : Jamstore

22H45 : Les nuits blanches

18H00 : Anastasia Rizikov
classique (12€/8€)

14H00 : Guy Mintus
jazz

15H30 : Azadi
musique du monde

18H00 : Les clés à molette

Ladies soul & jazz
2 concerts (25€/18€)

20H30 : Des fourmis dans les mains

chanson française
« On dit qu’ils sont chanteurs, rockeurs,
valseurs, rêveurs. Fous même parfois !
Ils frappent, cognent, crient, chantent
et déjantent leurs instruments. Ils
frôlent de près ce qu’on appelle la
liberté musicale. »

VENDREDI 24 AOÛT

19H00 : Clément Lefebvre
classique (12€/8€)

21H30 : Diego El Cigala

12

classique

20H30 : Julia Biel et Joon Moon

Valérie Sajdik et Cédric Chauveau

Le chanteur flamenco le plus en vu de
la décade jouera en duo avec Jaime
Calabuch. Le piano de Calabuch fera
voyager le chant flamenco du Diego
de l’Espagne à Cuba (48€ / 38€)

DIMANCHE 26 AOÛT

11H00 : Pedro Sperandio

Julia Biel : La multi-instrumentiste
surdouée
aborde
des
thèmes
profondément universels avec sa
sensibilité à fleur de peau et, surtout,
sa voix profonde, reconnaissable entre
mille.
Joon Moon : Un projet qui prend
toute sa dimension en live, avec une
formation réduite (batterie, piano) qui
laisse entière liberté à la puissance de
la voix de Krystle Warren.

INFOS PRATIQUES

www.unpianosouslesarbres.com
04 67 83 46 83
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15ème Festival de Jazz de Lunel :
ÇA VA SWINGUER !
Pour sa 15ème édition, du 11 au 14 août, le festival rendra hommage à l'âge d'or des grands orchestres et autres Big
Bands de Cab Calloway, Bennie Goodman ou encore Duke Ellington.

L

a ville de Lunel et Labory
Jazz Production ont élaboré
un programme vitaminé pour
souffler les 15 bougies du Festival
Jazz de Lunel. Un anniversaire
autour d’une thématique enjouée et
dansante : « Tous Swing's ». Apparu au
milieu des années 30 et rendu célèbre
par de grands orchestres, le swing est
devenu la traduction d'un état d'esprit,
celui d'une émancipation festive,
après-guerre que l'on rencontre dans
les cabarets et club de jazz. Du 11 au
14 août, retrouvez dès 19h sur la place
des Caladons le festival Off et à 21h30,
les grands concerts au parc municipal
Jean Hugo. Une belle occasion de
partager gratuitement un moment
convivial et musical !

Demandez le programme !
SAMEDI 11 AOÛT

19H00 : Gérard Saurel Quartet
21H30 : Rose Betty Klub Quintet

DIMANCHE 12 AOÛT

MARDI 14 AOÛT

19H00 : Swing Machine Quartet

19H00 : Gombo Revolution Septet

21H30 : Gunhild Carling Quintet

21H30 : Soul Serenade Quintet

Cette formation s’articule autour de
Gunhild Carling, multi-instrumentiste
suédoise plongée dans la musique
et le jazz dès son plus jeune âge. Sa
virtuosité, son dynamisme et son sens
de la scène lui valent de soulever
l'enthousiasme du public partout où
elle se produit. Chant, trombone,
harmonica, trompette, cornemuse,
harpe et danse font partie de ses très
nombreux talents !

Soul Serenade propose un vibrant
hommage à Aretha Franklin, Otis
Redding et Ray Charles, les étoiles du
jazz. Sur scène, la formation fait retentir
des sonorités de la mythique Motown
et dispense une musique énergique
voir énergétique ! Soul Serenade allie
l'expérience, le feeling, le talent et le
rythme d'un quintet de rêve à la voix
puissante, à la présence et au charisme
d’Émilie Hédou.
La Ville de Lunel & le Labory Jazz Club présentent
sous le parrainage de Dany Doriz, musicien et directeur du Caveau de la Huchette (Paris)

LUNDI 13 AOÛT

15 Festival de Jazz de Lunel
ème

du 11 au 14 août 2018

19H00 : Gramophone Stomp'
21H30 : Nirek and his Boogie
Messengers

F
Festival OF
O FF

Fe st iv al IN

Fe st ivceal
des Caladons

21 h 30 - Parc

19 h - Pla

Samedi 11 août

Samedi 11 août

Gérard Saurel
Quartet

Rose Betty Klub

Dimanche 12 août

Dimanche 12 août

Gunhild Carling
Quintet

Swing Machine
Quartet

Lundi 13 août

Lundi 13 août

Nirek and his
Boogie Messengers

Gramophone Stomp

Mardi 14 août

Mardi 14 août

Gombo Revolution
Septet

À tout juste 16 ans, Nirek Mokar est
un jeune pianiste français d'origine
indienne qui fait preuve d'une énergie
et d'une virtuosité folles sur scène.
Le Mozart du Boogie-woogie sera
accompagné par ses Boogie-Woogie
Messengers. Le surdoué du clavier
est connu pour ne pas rester en place,
reproduisant des acrobaties digne de
Little Richard !

