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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Accueil 04 67 83 87 00
Médiathèque intercommunale 04 67 99 06 51
CIAS 04 67 83 53 52
Accueil des gens du voyage 04 67 83 98 12
Mission locale 04 67 83 37 41
Pépinière Via Innova 04 67 83 21 11
Office de Tourisme 04 67 71 01 37
Ambrussum  04 67 02 22 33
Viavino 04 67 83 45 65
ALSH (service enfance)  04 67 83 45 47

Gestion des déchets
Déchèteries 

Numéros utiles : 

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus ! 

PROCHAIN
Conseil de Communauté

JEUDI 28 MARS
18h30 

Saint-Nazaire de Pezan
Espace Dussol

MAIRIES
> Boisseron 04 67 86 62 08
> Campagne 04 67 86 90 24
> Entre-Vignes :
   Saint-Christol 04 67 86 01 09
   Vérargues 04 67 86 00 50
> Galargues 04 67 86 92 15
> Garrigues 04 67 86 81 34
> Lunel 04 67 87 83 00
> Lunel-Viel 04 67 83 46 83
> Marsillargues 04 11 28 13 20
> Saint-Just 04 67 83 56 00
> Saint-Nazaire de Pézan 04 67 71 05 80
> Saint-Sériès 04 67 86 00 92
> Saturargues 04 67 86 01 28
> Saussines 04 67 86 62 31
> Villetelle 04 67 86 87 86

Vous vous posez une question sur les services 
de la Communauté de Communes ? Chaque 
mois, Pays de Lunel le Mag’ vous répond.

Bonjour,
Retraitée et semi-autonome depuis peu de temps, 
j’aurais besoin d’information sur les différentes 
démarches du domaine social en matière d’aide 
ménagère, d’infirmière à domicile et de portage 
de repas ? Merci par avance
Sylvie, 76 ans, Entre-Vignes, Saint-Christol

Réponse  : En fonction de votre situation, le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale  (CIAS) peut vous 
orienter vers le service dont vous dépendez et 
qui vous accompagnera dans les différentes 
démarches à effectuer. 
> Si vous percevez l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie), vous pouvez joindre le service de 
la MDA (Maison de l’Autonomie) au 04 67 67 40 
00 (Bâtiment  le millénium II, 390 Avenue des 
Abrivados à Lunel). 
> Si vous ne percevez pas l’APA, vous pouvez 
vous adresser à la MDS (Maison des Solidarités) 
au 04 67 67 55 20 (89 avenue de Mauguio à 
Lunel). En cas de doute, nos équipes sont à votre 
écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h ou joignables au 04 67 83 53 52

Le  CIAS

 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les particuliers 
d’acheter, d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques 
pour jardiner ou désherber.
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# 137 /// mars 2019 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.

Claude Arnaud
Président de la CC du Pays de Lunel

Maire de Lunel

Ce mag de mars est consacré à de très importants dossiers qui dessinent les 
contours de notre territoire pour les années à venir. Ainsi, notre nouveau Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) qui poursuit sa révision va engager nos 14 communes 
pour 15 ans.

Le SCOT est le document d’urbanisme qui définit notre projet de territoire en matière 
d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement 
commercial, d’environnement.

Il respecte les principes du développement durable : principe d’équilibre entre le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de 
l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ; principe 
de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; principe de respect de 
l’environnement.

Nous veillerons à ce principe d’équilibre. Il vous sera soumis lors de la démarche de 
concertation dans les mois à venir.
Parmi les missions des élus, celle de penser et préparer l’avenir est importante et 
fondamentale. 

Penser et préparer l’avenir, c’est aussi ce qui a motivé les investissements autour 
de la gare de Lunel. La première tranche du Pôle d’Échange Multimodal de la 
gare de Lunel qui sera inaugurée début avril en est le parfait exemple. Le pôle va 
dynamiser le territoire, donner une nouvelle dimension à notre action et booster le 
développement économique du Pays de Lunel.

Préparer l’avenir et veiller à la qualité des services publics mis à disposition des 
habitants passe parfois par une union. C’est ainsi qu’est née en janvier la toute 
nouvelle commune d’Entre-Vignes dont nous faisons le portrait dans ce numéro.
Jour après jour, notre territoire se structure, se forge, se façonne, se construit ; il est 
le fruit de la volonté de tous de vivre dans un environnement meilleur et stimulant ; il 
est de notre responsabilité d’élus de contribuer à améliorer sans cesse votre qualité 
de vie. 

Edito

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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Chaque mois, jusqu’en mai, le Mag’ part à la rencontre des porteurs de projets et entrepreneurs sélectionnés pour le 
challenge « Entreprendre en Pays de Lunel ». 

ENTREPRENDRE EN PAYS DE LUNEL : 
focus sur 3 challengers

PRÉSENTATION : Farid souhaite 
lancer un service de location de 
scooters électriques de 50 cm³ à 
125 cm³ en libre-service sur Lunel et 
Montpellier.

POURQUOI LE CHALLENGE ?  
« Mon idée est arrivée il y a 5 ans. Seul, 
je n’arrivais pas à mettre les choses 
dans le bon ordre (business plan, 
demande de financement, relations 
professionnelles, etc.) et surtout 
parce que seul, on va plus vite mais à 
plusieurs, on va plus loin. »

POURQUOI C’EST LA 
BONNE IDÉE ? « L’écologie 
est tellement dans l’air du 
temps que je me suis mis à la 
place des personnes qui on 

un pied dans le monde écolo et l’autre 
dans le monde économe. Je me suis 
alors rendu compte que tout le monde 
avait à y gagner. Pour pousser le plaisir 
au maximum, j’ai pensé au scooter, 
très pratique pour se déplacer en toute 
liberté et au libre-service pour toujours 
rester maître de son porte-monnaie. Les 

FARID HAKEM
29 ans, Location de scooters électriques

PRÉSENTATION : Johann est gérant 
de la SARL Yachts, une société installée 
depuis un an dans la zone des Fournels 
à Lunel. Son activité : le démantèlement 
de bateaux, le reconditionnement et 

la vente de pièces 
d‘occasion. « Il nous 
a paru évident de 
trouver une solution 
pour traiter le 
polyester qui est issu 
de ce démantèlement. 

Notre projet est d’ouvrir une usine 
permettant de broyer le polyester afin 
d’obtenir une matière première que 
nous proposerons à des prestataires 
comme les centrales à béton, les TP, 
les fabricants de mobiliers urbains ou 
de matériaux pour l’habitat. »

POURQUOI LE CHALLENGE ? 
« Pour ce projet innovant qui rentre 
dans le cadre de l’économie circulaire, 
nous pourrons bénéficier du savoir-
faire et des conseils en tout genre  
des équipes de la Communauté de 

JOHANN POPPOFF
42 ans, Usine pour faire du polyester une matière première 

transports classiques comme le bus, le 
train ou le covoiturage sont définis par 
un itinéraire, vous obligeant souvent à 
faire le reste de votre trajet à pied ou en 
combinant plusieurs de ses moyens. Le 
scooter se démarque en vous permettant 
de faire votre trajet d’un point A au point 
B sans jamais devoir attendre. À savoir 
en moyenne un scooter électrique coûte 
0,60 € les 100 km contre 9 € les 100 km 
pour la voiture. »

P
R

O
JE

T

communes comme VIA INNOVA, de 
leurs partenaires, de BGE. Avec leur 
aide, nous allons pouvoir chercher et 
trouver du foncier, des laboratoires 
de recherches, des partenaires 
financiers… »

POURQUOI C’EST LA 
BONNE IDÉE ?  « Traiter 
ces déchets du début jusqu’à 
la fin permettrait de réduire 
toute sorte de pollution, tant 

des sols que visuelle (les ports sont 
saturés d’épaves flottantes) ou de l’air 
car ce polyester est aussi incinéré. 
Nous sommes conscients de l’impact 
écologique négatif causé par le 
polyester et nous savons que le Pays 
de Lunel est très sensible à l’écologie. 
De plus, notre projet pourrait créer des 
emplois. »

P
R

O
JE

T
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ÉMILIE FAURIE 
37 ans, Fondatrice de la marque Dessine moi un patron

L'ENTREPRISE :  Cette passionnée 
de mode, dentiste de profession, a 
commencé à dessiner des vêtements 
avant de se lancer dans la création 
de patrons de couture pour femmes 
et fillettes.  « Je souhaite proposer des 

patrons de vêtements faciles à vivre et 
féminins, à l’image de ceux que j’aime 
porter et coudre. » 

