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Vous vous posez une question sur les services de la
Communauté de Communes ? Chaque mois, Pays de Lunel le
Mag’ vous répond.
« Bonjour,
Mon ami et moi-même allons être parents début 2020 et nous
recherchons un mode de garde pour septembre 2020. Nous
habitons à Lunel-Viel mais travaillons tous deux à temps plein
à Vendargues. Pouvez-vous nous éclairer sur les différents
modes de garde à proximité de Lunel-Viel je vous prie ? Une liste
d'assistantes maternelles agréées ?
Merci par avance »
Anaïs, Lunel-Viel

Réponse : Le RAM peut vous conseiller sur les différents modes
de garde individuels ou collectifs et vous aider dans la recherche
d'une structure d'accueil ou d'un assistant maternel agréé.
N’hésitez pas à nous contacter directement au 04 67 83 96 26.
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s

Retour en images...
cteurs

Sur les marchés des produ

Pour la première fois, la piste des arènes de Lunel a accueilli
des Marchés de Producteurs de Pays les mardis 20, 27 août
et 3 septembre. Des événements qui ont séduit les visiteurs
venus déguster des produits du terroir tout en profitant de

l’ambiance musicale. Cette action s’inscrit dans une démarche de
développement économique et de valorisation des circuits courts
de distribution.

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

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

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

PROCHAIN

Conseil de Communauté
JEUDI 14 NOVEMBRE

Le lieu du conseil vous sera
communiqué dans le prochain Mag.'

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !

OCTOBRE ROSE
Ensemble luttons contre
le cancer du sein
cancerdusein.org
#tousunisparunememecouleur
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Edito
En ce mois d’octobre, nous parlerons culture. Si pour beaucoup d’entre nous ce mot
évoque les nombreux domaines artistiques qui réjouissent nos yeux et nos oreilles, la
culture revêt pour chacun un sens et une définition personnelle.
Au Pays de Lunel, nos traditions bien ancrées dans notre quotidien sont un pan
important d’une culture qui nous rassemble. Et nous avons baigné cet été dans
les tourbillons de la Coupo Santo et des fêtes de villages qui rassemblent toujours
beaucoup de monde. Le festival de Jazz de Lunel et le piano sous les arbres de LunelViel ont été également de grands moments qui ont réuni des milliers de personnes
autour de la musique.
Quoi qu’il en soit, la culture ne se résume pas aux festivités estivales. Au Pays de
Lunel, c’est toute l’année que la Communauté de Commune propose des rencontres
autour de la musique, de la lecture, du cinéma.
Chez nous, la culture est plurielle, variée et rencontre tous les publics.
Elle est présente et se réinvente partout sur le territoire. « Just’n’Fest » qui voit le jour
cette année à Saint-Just en est un bon exemple. Souhaitons longue vie à ce premier
festival Rock métal en Pays de Lunel.
Autres ambiances, pour les 5es rencontres autour de l’aquarelle à Saint-Sériès ou le
festival Japan Tsuki à Lunel qui met à l’honneur la jeunesse du Pays du soleil levant.
Les ATP, qui nous régalent de théâtre depuis de nombreuses années proposent pour
2020, une cuvée particulièrement qualitative.
De culture, il en sera encore question dans nos Musées : feuilles et Merveilles à
voir absolument au Musée Médard et les ateliers-conférences inédits « Feu », à
Ambrussum. Sans oublier notre perle de la renaissance à Marsillargues, le château
qui abrite le musée des arts et traditions populaires.
Encore une dernière petite confidence en avant-première, le Pays de Lunel prépare
un festival pour les bébés – et leurs parents bien entendu – pour le mois de décembre.
Des conférences, des expositions, des spectacles dont nous vous parlerons dans les
prochains numéros du Mag’.
Encore une première qui montre combien, au Pays de Lunel, nous sommes attachés
à toutes les formes de culture, à toutes les formes d’expression, pour toutes les
générations et tous les goûts. Et surtout, nous veillons à ce qu’elle soit accessible
pour rencontrer un public le plus large possible.
Bonne lecture à tous.

