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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, elles 
concernent votre quotidien, nos 

espaces communs...
Vous êtes les bienvenus ! 

PROCHAIN
Conseil de Communauté

VENDREDI 28 JUIN
17h30 - Château du Pouget 

à Vérargues

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

 

PEM : inauguration de la 1ère tranche

> > Visite du Préfet et des élus autour de Claude Arnaud, 
Président de la Communauté de Communes et Maire de 
Lunel. Pour l’occasion, une expo photo illustrait les grands 
moments des travaux de cette première phase. 

> > Autour de Claude Arnaud : Pierre Pouëssel, Préfet de 
l’Hérault, Claude Barral, conseiller départemental, Thierry 
Jacquinot, directeur SNCF gares Grand sud, Jean-Pierre Grand, 
sénateur, Jean-Luc Bergeon, conseiller régional et maire de 
Saint-Christol, commune Entre-Vignes, Patrick Vignal, député, 
Alain Dumort, représentant de la Commission Européenne.

> > Mme Béchard au centre, riveraine, assiste les élus pour 
la coupure du ruban.

Samedi 27 avril
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# 140 /// Juin 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
PEFC, 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 

Claude Arnaud
Président de la CC du Pays de Lunel

Maire de Lunel

Ce Mag du mois de juin consacre une part importante au vélo. Est-ce la suite 
logique de l'inauguration du Pôle d'Echange Multimodal de la gare de Lunel ?

En partie oui. Un Pôle d'Echange Multimodal, comme son nom l'indique, consiste à 
faire converger vers lui les différents moyens de transport de manière à ce que la 
voiture ne soit plus le moyen principal de locomotion sur le territoire. En l’occurrence, 
notre PEM permettra à terme, de laisser sa voiture au parking ou à la maison et de 
prendre facilement le TER pour aller à Montpellier ou à Nîmes. Mais cela vaut aussi 
pour les personnes qui voudront venir à Lunel pour consommer ou travailler et qui 
trouveront à la sortie de la gare des services pratiques pour se déplacer. Notamment 
nos cinq lignes de transports en bus. Le vélo fait bien évidemment partie du dispositif. 
Au pays de Lunel, nous sommes très attentifs à la protection de l'environnement. 

Qu'entend-on par aménagements cyclables ?

Permettre à nos concitoyens de prendre leur vélo pour aller travailler au lieu de leur 
voiture est un des axes forts de notre réflexion. Pour ce faire, de nombreuses pistes 
cyclables ou de nombreux aménagements cyclables ont été déjà réalisés ou sont 
en cours de réalisation et d'autres enfin sont en projets. La piste cyclable ou voie 
verte constitue le top. Et lorsque leur réalisation est impossible pour des raisons 
d'espace ou de coût, on améliore tout de même les déplacements en vélo par des 
aménagements ad'hoc. Nous devrons aussi faire de la sensibilisation auprès des 
automobilistes. Il y a encore du chemin à parcourir, mais comme on dit, Paris ne 
s'est pas faite en un jour ! La carte présentée page 12 montre qu'il reste encore des 
connexions à faire. Il en va aussi de la volonté des communes de nous soumettre des 
projets qui sont soutenus par notre "fonds de concours déplacements doux".

Restons dans la thématique de l'environnement. La Communauté de Communes 
communique beaucoup en ce moment sur le compostage. Pouvez-vous nous 
éclairer sur ce dossier ?

Il est essentiel de réduire les déchets des ménages de 11 kg par habitant d'ici fin 
2020. C'est l'engagement que nous avons pris avec l'Ademe. Le compostage permet 
de sortir de la poubelle grise 30 % de déchets fermentescibles par an et par habitant 
et il reste beaucoup de foyers qui ne sont pas encore équipés. Nous ne voulons pas 
le faire sous la contrainte, cela serait inefficace. Nous préférons par des ateliers 
pédagogiques convaincre du bien fondé de la démarche. Composter est facile et 
avec le dispositif que nous proposons, chacun peut s'y mettre facilement. J'attire 
l'attention sur le fait que cela permet aussi de réduire sa taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères. Tout le monde y gagne !

Comme je l'ai déjà dit, la sauvegarde de la planète nous concerne tous et nous 
oblige à des changements de comportement. Il faut le dire et le redire mais je sais 
que le message commence à passer.

Edito



# 140 /// Juin 2019

4

Chaque mois, le Mag’ part à la rencontre des porteurs de projets et entrepreneurs sélectionnés pour le challenge 
« Entreprendre en Pays de Lunel », porté par la Communauté de Communes et la BGE. 

ENTREPRENDRE EN PAYS DE LUNEL : 
focus sur 2 challengers

PRÉSENTATION : Valérie, céramiste, 
et Véronique, auteur-interprète, sont 
deux sœurs complémentaires et 
passionnées. « Après avoir travaillé 

chacune plus de 15 ans dans nos 
métiers respectifs, nous avons éprouvé 
le besoin de mettre notre énergie 
créative en commun en ouvrant un 
atelier partagé, Terre & Mots. » Il a vu le 
jour en avril 2018 au 50 rue Sadi Carnot 
à Lunel. « Depuis nous avons proposé 
des ateliers de céramique et d’écriture 
à de nombreuses personnes aussi bien 
adultes qu’enfants. Nous avons aussi 
réalisé des pièces sur commande. 
Notre plus grande joie est de voir les 
participants prendre du plaisir et se 
révéler à eux-mêmes. »

POURQUOI LE CHALLENGE ?  
« Après une année d’activité, 
participer au challenge est une belle 
opportunité pour développer notre 
atelier. Nous bénéficions ainsi d’un 

VALÉRIE VAREILHES ET VÉRONIQUE MOULETTE 
53 ans et 54 ans, artistes créatrices de l’atelier Terre & Mots

accompagnement personnalisé et 
pouvons échanger avec les autres 
challengers. On se sent moins seules 
et ça fait du bien ! »

POURQUOI C’EST LA 
BONNE IDÉE ? « Aujourd’hui 
tout le monde court. En venant 
dans notre atelier, vous 
prenez du temps pour vous 

et partagez un moment de créativité. 2 
heures d’atelier et vous repartez boosté 
! Mieux dans votre être, mieux dans votre 
vie. Nous avons déjà mis en place pour 
la rentrée un parcours de processus 
créatif à travers six bulles créatives : 
terre-écriture-peinture-collage-théâtre-
papier mâché. »

+ d’infos : 50 rue Sadi Carnot à Lunel 
 06 60 75 27 67

P
R

O
JE

T

L'ENTREPRISE : « J'ai eu 
l'opportunité de louer un 
local commercial à Lunel, en 
collaboration avec une amie 
coiffeuse pour développer mon 
activité professionnelle en tant 

qu'esthéticienne :  Le Coin des Filles. 
Le projet étant de réunir la coiffure 
et l'esthétique, en un même lieu. 
L'espace onglerie, installé en vitrine, 
permet à tous de me voir travailler. » 
Cet espace beauté est situé en plein 
coeur de ville, à l'angle de la rue 
Sadi Carnot et Marx Dormoy.

 POURQUOI LE CHALLENGE ?  
« Le challenge est une façon de me 
surpasser, dans l'entreprise et le 

CÉLINE RAZIN, 
47 ans, Le Coin des Filles

développement de mon activité. Au 
sein de la BGE, j'ai rencontré des 
personnes extraordinaires, disponibles 
et de très bons conseils. C'est aussi 
une belle expérience humaine ! »

POURQUOI C’EST LA 
BONNE IDÉE ?  « Notre 
concept est unique à Lunel : 
perruquerie médicalisée et 
fantaisie, esthétique, coiffure. »

+ d’infos : 194 rue Sadi Carnot à Lunel 
06 27 73 29 14

À noter

Finale du challenge
Jeudi 13 juin 

Lieu : Ambrussum

Après une présentation devant un 
jury d’experts et de partenaires, 3 
prix seront attribués aux candidats 
lors d’une édition spéciale du 
Club Pro du Pays de Lunel : le Prix 
création, le Prix développement et 
le Prix Coup de cœur.