 POURQUOI LE CHALLENGE ?  
« J’ai décidé de me lancer pour affiner 
la stratégie de développement et 
booster l’activité. Ce suivi va permettre, 
grâce à l’équipe d’accompagnement, 
de défaire certains verrous pour 
propulser l’activité commerciale et la 
gestion de projets innovants. »

POURQUOI C’EST LA 
BONNE IDÉE ? « Dessine 
moi un patron reflète ma 
vision de la mode et du 
vêtement, mon idée est 

d'ancrer cette façon de consommer la 
mode plus raisonnée et très intime. On 
peut choisir son tissu, personnaliser 
son vêtement, et l'adapter à sa 

morphologie. Le rapport au vêtement 
s'en trouve transformé et l'on se crée 
une garde-robe qui nous ressemble. »

+ d’infos :
www.dessinemoiunpatron.com

E
N

T
R

E
P

R
IS

E

niveau local, Anestéo a même fourni 
un respirateur au Service Vétérinaire 
du Zoo de Montpellier.
En plein développement 
commercial, Anestéo, qui compte 
aujourd’hui 6 salariés et une agence 
commerciale à Paris, recherche 
des distributeurs aux USA et en 
Allemagne notamment.

Des nouvelles d’ANESTÉO
En 2013, le Mag’ Pays de Lunel vous présentait Anestéo, spécialiste du bien-être animal. L’entreprise, 
implantée à Via Innova, est aujourd’hui en plein développement.

Depuis 2011, Anestéo crée des 
appareils innovants compacts en 
anesthésie gazeuse vétérinaire 
avec un credo : le bien-être animal 
avant tout. Avec l’aide d'un prêt 
d'amorçage Créalia en 2015, 

Anestéo a développé la station 
d'anesthésie AST-01. C'est le premier 
appareil de ce genre entièrement 
informatisé. Le résultat favorise 
fortement le bien-être animal 
et élimine la présence de gaz 
halogénés dans l'atmosphère où les 
techniciens travaillent. L'AST-01 est 
en phase de production.

Un déploiement à l’international
En mai, l’entreprise lunelloise a 
lancé son site web francophone, 
très bien référencé, et, quelques 
mois plus tard, son site anglophone 
qui lui permet une belle visibilité 
au-delà de nos frontières. Depuis, 
les demandes de devis affluent. Au 

INFOS PRATIQUES
04 67 81 38 98

anesteo.com 

Les co-fondateurs Thomas Le Bars 
et Sébastien Caron 

Tunique réalisée avec un des patrons créé 
par Émilie
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INFOS PRATIQUES
Plus de renseignements sur ces aides : 
Service Europe : k.diaz@paysdelunel.fr 
Tél. 04 67 83 52 27 
Service développement économique : 
c.guillet@paysdelunel.fr 
Tél. 04 67 83 51 48

En bref… Programme des animations 
ÉCO-RESPONSABLES
Sensibilisation au nettoyage au 
naturel 
4 Mercredi 13 mars de 14h à 17h 
à la déchèterie de Saturargues

Sensibilisation à l’utilisation des 
sacs cabas
4 Jeudi 14 mars à partir de 9h
devant les Halles de Lunel

Broyage des végétaux 
4 Mardi 19 mars de 13h30 à 17h 
à la déchèterie de Lunel
4 Mercredi 20 mars de 13h30 à 17h 
à la déchèterie de Lunel
4 Jeudi 21 mars de 13h30 à 17h à la 
déchèterie de Lunel 
Le principe : apportez vos propres 
branchages ; ils seront broyés par 
les techniciens de la Communauté 
de Communes. Les végétaux broyés 
pourront être utilisés en paillis dans 
le jardin et les massifs. Ils viendront 
ainsi enrichir le sol et limiteront le 
développement des mauvaises herbes. 
Vous repartirez ainsi avec votre broyat 
pour pailler vos plantations. 
Et des conseils sur mesure !
Contraintes techniques : branches de 
10 cm maximum de diamètre.

Prévu les 15 et 16 février dernier, 
l’événement a été reporté à l’été 
prochain. Il se déroulera à la Cave Co 
de Saint-Just. Les porteurs de projets 
identifiés ont été pris en charge par 
la Communauté de Communes et les 
différents partenaires économiques. 
Plus d’infos à venir dans un prochain 
mag’.

INFOS PRATIQUES
www.lastartupestdanslepre.fr

L’Europe et le PETR (Pôle d'Équilibre Territorial et Rural) Vidourle Camargue 
soutiennent  la création et le développement d’entreprises locales. Votre projet 
est peut-être éligible et la Communauté de Communes peut être cofinanceur.

Un dispositif d’aide européen 

POUR LES ENTREPRISES

Depuis quelques 
mois, la tendance 
du plogging séduit 
les Français. Le mot 
est une contraction 
de « plocka upp » 
(« ramasser » en 
suédois) et de 
« jogging ». 
Le principe : 
profiter d’une sortie 
course à pied 
pour récolter des 

déchets. En somme faire du bien à 
son corps et à la planète en même 
temps. Un ostéopathe nantais a 
lancé une appli mobile gratuite 
qui fonctionne comme une appli 
de running classique (nombre de 
kilomètres réalisés, nombre de 
calories perdues, etc.) avec un 
bonus. À la fin de chaque course, 
Run Eco Team propose de se 
prendre en photo avec les détritus 
ramassés et ainsi d’alimenter un 
compteur mondial.

Le SPORT ÉCOLO avec 

RUN ECO TEAM

D
ans le cadre du programme 
LEADER (qui vise à soutenir 
des projets pilotes en zone 
rurale), vous pouvez bénéficier 

de subventions de l’Europe, de la Région 
et du Pays de Lunel. Ce dispositif permet 
notamment de soutenir les projets de 
création, développement et transmission/
reprise d’entreprises, les investissements 
et équipements à faible impact 

6

environnemental, les activités de proximité 
mais aussi de soutenir les projets de 
développement touristique.

REPORTÉE
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Depuis 2015, le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) est en phase de révision. Qu’est ce que cela veut dire ? À 
quelle étape du processus sommes-nous ? Réponse.

où en est-on de la révision ?

Un SCoT, kézako ?
C’est un document de planification et 
d'urbanisme qui définit les grandes 
orientations d'aménagement pour un 
territoire donné, et pour le long terme. 
Elaboré à partir des souhaits de chaque 
membre du Pays de Lunel, le SCoT permet 
de fournir aux élus un cadre de référence 
pour leur politique notamment autour 
de l’urbanisme, l’habitat, la mobilité, 
l’environnement... Ce document définit 
l'équilibre entre les choix de protection et 
les options de développement.

Pourquoi le modifier ?
La révision du SCoT du Pays de Lunel vise 
à adapter le schéma actuel aux nouvelles 
réglementations et aux nouveaux enjeux 
du territoire. Cette version permettra 
d’intégrer les communes entrées dans 
la Communauté de Communes en 2013 : 
Campagne, Galargues et Garrigues.

Quels sont les objectifs du SCoT 
du Pays de Lunel ?
AMBITION 
Développer un espace de vie attractif, 
à la fois rural et urbain, entre les 
deux agglomérations de Nîmes et de 
Montpellier 

AMBITION 
Acter un développement solidaire pour 
l’ensemble du territoire qui permet de 

répondre aux besoins de sa population 
actuelle et future.

AMBITION 
Mettre en œuvre tous les moyens 
favorables à la création d’emplois pour 
assurer un développement responsable.

 Où en est-on ?
• Plusieurs étapes sont nécessaires à la 
révision. Un rapport de présentation a été 
établi. Un projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) a été 
débattu en conseil de communauté et 
un document d’orientation et d’objectifs 
(DOO) est en cours de finalisation. Ces 
deux derniers documents permettent 
respectivement de donner un cap global 
et de répertorier les actions à mettre en 
œuvre pour y parvenir.  

Aujourd’hui, tous ces documents qui 
constituent le SCoT vont être soumis aux 
différents partenaires avant de pouvoir 
commencer la phase d’enquête publique. 
Cet été (date à venir dans le mag’), 
vous pourrez consulter ces documents 
à l’accueil de la Communauté de 
Communes notamment et donner votre 
avis.  Le projet de SCoT prendra alors en 
compte vos observations avant d’être 
voté en conseil puis soumis à la préfecture 
pour pouvoir rentrer en application. 