Claude Arnaud

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

Ce journal est imprimé sur papier
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
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CHALLENGE ENTREPRENDRE EN PAYS DE LUNEL :
des nouvelles de la promotion 2018-2019
Dès le 14 octobre, les inscriptions pour la nouvelle édition seront lancées. En attendant, le Mag’ vous donne des
nouvelles des challengers de l’an passé.

Christèle Muhr, « Murh conseil »

D

epuis début septembre,
Christèle Muhr a rejoint la
Couveuse BGE cible pour
son projet de conseil en
gestion des ressources humaines,
management et optimisation des postes
de travail en cabinet dentaire. Cet outil
va lui permettre de tester sans risque
la viabilité de son entreprise avant
de l’immatriculer. Un dispositif dont
bénéficie également Nadia Alilèche
depuis le 1er septembre. Sous le nom
« Santal et Jasmin », elle organise
des ateliers de fabrication de produits
cosmétiques naturels et éthiques. « Les
6 derniers mois m’ont permis de bien
définir ce que je voulais et où aller mais
pas tant d’avancer concrètement »,
explique la jeune femme. Aujourd’hui,
après avoir édité ses premiers supports
de communication (cartes de visite,
flyers), Nadia démarche notamment les
MJC ou Maison pour tous.

Du côté des lauréates, Sophie
Petitperrin, à la tête d’ ISUA
Biotechnologie
(bureau
d'études
spécialisé dans la valorisation des
microalgues), s’est concentrée sur ses
kits pour l'enseignement. Depuis le
challenge, elle a notamment travaillé
sur un catalogue et sur un emailing
destiné aux établissements ayant déjà
acheté. « J’ai obtenu plusieurs bons
de commande. Je me rends compte
de l’impact de la prospection, cela
m’apporte davantage d’échange ». Ce
mois-ci, Sophie participera à la Fête de
la science à l’université de Montpellier.

Le carnet de commandes d’Alex
Hackett ne désemplit pas. Début
septembre, elle a livré au Musée
Maillol à Paris une nouvelle collection
de fleurs en accord avec des tableaux
de peintres dits « naïfs ». Elle est
également en contact avec le Musée
d’Orsay et l’Orangerie. « Les dernières
collections de Fleurs et Bijoux en
porcelaine intéressent des marques
de luxe qui exigent du sur-mesure et de
la personnalisation». C’est dans cette
optique que la designer lunelloise
pourrait se rendre dans un salon aux
Philippines en octobre. « L’idée est

Sophie Petitperrin, « ISUA Biotechnologie »
d’aller à la source pour chercher de
nouveaux papiers et peut-être faire
imprimer mes propres motifs ».
Concernant les créations sur plots,
Alex a trouvé le fournisseur principal
de plâtre et les fait désormais fabriquer
dans un Établissement et Service
d'Aide par le Travail (ESAT). En octobre,
ses décors et fleurs agrémenteront
le shooting photos des dernières
collections de prêt à porter du Vestiaire
d’Alex aux arènes de Lunel. Une
collaboration 100 % Pays de Lunel !

Alex Hackett, fleurs et bijoux en porcelaine
ENVOYEZ LE COUPON
CI-CONTRE.
La BGE prendra un 1er contact
avec vous pour confirmer votre
inscription

Nadia Alilèche, « Santal et Jasmin »
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atteindre

Jury de sélection des
lauréats et remise
des trophées

3 LAURÉATS
POUR 6 000 €
DE PRIX !

c’est parti !
Vous pouvez
déposer votre
candidature

INSCRIPTIONS 4

Journée de sélection
des 15 challengers
(arrêt des candidatures le
17/11 à 18h)

CRÉATEURS // ENTREPRENEURS // PORTEURS DE PROJETS

Vous avez un projet, une idée ? L’envie de développer votre entreprise ?
Nom : ____________________________________________________

Prénom : _______________________________

Adresse: _______________________________________________________________________________________________
Mail : __________________________________________________Tél.: ____________________________________________
Votre projet / votre activité : _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Date limite de réception des coupons papier : le 7 novembre auprès de l’accueil du Pôle Entreprendre ou de la Communauté de Communes.