P
R

O
JE
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INFOS PRATIQUES
www.cardell.fr

En chiffres
1918 

naissance de la société CARDELL 

4
grands terroirs :

 la Provence, le Languedoc, 
les Deux-Sèvres et le Sud-Ouest

30
personnes chez CARDELL export

50 000
tonnes 

de pommes produites par an

Entre

65 et 70
millions d’euros 

de chiffres d’affaire (dont 70% à l’export)

85ha 
de pommiers 

à Marsillargues avec 3 variétés

CARDELL EXPORT : 
la pomme de la terre à la table

À l’origine société familiale, Cardell Export est aujourd’hui un groupe d’entreprises françaises, spécialiste de la pomme, 
de la production à la commercialisation. Visite de l’une de ses antennes à Marsillargues. 

Une station météo est couplée à un 
logiciel d’aide à la décision qui permet 
de traiter les arbres uniquement si 
besoin contre la tavelure, champignon 
du pommier. Les vergers sont, dès 
que possible, protégés par des filets 
Alt’carpo. Ces filets à maille fine 
entourent complètement les arbres, les 
protègent d’un ravageur, le carpocapse, 
tout en les protégeant de la grêle. Cela 
permet d’éviter de traiter chimiquement 
les vergers. Plus globalement, les 
techniques préventives sont préférées 
aux solutions curatives. Cardell est 
engagé dans des démarches certifiées 
et respectueuses de la nature :  
« Vergers éco-responsables », « Global 
Gap », « Bee-friendly », mais également 
l’agriculture biologique pour sa variété 
Juliet bio.

Pour assurer une traçabilité du produit, 
les palox (caisses) de pommes sont 
étiquetés avec la variété, les dates de 
récolte, de calibrage, le poids…

Dans cet espace de conditionnement, 
les employés conditionnent les 
pommes Pink Lady dans des 
barquettes par 6 qui sont ensuite 
recouvertes d’un film plastique. Un 
emballage que l’entreprise cherche 
aujourd’hui à supprimer. 

Les palox de pommes sont déversés 
dans des couloirs d’eau animés 
par un courant qui permet de faire 
avancer les fruits tout au long de 
la chaîne sans les abîmer. Ils sont 
lavés, triés, brossés puis séchés par 
ventilation avant de passer dans une 
machine équipée de 32 caméras. Ainsi, 
les fruits sont photographiés pour 
analyser notamment leurs diamètres 
et d’éventuels défauts. Ensuite, après 
une pesée, les pommes sont dirigées 
vers des couloirs distincts. Les plus 
belles partent pour l’emballage 
quand les autres sont dirigées vers les 
industriels pour la fabrication de jus, de 
compotes…

Albert Marcellin, à gauche, directeur 
de Cardell Export avec à droite, 
Joël René Cucurullo, directeur de la 
SICA Marsillargues.  « Notre force est 
d’accompagner toutes les opérations 
de l’arbre à la consommation du fruit, 
explique le directeur. Nous menons 
une véritable réflexion pour trouver une 
agriculture durable qui prenne soin du 
consommateur mais aussi de la terre ».

La station météo

Un palox de pommes étiqueté 

Le conditionnement des pommes 

Le couloir d'eau Abert Marcellin et Joël René Cucurullo
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Pôle Emploi : 
un dispositif d’accompagnement pour 
les jeunes

Vous avez moins de 26 ans et vous voulez booster votre 
recherche d'emploi ou concrétiser un projet de formation ou 
de création d’entreprise? L’accompagnement intensif jeune 
(AIJ) de Pôle Emploi est fait pour vous.

D’une durée de 6 mois, ce dispositif, financé par le Fonds Social Européen, 
obtient de bons résultats. Concrètement, avec l’AIJ, vous faites le point sur vos 
compétences et la manière de les valoriser dans vos candidatures, vous avez 
accès à des offres en avant-première et à un soutien  auprès des entreprises.  
Vous pouvez découvrir des métiers, des secteurs d’activités, des aides et toutes 
les mesures existantes pour se former avant une embauche. Un conseiller 
attitré, joignable en direct, vous accompagne dans toutes vos démarches de 
façon personnalisée. 
Sur 100 jeunes suivis en AIJ, 70 trouvent une solution (emploi, création ou 
formation). Si vous êtes disponible, réactif et motivé, l’AIJ est fait pour vous !

Pour en bénéficier ou obtenir davantage d’informations, 
vous pouvez contacter votre conseiller référent Pôle Emploi 
via votre espace personnel sur pole-emploi.fr, ou bien vous 
présenter directement à l’agence de Lunel.

17E PRIX DE LA TPE : 
top départ des inscriptions

C
réé il y a 17 ans, ce concours a 
pour but d’offrir de la visibilité 
aux TPE et d’attester de leur 
dynamisme. Il est ouvert aux 

entreprises de moins de 10 salariés et de 
plus d’un an d’existence, quel que soit 
leur domaine d’activité. Il récompense 
des femmes et des hommes gérants ou 
dirigeants de TPE exemplaires. Cinq prix 

INFOS PRATIQUES
www.prix-tpe.fr
contact@prix-tpe.fr

En 2018, deux candidats du Pays de 
Lunel ont été nommés « coup de cœur » 
des remises territoriales : Azuria Habitat 
et Mon Coach Brico.

Le Prix de la Très Petite Entreprise (TPE) est lancé. Vous avez jusqu'au 30 juin pour vous inscrire et tenter de remporter 
l’un des 5 prix mis en jeu. 

sont en jeu : « être », « faire », « piloter », 
« engagement durable » et le « Prix TPE ».

Un concours en deux étapes
Le prix de la TPE se développe sur 6 
territoires en Occitanie : l’Est Hérault, 
Cœur d’Hérault, Ouest Hérault, Aude, 
Haute-Garonne et le Gard. Chaque 
territoire organise sa cérémonie pour 
mettre à l’honneur les TPE locales et 
récompenser les quatre nominés, choisis 
par le jury, qui participeront à la grande 
finale. 
À l’issue de cette étape, les 24 nominés 
retenus concourront pour la Finale 
du Prix de la TPE qui se déroulera le 
vendredi 29 novembre prochain lors de 
la « Place Créative » organisée par la CCI 
de l’Hérault. Les prix seront assortis d’une 
enveloppe financière.
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Pendant 3 mois, des archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) ont fouillé 
la future zone d’activités du Dardaillon. Si les études débutent, on en connaît déjà davantage sur cette ancienne 
zone agricole hébergeant une nécropole.

ZAE DU DARDAILLON : 
les fouilles livrent leurs premiers secrets

L
orsque les fouilles ont commencé 
en octobre dernier, les équipes 
de l’Inrap se doutaient que la 
terre de la future ZAE recelait 

quelques mystères. « Grâce au travail 
de l'archéologue Claude Raynaud 
notamment, cette zone est très 
bien documentée, explique Jérôme 
Hernandez, responsable des fouilles. 
Nous connaissions la proximité d’autres 
vestiges archéologiques. » Au nord du site, 
des traces de culture ont été découvertes. 
« On apprend sur l’occupation agricole 
de ce territoire dynamique et sur la 
genèse de ce terroir autour de tout ce qui 
concerne la vigne. On retrouve différents 
types de culture et procédés viticoles. » 

Un peu plus au sud, plusieurs ensembles 
funéraires ont été découverts. « Certaines 
tombes datant du Ier et IIe siècles de notre 
ère correspondent à des incinérations. À 
l’issue de la crémation, les os récoltés ont 
été mis dans des urnes et déposés dans 
des fosses dans la partie centrale ou  dans 
les angles des parcelles. Une manière 
de marquer la propriété tout en ancrant 
ses ancêtres dans la terre. » Une tombe 
datant du IIe siècle peut être qualifiée 
de remarquable avec son coffrage en 
bois, des éléments de sculpture et une 
pierre blanche de qualité. « Elle devait 
être visible en surface et de loin pour 
démontrer la propriété et préserver la 
mémoire du défunt ». 