Soul Serenade

© Crédit photo : Inga / Adobe Stock - Conception : Service Communication - Ville de Lunel - 2018

Ces musiciens de talents mélangent
jazz, swing, rhythm’n’blues et rockabilly
d’une très bonne façon.
Ces trois garçons et cette fille au look
de pin-up sont plus que dans le vent.
Drôles, énergiques, et faussement
nostalgiques, les concerts du Rose
Betty Klub sont une assurance contre
la morosité. Ils n'ont qu'une envie :
donner du swing comme Cab Calloway
et être rock'n roll comme Chuck Berry !

Jean Hugo

entrée libre & gratuite
T 04 67 87 84 19
Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1050720 - 2-1050723 - 3-1050724

bienalunel

INFOS PRATIQUES

06 47 11 53 58 (Labory Jazz Production)
www.lunel.com
Concerts gratuits tous les soirs à 19h sur
la place des Caladons et à 21h30 au
Parc municipal Jean Hugo
13
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DOSSIER

UN ÉTÉ À AMBRUSSUM
Ateliers, livrets jeux, visites guidées, expérience immersive, balade parmi les vestiges archéologiques…
Tout l’été, le site propose de nombreuses activités pour remonter le temps dans les pas des Romains.

Les ateliers pratiques
Du 10 juillet au 31 août

POUR TOUS

Tarif : 5€ - Réservation obligatoire

Les visites
guidées
TOUT PUBLIC

Pour les 7-14 ans

« Dans la peau de l’archéologue »

Immersion « Via Domitia 360° »

Tous les mardis et jeudis, de 15h à 17h

Tous les mardis et jeudis en juillet, de 10h30 à 12h

Un bac de fouille pour découvrir le métier
de l’archéologue. De la terre à enlever
méticuleusement avec les bons outils.
Des vestiges et des objets à découvrir,
mais surtout à comprendre ! Il faudra
pour cela analyser ses découvertes :
observation au microscope, étude des
graines et des charbons, identification
des céramiques.

Tarif : 4,5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
Découvrez l’expérience « Via Domitia 360° », commentée par
le guide du musée ! En immersion totale, il vous fera découvrir
l’aménagement de la Via Domitia au temps des Romains,
puis vous proposera de manipuler des reproductions d’outils
antiques pour faire en sorte que la route soit parfaitement
rectiligne et de niveau.

Tout public

« De pictura, fresque à la romaine »
Tous les mercredis et vendredis, de 10h30 à 12h30
Préparer son support, mélanger le sable,
la chaux et l’eau, préparer ses couleurs,
appliquer l’enduit et peindre. Tant d’étapes
dans la réalisation des fresques à la
© Alix Barbet
romaine que l’on vous propose de découvrir
et d’expérimenter pour ramener votre création à la maison.
Atelier ouvert à tous à partager en famille ou entre amis !

Visites du chantier
de fouille archéologique
Tous les mardis et jeudis en juillet, de 10h30 à 12h30
Tarif : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
Au-delà des clichés et des films à grand spectacle, en quoi
consiste vraiment le travail de l’archéologue ? Découvrez cette
discipline sur le chantier en présence des archéologues qui
vous livreront les dernières découvertes. Ensuite, passez à la
pratique et analysez le mobilier céramique, les métaux, les
graines, les charbons.

Pour les 6 - 14 ans

« Se faire potier pour s’éclairer »

Visites du site archéologique

Tous les mercredis et vendredis, de 15h à 17h

Tous les samedis et dimanches, à 16h30

Vases, amphores, tuiles, assiettes, bols,
lampes à huile… autant de fragments
de céramiques à manipuler et à étudier
comme un archéologue pour comprendre
comment on vivait il y a 2000 ans ! Et quand
on saura tout du travail des potiers romains,
il n’y aura plus qu’à mettre la main à la pâte
pour fabriquer une lampe à huile à ramener à
la maison !