Vous pouvez également vous inscrire sur internet avant le 17 novembre à 18h sur www.entreprendreenpaysdelunel.fr
Pour + d’infos : contacter la BGE au 04 67 83 26 32 - Pôle Entreprendre - 177 Bis Avenue Louis Lumière, 34400 Lunel
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Une aide à l’immobilier
POUR LES ENTREPRISES
Votre entreprise souhaite faire l’acquisition d’un terrain pour construire un bâtiment neuf ou pour des projets
d’extension ou de rénovation pour un investissement d’au moins 300 000 € HT ? Le Pays de Lunel propose un
dispositif d’aide conventionné avec la Région Occitanie.

Entreprises éligibles
Les entreprises de moins de 250
salariés avec moins de 50 M€ de
CA ayant un établissement, un siège
social ou un projet d’établissement
sur le territoire de la Communauté
de Communes du Pays de Lunel et
réalisant un investissement immobilier
supérieur ou égal à 300 000 € HT
pour l’acquisition d’un terrain et la
construction de bâtiment neuf ou pour
des projets d’extension ou travaux de
rénovation. La forme juridique peut
être SCI ou un crédit bailleur.
Sous certaines conditions (par exemple
exclusion de certains domaines comme
les services financiers, les professions
libérales, les banques et assurances,
les commerces de détail, les sociétés
de négoce…)

Dépenses éligibles
Les dépenses liées à l’investissement
immobilier des entreprises doivent
concerner les opérations d’acquisition
de terrains (suivie de la construction
d’un
local
professionnel)
ou
les opérations de construction,
d’acquisition, d’extension ou de
rénovation de bâtiments à vocation
économique. Elles peuvent également
6

être relatives aux études de sol, aux
travaux de VRD, de gros et second
œuvre, de charpente, d'aménagement
intérieur, aux honoraires d'architectes,
de géomètres, de maîtrise d'œuvre,
d'assistance de maîtrise d'ouvrage et
toutes dépenses accessoires en lien
direct avec le projet de construction ou
de rénovation.
À noter : les terrains commercialisés
par la CCPL aux entreprises sont
exclues de l’assiette des dépenses.

Instruction du dossier et décision

L’entreprise s’engage à maintenir
l’activité sur place et ses emplois
pendant au moins 5 ans (sous peine de
sanction financière) et à installer son
activité dans les bâtiments construits
ou acquis, dans l’année qui suit l’achat
ou la réception des travaux.

Les demandes de subvention sont
à adresser à la Communauté de
Communes du Pays de Lunel.
Les dossiers doivent impérativement
être transmis complets avant le
démarrage de l’opération. La liste des
pièces à fournir est disponible auprès
du service cité ci-dessus. Un accusé de
réception permettra à l’entreprise de
démarrer l’opération et d’engager des
dépenses.
Après instruction du dossier, la
décision d’octroi d’une subvention sera
soumise à l’approbation du bureau des
élus puis du Conseil Communautaire.
Après avis favorable, il sera établi une
convention d’attribution de subvention,
entre la Communauté de Communes
du Pays de Lunel, la Région Occitanie
et l’entreprise.

Montant de l’aide

INFOS PRATIQUES

Conditions d’octroi

L’intervention de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel s’inscrit
dans le cadre d’une enveloppe
budgétaire déterminée annuellement.
La part de l’aide versée par la CCPL
sera de 20 000 € maximum par dossier.
La Région complète à hauteur des taux
en vigueur définis par l’Europe.

Service Développement économique, Innovation
et Agriculture, 152 Chemin des Merles
34400 Lunel
deveco@paysdelunel.fr
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Pôle Emploi :
COUP DE POUCE À LA MOBILITÉ

Si vous êtes amené à vous déplacer pour votre recherche ou reprise d’emploi ou encore votre entrée en
formation, vous pouvez bénéficier d’une aide à la mobilité sous certaines conditions.
Pour qui ?
L’aide à la mobilité est réservée à
certaines catégories de demandeurs
d’emploi
sous
conditions
de
ressources. Renseignez-vous auprès
de votre conseiller Pôle emploi.