L’évolution des rites
D’autres tombes, provenant de l’Antiquité 
tardive (fin du IIIe & début du IVe), sont 
disposées de part et d’autre d’un grand 
fossé parallèle au Dardaillon qui suit 
l’inclinaison du secteur. « Il permettait 
probablement de drainer les eaux pour 
limiter les inondations. À proximité du 
fossé, les tombes suivent son orientation 
nord-sud. Plus on s’écarte, plus on 
retrouve la disposition chrétienne est-
ouest.  On a également découvert de la 
monnaie, probablement disposée sur 
les yeux ou dans les mains pour payer 
le passage du Styx, selon la tradition 
antique.  C’est intéressant de voir 
l’évolution des pratiques funéraires, des 
rites païens aux coutumes chrétiennes, 
dans un même lieu. »
La datation de ces tombes est possible 
grâce au mobilier d’accompagnement :  
de nombreux vases, pots, gobelets, 
cruches, jattes qui servaient lors des 
rituels funéraires où les liquides étaient 

très utilisés. Parmi les trouvailles, on 
recense notamment :
> quelques dépôts alimentaires comme 
un œuf avec sa coquille ou des os 
animaux dans des vases
> de rares éléments de parure : une 
boucle d’oreille et deux bracelets par 
exemple
>  quelques outils dont des marteaux
>  des fioles lacrimaires
>  deux petits médaillons en verre moulé 
de Palestine. Ces insignes de pèlerinage, 
proches de tombes d’enfants, auraient pu 
servir d’amulettes pour les protéger du 
mauvais sort. 

Désormais, place à l’étude de tous ces 
morceaux d’histoire. D’ici 24 mois, un 
rapport de fouilles complet sera établi 
pour en savoir davantage sur ce site 
antique. L’espace, vidé de ses « trésors 
historiques », peut désormais faire place 
aux travaux de construction de la ZAE.
 

Ossements

Amphores

Outils Fioles
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L’isolation standard des ballons d’eau chaude sanitaire est insuffisante. L’association Gefosat nous explique l’intérêt 
de les sur-isoler pour limiter les pertes d’énergie.

BIEN ISOLER 
son cumulus

L’énergie utilisée pour uniquement maintenir le ballon en 
température (et non pas pour chauffer le ballon lorsque de l’eau 
est tirée) a été évaluée dans certaines conditions. Un ballon de 
200 litres situé dans une ambiance à 20°C va utiliser environ 
800 kWh d’énergie par an pour simplement maintenir la 
température de l’eau à 65°C. Cela revient à plus de 70 € par 
an. On atteint 94 € de perte pour un ballon de 300 litres.  D’autres 
mesures ont montré qu’un ballon standard peut perdre environ 
20 % en un jour de son stock d’énergie. Avec 6 cm d’isolant 
supplémentaire, la perte est inférieure à 5 %. 

Que peut-on conclure de ces chiffres ? 
D’abord, qu’un ballon trop volumineux coûtera plus cher à 
maintenir en température. Lors d’un remplacement de matériel, 
il faut veiller à opter pour une taille adaptée aux besoins. 
Deuxièmement, que sur-isoler le ballon permet de faire des 
économies d’énergie ! Si un ballon non isolé se trouve dans un 
local non chauffé, c’est une perte pure ; et s’il se trouve dans 
l’habitation, il risque de surchauffer votre logement en été ! 
On ne trouve pas dans le commerce des housses isolantes 
certifiées. Un bricolage « maison » avec un isolant non irritant à 
moindre coût peut tout à fait convenir.

Rien de plus facile et c'est gratuit !
Remplissez ce coupon et déposez-le à l’accueil de la Communauté 

de Communes ou envoyez-le par voie postale à : 

Communauté de Communes Pays de Lunel
152 chemin des merles 

CS 90229
34 403 Lunel cedex

Vous pouvez également faire une demande sur le site www.paysdelunel.fr
(Rubrique Eliminer déchets et encombrants Comment trier)

Vous souhaitez adopter un 
COMPOSTEUR ? 

INFOS PRATIQUES
04 67 13 80 94 - Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 13h 

Nom :   Prénom : 

Adresse :                   

 Tél :  Mail : 

Je souhaite obtenir un   composteur   lombricomposteur

Commune : 
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En bref…

Vous avez des vêtements ou accessoires 
en bon état que vous ne mettez plus ? Plutôt 
que de les jeter, offrez leur une seconde vie 
en les échangeant ou en les vendant sur 
Vinted. L’application propose également des 
catégories beauté, homme et enfant.  Le plus : 
Vinted fonctionne également comme un réseau 
social où l’on peut suivre les membres qui ont 

le même style et tchatter sur le forum. Un bon 
moyen de consommer autrement sans acheter 
neuf et de développer le secteur de l’occasion.

Restez connectés avec l’appli du mois

Vinted, une friperie en ligne

Chipies Wizz : un vlog 
made in Pays de Lunel

Sur leur vidéoblog, les deux jeunes sœurs Assia et Leila, 
nommées les Chipies Wizz, proposent des vidéos courtes. 
Chaque semaine, les petites lunelloises relèvent un challenge 
comme « N’oubliez pas les paroles » ou faire du slime (pâte 
colorée) avec de l’eau, participent à une démo jouet ou à une 
activité. Vous pouvez par exemple retrouver une vidéo des 
Chipies à l’atelier quilling (art à base de bandes de papier 
roulées) du Musée Médard.
Retrouvez leur chaîne Youtube : Chipies wizz

Programme des animations

-RESPONSABLES

Le nettoyage au naturel
4 Jeudi 13 juin de 9h à 12h
Devant les Halles de Lunel

Des gestes simples 
pour lutter contre le moustique tigre

L’Entente interdépartementale 
de démoustication Méditerranée 
appelle à la vigilance de chacun 
pour réduire la prolifération de cet 
insecte particulièrement nuisible. 
Piquant principalement le jour, il est 
un vecteur potentiel de maladies 
comme la dengue, le chikungunya 
ou le Zika. Le moustique tigre se 
développe dans l’eau, même dans les 
plus petites quantités. Toute eau calme 

doit être surveillée, vidée ou renouvelée. Chaque semaine, 
pensez donc à vider tous les réceptacles pouvant contenir de 
l'eau dans les jardins, sur les terrasses et les balcons. 

+ d’infos : moustiquetigre.org

Nom :   Prénom : 

Adresse :                   

 Tél :  Mail : 

Je souhaite obtenir un   composteur   lombricomposteur

FERMETURE 
temporaire de la 
déchèterie de 
Lunel

En raison de travaux d’aménagement, la déchèterie 
de Lunel sera fermée jusqu’au 14 juin. Vous pouvez 
vous rendre à la déchèterie de Marsillargues, située 
chemin des Prés. Elle est ouverte du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30. 

Tout comme l’été dernier, la 
Communauté de Communes a 
décidé de doubler le rythme des 
collectes  d’ordures ménagères 

pour les communes disposant d’une seule collecte 
hebdomadaire.

+ d’infos : www.paysdelunel.fr

Collectes 
estivales
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au Pays de Lunel
Notre territoire est propice à la pratique du vélo sous toutes ses formes pour les déplacements utilitaires 
ou les loisirs. Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes s’engage pour développer un 
véritable maillage de liaisons cyclables.