14

Tarifs : de 2€ à 6,50€, gratuité pour les moins de 12 ans
Au-delà des clichés et des films à grand spectacle, en quoi
consiste vraiment le travail de l’archéologue ? Découvrez cette
discipline sur le chantier en présence des archéologues qui
vous livreront les dernières découvertes. Ensuite, passez à la
pratique et analysez le mobilier céramique, les métaux, les
graines, les charbons.
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Et aussi :
Tout public

L’expérience numérique immersive :
« VIA DOMITIA 360° »
Du mardi au dimanche 10h-12h30 / 14h30-19h
Accès libre et gratuit
Expérimentez
de
l’intérieur
l’aménagement du territoire
d’Ambrussum par les Romains,
il y a plus de 2000 ans ! Routes,
ponts, infrastructures colossales,
les Romains n’ont reculé devant
rien pour conquérir de nouveaux
territoires ! À 360° autour de vous,
la Via Domitia se construit, le
pont Ambroix franchit le Vidourle,
les légionnaires battent le pavé,
les commerçant circulent avec leurs charriots et les Romains
étendent leur domination.

Les livrets jeux

LLE

POUR TOUTE LA FAMI

Livrets en vente à l’accueil du musée.
Se présenter 2h avant la fermeture du musée.

Pour les 6 - 12 ans

Chasse au trésor

À partir de 16 ans

Enquête
policière

Pétronius s’est fait
volé toutes
ses économies !
Mais qui diable a bien
pu commettre ce
forfait ?! Votre mission en
2h top chrono : démasquer
le coupable et retrouver la
bourse de Pétronius !
« L’affaire Pétronius », un livret
jeux pour ado et adultes
pour découvrir les vestiges
archéologiques de manière
inédite !
INFOS PRATIQUES
04 67 02 22 33
Horaires d’ouverture du musée :
10h-12h30 et 14h30-19h
Site et musée en accès libre et gratuit
(Chemin d’Ambrussum à Villetelle)
www.ambrussum.fr

ELLE
NOUV ERSION
V

6€

5€

Explorez les vestiges
de l’ancienne ville
d’Ambrussum
à
la
recherche
d’indices
laissés par le célèbre
général romain Domitius
Ahénobarbus : son
trésor est à la clé ! Une
découverte
du
site
archéologique
sous
forme de jeu, idéale en
famille !

Notre
conseil :
un atelier le matin ou l’aprèsmidi, un pique-nique sur place et un
livret jeux pour découvrir les vestiges
archéologiques en s’amusant, sans
oublier le passage par le sas
d’immersion 360° pour tout
savoir sur la création des
routes romaines !
15
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« Vendredis de

»

vos rendez-vous gastronomiques et musicaux de l’été
Chaque vendredi, du 20 juillet au 24 août, venez profiter d’une soirée en famille ou entre amis au pôle
œnotouristique à Saint-Christol. Au programme : marchés de producteurs, ateliers du goût pour enfants, et
concerts.
De 18h à 19h, les enfants deviendront
de vrais petits vignerons durant cette
promenade guidée au cœur de Viavino
suivi d'une dégustation de jus de raisin
(sur réservation, 8 € par enfant). À partir
de 19h, des vignerons et des producteurs
de produits fermiers et artisanaux vous
attendront sur la place des micocouliers.

Une belle occasion de déguster des
produits locaux de qualité. La soirée se
poursuivra au théâtre de verdure pour
profiter d’un concert en plein air.
Chaque
semaine,
retrouvez un style
1 verre +
2 doses
musical différent !
dégustati

ons de vin
ou
1 eco cup + 1 bière
ou
1 eco cup + 1 soft

=5€

LES CONCERTS

T H É ÂT R E D E V ER D U R E

21H

VENDREDI 3 AOÛT
L Jazz

VENDREDI 20 JUILLET
Epelo

Musique Caribéenne
À travers ses musiques,
le groupe vous invite à
voyager dans toutes les
caraïbes.
Au
programme
:
biguine, zouk, coupé
décalé, compas… mais
aussi calypso, salsa, samba, séga…
pour une soirée dansante et festive !

VENDREDI 27 JUILLET
Patric

Chant occitan
Héritier des troubadours,
mais
avec
cette
modernité
qui
le
propulsa dès le début
au premier rang de
la Nouvelle Chanson
Occitane. Patric est
aussi un fabuleux conteur qui sait
parler au cœur et à la mémoire.

16

VENDREDI 17 AOÛT
Space Cow Boy

Musique jazz
Grands
standards
de jazz et standards
plus récents revisités.
Vous
ne
resterez
certainement pas de
bois devant ce groupe
qui, à coup sûr, mettra
le feu ! »

Musique funk soul pop rock
Le duo revisite dans un
esprit festif les « Tracks » de
ces dernières décennies.
Un voyage dans le temps
qui vous emmènera de
Michaël Jackson à Bruno
Mars, d'Elvis Presley à

Prince.

VENDREDI 10 AOÛT
Elena y su cosmopolitano

Musique cubaine
De 19h30 à 21h,
initiation à la Salsa
avec
l’association
Arttitude de Lunel.
À 19, Elena Mendez y
Su Cosmolatino nous
amène
une
salsa
fusion moderne, en reprenant des
musiques de Cuba ou de République
Dominicaine.