Quelles conditions ?
> L’entretien d’embauche, le concours
public, la prestation, l’emploi repris
ou la formation suivie (financée ou
cofinancée par Pôle emploi) doit être
situé à plus de 60 km aller-retour
(20 km aller-retour pour les DOM)
ou à 2 heures de trajet aller-retour
du lieu de votre domicile. L’emploi
que vous reprenez à temps plein ou
partiel doit concerner soit un CDI, soit

un CDD ou un CTT (contrat de travail
temporaire) de 3 mois minimum
consécutifs.

Quelle prise en charge et pour
quelle durée ?
> Frais de déplacement : sur la base
d’un forfait kilométrique ou par bon
SNCF.
> Frais de restauration : sur la base
d’un forfait de 6 € par jour.
> Frais d’hébergement : jusqu’à 30 € par
nuitée dans la limite des frais engagés.
La durée de prise en charge est limitée.
Le plafond annuel de l’aide à la
mobilité, tous types de prise en charge
confondus, est de 5 000 €.

Quelles démarches ?
La demande d’aide à la mobilité doit
être déposée depuis votre espace
personnel sur pole-emploi.fr ou
auprès de votre agence Pôle emploi
avant votre entretien d’embauche,
votre prestation Pôle emploi ou votre
participation à un concours public et
au plus tard dans le mois qui suit votre
reprise d’emploi ou votre entrée en
formation, le tout avec justificatifs à
l’appui.
INFOS PRATIQUES

Contacter votre conseiller Pôle Emploi
Pôle emploi
300 Avenue des Abrivados,
34400 Lunel

RÉVISION DU SCOT :
une enquête publique en novembre
Le projet de Schéma de Cohérence territoriale est en phase de consultation auprès des
Personnes Publiques Associées (Région, Département, CCI…). D’ici la mi-octobre, elles
auront rendu leurs avis. L’enquête publique pourra donc commencer début novembre.
Vous pourrez alors donner votre avis par le biais d’un registre papier ou sur interne.
Retrouvez plus d’infos dans le prochain Mag’.
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Les transports au Pays de Lunel
EN IMAGES

26 800 personnes

Chaque commune
dispose d’au moins

habitent à moins de 250 mètres
d’un arrêt de transport en commun soit

1 arrêt

+ de la moitié
de la population

accessible aux personnes
à mobilité réduite

du Pays de Lunel

77 arrêts

La ligne 1
est la plus
fréquentée

%
De janvier à mai 2019,
les lignes du réseau ont accueilli

+20% de passagers

par rapport à la même période en 2018
Depuis 2017,
les lignes 4 et 5 sont desservies

par des véhicules de 15 places au lieu de 8.
Un investissement nécessaire puisque la fréquentation
dépasse de plus en plus souvent les 8 personnes par voyage.
(88 en 2018 et 125 sur les 6 premiers mois de 2019).

8

sont aménagés sur
tout le territoire

Sur la ligne 1,

les arrêts les plus utilisés sont :
République, Portes de la Mer,
Le Levant, Victor Hugo,
Pôle Santé

1 108 déplacements

ont été assurés en 2018 par le
transport de service adapté
du Groupement pour l'Insertion
des personnes Handicapées
Physiques (GIHP)

# 143 /// Octobre 2019

Point d’étape sur
les travaux du PEM

Ne pas stationner
sur les aménagements
non matérialisés

Parking Cardell
(provisoire)

+

chem

RÉOUVERTURE
ACCÈS PIÉTONS + VÉLOS
Entre le 16/09 et le 27/10
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Ce secteur a révélé au cours de l'été plusieurs
difficultés comme la nature du sol et la présence
d’eau qui nécessitent un terrassement particulier et un
pompage en continu. Cet été, les travaux ont dû être
arrêtés et une étude géotechnique complémentaire
a été menée. Les travaux ont repris en septembre.
De manière temporaire, l’accès piéton et vélos
uniquement sera rouvert.

e Ga

Carrefour République / Verdun /
Abric

DEPOSE
MINUTE

u
aven

ublique

toujours disponibles
sur le parking
Sud
(provisoire)

Rép
bd. de la

Près de
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5/10
u2
9a
16/0

ch. de la Pierre Plan

s du
vélo
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DEPOSE
MINUTE

rue de Verdun

200 places

rue du

tade

Abri

Cet été, 420 mètres linéaires de murs de
soutènement ont été posés le long des
voies pour séparer le parking et les rails.
Le réglage de niveau de la plateforme
est en cours.