En 2010, la Communauté de Communes a élaboré 
son schéma de déplacements doux pour relier 

les principaux pôles du territoire, au niveau 
communal et intercommunal. Son 

objectif est de créer un maillage 
de pistes cyclables aménagées 

et sécurisées sur l’ensemble 
du territoire. Cette politique de 
soutien au développement des 
déplacements du quotidien prend 
la forme d’un fonds de concours 
« aménagements cyclables ». 

Depuis 2010, cela a permis de 
booster considérablement la réalisation 

de kilomètres d’aménagements cyclables. 
Pour être sélectionnés, les projets des communes 

doivent répondre à différents critères. Ils doivent impérativement avoir un intérêt 
intercommunal, irriguer les différents équipements structurants du territoire ou 

rejoindre d’autres axes cyclables.

Depuis 2011, 6 fonds de concours, disposant chacun d’un montant de 100 000 €, ont 
permis de soutenir plus de 14 km d’aménagements cyclables à Boisseron, Entre-Vignes, 

Garrigues, Lunel, Lunel-Viel, Saint-Just. 
Au total, le Pays de Lunel compte 30 km d’aménagements cyclables avec plusieurs projets portés par les collectivités 
(communes / CCPL / Conseil Départemental) et plus de 180 km de pistes de loisirs. Une bonne opportunité d’enfourcher 
son vélo plus souvent en contribuant à la protection de l’environnement !
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Réalisées
En projet

Aménagements
Pistes cyclables

Pistes VTT

Circuit VTT n°5
Circuit VTT n°8
Circuit VTT n°7

Vérargues
Entre-Vignes

Saint-Sériès

Lunel-Viel Lunel

Centres 
commerciaux

Marsillargues

Saint-Christol
Entre-Vignes

Saturargues

Médiathèque

Voie verte

Boucle Pescalune

CCPL

Circuit N°5

Circuit N°7
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LES PROJETS DE VOIES CYCLABLES 
à l’étude

Voie verte de Lunel
à Marsillargues
La Communauté de Communes 
porte la réalisation de cette 
future voie verte. Cet axe, mis 
à disposition par la SNCF, 
se situe sur  l’ancienne voie 
de chemin de fer de Lunel 
qui se termine au niveau du 
pont métallique enjambant 
le Vidourle, à Marsillargues, 
sur un linéaire d’environ 3,7 
km. Plus qu’un aménagement 
de loisirs, cette liaison est 
également utilitaire puisqu’elle 
relie les 2 plus grosses 
communes du territoire, avec d’un 
côté les berges du Vidourle et de 
l’autre des zones commerciales, des 
équipements sportifs et scolaires mais 
aussi le Pôle d’Échange Multimodal de la 
gare de Lunel. Le coût estimé de ce projet est d’un 
million d’euros. Le lancement des travaux est prévu 
fin 2019 et la mise en service prévisionnelle pour 
l’été 2020.

Ce projet, fruit d’un travail entre 
la CCPL, le SYMBO, le SIATEO, 
les communes et l’Association 
pour le canal de Lunel est en 
cours de réalisation. Il consiste 
à aménager la rive droite 
du canal de Lunel et la rive 
gauche du Dardaillon (qui a 
vu récemment des travaux de 
restauration) pour établir une 
liaison sécurisée et de loisirs 

entre les communes de Lunel, 
Saint-Just et Lunel-Viel. 

Cette boucle de 7,9 km environ qui 
passera par la médiathèque jusqu’à 

l’embouchure du Dardaillon à Saint-
Just permettra de poursuivre son chemin 

jusqu’à Lunel-Viel. Ainsi, les berges seront 
accessibles à un large public pour une  balade 

en pleine nature à vélo ou à pied et soyons fous, pour 
venir travailler à Lunel depuis Saint-Just ou Lunel-Viel en 
profitant d’un environnement bucolique. La Communauté de 
Communes finance ce projet à hauteur de 40 000 euros.

Boucle 
Pescalune
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Pistes VTT

Autour de Boisseron
Circuit VTT n°2

Autour de Saint-Sériès
Circuit VTT n°1

Canal de Lunel 
et berges du Dardaillon
Circuit VTT n°5

Les berges du vidourle
Circuit VTT n°7
En petite Camargue
Circuit VTT n°8

Coteaux de Saussines
Circuit VTT n°3

La Pène Galargues

Vers Ambrussum
Circuit VTT n°6

Coteaux de Saint-Christol
et du Muscat de Lunel
Circuit VTT n°4

Réalisés
En projet

Aménagements
Pistes cyclables

Garrigues

Boisseron

Vérargues
Entre-Vignes

Villetelle 
Saint-Sériès

Lunel-Viel Lunel

Saint-Just

Marsillargues

Saussines

Saint-Christol
Entre-Vignes

Saturargues

Retrouvez tous les 
circuits VTT 

sur le site de l'office 
de tourisme 

du Pays de Lunel
www.ot-paysdelunel.fr
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  Les 
c o t e a u x  d e 
Saint-Christol 
et du Muscat de Lunel 

Vous êtes sur un territoire viticole, avec 
d’excellents AOC et vins de pays. Un 
relief de coteaux autour de St-Christol 
et Vérargues, ponctué de châteaux et 
domaines de prestige. 
(Voir carte p12 - circuit VTT n°4)

Au départ 
de Lunel

   Canal 
d e  L u n e l 
et  berges  du 
D a r d a i l l o n

Dans la plaine, vous suivrez 
tranquillement le chemin de halage du 
Canal de Lunel, avec sa faune et sa flore 
caractéristiques de la Petite Camargue 
ainsi que les berges du Dardaillon. 
(Voir carte p12 - circuit VTT n°5)

  En passant par 
A m b r u s s u m 
 
Un très beau parcours qui 
emprunte le Chemin de St Jacques 
et passe par le site gallo-romain 
d’Ambrussum. Vous traverserez des 
paysages méditerranéens de garrigue 
et pinèdes. (Voir carte p12 - circuit vers 
Ambrussum)

  Au départ de 
Marsillargues
 

   Les berges du 
V i d o u r l e 
 
Un circuit, destiné aux 
familles, le long du Vidourle, avec ses 
platanes centenaires, ses vergers et ses 
terres agricoles. 
(Voir carte p12 - circuit VTT n°7)

Depuis 2011, le Pays de Lunel s’est 
doté d'un Site VTT-FFC avec 9 circuits 
balisés.  Au total, plus de 180 km 
de circuits sont aménagés avec des 
niveaux de difficulté et des distances 
adaptés à un large public. Pour obtenir 
les fiches des circuits sur papier et 
en ligne, rendez-vous à l’Office de 
Tourisme du Pays de Lunel et sur www.
ot-paysdelunel.fr. Vous pourrez même 
télécharger le tracé de certains circuits 
et les suivre sur GPS.

Les circuits
Au départ 
de Saint-Christol

  Autour de 
Saint-Sériès, 
village sportif

Bordé par le Vidourle, ce village 
possède un « spot » remarquable pour 
les activités de pleine nature, la Roque, 
de véritables gorges avec une via 
ferrata. Un circuit pour tous avec des 
points de vue originaux. 
(Voir carte p12 - circuit VTT n°1)

  Autour de 
Bo isseron , 
village médiéval 

Ce circuit traverse le cœur ancien de 
Boisseron, avec son pont romain et 
son mur d’enceinte médiéval. Vous 
passerez devant le Mas de Theyron, 
l’un des plus beaux domaines viticoles 
du territoire ainsi qu’un site étonnant, 
celui d’anciennes carrières. 
(Voir carte p12 - circuit VTT n°2)

  Les 
coteaux  de 
S a u s s i n e s 

Vous traverserez une partie du vignoble 
de Saint Christol, classé en AOP. Vous 
passerez 3 gués et emprunterez l’un 
des chemins historiques du territoire, le 
Chemin de la Monnaie, en passant par 
des villages viticoles typiques.
(Voir carte p12 - circuit VTT n°3)

 

Sur les chemins, à bicyclette….
Au delà d’un moyen de transport au quotidien, le vélo est aussi un véritable loisir au cœur de 
l’environnement préservé de notre territoire qui offre un large choix de petites routes bucoliques.