VENDREDI 24 AOÛT
French Touch

Musique pop gipsy rock
Un univers acoustique
« Pop-Enjoy » De
reprises en chansons
originales,
de la
poussière de gypsy
par ici, du cajun parlà, cette constellation
jazzy éblouie !
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Les

Ateliers du goût
Et aussi
VIGNOBLE EN 4X4

DE 18H À 19H30

DE 18H À 19H

> EN JUILLET
MERCREDIS 11 ET 25
> EN AOÛT
MERCREDIS 8 ET 22

> EN JUILLET
VENDREDIS 13/20 ET 27
> EN AOÛT
VENDREDIS 3/10/17/24 ET 31

« Éveil des papilles »

Afin de raviver et d’émoustiller vos
papilles gustatives, notre œnologuesommelière vous concocte un atelier
sur mesure autour d’accords « mets
et vins » assez inédits mais des plus
bluffants !
Tarif : 19 € (sur réservation)

« Dans la peau
d’un petit vigneron »

Visite ludique puis atelier du goût
avec, au programme, la découverte du
raisin et la fabrication typique du vin et
la dégustation de jus de raisin.
Tarif : 8 € (sur réservation)

DE 18H À 19H30
> EN JUILLET
Mardis 10/17/24 & 31 juillet
> EN AOÛT
Mardis 7/14/21 & 28 août
Viavino vous propose de parcourir
nos vignobles lors d’une balade
guidée et ludique. À bord d’un 4×4 à
travers les vignes, vous découvrirez
des paysages et un patrimoine
insoupçonné. Cette balade est
adaptée aux œnophiles comme
aux curieux qui souhaitent passer
un moment de convivialité autour
de nos terroirs et de vignerons au
savoir-faire ancestral.
Tarif : nous contacter (sur réservation
nombre de places limité)

VINS’DREDIS
DE VIAVINO

DE 19H À 23H
Vendredi 13 juillet

DE 18H À 19H

DE 18H À 19H30

> EN JUILLET
JEUDIS 12/19 ET 26
> EN AOÛT
JEUDIS 2/9/16/23 ET 30

« Bienvenue
chez le producteur »

> EN JUILLET
MERCREDI 18
> EN AOÛT
VENDREDIS 1ER / 15 ET 29

« Les secrets
de la dégustation »

Venez partager un moment authentique
et riche de convivialité lors de cet
atelier de dégustation se déroulant
directement chez le vigneron du jour.
Dégustation de 3 vins.
Tarif : 15 € (sur réservation)

Prenez part à la découverte des 3
phases de la dégustation (visuelle,
olfactive et gustative) autour de 3 vins
du Pays de Lunel. Vous apprendrez
à déchiffrer un vin en intégrant le
vocabulaire de façon ludique et
pédagogique.
Tarif : 19 € (sur réservation)

Animés par Marie-Hélène Dal Cin, œnologue et sommelière

entrée libre
Soirée afterwork sous le patio en
présence de 2 vignerons du Pays
de Lunel : 3 cuvées par vigneron.
Ambiance lounge et musicale. Le
feu d’artifice sera tiré aux alentours
de 23h avec une vue imprenable.
Pass dégustation EVENT : 6 € (verre
sérigraphié + 3 doses dégustation)
Petite restauration sur place
(assiettes
gourmandes,
sur
réservation)
INFOS PRATIQUES

Renseignements et inscriptions
04 67 83 45 65
ou atelierdugout@viavino.fr
www.viavino.fr

Viavino, pôle œnotouristique

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 17
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CHEVAUX ET TAUREAUX,
les rois de La Pescalune

© Crédit photo : pickup / Николай Григорьев / Adobe Stock - Conception : service communication - Ville de Lunel - 2018

Du samedi 7 au dimanche 15 juillet, convivialité et traditions seront au cœur de la fête de Lunel. Les ingrédients
qui font le succès de la Pescalune seront conservés avec un brin de nouveautés.

La Pescalune
du 7 au 15 juillet 2018

Comme chaque année, le taureau
sera le « roi » de la fête au travers des
rendez-vous classiques avec le lâcher
d’ouverture, les abrivados et bandidos
et les courses au plan quotidiennes
(sauf le 10 et le 14 juillet), mais aussi
lors d’une nouvelle journée texane. Le
longhorn sera la star de cette journée à
l’accent américain qui verra également
de la danse country.
Le cheval sera lui aussi à l’honneur
pendant les journées du terroir et
à l’ancienne, ainsi que lors d’un
cabaret équestre. Le parc Jean Hugo
accueillera ce spectacle équestre de la
troupe Andjai alliant voltige, dressage
et humour.