INFOS PRATIQUES
www.paysdelunel.fr
Rubrique Le territoire et son     

         institution

À noter
dans vos agendas 
Réunions publiques d’information 
sur le SCOT Pays de Lunel 

Mercredi 13 mars à 18h 
Espace Castel à LUNEL

Vendredi 15 mars à 18h 
Salle Lafont à BOISSERON

Vous êtes les bienvenus !
1 

2

3
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LE SAMEDI 6 AVRIL, la première phase des travaux du Pôle d’échange multimodal sera officiellement inaugurée. 
Vous pourrez alors découvrir la zone des parvis, de la rue de Verdun  et du parking nord. 

Inauguration du PEM : 
PREMIÈRE TRANCHE

DOSSIER

Entrée du parking Nord - côté avenue Louis Abric

L'escalier côté avenue Victor Hugo se dessine

D
epuis un peu plus d’un an, les ouvriers sont à pied 
d’œuvre pour construire ce nouvel équipement 
qui permettra de faciliter tous les modes de 
déplacements au Pays de Lunel et vers l’extérieur 

du territoire. Pour célébrer la finalisation de la première 
phase des travaux, une inauguration officielle est prévue le 
samedi 6 avril à 11h sur le parvis bas de la gare, proche de 
l’avenue Victor Hugo. Elle aura lieu en présence de Claude 
Arnaud, Président de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel et Maire de Lunel, entouré des élus du 
territoire, mais aussi des différents partenaires du projet :  
l‘État, la Région, le Département et la SNCF.

Pose des bordures rue de Verdun

La rampe d'accès pour les secours 

Maquette de la future place des parvis
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Ouverture du parking nord

Cet évènement marquera notamment l’ouverture du parking 
nord qui offrira 145 places de stationnement, une zone de 
dépose-minute, un stationnement pour les cycles et une 
rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Le 
nouveau visage de la zone conviviale des parvis et de la 
rue de Verdun élargie sera dévoilé. L’inauguration sera 
l’occasion de présenter les réalisations prévues lors de 
la seconde phase des travaux. En effet, place maintenant 
aux aménagements sur le parking sud et la halte routière. 
Celle-ci sera le centre névralgique des différents modes 
de transport : les bus, les taxis, les deux roues… Une large 
bande entre le grand parking actuel et les voies de chemin 
de fer se matérialise maintenant que la halle marchande et 
le dojo ont été déconstruits.

INFOS PRATIQUES
Suivez les évolutions du projet 
sur la page facebook du pays de 
Lunel
Abonnez-vous à la newsletter PEM
sur www.paysdelunel.fr

Aménagement des trottoirs rue de Verdun

La rampe d'accès PMR reliant le parking Nord à la gare

La cage d'ascenceur

Le second escalier près de l'ascenceur

Rendez-vous 
samedi 6 avril
à partir de 11h

Venez 
nombreux !
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équipements de proximité, à la manière 
des arrondissements municipaux.

Quels seront les premiers 
changements concrètement pour 
les habitants ?
Les créneaux d’accueil du public ont 
été calés en alternance entre les deux 
communes historiques afin d’élargir les 
horaires d’ouverture. Des permanences 
sont même ouvertes 2 samedis par mois 
à Saint-Christol. Un service d’aide aux 
démarches en ligne va être mis en place 
dans le local « Bien vieillir ». D’ici quelque 
temps, une poste numérique sera créée. 
Un espace de coworking (travail partagé) 
devrait y être associé à plus long terme. 
D’ici 2020, une liaison douce connectée à 

Dans nos communes

Saint-Christol et Vérargues se sont unies au 1er janvier 2019 pour donner naissance à Entre-Vignes.  Retour sur la 
création de cette première commune nouvelle du département.

Première commune nouvelle 
HÉRAULTAISE

Entre-Vignes

Qu’est ce que cela change au 
niveau administratif ?
Le siège de la nouvelle entité 
administrative est basé à la mairie 
de Saint-Christol.  Le nouveau maire, 
désigné par le conseil municipal, 
est Jean-Luc Bergeon. Le conseil 
municipal compte 7 adjoints, 3 pour 
chaque commune historique, et un 
maire délégué adjoint de droit : Jean-
Jacques Estéban. Celui-ci reste en effet 
maire délégué de Vérargues jusqu’aux 
prochaines élections municipales en 
2020. Seule Entre-Vignes dispose de 
la qualité de collectivité territoriale de 
plein exercice. Les communes déléguées 
conservent des compétences en matière 
d’état civil, d’urbanisme, de gestion des 

INFOS PRATIQUES 
31 chemin des oliviers à Saturargues. Tél. 04 67 66 51 81

UNE MAISON MÉDICALE à Saturargues
Depuis quelques semaines, les Saturarguois et les habitants des 
communes alentours bénéficient d’un pôle médical. 

Dans un contexte national de désertification médicale en zone rurale, la commune 
de Saturargues vient de voir l’ouverture d’une maison médicale. La structure 
d'une superficie de 250 m2 carrés accueille des professionnels de santé de 
différentes disciplines : 2 médecins, 2 infirmières, 1 kinésithérapeute ostéopathe 
et 1 sophrologue.  Un projet bénéfique pour les habitants, soutenu financièrement 
par la mairie et le Fonds de soutien à l’investissement public local. 

À noter
Près de 230 communes nouvelles 
ont vu le jour le 1er janvier 2019, 
regroupant plus de 600 communes, 
passant ainsi la France sous la barre 
des 35 000 communes.

la voie verte, reliera les deux communes 
pour faciliter les déplacements doux et 
limiter la pollution. Entre-Vignes envisage 
même l’acquisition de vélos électriques. 
Pour favoriser la concertation avec les 
habitants, des ateliers citoyens seront 
organisés autour des projets généraux, 
des aménagements, etc..

« Dans une organisation 
territoriale qui fait depuis des 
décennies la part belle au 
modèle métropolitain, il est 
urgent pour tendre vers un 
développement durable de 
retravailler l’équilibre entre le 
rural et l’urbain. La réalité qui est 
la nôtre aujourd’hui faite d’une 
part de baisse de dotations et 
d’autre part d’une augmentation 
des contraintes sécuritaires, 

sanitaires, administratives, nous 
conduit à innover. Se regrouper 
pour construire des équipements 
communs, mutualiser nos moyens 
matériels existants, mutualiser 
notre ingénierie, renégocier nos 
contrats sont autant de pistes 
de rationalisation de gestion 
pour nos petites communes. 
La commune nouvelle dans le 
monde rural a pour vocation 
première de réfléchir à l’échelle 

d’un territoire pertinent pour 
appréhender les enjeux d’hyper 
proximité que sont le maintien 
des services, des commerces, des 
écoles, l’adaptation de la société 
au vieillissement, la construction 
de nouveaux équipements 
publics. La commune nouvelle 
est l’avenir du fait communal. »

Jean-Luc Bergeon,  
maire d’Entre-Vignes

Saturargues
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Dans nos communes

Pour entamer le week-end, un concert sera proposé par la chorale Unisong 
de Saussines et l'Ensemble Vocal de Saint-Christoly-De-Blaye. 
Rendez-vous vendredi 8 mars à 19h à l’église Saint-Christophe.

Le samedi 9 mars aura lieu un événement inédit dans l'histoire des animaux 
totémiques : les fiançailles de la Baragogne de Saint-Christol et du Tamarou de 
Vendargues. Dès 15h, un défilé totémique carnavalesque se déroulera dans le 
centre du village avec notamment le Loup à 3 Têtes de Cournonterral, l'Escargot 
de Saint-Brès, le Poulain d'Alignan du Vent, la Cèbe de Lézignan la Cèbe.

À 16h, l’espace Gare accueillera l’intronisation totémique de l'Asperge de Saint-
Christoly-De-Blaye puis la cérémonie de fiançailles de la Baragogne et du 
Tamarou.

La journée s’achèvera à  la salle polyvalente à 19h avec le repas de fiançailles 
en musique. 

La baragogne se fiance  à Saint-Christol

Entre-Vignes

Le samedi 16 mars, le 
guide reviendra sur les 
nombreux secrets des lieux 
lors de 3 visites guidées à 
11h, 15h et 16h30. Vous 
en apprendrez davantage 
sur les adaptations des 
plantes méditerranéennes 
à leur climat, les mythes 
et légendes du monde des 

arbres, l’histoire de nos paysages ou encore la ruche pédagogique.