12,6 km
Très 

facile

17,8 km 
Facile

21,8 km 
Moyen

  En 

Petite Camargue 

Au milieu des taureaux, des 
chevaux et des flamants roses, vous 
pourrez découvrir quelques beaux mas, 
apercevoir au loin le Pic Saint Loup et les 
pyramides de la Grande Motte, tout en 
restant au cœur d’une nature préservée. 
(Voir carte p12 - circuit VTT n°8)

Au départ 
de Galargues

   La pène

Le parcours le plus 
technique et le plus sportif. 
À travers les collines boisées qui 
dominent les villages de Galargues, 
Garrigues et Campagne, ce parcours 
offre une grande diversité de paysages 
et un parcours très varié. 
(Voir carte p12 - circuit La Pène)

25,2 km
Difficile

25,2 km
Facile

33,8 km 
Moyen

14,9 km
Facile

27,8 km
Moyen

8 km 
Très 

facile

Le VTT est également à l’honneur 
grâce au Réseau Vert dont le site 
d’Ambrussum est un point de départ 
pour une grande traversée du 
département. 
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Dans nos communes

La place des Caladons accueillera un événement inédit le samedi 15 juin de 17h à 23h. La Fête du Muscat mettra à 
l’honneur le nectar sous toutes ses formes.

NOUVELLE ÉDITION 
de la Fête du Muscat

Lunel

INFOS PRATIQUES
 facebook.com/DynamiqueLunelloise

Tarif : 2 € le verre

INFOS PRATIQUES
04 67 99 06 51
Tout public à partir de 6 ans
Durée : 1H10 - Entrée libre 

Quand BD 
et concert s’unissent 
Les carrières de Boisseron accueillent un étonnant 
spectacle le samedi 8 juin à 21h30. Les images de la bande 
dessinée « Un océan d’amour » se mêleront aux notes 
pop et jazz de Zenzika.

Chaque matin, Monsieur part 
pêcher au large des côtes 
bretonnes. Mais ce jour-là, 
c'est lui qui est pêché par un 
effrayant bateau-usine. Pendant 
ce temps, Madame attend. 
Sourde aux complaintes des 
bigoudènes, convaincue que 
son homme est en vie, elle part 
à sa recherche. C'est le début 
d'un périlleux chassé-croisé, sur 
un océan dans tous ses états. 
L’histoire emprunte au burlesque 
le plus échevelé, son rythme, 
ses situations cocasses et son 

duo homme chétif/maîtresse de 
maison robuste. Un spectacle 
muet porté par une musique 
traditionnelle et improvisée. En 
effet, pendant que les images 
de la bande dessinée  sont 
projetées sur grand écran, le 
groupe Zenzika joue en direct 
une musique originale où se 
croisent pop, jazz, tradition et 
improvisation.

Boisseron

P
our cette nouvelle édition, les 4 producteurs du 
Muscat de Lunel seront présents : Domaine des 
Aires, Domaine Rouger, Les Vignerons du Muscat 
de Lunel et le Domaine Le clos de Bellevue. 

Ils proposeront différents types de muscat :  sec, 
effervescent, moelleux, rosé. Des stands de restauration 
sucrée et salée sont également prévus sur place avec les 
commerçants des alentours. Pour l’animation musicale, 
la Dynamique lunelloise invite Playtime, un duo piano 
voix, pour une première partie en douceur de 18h à 
19h30 et de 21h à 23h, le groupe du Lycée Feuillade, 
Trobadorz, pour une ambiance résolument rock.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Dans nos communes

Créé par la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, 
Total Festum valorise l'occitan et soutient la culture 
locale. Cet événement populaire gratuit sera organisé 

par les Amis de la Baragogne, association tournée vers la 
transmission et la promotion de la culture et de la langue 
occitane.

Le programme 

> Lundi 3 juin à 17h30 
ESPACE CASTAN 

Ouverture de Total Festum 
avec le CIRDOC et la Passejada

> Vendredi 14 juin à 19h
DOMAINE DE LA COSTE MOYNIER 

Café occitan sur le thème : « l’Arlésienne et son costume » 
avec Anne-Marie Erruz-Théron et Ben K

> Dimanche 16 juin à 18h
ESPACE GARE 

Loto occitan 
animé par les Amis de la Baragogne 
10 quines et 1 carton plein

> Dimanche 23 juin à partir de 19h 
CAVE COOPÉRATIVE LES COTEAUX DE SAINT-CHRISTOL

Musique et danses 
avec La Gariga Languedociana et Avé L’accent

Concert La Régglyssouille
11 musiciens sur scène dont Roland Ramade et Alex Augé 
de Regg’lyss, les 6 musiciens de l’Art à Tatouille, une section 
cuivre, un guitariste. C’est de l’Art à tatouille au parfum 
de Regg’lyss, un savant mélange de vieilles recettes et 
de nouveautés concocté par onze musiciens aux accents 
chaleureux.  C’est du reggae à l’ancienne, un peu d’électro 
mais sans trop. C’est un peu de cumbia et c’est dansant. 
C’est une guitare très rock et c’est très émouvant.
Embrasement du feu de la Saint-Jean par la flamme du 
Canigou, animé par la compagnie Belugane. Buvette sur 
place. Restauration sur réservation au 06 77 80 67 11

Tout au long du mois, les Amis de la Baragogne vous invitent à découvrir la culture occitane à travers divers 
événements à Saint-Christol. 

Saint-Christol Saint-Just&

célèbre la culture occitane

INFOS PRATIQUES
06 08 41 41 29

labaragogne.fr

Arlésiennes 

Les membres du groupe La Régglyssouille

À noter
Des animations seront également proposées aux 
enfants :

3 et 4 juin : école de Saint-Christol 
Intervention du CIRDOC, Pif’n Bal, Les Amis de la 
Baragogne et les élèves du cours occitan de Saint-Christol. 

19 juin : salle Polyvalente de Saint-Just 
Atelier contes occitans avec Nadet Bousquet et Christine 
Barnier et atelier danses avec le groupe le Bal des Quatre 
Saisons à destination des accueils de loisirs du Pays de 
Lunel
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Dans nos communes

Partez à la rencontre des producteurs locaux et de leurs produits à l’occasion de la 2e édition du Marché des 
capitelles. Elle se tiendra le dimanche 16 juin en partenariat avec la Communauté de Communes.

Le plein de gourmandises 
SUR LE CHEMIN DES CAPITELLES 

Saussines

INFOS PRATIQUES
Départ des balades de 9h à 17h 
Inscription obligatoire à l'entrée de la salle des fêtes
Chaussures de marche recommandées – parcours 
non accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi 
qu'aux poussettes. Parcours largement ombragé. 
Possibilité de pique-nique sur place

commune-saussines.fr 

F
aire ses emplettes en 
randonnant. Tel est le concept 
de cette manifestation au 
milieu de la garrigue. Dès 9h, 

après une inscription à la salle des 
fêtes à l’entrée de Saussines, vous 
emprunterez le circuit du chemin des 
capitelles sur 5,5 km ou 7,4 km.  Au 
fil du parcours, vous découvrirez des 
producteurs variés en majorité du Pays 
de Lunel : maraichers, apiculteurs, 
éleveurs, vignerons…  Une bonne 
occasion d’apprécier la richesse de 
notre terroir. Vous pourrez faire vos 
achats et les laisser sur place pour 
les récupérer seulement à la fin de 
votre balade.  Le long du circuit, des 
aires de pique-nique seront également 
disponibles pour prolonger le plaisir.