DE NOMBREUX SPECTACLES
Les incontournables seront de retour
avec les traditionnelles journées à
l’Ancienne, du Terroir et des Péquelets.
Cette année encore, l’accent est mis
sur le spectacle sous toutes ses formes
avec notamment le festival de théâtre
Festi’Lune, des orchestres, des concerts
et même un humoriste. Apéro mousse,
animations jeunesse, feu d’artifice et bien
d’autres rendez-vous seront également
au programme. Un événement qui
devrait marquer le début de l’été !
INFOS PRATIQUES

04 67 87 83 00 et www.lunel.com
(pour le programme détaillé)

bienalunel

Une « NUIT SOUS LES ÉTOILES »
de Boisseron
Pour la 4ème année, un collectif d’artistes et créateurs métamorphose la carrière de Boisseron et vous invite à
partager une journée dédiée à la fascination, à l’art et à la nature le samedi 7 juillet.

L

a Ville, le Théâtre Crac, le Collectif
La Basse Cour et l’association La
Trombe vous invitent à découvrir,
de la fin de l'après-midi jusqu'à la nuit,
créations et spectacles au cœur de la
carrière. Une belle occasion de réunir
des artistes, des associations locales
et des habitants dans ce lieu unique.

PROGRAMME
17H30 : Ouverture de la carrière
17H45 : Carte Blanche à la

compagnie du Théâtre Crac
Une composition originale,
des déambulations et visites
des installations qui racontent
une histoire, un rêve dans la
nature …

19H00 : Repas et buvette
L'association
la
Trombe
propose des encas préparés
avec des produits biologiques
et locaux, saveurs salées,
épicées et sucrées (assiette
6 €)

21H30 : "Mirages et faux semblant",
Pièce de théâtre physique
en 4 actes où se croisent
le théâtre, la danse, les
masques,
le
clown
et
l'acrobatie pour raconter à
coup de pirouette et de cassetête une histoire pour combler
les nuits blanches, et plus si
affinités.

23H00 : Musique et danse

INFOS PRATIQUES

06 29 96 51 92 / www.theatrecrac.com
participation au chapeau, buvette et
petite restauration.
18

# 130 /// Juillet - Août 2018

Culture :
les Coups de
du réseau
Rien de tel qu’un soupçon de culture pour assaisonner votre été ! Les bibliothécaires du Pays de Lunel ont
déniché pour vous des pépites à dévorer, disponibles à la médiathèque intercommunale.

La pétulante ascension
de Benjamin Fabre
Fabrice Lehman - JCLattès - 2014
Benjamin Fabre collectionne
les lettres de refus : depuis dix
ans, il en reçoit des giboulées
de toutes les maisons d’édition
de France. Cadre supérieur à
Paris-La-Défense, il rêve de
devenir écrivain à succès. Rêve
totalement stupide, quand on
sait qu’un être humain naît
avec environ une chance sur
cinq millions de le réaliser.
Mais Benjamin Fabre est prêt
aux pires compromissions. Au fil de cette odyssée
picaresque, il va croiser une éditrice vengeresse (qui
écrit des lettres à sa mère décédée), un écrivainvedette machiavélique (obsédé par ses ventes),
un critique utopiste... Sans oublier le séisme du
numérique et les dollars du Qatar.
« Si comme 1 français sur 3, l’idée d’écrire un roman
vous a déjà traversé l’esprit, ce roman est pour vous.
C’est drôle, intelligent, légèrement incisif pour le
monde de l’édition et pose une foule de questions.

Mise à mort du cerf sacré
Réalisé par Yórgos Lánthimos, avec Colin
Farrell, Nicole Kidman et Raffey Cassidy
« LE réalisateur grec de l’étrange
dans le quotidien franchit un pas de
plus dans l’effroi existentiel avec ce
film qui a obtenu le prix du scénario
à Cannes en 2017.
Au sein de mondes presque
normaux, nous suivons Colin
Farrell, et on se confronte aux
limites de ce qui fonde l’humain.
Comment préserver son humanité
quand on doit sacrifier ce à quoi on tient le plus et qui
nous enracine dans le monde, la famille ? Ce film nous
éjecte de notre confortable siège de spectateur pour
nous propulser au ralenti dans une angoisse extrême,
une violence psychologique qui nous entraine vers
cette inéluctable vérité, comment rester humain sans
être un pur salop. Si vous aimez être repoussé sur les
marges de votre être, ce film est à voir absolument.
Natures suffisantes s’abstenir. »

Par Emmanuel Valentini

Par Laurence Ramaut

La tarte aux fées
Michaël Escoffier - Kris Di Giacomo
Frimousse, 2013

Place au grand ménage
Quand Petit Crapaud refuse de
manger, Papa Crapaud se plie
en quatre pour lui faire entendre
raison. Mais cette fois-ci, il
risque bien d’être allé un peu
trop loin…
« Un bel album très drôle sur
l’imagination parfois déployée
par les parents qui vous donnera
sûrement
envie
d’explorer
l’univers savoureux de Michaël
Escoffier ».