Des ateliers autour du nid
Dimanche 17 mars à partir de 10h, l’Arboretum accueillera 
toute la journée la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), 
qui proposera des visites et des animations : ateliers créatifs, 
présentation de nids, inventaires participatifs…

À 10h30,  Isabelle Doblas Coutaud, artiste céramiste 
spécialisée, invitera les familles à créer et décorer des nids 
d’oiseaux issus de matériaux de récupération (atelier de 2h, 
sur inscription). Ensuite, place à un apéritif musical avec le 
groupe Jazz So Nice.
Dès 14h, la LPO organisera une sortie de terrain et poursuivra 
son inventaire participatif des oiseaux de l’Arboretum. Dans un 
même temps, un atelier hôtel à insectes sera proposé pour les 
petits et les grands.
Enfin, à 16h, Clément Fleith, président de l’association Humus 
Pays d’Oc et co-auteur du film « l’éveil de la permaculture », 
tiendra une conférence sur l'importance de la biodiversité et 
du rôle de l'arbre dans un système en permaculture.

5e Printemps 
DE L’ARBORETUM

Lunel

L’Office de tourisme célèbre la réouverture du site les 16 et 17 mars avec un événement consacré cette année 
aux oiseaux et à la biodiversité.

INFOS PRATIQUES
Repas payant 15 €
Renseignements et Inscriptions au 06 77 80 67 11 
labaragogne@gmail.com

INFOS PRATIQUES
04 67 71 01 37 - Gratuit

www.ot-paysdelunel.fr 

Pour la deuxième année consécutive, l’association des 
Amis de la Baragogne convie les animaux totémiques 
des alentours pour une grande fête les 8 et 9 mars.
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A
u-delà de la Méditerranée, 
Traversées s'ouvre à des 
approches diverses, abordant 
de nouveaux territoires. Un 

hommage sera rendu au cinéaste 
Jean-François Stévenin qui viendra 
au festival accompagné d'un des plus 
grands monteurs français, Yann Dedet. 
Parmi les invités de cette édition : Régis 
Sauder (documentariste), Guillaume 
Giovanetti et Çaga Zencir (réalisateurs 
de Sibel, récompensé au festival de 
Bruxelles), Brahim Fritah (réalisateur et 
scénariste). Le réalisateur José Alcala 
viendra présenter son nouveau film, 
Qui m’aime me suive !, avec Daniel 
Auteuil et Catherine Frot. 

Côté nouveautés, les 35es Traversées 
proposeront l’expo « Il était une fois 
dans Lunel », une section « Echos du 
monde » pour des films de différents 
pays et un Prix du Public décerné parmi 
4 avant-premières ! Retrouvez aussi la 
compétition de courts-métrages, des 
séances Jeune Public, des projections 
dans les villages financées par la 
Communauté de Communes, des 
expos, des animations… Au total, une 
cinquantaine de films seront proposés 
au cinéma Athénée, à la salle Castel, 
la médiathèque intercommunale et 
dans les communes.

 

Les TEMPS FORTS 

> Soirée d’ouverture 
VENDREDI 29 MARS
SALLE BRASSENS

18h30 : Présentation de la Compétition 
de courts métrages
19h15 : apéro jazz
20h15 : concert des grands élèves de 
l’école de musique
20h45 : projection du film Le monde 
est à toi avec Isabelle Adjani et Vincent 
Cassel
(film remarqué à la Quinzaine des 
réalisateurs à Cannes 2018)
Entrée gratuite

> Rencontre avec Jean-François 
Stévenin et Yann Dedet

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 AVRIL 
CINÉMA ATHÉNÉE 

Hommage à Jean-François Stévenin 
avec la projection des 3 films qu’il a 
réalisés :  Passe-Montagne, Double 
Messieurs, Mischka.  Pour sa carte 
blanche, le cinéaste a choisi La nuit 
américaine de François Truffaut dans 
lequel il était assistant et acteur.

Rencontre avec le réalisateur

SAMEDI 6 AVRIL À 11H
ESPACE LOUIS FEUILLADE 

> 19e Compétition 
de courts-métrages

12 films sélectionnés sur 150 reçus 
seront présentés lors de deux séances 
spécifiques dont l’une lors de la soirée 
d’ouverture et l’autre lors des Rencontres 
Ciné-Jeunes. 
Trois prix seront attribués lors de la 
soirée de clôture, dont l'un financé par la 
Communauté de Communes :  Le prix du 
public pour les courts-métrages.

35e  festival de cinéma 
TRAVERSÉES

Le Pays de Lunel s’apprête à vivre 9 jours de cinéma du 29 mars au 6 avril avec comme trame de fond, un 
panorama du cinéma méditerranéen. 

> Programmation Jeune Public
SAMEDI 30 MARS À 14H 
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

Orchestre des jeunes élèves de 
l’école de musique puis projection de 
Zombillénium d’Arthur de Pins et Alexis 
Ducord (dès 6 ans)

SAMEDI 6 AVRIL 14H 
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

Dilili à Paris de Michel Ocelot  (dès 7 ans) 
suivi d’un goûter offert par la Biocoop 
puis projection à 16h15 du film À la 
découverte du monde (2/6 ans)
Entrée gratuite

MERCREDI 3 AVRIL À 14H 
SALLE CASTEL

Croc-Blanc d’Alexandre Espigares 
(dès 6 ans)
Entrée payante (6 € adultes/3 € enfants)

> Exposition « Il était une fois 
dans...Lunel ! »

DU 29 MARS AU 12 MAI  
ESPACE LOUIS FEUILLADE 

Vernissage le 28/03 à 19h
Découverte de la richesse 
cinématographique du territoire 
lunellois autour de trois axes : 
Louis Feuillade, les lieux de tournage 
dans le Pays de Lunel et le western 
camarguais. 
Entrée libre
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INFOS PRATIQUES
programme complet sur le site : 

www.pecheursdimages.fr 

LUNEL
Le monde est à toi 
Romain Gavras
Action, Comédie, France 
(2017)
François, petit dealer, rêve 
de devenir le distributeur 
officiel de Mr Freeze au 
Maghreb. Cette vie vole 

en éclat quand il apprend que sa mère a 
dépensé toutes ses économies. Poutine, le 
caïd lunatique de la cité, propose à François 
un plan pour se refaire. Mais quand tout son 
entourage s’en mêle, rien ne va se passer 
comme prévu !

VENDREDI 29 MARS DÈS 18H30
 SALLE BRASSENS

ENTRE-VIGNES 
Saint-Christol

Champions 
Javier Fesser
Comédie, Espagne (2018)
Marco occupe le prestigieux 
poste d’entraîneur-adjoint 
de l'équipe d'Espagne 
de basket. Mais son 
mauvais caractère lui pose 
problème. Après une série 

de déconvenues dont il est le seul responsable, 
Marco se retrouve à devoir coacher une équipe 
de déficients mentaux.

SAMEDI 30 MARS
      VIAVINO Saint-Christol
 
18H15 : concert musique andalouse
19H : film
21H : repas tiré du sac avec association Livre 
et Culture, apéritif offert par la municipalité

BOISSERON 
Gaspard 
va au mariage 
Antony Cordier
Comédie, France (2017) 
Après s'être tenu à l'écart 
pendant des années, 
Gaspard, 25 ans, doit 
renouer avec sa famille 

à l'annonce du remariage de son père. 
Accompagné de Laura, une fille fantasque 
qui accepte de jouer sa petite amie, il se sent 
enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de 
ses parents. Mais entre un père trop cavaleur, 
un frère trop raisonnable et une sœur trop 
belle, il n'a pas conscience qu'il s'apprête à 
vivre les derniers jours de son enfance.

SAMEDI 30 MARS 
ESPACE MISTRAL

20H30 : film
22H30 : animation musicale

GALARGUES 

Première année 
Thomas Lilti
Comédie, France (2018)
Antoine entame sa 1ère 

année de médecine 
pour la 3e fois. Benjamin 
arrive du lycée, mais il 
réalise rapidement que 

cette année ne sera pas une promenade 
de santé. Dans un environnement 
compétitif violent, avec des journées de 
cours ardues et des nuits dédiées aux 
révisions, les deux étudiants devront 
s’acharner et trouver un juste équilibre 
entre les épreuves d’aujourd’hui et les 
espérances de demain.