n
rre pla

s
Loui

Futur parking Sud

la pie

ue
aven

Parking Nord
145 places

Parking Nord, zone des parvis
et rue de Verdun
Dans les semaines à venir, des éléments
complémentaires vont être rajoutés : des corbeilles
tri sélectif, un portique amovible anti-intrusion sur
l’accès au parking Nord depuis l’avenue Abric, des
potelets supplémentaires et des arceaux vélo sur la
rue de Verdun, des protections supplémentaires sur
les espaces verts du parvis bas. Certains végétaux ont
souffert de la chaleur. Les espaces verts au nord et sur
le parvis seront terminés à l’automne lorsque la saison
sera plus propice.
INFOS PRATIQUES

Retrouvez davantage de photos sur

www.paysdelunel.fr, (Rubrique Se déplacer)
Restez informés en vous abonnant à la newsletter PEM !
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LA MAISON DES ADOLESCENTS
arrive à Lunel
Dès ce mois-ci, la Maison des adolescents de l’Hérault ouvre une permanence à Lunel. Un nouveau lieu
d’accueil et d'écoute dédié à la santé et au bien-être des adolescents.

C

réée en 2012 à Montpellier,
la Maison des adolescents
(MDA 34) a pour mission
d’accueillir, écouter, orienter et
accompagner les jeunes de 11 à 21 ans
mais aussi leurs familles. L'équipe pluridisciplinaire de la MDA 34 (assistante
sociale,
infirmière,
psychologues,

éducateurs
spécialisés,
médecins,
pédopsychiatre ou encore diététicienne)
prend soin de la santé du jeune au sens
large : physique, psychique, relationnel
et social. La permanence de Lunel
travaillera en lien avec cette équipe mais
aussi avec l'ensemble des structures de
l'adolescence du territoire. L'adolescent
ou ses parents peuvent donc solliciter
la MDA de Lunel pour toutes questions
qui les préoccupent : peine de cœur,
conflit familial, harcèlement, décrochage
scolaire, mal-être, etc.
La permanence se tiendra tous les jeudis
au Point Information Jeunesse de Lunel.
Tous les jeunes du territoire peuvent y
venir directement sans rendez-vous de
manière anonyme et gratuite. L'accueil

des parents et des professionnels
de l'adolescence se fait uniquement
sur rendez-vous. La MDA proposera
d'accueillir rapidement les personnes qui
en ont le plus besoin pour leur proposer
l'orientation ou l'accompagnement les
plus adaptés à leur problématique. Une
première porte d’entrée qui n’attend que
d'être poussée !
INFOS PRATIQUES

Permanence tous les jeudis au Point Information
Jeunesse de Lunel de 10h à 12h30 et de 13h à 18h
(hors vacances scolaires) sans rendez-vous,
anonyme, gratuit.
04 67 92 99 18
www.mda34.org

CIO DE LUNEL :
l’orientation pour tous
Implanté en cœur de ville, le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Lunel accompagne les élèves, les
familles, les étudiants ou encore les adultes dans la construction d’un projet scolaire ou professionnel.
Service public et gratuit de l’Éducation
Nationale, le CIO est notamment
composé de psychologues experts
du système éducatif. « Notre atout est
la bonne connaissance de ce système
mais aussi du développement de
l’adolescent, explique Christine AllierSimon, directrice de la structure. Nous
avons une vision globale de l’élève
prenant en considération le parcours
scolaire, les difficultés éventuelles, la
motivation et l’histoire personnelle ».
Ces psychologues assurent des
permanences hebdomadaires dans
les établissements scolaires publics
(collèges, lycées) mais aussi dans
les bureaux en centre-ville avec des
entretiens personnalisés (uniquement sur
rendez-vous). Le CIO, qui travaille avec

10
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de nombreux partenaires associatifs
ou publics, peut vous aider à différents
niveaux :
> l’information sur la formation,
l’insertion et l’emploi
> le conseil en orientation, qualification
et métiers
> l’accompagnement dans les
difficultés d’adaptation scolaire,
les situations de handicap et les
procédures d’affectation
> les bilans d’orientation,
questionnaire d’intérêts, entretiens
psychologiques.
Ouvert toute l’année, le CIO accueille
non seulement des élèves scolarisés,
mais aussi des jeunes qui ont quitté le
système, des adultes qui veulent faire

le point sur leur parcours ou encore des
étudiants du supérieur. Un lieu de parole
neutre ouvert à tous !