Par Cécile Meynard

Si vous êtes encore en
manque d’inspiration,
vous pouvez emprunter
1 sac mystère aux
espaces jeunesse
et adulte.

L’heure d’été

à la médiathèque intercommunale
Jusqu’au 25 août, les horaires d’été sont en place.
Retrouvez-les sur le site :
http://mediatheque.paysdelunel.fr/
Elle sera fermée du 6 au 18 août . (réouverture le 21 /08).
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
BOISSERON

BOISSERON
25/08 > DÈS 18H

07/07 > De 17H30 à 1H

3ème Music Live

Nuit sous les étoiles

Lieu : Carrière de Boisseron
Voir page 18

« Entre Terre et Lune »

+ d’infos : 06 29 96 51 92
www.theatrecrac.com

Lieu : Carrière de Boisseron
Organisé par l’association Festival d’un soir. Dès 18h,

19/07 > 20H30

SAMBA’K’TOUS, une fanfare de percussions brésiliennes
vous accompagnera sur le site de la carrière où vous
pourrez retrouverez différents groupes : Kill Bird (rock)
- Lussy (pop rock) - Arthis (rock festif) - Facebox (rock
pyrotechnique).

Concert
De Wembley
à Woodstock

Lieu : Carrière de Boisseron
Concert retraçant l’histoire du
rock de cette époque

+ d’infos : http://festivaldunsoir.e-monsite.com. Entrée Libre - Buvette et petite restauration

Tarif : 12 €

27/07 > Dès 18H30

4ème Ciné-carrière

Organisé par l’association
TRI’porteur
Lieu : Carrière de Boisseron
+ d’infos : 06 88 21 44 58

LUNEL
Jusqu'au 02/09

Exposition
Rosario Heins

Lieu : Espace Louis Feuillade

13/07

Fête nationale

Lieu : Place de Bénovie

+ d’infos : www.galargues.fr

Lieu : Le Bocal
Les Entoilés ont choisi de travailler les thèmes du vin, de la
vigne et de la fête en général.

Jusqu'au 22/09

Rosario Heins 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. « Dans
ses peintures à l’acrylique,
l’artiste convoque ses souvenirs, sans nostalgie, restituant
les couleurs, les formes, les saveurs et les parfums de la plage
où elle a passé une grande
partie de son enfance et où
elle retourne chaque année »
Virginie Moreau, commissaire
d’exposition.
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

20

Exposition
« Délirium - trait mince »

Entrée libre et gratuite.
Ouvert du mardi au samedi de
8h à 12h & de 14h à 18h
dimanche, de 10h à 12h & de
15h à 18h
+ d’infos : 04 67 87 84 19

GALARGUES

Soirée en Guinguette avec
concours de pétanque, repas
républicain, bal avec The
French Touch

Jusqu'au 14/09

Expositions
« Savantes Lumières :
Louis Médard
& l'aventure du XVIIIème
siècle »
Lieu : Musée Médard

Le musée fête les 250 ans
de la naissance de Louis
Médard, bibliophile humaniste.
Cet anniversaire est aussi
l’occasion de célébrer les
idées d’un « grand siècle »
présentes dans sa collection :
liberté, tolérance, instruction,
car Louis Médard admirait l’âge
des Lumières, les philosophes
et le développement des
connaissances.

« Jany Garbouge
Floutier, des mots, des
plus : une nouvelle
histoire »
Face
à
la
construction
raisonnée du savoir et à la
bibliothèque de Louis Médard,
elle propose une déambulation
personnelle. Le pli devient ici un
hommage à la matière du livre,
à son déploiement de mots.
Entrée libre et gratuite.
Ouvert du mercredi au vendredi
de 14h à 18h et le samedi de 10h
à 18h
+ d’infos : 04 67 87 83 95

Tous les mardis > 10H30

Visite guidée du Musée
de la Tour des prisons
Mystère et émotion entre
les murailles de la cité
médiévale qui recèlent près
de 300 graffitis.
Tarifs : 4 € / gratuit (- 16 ans)
Réservation conseillée
au 04 6 7 71 01 37
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LUNEL
Tous les mercredis

Du 13 au 15/07 > À 17H ET À 21H30

> 10H30

(sauf 25/07, 01 et 08 août :
visite théâtralisée à 18h)

17ème Festival de théâtre amateur

Visite guidée du centre
historique

« Festi’Lune »

Entre histoire et anecdotes,
partez à la découverte de la cité
pescalune et de son patrimoine
nouvellement mis en valeur.