   
> Miels, pain d’épices 
du Rucher des aires d’oc 

> Vins blanc, rosé, rouge 
du Domaine Marco Paulo

> Les huîtres du soleil, 
fruits de mer 

 
> Fromages de chèvres de La 
chèvrerie des Cornues 

> Manade le soleil, 
charcuterie, gardianne 
de taureau

   
> Légumes de saison 
2 maraîchers 

   
> Les délices du Vidourle,
pain, viennoiseries,
biscuits

> Muscat de Lunel du 
Domaine Rouger

  
> Élixirs Les sens des 
5 continents

PARCOURS  

5,5 km 
ou 7,4 km

Tourilles
Aire de
Pique-nique n°2

7,4 km
5,5 km

Dénivelé 
+ 127 m

Aire de
Pique-nique n°1

  

 

   
> Vins rouge, rosé, 
Cartagène du Domaine 
Beauvivre 

> Saveurs du Castanet, 
crêpes farine de châtaignes
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Dans nos communes

À partir de 17h : reconstitution et animations ludiques, 
en continu et en accès libre, animés par des passionnés de 
reconstitution historique (association Lorica Romana)

Découvrez l’univers militaire :
> Manœuvres militaires et présentation de l’armée romaine
> Démonstration de tir au scorpio
> Atelier petit légionnaire et petit celte
> Initiation au tir à l’arc

Découvrez la vie quotidienne :
> Alimentation et pain du légionnaire
> Vêtements et parures : tissage de ceintures et de bracelets 
en laine / fabrication de fibules
> Jeux et jouets antiques
> Frappe de monnaie
> Fabrication de lampes à huile

À partir de 22h : 
Mise en lumière du pont romain (en collaboration avec Video 
Deco), alliant la pyrotechnie à la projection d’images pour un 
moment unique.

Goûtez à la vie romaine 
avec L’AN VIII 

Villetelle

INFOS PRATIQUES
Buvette et restauration sur place
Ateliers ouverts à tous
Manifestation familiale gratuite 
Infos : 04 67 02 22 33 / ambrussum@paysdelunel.fr

www.ambrussum.fr

Au sein d’un campement, pénétrez au cœur de la vie romaine en participant à différents ateliers autour des 
thématiques militaires et de la vie quotidienne le samedi 29 juin à Ambrussum. 

À noter
2 food trucks proposant burgers, frites et pizzas seront 
installés près du pont pour diner sur place en attendant 
la mise en lumière du pont à la tombée de la nuit !



# 140 /// Juin 2019

18

Un « Cache cache 
avec Popi le poisson »
La Compagnie Le Baril invite les enfants à partir de 6 mois à suivre les aventures 
de Popi le mercredi 19 juin à 10h et 11h, à la médiathèque intercommunale.

Popi, c’est un poisson rouge. Chloé l’a eu pour son anniversaire et chaque jour elle va 
lui rendre visite. Sauf qu’aujourd’hui, Popi n’est pas là. Pas de panique ! Il doit se cacher...
Chacun leur tour, les personnages apparaissent et disparaissent dans un décor 
projeté et mouvant. Au fil du spectacle, Popi emmène tout le monde dans un voyage 
improbable. Pour lui, tout est possible, même se balader au milieu des nuages...

1818

La première chose qui interpelle 
dans cette BD, c'est le graphisme 
si particulier, à mi-chemin entre 
Crumb et Maurice Sendak. Un style 
unique, déroutant. Mais c'est aussi 
une histoire captivante, celle d’une 
ado qui consigne dans ses carnets 
les résultats d’une enquête suite 
à la mort étrange de sa voisine. 
Enfin, le parcours de son auteur, 
Emil Ferris, est lui-même étonnant 
puisqu’elle s’est tournée vers la BD 
à 40 ans, après une grave maladie. 

Fauve d'or au festival d'Angoulême 
2019, "Moi ce que j'aime c'est 
les monstres" est véritablement 
le chef-d’œuvre d’une artiste 
singulière.

Disponible à la médiathèque 
intercommunale BD FER

Moi ce que j’aime 
c’est les monstres 

Emil Ferris

Coup de
du réseau

INFOS PRATIQUES
Durée : 30 min
Sur inscription au 04 67 99 06 51
Gratuit

Selon cette analyse, Ambrussum est plébiscité par les visiteurs qui 
apprécient autant le musée que le parcours. 86 % des avis sont 
positifs avec des termes tels que « vestiges magnifiques », « superbe 
cadre », « personnel au top », « parcours intéressant ». Il est qualifié de 
lieu idéal pour une balade et un pique nique en famille. Les visites 
guidées, les animations et les ateliers plaisent, notamment aux enfants 
pour apprendre en s’amusant. Seuls 2 % ont émis un avis négatif 
principalement lié au parking.
Au final, le site obtient une note de 84,3 / 100, 
supérieure à la moyenne de la filière des lieux de visite.

Une bonne image sur la 
toile pour Ambrussum

En tant qu’établissement labellisé Qualité Tourisme Occitanie 
Sud de France, le site archéologique a bénéficié d’une récente 
étude sur « son empreinte numérique ». Résultat : Ambrussum 
bénéficie d’une très bonne réputation.

À NOTER 

À partir du 18 juin, 
la médiathèque passe aux horaires d'été.

+ d'infos sur mediatheques.paysdelunel.fr
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Au menu des
Ateliers du goût

de Viavino

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

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN À 11H

Les secrets de la dégustation 
Autour de la bière

INFOS PRATIQUES
04 67 83 45 65

 http://www.viavino.fr

Marie-Hélène Dal Cin, œnologue-
sommelière de Viavino, vous invite à 
vous plonger dans l’univers de cette 
boisson, connue et appréciée sous 
le nom de « cervoise » du temps des 
Celtes et des Gaulois.

Au cours de cette animation, venez 
vous laisser charmer par son histoire de 
plus de 6 000 ans et déguster le fruit 
de l’orge maltée aux saveurs douces 
et amères. Cet atelier initiatique vous 
dévoilera tous les secrets des bières 

blanches, blondes, brunes ou ambrées 
tout en évoquant les accords culinaires 
que vous pourrez concocter chez 
vous pour un moment de plaisir et de 
partage. 

Tarif : 20 € 
Durée : 1h30 – 15 personnes max
Réservation vivement conseillée

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN À 11H

SAVEURS SAISONIÈRES :  
Confidence autour du chenin

Durant cette dégustation, vous 
découvrirez un cépage emblématique 
du vignoble de la Vallée de la Loire : le 
Chenin. Pouvant se dévoiler en vin blanc 
délicatement et finement effervescent 
comme dans l’appellation Montlouis-
sur-Loire, il est traditionnellement  
plus connu en vin blanc sec avec ses 
sublimes notes gourmandes de fruits 
jaunes juteux. Il est également savouré 
en vin demi-sec sur l’appellation 
Vouvray et bien sûr en moelleux ou 
liquoreux où il fait, entre autres, la fierté 
des Coteaux du Layon. 

Laissez-vous donc guider, les yeux 
fermés et les papilles en éveil, autour 
de 4 cuvées et d’une ardoise « accords 
mets et vins » de saison concoctée à 

quatre mains avec Béatrice du « B.Alcon 
Gourmand » de Lunel. 
Les vins sont proposés en partenariat 
avec Hubert Lavotte, de la cave 
« Tradition et Bon Goût français » à 
Lunel, la Boutique-vins de Viavino et les 
vignerons du Pays de Lunel.