Le CIO offre tout un panel de publications
consultables sur place ou empruntables.
INFOS PRATIQUES

CIO Lunel, 2 cours Gabriel Péri à Lunel
04 67 83 56 83. Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h (période scolaire) et
de 9h à 12h et de 13h à 16h (vacances scolaires)
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Offrez une deuxième vie
À VOS DÉCHETS VERTS
Du 21 au 23 octobre, apportez vos déchets verts à la déchèterie de Lunel et repartez avec votre broyat à
utiliser comme paillage ou comme apport de matière sèche dans votre composteur individuel.
Le Pays de Lunel vous propose de
traiter et recycler vos branchages,
vos tailles de rosiers, de thuyas et
autres arbustes de haies, vos plantes
ornementales mais aussi vos feuilles.
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, nos
équipes se chargeront de broyer ces
déchets végétaux (dont le diamètre
des branches doit être inférieur à
1,5 cm). Elles vous remettront un
broyat qui pourra vous servir soit de
matière sèche dans le composteur en
régulant l’humidité et en structurant
le compost, soit de paillis. Une bonne
alternative à l’achat d’écorces ou du
paillis de coco ou de chanvre dans

une jardinerie. Le paillage permet
de protéger et d’enrichir le sol, pour
une meilleure croissance des plantes
et arbustes. Ce procédé simple, qui
consiste à recouvrir le sol de votre
jardin potager, d’un massif de fleurs
ou sous une haie, réduit la pousse des
herbes indésirables et donc l’utilisation
de produits chimiques. Il nourrit le sol,
limite l'évaporation de l’eau donc
l’arrosage et protège contre le gel.
INFOS PRATIQUES

Du 21 au 23 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30 à la déchèterie de Lunel
(route de Saint-Just)

En bref…
Date limite

pour la taxe foncière

Les propriétaires ont jusqu’au
15 octobre par courrier et au 20
octobre par internet pour régler leur
taxe foncière. Celle-ci mentionne
notamment la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères Incitative. Si
vous êtes locataire, cette TEOMI est
habituellement répercutée dans vos
charges locatives.

Un programme
anti-gaspi pour
les TPE et PME
L'ADEME et ses partenaires proposent
un
accompagnement
pour
les
entreprises de moins de 250 salariés
de l'industrie, de la distribution, de la
restauration et de l'artisanat. « TPE &
PME gagnantes sur tous les coûts ! »
a pour objectif d'identifier les pertes
cachées, de calculer leurs coûts, de
proposer un plan d'action pour les
réduire et optimiser les flux énergie,
matières - déchets et eau tout en
réalisant des économies récurrentes.
+ d’infos :
www.
gagnantessurtouslescouts.fr

Permanences

GEFOSAT

Prochaines permanences au siège
de la Communauté de Communes
les jeudis 10 et 24 octobre au matin, sur
rendez-vous uniquement au 04 67 13 80 90
ou eie@gefosat.org

Encore de
la Pub ?
Malgré le joli stop-pub qui
décore votre boîte aux
lettres, vous recevez tout de même des
publicités ? N’hésitez pas à contacter
la Communauté de Communes au
04 67 83 87 00 qui le signalera aux
distributeurs.

11
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Dans nos communes
Saint-Just

JUST’N’FEST :
un premier festival de musique métal
Pour la première fois, l’association Saint-Justoise WE ROCK propose son premier festival de musique métal à la
salle René Valette, le samedi 19 Octobre dès 17h.

SCARLEAN

EZOX

Style : Metal Alternatif
Porté par des groupes comme Korn,
Tool, Perfect Circle, Faith no more,
Radiohead, SCARLEAN propose un
rock progressif ou la mélancolie et la
puissance s'harmonisent.