MARDI 2 AVRIL
FOYER COMMUNAL

20H30 : film
22H30 : échange autour de sucreries

MARSILLARGUES
Jusqu’à la garde 
Xavier Legrand
Thriller/Drame, France 
(2018)
Le couple Besson 
divorce. Pour protéger 
son fils d’un père qu’elle 
accuse de violences, 
Miriam en demande 

la garde exclusive. La juge en charge du 
dossier accorde une garde partagée au 
père qu’elle considère bafoué. Pris en otage 
entre ses parents, Julien va tout faire pour 
empêcher que le pire n’arrive.

MERCREDI 3 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE

19H : apéritif
20H : film

SAINT-JUST 
La permission 
Soheil Beiraghi
Drame, Iran (2018)
D’après une histoire vraie. 
Afrooz est capitaine de 
l’équipe féminine de futsal 
en Iran. Après 11 ans de 
travail acharné, son 

rêve devient réalité : l’Iran est en finale 
de la Coupe d’Asie des nations. Mais au 
moment d’embarquer pour la Malaisie, elle 
apprend que son mari lui interdit de sortir 
du territoire. Afrooz doit alors le convaincre 
par tous les moyens.

JEUDI 4 AVRIL
      SALLE BERNADETTE LAFONT

19H : repas (salle Valette - réservation au 
06 88 09 24 47)
20h30 : film

LUNEL-VIEL
Carmen y Lola de 
Arantxa Echevarria
Drame/Romance, Espagne 
(2018)
Carmen vit dans une 
communauté gitane de la 
banlieue de Madrid. Elle 
est destinée à reproduire 
un schéma qui se répète 

de génération en génération : se marier 
et élever des enfants, jusqu’au jour où 
elle rencontre Lola. Cette dernière, gitane 
également, rêve d’aller à l’université, fait 
des graffitis d’oiseaux et aime les filles. 
Carmen développe une complicité avec 
Lola et elles découvrent un monde qui, 
inévitablement, les conduit à être rejetées 
par leurs familles.

VENDREDI 5 AVRIL 
 SALLE DES CONFÉRENCES

20H30  :  film
22H15 :  temps partagé autour de la 
culture gitane (pâtisseries, musique...)

SAUSSINES 

I feel good 
Benoît Delépine et 
Gustave Kervern
Comédie, France (2018)
Monique dirige une 
communauté Emmaüs 
près de Pau. Après 
plusieurs années d’absence, 

elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon 
à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée 
qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles 
familiales, ce sont deux visions du monde qui 
s’affrontent.

SAMEDI 6 AVRIL
SALLE DES FÊTES 

20H30 : film
Groupe rock Mosaïque et buvette 
(après le film)

 

LES SÉANCES près de chez vous
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UNE PLONGÉE 
au cœur des métiers d’art 

À l'occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le collectif les Mains savantes vous donne rendez-vous 
à Lunel et Saturargues du 3 au 24 avril.

P
our sa 13e édition, la manifestation nationale mettra 
à l’honneur le thème « Métiers d'art, signatures 
des territoires ». Son objectif : valoriser l’empreinte 
des métiers d’art comme des signatures locales, 

dévoiler le génie français actuel incarné par les métiers d’art 
et promouvoir des savoir-faire contemporains, hérités d’hier, 
réinventés aujourd’hui.

Sur le territoire, le réseau d’artistes et d’artisans d’art 
professionnels de l’Hérault et du Gard, les Mains savantes, 
propose ATELIERS Act III. Cette édition, qui se concentrera 
à Saturargues et Lunel, mobilisera 10 ateliers et 6 invités. 
Pendant le temps fort de cette édition 2019, les 6 et 7 avril,  
des visites, des ateliers familles, des démonstrations, des 
expos, des initiations seront organisés. Une bonne occasion de 
découvrir l’univers de chacun des membres du collectif et de 
leurs invités.

Du 4 au 24 AVRIL
Expo : « Le cabinet d'exil 
de Victor Hugo » 
Médiathèque intercommunale 
de Lunel
Vernissage le jeudi 4 avril, avec 
la visite inattendue de l'expo par 
Alexandre Pratlong de la Boîte à 
Malices

Expo en miroir sur le thème
« Le cabinet d'exil de 
Victor Hugo »
à la librairie AB et à l’Office du 
tourisme de Lunel

4 et 5 AVRIL 
Ateliers et visites scolaires 
à Saturargues 

Du 6 au 7 AVRIL
Exposition du collectif Les 
mains savantes 
sous la direction artistique de 
Françoise Bonnerot 
à la salle J. Bosco de Saturargues 

Programme express
Samedi 6 AVRIL à 20h30 
soirée concert 
dans l’Église romane du Xe siècle 
à Saturargues

Samedi 6 et dimanche 7 AVRIL 
de 9h à 11h 
Initiation familles 
sur inscription 

6 et 7 AVRIL de 11h à 19h 
Ouverture du parcours 
d’ateliers 

Dimanche 7 AVRIL à 18h 
Finissage de l'évènement
Jardin du Presbytère, Saturargues.

Tout le week-end 
restauration
sur place 
à Saturargues avec la 
guinguette du collectif 
et Coco&So

Les membres du Collectif les Mains savantes
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INFOS PRATIQUES
Entrée libre - Office de tourisme au 04 67 71 01 37 
Programme complet sur 

www.facebook.com/Lesmainssavantes 

Les ateliers

Catherine Boks 
Tapissière
Fons outre Gardon

Françoise Bonnerot 
Peintre
Saint Christol 
commune Entre-Vignes

Isabelle 
Doblas-Coutaud 
Sculpteur 
Saturargues

Nadia Duthoo 
Restauratrice de tableau
Graveur
Aubais

Alain Fois 
Coutelier 
Saturargues

Alexandre Meseguer 
Forgeron/Coutelier
Aujargues

Clotilde Gontel
Maître Verrier 
Aubais

Stephen Greenstein 
Créateur de bijoux 
Aubais

Olivier Menu 
Peintre 
Boisseron

Laurence Pellecuer
Peintre/Auteur 
Gajan

Les invités 

Benoit Grellet - Photographe - Fons outre Gardon 

Alex Hackett - Designer papier - Lunel

Sébastien Simon - Plasticien - Lunel 

Toshiko Akahori - Créatrice de bijoux - St Just 

Iza Frings - Peintre - St Quentin la Poterie 

Richard Granado - Sculpteur - Aubais
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DES GAZ À EFFET DE SERRE 
dans mon assiette...

Manger, quoi de plus normal et naturel ! L’alimentation est néanmoins une source importante d’émission de 
Gaz à Effet de Serre (GES). L’espace Info énergie vous explique comment la réduire.

C
haque aliment se retrouvant dans nos assiettes 
passe par des étapes plus ou moins 
longues et consommatrices en énergie 
(production, transformation, transport, 

distribution, etc.). En moyenne, un repas émet 
l’équivalent de 3 kg de CO2 dans l’atmosphère, 
soit les émissions de plus de 42 km parcourus 
en voiture et en ville. Alors comment s’alimenter 
de façon plus durable ? Voici quelques éléments 
de réponses.
Premièrement, nous pouvons faire évoluer les 
pratiques alimentaires. Nous pouvons préférer 
des produits locaux et de saison, introduire plus 
de légumineuses et limiter les protéines animales. En 
moyenne, la production d’un kilo de viande de veau dégage 

autant de GES qu’un trajet en voiture de 220 km ! Essayez 
aussi de ne pas exiger des denrées esthétiquement 

parfaites, et optez pour l’achat de produits non 
emballés. Pour certaines denrées, le vrac est  

vraiment moins cher !
Enfin, favorisez les plats frais plutôt que les 
plats surgelés, et faites attention au gaspillage 
alimentaire. Face à l’augmentation des besoins 
à l’échelle de la planète, l’alimentation durable 
s’impose comme un défi collectif à relever.

INFOS PRATIQUES
Permanence Gefosat, jeudi 14 mars le matin au siège de la 

Communauté de Communes. Uniquement sur rendez-vous au 
04 67 13 80 90 ou eie@gefosat.org

Devenez STAR d’un jour du 
du compostage

Face au succès du dernier calendrier de collecte 
2019, la Communauté de Communes relance son 
appel aux volontaires pour la prochaine édition. Le 
calendrier 2020 mettra à l’honneur le compostage 
sous toutes ses formes. Chaque mois sera consacré 
à un foyer et un type de compostage : en immeuble 
ou en jardin partagé, en collectif ou individuel, avec 
ou sans vers ! Ces visuels seront également déclinés 
dans une campagne de communication. 