Tarifs : 37 €
 (les 3 séances : 96 € par personne)
Durée : 2h – 15 personnes max
Réservation vivement conseillée



20

# 140 /// Juin 2019

LES RENDEZ-VOUS D'ICI
 BOISSERON

08/06  > 21H30

BD Concert 
Un océan d’amour 
par Zenzika
Lieu : Carrières

Voir page 14

15/06  >  De 10H à 12H

P’tit Dej’ Coup de Cœur
Lieu : Bibliothèque

Organisé par l’association les 
Amis de la Lecture.
+ d’infos : 04 67 67 93 19

20/06 

Fête de la musique
Lieu : Place des platanes

Du 21 au 23/06

Fête Votive 
Lieu : Place des platanes

Manifestations taurines, 
organisées par le Comité des 
Fêtes et la mairie.
+ d’infos : 04 67 86 62 08

 GALARGUES

04/06  > 14H

Activité Scrabble 
Lieu : Bibliothèque

Entrée libre
+ d’infos : 04 67 86 92 15

 LUNEL

Tous les dimanches matin

Animation musicale 
Lieu : Cours Gabriel Péri

Tous les samedis  > 10H30

Visites guidées 
Lieu : Musée Médard

Entrée libre. Durée : 1h 
+ d’infos : 04 67 87 83 95 

06/06  > De 15H à 17H

Causerie
Lieu : L’Enfance de l’Art 

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

07, 08 et 09/06  > De 10H 

à 19H

Rendez-vous aux jardins
Lieu : Mas de Chambon et 
jardin de l'Henry

Venez découvrir deux 
magnifiques jardins.

Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 06 77 10 24 28
(Mas de Chambon) 
et 06 75 22 34 67
(Jardin de l'Henry)

Du 07 au 23/06

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

Présentation du travail de 
l’année des adhérents.
 
Entrée libre 
Vernissage le 06/06 à 19h
+ d’infos : 04 67 87 84 19

07/06  > De 16H30 à 18H

E-administratif : À 
vos démarches !                                                                                                                           
Lieu : Médiathèque 
intercommunale                                                                                                                                     
Accompagnement individuel 
autour des démarches 
administratives en ligne, apprendre 
à utiliser le nouveau portail de 
la médiathèque et maîtriser 
l’outil numérique. 

Durée : 45 min                                                                                                              
Public adulte. Sur inscription 
au 04 67 99 06 51

Jusqu’au 14/06

Exposition
Lumières indonésiennes
Lieu : Le Bocal

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

Jusqu’au 23/06 

Exposition
Plein papier (papier 
dominoté, papier 
marbré) 
Lieu : Espace Louis Feuillade

4e Prix international de la 
Reliure d’art 
Gratuit 
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Jusqu’au 28/09 

Exposition 
Feuilles & Merveilles 
L’univers des papiers 
décorés
Lieu : Musée Médard

Le musée se penche sur 
les techniques historiques 
de décoration du papier, si 
intimement liées à la bibliophilie 
et au goût de collectionneurs 
comme Louis Médard.
 
Entrée libre 
+ d’infos : 04 67 87 83 95

10/06  >  De 8H à 14H

Grand marché de 
Pentecôte
Lieu : Cœur de ville

Plusieurs centaines d’exposants 
vous donnent rendez-vous : 
produits du terroir, fleurs, plantes, 
accessoires, vêtements, bijoux 
fantaisie, chaussures, gadgets... 

Entrée libre 
+ d’infos : 04 67 87 83 00 

10/06  >  De 8H à 16H

Foire aux bestiaux
Lieu : Avenue Victor Hugo

C’est le rendez-vous préféré des 
enfants ! Ils aiment se promener 
en terre pescalune pour 
découvrir la Foire aux Bestiaux, 
une véritable ferme à ciel ouvert !

Entrée libre 
+ d’infos : 04 67 87 83 00

10/06  >  16H

Concours de manades 
aux Arènes
Lieu : Espace des Arènes

Au programme : 7 manades en 
piste avec Dardaillon de Lafon, 
Papalino de Chaballier, Charron 
de Rouquette, Ourazy de Blanc, 
Gaou de Ricard, Cupidon de 
Paulin et Timoko de Lautier. 
(programme  susceptible de 
subir des changements)

+ d’infos : 
www.arenesdelunel.com / 
Restaurant le Pavillon à Lunel / 
au guichet le jour-même



21

# 140 /// Juin 2019

12/06  >  De 14H30 à 

16H30

Les Petits Bibliophiles 
La technique du papier 
marbré
Lieu : Musée Médard

Initiation des enfants aux 
différentes étapes nécessaires 
pour la création d’un papier 
marbré. Avec plusieurs bacs 
à disposition, ils utilisent les 
couleurs, forment des motifs 
pour réaliser des créations 
uniques.

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

14/06  >  19H30

Concert Al Mckay’s 
Earth Wind & Fire 
Experience
Lieu : Arènes

Emmené par le prodigieux 

guitariste Al Mc Kay, les « All 
Stars » sont des musiciens 
d’exception qui ont enflammé 
les plus grandes scènes du 
monde entier.

Tarifs : 30 à 40 €
+ d’infos : 
www.festivaldelunel.com 

15/06  >  De 17H à 23H 

La fête du Muscat
Lieu : Place des Caladons
Voir page 14

19/06  >  18H30

Présentation officielle 
de La Pescalune 
Lieu : Espace des Arènes

+ d’infos : 04 67 87 86 69 

Du 20/06 au 20/09

Les Entoilés décrochent 
la lune
Lieu : Le Bocal

Les Entoilés présentent les 
œuvres créées au cours de 
l’année par les artistes de 
l’atelier. 

Vernissage le 20/06 à 19h
Entrée libre 
+ d’infos : 04 67 87 84 19 

21/06  >  À partir de 16H 

Fête de la musique

Lunel fête toutes les musiques 
avec plusieurs rendez-vous... À 
vous de faire votre programme 
dans les différents lieux de la 
ville : cour de l’Espace Louis 
Feuillade, parc Jean Hugo, 
place des Caladons, cours 
Gabriel Péri...

Programme complet sur 
www.lunel.com 
Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 84 19

15/06  >  19H30

Concert Synapson - 
Joris Delacroix - Bleu 
Toucan
Lieu : Arènes

Synapson est LE duo 
électronique français qui n’en 
finit pas de se faire remarquer 
avec un groove sans pareil. Il 
sera suivi de l’artiste électro 
Joris Delacroix puis Toucan 
Bleu.

Tarifs : 30 à 40 €
+ d’infos : 
www.festivaldelunel.com 

15/06  >  De 10H à 18H

Journées du Patrimoine 
de Pays et des Moulins
Lieu : Musée Médard

Visite guidée à 10h30 (gratuit 
sans réservation) puis atelier 
guirlande lumineuse en origami 
de 14h30 à 15h30 et de 16h 
à 17h30. Chaque participant 
repartira avec sa création 
unique (dès 12 ans, gratuit sur 
réservation). À 15h30, visite 
guidée : Les papiers secrets de 
Louis Médard. En lien avec les 
beaux papiers décorés de la 
bibliothèque du collectionneur, 
d’autres pièces cachées 
seront dévoilées  par Claudio 
Galleri (tout public, gratuit sans 
réservation).

+ d’infos : 04 67 87 83 95

22/06  >  De 14H à 17H

Repair Café
Lieu : Maison Jean-Jacques 
Rousseau 

Venez faire réparer vos petits 
appareils électriques, petits 
meubles, vélos, jouets… Les 
bénévoles sont les bienvenus.

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

22/06  >  11H30 

Les Auditions du marché
Lieu : Église Notre-Dame-du-
Lac 

Les Amis de l’Orgue invitent 
Jean-François Hortholan 
(organiste co-titulaire).