Style : Melodic Death Metal
Le groupe EZOX se définit comme étant
un groupe « scientifique de l’émotion par
la musique ». Un but suprême : partager
le plus authentiquement possible une
émotion quelle qu’elle soit.

THE BLACKSTONE CO

GATE OF MIND

(Avignon)

(Marseille)

(Alès)

(Montpellier)

INFOS PRATIQUES

Style : Loud Rock Metal
Avec des influences telles que : Alter
Bridge, Stone Sour et Black Label
Society, The BlackStone co prend
résolument une direction Rock/Métal et
propose un son puissant, aux riffs lourds
et mélodiques.
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Style : Groove Thrash Metal
Gate Of Mind, riffs thrash mid-tempo,
refrains accrocheurs et breaks bien
groovys, voilà ce qui vous attend avec
ce groupe originaire de Montpellier
formé en 2016 par Tony (guitare) et Léo
(batterie).

Billetterie en prévente 10 € + une boisson offerte.
Sur place 10€
Food truck et animations sur place
https://www.helloasso.com/associations/
we-rock/evenements/just-n-fest/
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Dans nos communes
Lunel

MALADIE D’ALZHEIMER :
un espace de soutien et d’écoute
L’association France Alzheimer Hérault aide les familles des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer ou
par une maladie apparentée à travers des groupes de discussions et des formations.

U

n groupe de parole mensuel
est proposé gratuitement à
l’Hôpital de Lunel aux familles
qui souhaitent échanger sur
les problématiques vécues au quotidien
auprès d’une personne atteinte par
ces maladies. Cet espace de soutien
et d’écoute, animé par la psychologue
clinicienne Anne Laurie Mourier,
permet d’exprimer ses difficultés, ses
ressentis et découvrir des stratégies
pour mieux accompagner son proche.
Les prochaines dates : 26 octobre, 16
novembre et 21 décembre, de 9h30 à
11h30 (inscription conseillée).

L’association organisera prochainement
une formation entièrement gratuite en
partenariat avec le centre hospitalier.
Il s’agira de 5 modules de 3 heures
destinés aux aidants familiaux, afin
d’apporter aux familles une meilleure
connaissance de la maladie et de
nombreux conseils pratiques. Vous
pouvez dès maintenant vous inscrire.

INFOS PRATIQUES

04 67 06 56 10
ou secretariat@alzheimer34.org

FESTIVAL JAPAN TSUKI :
la culture japonaise à l'honneur !
Vous êtes passionné par l’univers manga et par la culture nippone ? Le temps d’une journée, embarquez pour le
pays du soleil levant le samedi 26 octobre, à l’Espace Castel.

L

e coup d’envoi de cette 3e
édition, organisée par la Ville en
partenariat avec l'association
Geek
Event
et
d’autres
partenaires, est programmé samedi 26
octobre à 10h. Des ateliers initieront le
public à la calligraphie et à la reliure
japonaise mais aussi au dessin manga.
Le Japon se dévoilera également à
travers les œuvres de l'artiste Orioto
accrochées aux cimaises de la coursive
de l'Espace Castel.
Les jeunes pourront s'essayer à des
chorégraphies K-Pop sur les tubes les
plus connus et assister à un concert.
Tout un univers avec ses codes
musicaux, vestimentaires mais aussi
une danse calibrée. Autres temps
forts de ce programme, les différents
spectacles proposés notamment le

théâtre de papier et le théâtre d'ombre.
Une jolie façon de découvrir des contes
traditionnels japonais !
Qui dit Japon dit également jeux
vidéo ! Le public pourra se confronter
lors des tournois. Un concours de
cosplay, véritable phénomène de
mode, est également programmé :
les participants appelés cosplayers,
mettront tout en œuvre pour ressembler
à leurs personnages favoris de manga,
de dessin animé ou de comics à l'aide
de maquillage, costumes et perruques,
allant jusqu'à copier leurs attitudes.
INFOS PRATIQUES

04 67 87 84 12
Entrée : 2 € et pass famille 5 €
Restauration sur place

Concours de cosplay : venez habillé
comme votre personnage favori !
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Dans nos communes
Galargues

COUP DE JEUNE
pour le cœur du village
Cet été, des travaux de réfection et d’embellissement ont eu lieu rue Serpentine et sur le parvis de l’église pour
un centre-ville plus esthétique.