Tous les jours, 2 rendez-vous quotidiens : à 17h sur la place
des Caladons, une troupe régionale amateur présentera une
pièce en plein air et en accès libre. À 21h30, c’est à la salle
Georges Brassens qu’une pièce sera programmée. Tarif : 5 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.

Tarifs : 4 € / gratuit (- 16 ans)
Réservation conseillée au
04 67 71 01 37

> 13/07 : « À ta santé Hubert ! »
de Claude Cohen par la troupe Le vestiaire des filles

Lieux : Place des Caladons & Salle Georges Brassens

Lieu : rendez-vous à l’Office de
Tourisme

« L'illusion conjugale »

d’Eric Assous par le Théâtre du Triangle

Tous les samedis > 10H30

> 14/07 : « Le temps se couvre »
de Nadine Costa par la Compagnie Trisk’elles

(sauf 14/07)

« Broadway nous voilà ! »

Visites guidées

de PatricK Hautdecoeur par les Comédiens des
quatre Tours

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).

> 15/07 : « La télé des allumés »
sketchs par la troupe Théâtre Plus

« RTT »

de Stéphane Titéca par la Compagnie du Stapomtin
+ d’infos : 04 67 71 72 36
(Les Compagnons de la Comédie)

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

Du 07 au 15/07

Fête de Lunel
« La Pescalune »

> DE 10H À 12H

+ d’infos : 04 67 87 83 00
& www.lunel.com

Les Petits Bibliophiles
« Papiers pliés »

Voir page 18

18, 25/07 et 01, 08, 22/08

Lieu : Musée Médard

Du 17 au 20/07
et du 28 au 31/08

> De 16H À 18H30
Quartiers en jeux
Divers lieux

Programme d’activités sportives,
scientifiques, culturelles et
ludiques pour les jeunes.
Organisé dans le cadre
du Contrat de Ville par la
Ludothèque Prêt à Jouer,
Les
Petits
Débrouillards,
Hérault Sport, la Médiathèque
intercommunale, le club de
Handball Lunel-Marsillargues
et le club Escrime Pays de
Lunel.

Nous sommes tous entourés
de vieux papiers ou livres
que nous n’utilisons plus...
alors pour ne pas les jeter
les petits bibliophiles vont
les transformer ! Sur une
thématique de saison, les
enfants
vont
créer
des
éventails, guirlandes, rosaces
et autres lanternes ajourées.
À partir de 7 ans.
Gratuit
sur
inscription,
dans la limite des places
disponibles.
+ d’infos : 04 67 87 83 95

20/07 > 21H30

Cinéma en plein air

Lieu : Parc municipal Jean
Hugo
La ville de Lunel invite le public
à « se faire une toile » sous les
étoiles ! Séance de cinéma
en plein air, dans l'écrin de
fraîcheur du parc municipal
Jean Hugo. Au programme :
« Mais qu'est-ce qu'on a fait au
Bon Dieu ? », cette comédie
française est un succès du box
office ! Un film de Philippe de
Chauveron, avec Christian
Clavier, Chantal Lauby, Ary
Abittan...
+ d’infos : accès libre et gratuit

25/07 et 01,08/08

> 18H
Visite théâtralisée
Voir page 18

+ d’infos : 04 67 71 01 37

Gratuit
+ d’infos : 06 63 06 47 73
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LUNEL

05/08 > Dès 17H

27/08 > 20H30

Nuit des Étoiles
Lieu : Arboretum

Cinéma en plein air

Mise en scène par l’association
Ciel mon ami, la Nuit des Étoiles
vous fera passer un moment
délicieusement magique. Entre
conférence et observation,
faites basculer votre imaginaire
en regardant la Lune par le
petit bout de la lorgnette !

Lieu : Parc municipal Jean Hugo
Dans le cadre du dispositif national "Passeurs
d'Images", projection du film "Captain Fantastic" de
Matt Ross en version française. Séance précédée de
courts-métrages réalisés par de jeunes lunellois, dans
le cadre des ateliers initiés par Pêcheurs d'Images.
Gratuit (si mauvais temps reporté à la Salle Brassens)

Tarif : 2 € pour les plus de 16 ans
+ d’infos : 04 67 71 01 37

+ d’infos : accès libre et gratuit

Du 11 au 14/08

Festival de Jazz de Lunel
Voir page 13

Entrée libre & gratuite à tous
les concerts.
+ d’infos : 04 67 87 84 19

17/08 > Dès 17H

Nuit de la Chauve-souris
Lieu : Arboretum

15/08 > Dès 20H

Soirée guinguette
& Feu d’artifice

Lieu : Canal & stade Colette
Besson

Première Nuit de la ChauveSouris, animée par le groupe
Chiroptères
LanguedocRoussillon. Projection du film
« Une vie de Grand Rhinolophe »
de Tanguy Stoeckle à 17h
Gratuit.
À 21h, sortie dans l’Arboretum
ou le long du Canal de Lunel
pour observer les chiroptères
en plein vol.
Tarif : 5 € (gratuit pour les
moins de 16 ans)
+ d’infos : 04 67 71 01 37