Participation aux frais
+ d’infos : 06 86 85 01 80

28/06  >  19H

Présentation du festival 
Un piano sous les arbres

Lieu : Médiathèque 
intercommunale 

Tout public
Entrée libre

LUNEL

06 et 20/06 > De 19H à 23H 

Taureaux-terroir 
Lieu : Espace des Arènes

8 producteurs différents seront invités pour 
présenter leurs produits. Des stands de restauration 
proposeront des mets de la région, le tout dans 
une ambiance musicale. En piste, une manade sera 
présentée à chaque rendez-vous avec des jeux. 

+ d’infos : www.arenesdelunel.com
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Du 28/06 au 08/09

Exposition
Chantal Capmas, 
Françoise Delpuech 
et Gérald Nuncie
Lieu : Espace Louis Feuillade 

La transparence de l’aquarelle 
s’étale au grand jour avec ces 
trois artistes régulièrement 
primés pour la qualité de leur 
travail.

Vernissage le 27/06 à 19h
Entrée libre 
+ d’infos : 04 67 87 84 19 

 LUNEL-VIEL

14/06  > À partir de 19H 

Projection de films 
taurins
Lieu : Arènes 

Gratuit. Buvette et restauration 
sur place 
+ d’infos :  
FB @clubstaurinsreunisLV

09/06  > De 9H à 14H

Vide grenier
Lieu : Esplanade, 
340 Route de Valergues

+ d’infos : Restauration sur 
place
06 14 04 53 78

15/06  > 21H30 

Taureaux piscine
Lieu : Arènes 

Entrée : 4 €
+ d’infos :  
FB @clubstaurinsreunisLV

21/06  > 19H

Fête de la musique 
Lieu : Quartier de l’église

Un moment de détente sous le 
signe de l’Espagne, un esprit 
guinguette, une scène ouverte, 
de la musique, des transats, des 
tapas... de la bonne humeur, 
de la convivialité  : Lunel-Viel 
célèbre la musique vivante et 
accueille l’école de musique de 
Palafrugel pour fêter l’été.

+ d’infos : 04 67 83 46 94 ou 
communication@ville-lunelviel.fr
Buvette, tapas, restauration 
rapide sur place. Gratuit 

23/06  > 8H30

Course caritative 
Les chemins de Courbet 
Lieu : Parc de l’Orangerie 

Au profit de Rire clown. Parcours 
de 5 et 10 km. Inscriptions sur le 
site ats-sport.com 

Tarifs : de 6 à 14 € / gratuit 
pour les enfants
+ d’infos : 
FB @lescheminsdecourbet

29/06  > 21H30

Course clubs taurins
Lieu : Arènes 
 
Entrée 9 €
+ d’infos :  
FB @clubstaurinsreunisLV

 MARSILLARGUES

08 et 09/06   

Tournoi de football 
Trophée Louis Nicollin 
2019
Lieu : Plaine des sports 

Organisé par l’association du 
Stade Athlétique Marsillarguois 
(SAM). Plus de 30 équipes 
venues de 17 départements, 
3 pays représentés  : France, 
Belgique, Algérie. Le 08/06 au 
soir, course de nuit dans les 
arènes Marcel Guillarmet (3€ 
enfants / 5 € adultes)

+ d’infos : 06 84 77 81 14 / 
06 20 24 07 72 
Tournoi gratuit - Possibilité de 
restauration sur place

09/06  > 18H 

Théâtre 
Sans équivoque
Lieu : Théâtre la Scala

Une nouveauté, le café théâtre 
musical  ! Ces deux comédiens 
déjantés vous croquent le 
couple à pleines dents. Et tout 
cela avec du rythme, du rire du 
chant! 

Réservation auprès du 
Tremplin des Artistes : 
06 51 20 10 67

15 et 16/06   

Foire de Marsillargues
Lieu : Place Jules Grand

Manèges et animations pour 
enfants, abrivados, bandidos.

16/06  > 18H 

Théâtre 
Blanches
Lieu : Théâtre la Scala

Une petite fille de 10 ans passe 
le plus clair de son temps 
avec sa Mémé Blanche, son 
excentrique grand-mère. Celle-
ci commence sérieusement à 
dérailler ! Ce dialogue drôle et 
touchant, met des mots simples 
et tendres sur la maladie. 

Résa auprès du Tremplin des 
Artistes : 06 51 20 10 67

21/06 

Fête de la musique
Organisée par le Pôle Solidarité 
Temps Libre de Marsillargues

29/06 > 20h30

Concert

Choeurs d’Ambrussum
Lieu : Salle Pierre Perret

Au programme, des chansons françaises du XVIe siècle 
(Clément Marot, Pierre Certon, Clément Janequin), des 
pièces du répertoire classique (Nocturnes de Mozart, 
Barcarolle d’Offenbach, Purcell, Lully), un chant argentin 
et un russe, des gospels ! Un programme varié sous 
la direction de leur chef de choeur Christian Amédro, 
accompagnés par le talentueux pianiste Bastien Crocq.

Participation libre

SAINT-SÉRIÈS
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04/07  > 19H30 

Repas des aînés
Lieu : Cour du Château
 

 SAINT-CHRISTOL

08 et 09/06  > De 11H à 

12H30 

Secrets de la 
dégustation autour de 
la bière 
Lieu : Ateliers du Goût de 
Viavino
Voir page 19
 

15 et 16/06  > De 11H à 

13H 

Saveurs saisonnières
« Confidences autour du 
chenin » 
Lieu : Atelier du Goût de 
Viavino
Voir page 19

03, 14, 16 et 23/06  

Total Festum  
Divers lieux
Voir page 15

22/06   

Fiesta'Cab
Lieu : 25 chemin des cigales

Anniversaire de la 
microbrasserie Le petit Caboulot. 
À partir de 20h30 
Concert Bad'cousticblues

Restauration la Moulerie 
+ d’infos : 06 14 30 36 36 

 MicroBrasseriePetitCaboulot

 SAINT-JUST

07/06  > 17H

Atelier 
Découvrir et utiliser le 
nouveau site internet 
des médiathèques 
Lieu : Bibliothèque

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

Durée : 2h. Tout public 
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 99 06 51

21/06  > 19H 

Fête de la musique 
Lieu : Théâtre de Verdure

Chants de l’école de musique, 
concert de musique.

Gratuit

 SAINT-NAZAIRE DE PÉZAN

09/06  > 17H

Stage de kick boxing
Lieu : Boxe&Co  
De 10h à 12h, enfants et de 14 
à 16h, adultes. En présence du 
champion du onde WKN Eddy 
Nait Slimani. 

+ d’infos : FB@boxeandco34
 

 SAUSSINES

16/06  > Dès 9H 

Marché des capitelles
Lieu : Salle des fêtes
Voir page 16

 VÉRARGUES

Du 28 au 30/06

Fête votive

+ d’infos : Comité des fêtes au 
06 71 41 92 87

 VILLETELLE

Samedis et dimanches  

> 15H (sauf 29/06)

Visites guidées 
Lieu : Ambrussum

Tarifs : de 2 à 6,5 €
+ d’infos : 04 67 02 22 33

29/06 

An VIII
Lieu : Ambrussum
Voir page 17

+ d’infos : 04 67 02 22 33

SATURARGUES

15/06 > 20H

Concert 
Les Oreilles d’Aman
Lieu : Jardin du presbytère

«Les Oreilles d’Aman» revisitent avec audace les codes 
de la musique Klezmer et offrent une nouvelle écoute 
à cette musique nomade issue de la tradition musicale 
instrumentale des juifs ashkénazes. 

Tarif : 12€ / 8€ (-12 ans)
Restauration sur place
Infos et réservations : 
06 18 79 11 81



COMPOSTER, 
c’est facile
C’EST CHACUN 
SON STYLE

Les habitants du Pays de Lunel adoptent l’écologique attitude Paysdelunel.fr
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