Vous habitez le Pays de Lunel et vous 
souhaitez participer à l’expérience en 
devenant modèle ? 
Contactez le service communication avant le 20 
mars par téléphone au 04 67 83 55 18 ou par mail à 
l'adresse journal@paysdelunel.fr
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Au menu des
Ateliers du goût

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MARS DE 11H À 13H
Saveurs saisonnières 
Si le Rhône m’était conté…

L’œnologue-sommelière Marie-Hélène 
Dal Cin vous entraîne dans un vignoble 
célèbre pour son fleuve, ses magnifiques 
coteaux en terrasses escarpées ou bien 
ses galets roulés : la Vallée du Rhône.
Suivons ses méandres au détour de 
parcelles pentues réputées pour ses 
grands vins blancs de Marsanne et 
Roussanne alliant fraîcheur, volume 
et finesse florale comme en Crozes-
Hermitage ou Saint-Péray. 
Parcourons ensuite ses prestigieux vins 
rouges de garde et de caractère, à la 
trame tannique dense et fine à la fois. Ces 
derniers sont l’expression la plus aboutie 

des cépages Syrah, comme avec l’appellation Saint-Joseph, et Grenache noir, avec 
son célèbre Châteauneuf-du-Pape ou bien Rasteau, décliné également en vin doux 
naturel au charme intemporel.
Saurez-vous retrouver la cuvée originaire du Pays de Lunel ? 

Tarif : 37 € l'atelier ou 96 € par personne les 3 ateliers

INFOS PRATIQUES
04 67 83 45 65

http://www.viavino.fr

À NOTER 
dans vos agendas

LES VINS’DREDIS 
DE VIAVINO 

Vendredi 15 mars de 19h à 23h

Soirée afterwork - Dégustations 
vigneronnes  - Dj - Food Truck
Pass Event : 6 € 
(verre sérigraphié + 3 doses 
dégustation de vin)
Réservations : 04 67 83 45 65  
contact@viavino.fr

EXPOSITION PHOTO 
SUR MADAGASCAR

Jusqu’au samedi 30 mars
Espace terroir

Exposition photo sur le thème 
de Madagascar : « Sourires et 
rencontres Malagasy » par Anne 
Costantin & « Impressions nature 
Malgache » par Michel Descan.
Exposition visible pendant les 
heures d’ouverture du site (de 10h 
à 18h, du mardi au samedi)

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS DE 11H À 12H30
Éveil des papilles 
Autour du vin et du chocolat

Dans le cadre de l’événement « Goût de 
France » (du 21 au 24 mars), l’Atelier du 
Goût vous propose un atelier gourmand 
autour du chocolat. Laissez-vous conter 
son histoire et dégustez des chocolats 
concoctés et élaborés avec passion 
par Guillaume France, Compagnon du 
devoir. Les notes aromatiques de ses 
crus, ganaches ou crémeux sont en 
totale harmonie avec celles des cuvées 
dégustées en AOP Languedoc Saint-
Christol ou Grés de Montpellier et AOP 
Muscat de Lunel. 

Tarif : 20 € l’atelier. Sur réservation, 
nombre de places limité)
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ARCHÉOMURDER : 
menez l’enquête à Ambrussum ! 
Après le succès de la MurderParty l’an passé, Ambrussum renouvelle  
l’expérience avec un nouveau scénario, un nouveau parcours et de 
nouveaux personnages les 30 et 31 mars.

Comme souvent, en pleine campagne 
de fouilles, un corps est retrouvé par 
les archéologues. Mais celui-ci pose 
problème : il est chaussé de basket, 
d’un jean… et il ne semble pas bien 
vieux ! De qui s’agit-il ? Que s’est-il 
passé ? Accident ? Assassinat ? À vous 
de mener l’enquête ! Déterminez qui est 
la victime, le coupable  et son mobile 
en interrogeant tous les salariés du 
musée et l’équipe d’archéologues ! 
Vous aurez accès à toutes les coulisses 
du lieu, à la recherche d’indices vous 

permettant de résoudre l’enquête : 
fouinez dans les papiers, dans les 
bureaux, explorez la réserve, l’envers 
du décor s’offre à vous !

INFOS PRATIQUES
Animation (dès 12 ans) en partenariat avec 
les étudiants du master Valorisation et 
Médiation des Patrimoines de l’Université 
de Montpellier
Le samedi 30 mars à 14h, 16h30 et 18h30
Le dimanche 31 mars à 11h, 15h et 17h
Gratuit sur réservation obligatoire : 
ambrussum@paysdelunel.fr / 04 67 02 22 33 

INFOS PRATIQUES
Enfants à partir de 4 ans - Durée : 35 min
Entrée libre

« LES MUSICIENS DE BRÈME » en vadrouille
La Communauté de Communes invite la Nivatyep Cie pour 4 représentations. Elle revisitera le conte des 
frères Grimm en alliant théâtre, danse et musique. 

Un âne, un chien et une chatte 
rêvent de devenir musiciens. Quelle 
drôle d’idée !  Chacun, rejeté ou 
incompris par son maître, quitte 
son foyer. Heureusement, les trois 
animaux, passionnés de musique, 
se rencontrent et décident d’aller 
ensemble à Brême pour réaliser leur 
rêve. Le chemin est long, fatigant 
mais plein de surprises... Les liens qui 
les unissent deviennent plus forts. La 
danse et la musique, traits d’union 
entre le conte et la réalité, illustrent 
cette fable subtile, ce périple collectif, 
solidaire. Les animaux découvrent 
l’entraide et font rêver à leur tour.

18

> Mercredi 13 mars à 15h 
   Saint-Just - salle B. Lafont

> Mercredi 20 mars à 15h 
   Villetelle - salle G. Frêche

> Vendredi 5 avril à 18h 
   Galargues - foyer communal

> Mercredi 10 avril à 15h
   Saturargues - salle M. Galabru
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Bibliothécaire à Crozon dans le 
Finistère, Jean-Pierre Gourvec 
entreprend de réaliser l'idée de 
Richard Brautigan de créer une 
bibliothèque pour entreposer les 
manuscrits refusés par les éditeurs. 
Des années après, une éditrice 
tombe sur un des manuscrits et 
le publie. Le succès est immédiat. 
S'enchaîne une série de péripéties 
pour découvrir l'identité véritable 
de l'auteur de ce manuscrit génial.

Après le succès de « Charlotte », 
David Foenkinos revient avec 
un roman d’un tout autre genre. 
C’est un livre distrayant et en cette 
période où nous ressentons tous le 
besoin de nous distraire, voilà une 
lecture facile qui devrait plaire au 
plus grand nombre, une lecture qui 
tombe « à pic », en quelque sorte... 
                        
Présent dans plusieurs 
bibliothèques du réseau, R FOE.

Le mystère Henri Pick 
David Foenkinos

Gallimard, 
Collection blanche

Avril 2016

Coup de
du réseau

Du 15 au 30 mars, la médiathèque intercommunale met en 
lumière cet événement national avec l’exposition "La France 
vue d'ici",  en partenariat avec l'association Cétàvoir.

D
ès le 15 mars, vous pourrez découvrir 50 photographies de 
photoreporters professionnels issues du projet initié par le 
journal en ligne Médiapart et le rendez-vous photographique 
ImageSingulières. L’objectif : défendre la photographie 

documentaire et son rôle dans la société.
Cette enquête photographique et documentaire réunit 25 photographes qui 
durant 3 années se sont placés au cœur de la société pour nous sensibiliser 
aux bouleversements traversés par la société française.  Des visites 
scolaires (élémentaires, collèges, lycées du territoire) seront organisées 
avec au programme la rencontre de Nanda Gonzague, photographe de 
presse nationale et internationale. 

La médiathèque intercommunale, par ses actions et ses ressources, répond 
à l'ensemble des enjeux liés à l'éducation aux médias auprès de tous. Son 
rôle est de permettre de mieux comprendre notre société de l'information et 
de la communication afin de développer un esprit critique, savoir décrypter 
l'information et les images, découvrir les différents médias, identifier les 
sources, se protéger des réseaux sociaux, prévenir de la dépendance aux 
écrans etc. 