30 et 31/08

> De 14H à 19H30
Collecte de sang
Lieu : Hôpital local

01/09 > De 10H à 20H
Ateliers
pour
enfants,
restauration sur place et
animation musicale. Puis à
22h, vous vivrez un moment
de magie et de lumières avec
ce superbe feu d’artifice tiré
au dessus du Canal et en
musique ! La soirée guinguette
se prolongera en musique.
+ d’infos : 04 67 87 83 00

2ème Festy’ jeuns

Présentation de
la nouvelle saison
culturelle
Lieu : Espace Louis Feuillade
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

LUNEL-VIEL
24/07 > 22H

Ciné en plein air

Lieu : Parc de l’Orangerie
Gratuit
+ d’infos : 04 67 83 46 83

Du 23 au 26/08

Un piano sous les arbres
Lieu : Parc de l’Orangerie
Voir page 12

MARSILLARGUES

Lieu : Skate Park

Fort du succès de la première
édition, le service Jeunesse
& Vie associative renouvelle
l’événement.
Sur
place,
différentes activités notamment
en lien avec la culture urbaine
(roller, skate, danse, acrobaties,
slackline, graffitis, etc.) attendent
les enfants et adolescents.
Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 84 12
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05/09 > 18H30

05/07 > 19H30

Repas des aînés
Lieu : Château

14/07

Festivités du 14 juillet
Lieu : Château

Du 28/07 au 05/08

> Toute la journée
Fête votive

Journée à l’ancienne, défilé,
Grand’course, bals…
Organisée par le Comité des
fêtes.

01/08 > 21H30

Théâtre au château
Fanny de Pagnol

Lieu : Cour du château
Gratuit

18 et 19/08

Exposition de voitures
anciennes
Lieu : Château

Organisée par l’association
AVAM.
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SAINT-CHRISTOL

SAINT-CHRISTOL
12/07 > Dès 18H

Du 20/07 au 24/08

10 ans de
« Vin de Merde »

Tous les vendredis
> Dès 18h
Vendredis de Viavino
Lieu : Pôle œnotouristique
Voir page 16

Lieu : Cave Coopérative
Soirée musicale pour fêter les 10 ans du « Vin De
Merde » avec à 18h un apéritif musical puis à 20h, un
repas spectacle. Ouvert à tous, les bénéfices seront
reversés à l’Association « Tous pour Manon ».

SAINT-JUST
Du 23 au 26/08

+ d’infos : 07 72 10 16 12 ou www.levindemerde.com

Festival d’été Just’en
Verdure
Lieu : Théâtre de Verdure

Du 04 au 10/08

SAINT-SÉRIÈS

Fête locale
Lieu : Village

Bandidos, abrivados, bal,
déjeuners aux prés, …

SAINT-SÉRIÈS
19/07 > Soirée française et
espagnole avec Stéphane
Damour.
Chanteur
et
trompettiste de talent. Il
animera à partir de 19h l’apéritif
et poursuivra la soirée par son
concert à 21h.
20/07 > 21h : soirée russe
tzigane avec le Duo Micha. Le
duo est composé de François
Michaelef violoniste d’origine
russe et d’Eric Imbert guitariste.
Répertoire varié composé de
musiques slaves et tziganes.
21/07 > 21h : soirée écossaise
avec le groupe Archibald and
The black Kettles. La guitare, la
basse et la batterie jouent de
façon imprévue et facétieuse
avec la grande cornemuse
écossaise des Highlands. Un
spectacle musical tonique,
décalé,
essentiellement
celtique !

Du 05 au 22/07

Exposition
Eric Hengl

Lieu : La Volta - Pl. de la Mairie
Peinture, céramiques

7/07, 04/08 et 01/09

> Le samedi dès 18h

Esti'Piochs
Lieu : Domaine des Piochs
À partir de 18h, marché
composé d’une dizaine de
producteurs locaux.
À partir de 20h30, profitez
d’un repas concocté par
François Jacques, le globetrotter cuisto (repas : 12 €).

infos: 04 67 86 09 00

Animation musicale :
07 juillet : Los Gabarri
(trio gitan)
04 août : Tank and the Pocket

Philarmonic
1er septembre : BanaN'Jungo
+ d’infos : http://lespiochs.fr/

Entrée gratuite et libre.
Buvette
+ d’infos : 04 67 83 56 18
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Cet été
ne cherchez plus,

suivez le guide !