INFOS PRATIQUES
Du 15 au 30 mars - Entrée libre - Tout public. Projection du film de l'exposition en continu. 
(durée 25 min)

Semaine de la presse : 
une expo photo à la médiathèque

Photographie tirée de la série "Les travailleurs de l'ombre" de  © Stéphane Lavoué 
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
 GALARGUES

05/03  > 14H

Activité Scrabble 
Lieu : Bibliothèque

Entrée libre

23/03  > 10H

Les coups de cœur de 
Delphine
Lieu : Bibliothèque

Présentation des coups de 
cœur de Delphine de la librairie 
AB (Lunel). Un moment de 
partage sur une sélection 
d’ouvrages des bibliothèques 
du réseau.

Durée : 1 h. Tout public 
Entrée libre
+ d’infos : 04 30 96 60 79 
 bib.galargues@paysdelunel.fr

 GARRIGUES

15/03  > 17H

Atelier multimédia
Lieu : Bibliothèque

Utiliser le nouveau site internet 
des médiathèques, rechercher, 
prolonger et réserver des 
documents. Gérer son compte 
lecteur et découvrir les 
dernières nouveautés.

Durée : 2 h. Tout public
Entrée libre

 LUNEL

Jusqu'au 05/04  > 10H 

La fe di biòu
Lieu : Le Bocal

Jean-Paul Chambon rend 
hommage aux hommes et aux 
bêtes, aux paysages et aux 
forces de la nature dans une 
série de photographies. 

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

Du 1er au 24/03  

Exposition
En suspens
Lieu : Espace Louis Feuillade

Peintures de Cécile Maurel.

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

06/03  > De 10H à 12H

Les petits bibliophiles 
Atelier pop-up
Lieu : Musée Médard

Cet atelier invite les enfants à 
observer et à comprendre le 
système et l’histoire des livres 
animés. Après une présentation 
des techniques du pop-up 
(pliage, collage, découpage...), 
les enfants imaginent et 
confectionnent eux-mêmes 
leurs créations en relief.

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

07/03  > 15H 

Causerie
Lieu : L'Enfance de l'Art

Rencontre avec Michel Théron, 
sur le thème : "Sur les chemins 
de la sagesse".
 
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

07/03  > 18H30

Conférence
Lieu : Espace Louis Feuillade

À l'occasion de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, Martine Biard présente 
son ouvrage en deux volumes 
Femmes de Lunel en Petite 
Camargue. Suivi d'un débat et 
d'une dédicace.

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

08/03  > 19H

Présentation de la 
Temporada 
Lieu : Salle Georges Brassens

Tous les grands rendez-vous de 
cette première temporada dans 
le nouvel Espace des Arènes 
seront dévoilés.

Entrée libre 

07/03  > De 15H à 17H

Jouons ensemble ! 
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Venez jouer en famille ou entre 
amis. Jeux d’adresse, jeux 
géants, jeux pour découvrir le 
monde et jeux pour rire…

Entrée libre

09 et 16/03  > 10H30 

Visite guidée 
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 env.)

Gratuit dans la limite des 
places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95 

09/03  > Dès 13H

10e Printemps de la 
scène ouverte
Lieu : Salle Georges Brassens

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

Tarifs : de 5 € à 20 €
+ d'infos : 06 60 94 84 51

10/03  > 15H

« Il Buono, il Brutto, il 
Cattivo »
Lieu : Salle Georges Brassens

Les écoles de musique de Lunel 
et du Grau-du-Roi partagent 
la scène pour un concert-
spectacle dans une relecture 
de la musique géniale d’Ennio 
Morricone. 

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

07/03  

> De 8H30 à 12H30

Le Sport donne 
des Elles !
Lieu : Halles des sports 
intercommunale et Arnassan. 
Piscine Aqualuna

Pour cet événement 100 % 
gratuit et 100 % dédié aux 
femmes, l'ASPTT Lunel vous 
attend toute la matinée pour  
découvrir et vous initier à 
différentes activités sportives. 
Les enfants de 3 à 9 ans sont 
les bienvenus !

Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 06 75 41 45 31 
(ASPTT Lunel) et 
lesportdonnedeselles.asptt.
com 
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BOISSERON

Conte

« Grand-mère 
Takata »
Lieu : Bibliothèque de Boisseron

Par l’Association Alfred de la Neuche.
Dans le jardin de Grand-mère Takata, 
il y a de drôles d’instruments sonores 
à découvrir, des poèmes jolis, des 
chansons pour rire et un accordéon 
pour danser ! 

 
12/03  > De 10H à 12H

Atelier réseaux sociaux
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Découvrez le panorama 
complet, (Facebook, Pinterest, 
Twitter etc.) conseils et bonnes 
pratiques

Public adulte.Sur inscription au 
04 67 99 06 51

13/03  

> De 14H30 à 16H30

Les petits bibliophiles 
La technique du quilling
Lieu : Musée Médard

Le « quilling », ou « paperolles » 
en français, est une technique 
de décoration qui utilise 
d’étroites bandes de papier, 
enroulées sur elles-mêmes puis 
collées ensemble pour créer 
des motifs très esthétiques. 

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

13/03  > 15H

Jeune public
Le Ballon Blanc
Lieu : Salle Georges Brassens

Lorsqu’il pousse la porte de 
la maison familiale, Grégoire 
replonge dans le monde 
magique de son enfance avec 
ses souvenirs… Il retrouve alors 
son univers imaginaire, avec 
des sorcières, des chevaliers, 
et surtout son meilleur ami, un 
petit clown malicieux 

Durée : 50 min
À partir de 5 ans 
Tarifs : 7 €
+ d'infos : 06 61 56 88 42 
(Art de Thalie)

13 et 16/03  

> De 10H à 18H

Fête du court-metrage
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Pour cet événement national, 
la médiathèque projettera des 
films courts en continu. 
N’hésitez pas à entrer dans 
l’auditorium et restez le temps 
que vous voulez !

Tout public. Entrée libre

15 et 29/03  

> De 16H30 à 18H 

À vos démarches !       
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Vous souhaitez faire une 
démarche administrative en ligne 
(carte grise, acte de naissance, 
pièce d’identité…) ou apprendre 
à utiliser le nouveau portail de 
la médiathèque ? Prenez rendez-
vous ! Accompagnement réservé 
aux usagers

Durée : 45 min
Public adulte 

Du 15 au 30/03  

Exposition
La France vue d’ici 
Lieu : Médiathèque
intercommunale 
Voir page 19

16/03  > 15H30

Lecture pour les 
Baby-bliophiles
Lieu : Musée Médard

Qui a dit que les plus petits 
ne pouvaient pas apprécier 
un bon livre ? Au musée, lors 
de séances spécifiques qui 
leur sont dédiées, les Baby-
bliophiles découvrent les livres, 
les touchent et se laissent 
conter des histoires !

Pour les 3-7 ans accompagnés 
d'un parent - Gratuit sur 
inscriptions, dans la limite des 
places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95

13/03  

> De 16H30 à 18H30

Poésie à deux voix
Lieu : Salle Ambrussum / 
Espace Castel

Martine Biard, dans le cadre 
du Printemps des poètes, 
rend hommage à Jean-Marie 
de Crozals (poète, lecteur et 
passeur de poèmes). Entretien 
avec la poète Martine Biard, 
ponctué de lectures puisées 
dans ses nombreux recueils et 
livres d'artistes. Suivie par un 
débat et une dédicace.

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

Jusqu'au 16/03  
 
Expositions

Pop-up ! Histoires et 
éclats du livre animé

Verdigris : le noir 
en filigrane dans le 
cadre de la Biennale 
SUDestampe
Lieu : Musée Médard

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

22/03 > 10h

Durée : 40 à 45 min. Enfants de 0 à 3 ans 
Sur inscription au 04 67 93 19 ou bib.boisseron@paysdelunel.fr
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16 et 17/03  

Printemps de l’Arboretum
Voir pages 10-11

17/03  

1er Duathlon
 Lieu : Stade Ramadier

Organisée par le Waimea 
Triathlon Club. 

Courses enchaînant course à pied, 
vélo de route et course à pied 
sans arrêt du chronomètre avec 
deux distances : S et XS. 2 courses 
enfants : 6-9 ans et  10-13 ans.

+ d’infos :
http://waimea-triathlon.wev.fr/
duathlon-de-lunel/

19/03   > De 10H À 12H

Atelier multimédia
Skype, Messenger
Restez en contact avec la 
visioconférence sur tablette ou 
ordinateur !

Public adulte
+ d’infos : inscription au 
04 67 99 06 51 

20/03  > 19H

Films taurins
Lieu : Salle Castel 
Par Jérôme Zuccarelli avec la 
participation amicale de Jean 
Jorge et Patrick Colléoni.

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

20/03  > 20H30

Théâtre
Circus Incognitus
Lieu : Salle Georges Brassens

C'est l’histoire d'un homme 
au charme lunaire terrorisé à 
l’idée de prendre la parole en 
public. Histoire intemporelle et 
burlesque d'un petit homme aux 
prises avec les difficultés de la 
vie quotidienne et qui apparaît 
très sincèrement étonné des 
désastres auxquels il parvient 
à faire face. De renommée 
internationale, l'Américain Jamie 
Adkins est un clown, jongleur et 
acrobate talentueux. 

Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d'infos : 04 67 22 03 78 (ATP)  
réservations : atplunel34@
orange.fr

21/03  > 18H30

Lecture Flamenca
Lieu : Espace Louis Feuillade

En partenariat avec les Avocats 
du Diable et les Éditions Au 
Diable Vauvert, Daniel Saint-
Lary (association Arte y Toro) 
retrace un parcours de vie 
exceptionnel et pathétique sous 
le titre « Manolete flamenco », à 
partir du livre d'Anne Plantagenet 
Manolete. Le Calife foudroyé.

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

24/03  > 15H

Festival interreligieux 
de musiques sacrées
Lieu : Salle Castel

L’Ensemble B.a.Bach regroupe 
une vingtaine de chanteurs 
confirmés interprétant la 
musique vocale de Jean-
Sébastien Bach ainsi que 
l’œuvre d’autres compositeurs 
baroques. Nadra est un groupe 
composé d’une douzaine de 
musiciens, spécialisé dans 
le chant spirituel de tradition 
soufie. Ahmed Rifai, originaire 
d’Alep en Syrie, apportera sa 
science de Derviche tourneur. 

Tarifs : 5 €, 10 € & 12 € 
+ d'infos : 04 67 64 14 10

26/03  > De 10H à 12H  

Atelier multimédia
Retouche photos
Lieu : Médiathèque 
intercommunale 

+ d’infos : inscription au 
04 67 99 06 51

27/03  > 14H30
 

Goûter dansant
Lieu : Salle Georges Brassens

Avec l'orchestre Melody's.

Tarifs : 10 € et 13 €
+ d’infos : 04 67 87 83 99 

27/03  > 15H

Contes d’Orient
Lieu : Médiathèque 
intercommunale 

Jihad Darwiche racontera des 
légendes qui couraient dans 
son pays natal depuis des 
millénaires :  des chasses aux 
trésors, des histoires d’amour, 
un lion qui voulait impressionner 
une souris, une jeune femme qui 
sauva un ogre avec du sucre. 
En partenariat avec le MRAP
Spectacle suivi d’une dédicace 
du conteur Jihad Darwiche

Durée : 1h. À partir de 6 ans. 
+ d’infos : inscription au 
04 67 99 06 51

Du 29/03 au 06/04  

Traversées 
Voir pages 12-13

30/03  > De 14H à 17H

Repair Café
Lieu : Maison Rousseau

Rencontre entre des personnes 
qui ont des capacités pour 
bricoler et réparer et des 
personnes qui ont des objets à 
réparer. Les bénévoles sont les 
bienvenus !

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

31/03  > 15H

15e édition Lunel, 
Graines de danseurs
Lieu : Salle Georges Brassens

L'association Dynamic Dance de 
Lunel reconduit le concours de 
danse jazz sous le parrainage 
de Marie-Agnès Gillot, danseuse 
étoile de l'Opéra de Paris.

Tarifs : de 5 € à 10 €
+ d’infos : 04 67 83 35 54
06 62 37 36 69  

 MARSILLARGUES

09/03  > 20H

Théâtre
Palier de décompression
Lieu : La Scala

Ce soir, en sortant de 
l'appartement avec sa femme 
Christelle, Damien ne sait pas 
que sa vie va définitivement 
basculer sur le palier. 
L'agresseur : sa femme. L'arme 
utilisée : l'Amour. Le mobile : un 
enfant. Mais pour s'en tirer, il va 
lui falloir plus que sa ceinture 
noire de jeux de mots. 

Tarifs : prévente 8 €, 
sur place 10 €
+ d’infos : 06 51 20 10 67
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16/03  > 20H

Théâtre
Coup de ciseaux
Lieu : La Scala

Hortense Clément prend les 
commandes de l’entreprise 
familiale de lingerie dont les 
finances sont au plus mal. Elle 
annonce aux employés qu’il va 
falloir redoubler d’ingéniosité 
pour éviter un plan social. Et 
les employés vont tout faire 
pour sauver l’entreprise. Une 
comédie sociale où le public 
sera lui- même acteur de la 
pièce. L’issue dépendra de vous.

Tarifs : prévente 8 €, 
sur place 10 €
+ d’infos : 06 51 20 10 67

17/03  > 17H
 
Jeune public
La princesse qui avait 
perdu la tête
Lieu : La Scala

Princesse Clotilde va se marier 
avec Prince Archibald. Elle aime 
les chats noirs, les anchois, les 
voyages et les contes de fée. 
Tout va pour le mieux jusqu'au 
jour où le Sorcier Lolo lui jette 
un terrible sort! Voilà qu'elle 
perd complètement la tête, 
prend un mot pour un autre et 
veut même manger ses chats ! 

Tarif unique 8€
+ d’infos : 06 51 20 10 67

20/03  > 16H
 
Conte
Les histoires 
de ma main verte
Lieu : Bibliothèque

La conteuse Mathilde de 
Lapeyre vous racontera des 
contes drôles, tendres et 
poétiques.

Durée : 1h 
À partir 5 ans. Sur inscription
+ d'infos : 04 67  64 17 47
ou bib.marsillargues@
paysdelunel.fr

30/03  > 10H

Atelier multimédia
Lieu : Bibliothèque

Utiliser le nouveau site internet 
des médiathèques, rechercher, 
prolonger et réserver des 
documents. Gérer son compte 
lecteur et découvrir nos 
dernières nouveautés.

Durée : 2 h. Tout public
Entrée libre

30/03  > 20H

Humour

Anthony Joubert
Lieu : La Scala

Anthony Joubert est un 
boulimique de travail. One 
man show, comédie, impro 
cet arlésien découvert dans 
l’émission « incroyable talent » 
viendra nous présenter son 
nouveau spectacle.

Tarif à définir
+ d’infos : 06 51 20 10 67

 SAINT-SÉRIÈS

29/03  > 20H

Concert
Gabriela Barrenechea 
chante Chili !
Lieu : La Volta

Tarif : 10 €
+ d’infos : 04 67 86 09 00

30/03  > 18H

Conférence 
Mireille Sanchez
Lieu : La Volta

Cycle L'Art Romain : L'Art des 
fresques

Entrée : 3 €
+ d'infos : 04 67 86 09 00

 SAINT-CHRISTOL

08 et 09/03  

Fiançailles 
de la Baragogne
Voir page 11

16, 17, 23 et 24/03  

Ateliers du goût
Lieu : Viavino
Voir page 17

 SAINT-JUST

16/03  > 10H

Carnaval 
Lieu : Devant le stade Manuel 
Amoros

Organisé par la municipalité et 
les associations saint-justoises

Gratuit

13/03  > 15H
 

Les musiciens de Brême 
Lieu : Salle Bernadette Lafont
Voir page 18

 VÉRARGUES

30/03  > 20H

8e  soirée tapas et vins 
Lieu : Salle des fêtes

Un événement pour promouvoir 
les viticulteurs locaux avec 
une carte exclusive de vins 
blanc, rosé et rouge & des 
planches de tapas maison. 
Le groupe Version Acoustik 
animera la soirée. Uniquement 
sur réservation (5 €). Soirée 
blanche avec tenue de rigueur.

+ d’infos : 06 72 73 15 05

 VILLETELLE

20/03  > 15H

Les musiciens de Brême 
Lieu : Salle Georges Frêche
Voir page 18

30 et 31/03  > 18H

Murder Party
Lieu : Ambrussum
Voir page 18

Hors centre-ville

 DATES EXACTES
collecte 

caissette à papiers

JEUDI 
14 MARS

JEUDI
11 AVRIL

Une erreur s'est glissée 
dans le calendrier de 
collecte, veuillez nous 
en excuser !

MARSILLARGUES