C

es travaux, subventionnés par le Conseil
Départemental de l’Hérault, ont consisté à
reprendre les revêtements en enrobés, réaliser
le parvis de l'église en béton désactivé, rendant
l'église accessible aux personnes à mobilité réduite, refaire
le parking de l’église et réparer les caniveaux existants.
Au courant de l’automne, du mobilier urbain sera installé
pour parfaire les travaux : jardinières, bancs ainsi que des
luminaires, équipés de la technologie LED.
Coût de l’opération : 80 000 €,
43 000 € de subvention du Département

Saint-Sériès

5e Rencontres LUNAQUARELLE
Du 19 au 26 octobre, l’association Lun’Aquarelle organise
la 5e édition de ces rencontres au Complexe Pierre Perret.
Un rendez-vous incontournable des inconditionnels de
l’aquarelle.
La manifestation accueillera, en
invité d’honneur, l’aquarelliste, Alain
Bidault, lauréat de l’édition 2018.
Cette année, les aquarellistes sont
invités à s’exprimer deux thèmes
inspirants : « La montagne » (ses
paysages, ses symboles, ses
traditions) et « les trésors de nos
villages ». Vous pourrez observer
leurs œuvres tous les jours de 14h
à 18h. Trois prix seront décernés afin
de récompenser les artistes dont les
œuvres auront été plébiscitées par le
public et le jury.
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Des stages (Alain Bidault les 19 et
20 octobre, Fernand Thienpondt les
24 et 25 octobre, Lessia Scafi les 25
et 26 octobre) et des démonstrations
d’aquarelle
seront
également
proposés durant les Rencontres
Lun’Aquarelle.
INFOS PRATIQUES

06 82 16 65 82
Vernissage de l’exposition le samedi
19 octobre à 18h30 - Remise des prix le
samedi 26 octobre à 18h
lunaquarelle.e-monsite.com
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Au menu des Ateliers du goût de

Viavino
ÉVEIL DES PAPILLES
Autour du vin et du fromage

LES SECRETS
DE LA DÉGUSTATION

DANS LA PEAU
D’UN PETIT VIGNERON

SAMEDI 12 ET
DIMANCHE 13 OCTOBRE
DE 11H À 12H30

MERCREDI
23 OCTOBRE
DE 11H À 12H30

VENDREDI
1ER NOVEMBRE
DE 11H À 12H

Marie-Hélène Dal Cin, œnologuesommelière du site, vous invite à
vous plonger, le temps de cet atelier
dégustation, dans l’univers du fromage.
Le début de l’automne nous invite à
retrouver du réconfort notamment dans
nos assiettes… et dans nos verres ! Au
cours de cet atelier, venez explorer
le grand monde des fromages tel un
aventurier allant de trésors en trésors
culinaires et gustatifs.
Élaborés à partir de lait de brebis ou
de chèvre, à pâtes pressées ou croûtes
fleuries, éveillez vos sens par de sublimes
accords vins et fromages.
Cet atelier est réalisé en partenariat avec
Béatrice Alcon du « B.Alcon Gourmand »
de Lunel, la boutique-vins de Viavino
et les cuvées des vignerons du Pays de
Lunel.

Si vous souhaitez que la dégustation
n’ait plus aucun secret pour vous, venez
participer à un atelier d’initiation à l’art
de déguster. Prenez part à la découverte
des 3 phases de la dégustation (visuelle,
olfactive et gustative) autour de 3 vins du
Pays de Lunel.
Vous apprendrez à déchiffrer un vin
en intégrant le vocabulaire de façon
ludique et pédagogique tout en délectant
votre palais de cuvées proposées par la
boutique vins de Viavino et les vignerons
du territoire.

Les enfants deviennent de vrais petits
vignerons durant cette promenade
guidée au cœur de Viavino. La vigne et
les cépages présents sur le territoire ainsi
que la reconnaissance des arômes et
senteurs n’auront plus aucun secret pour
eux à la fin de cette visite ludique animée
par l'œnologue-sommelière Marie-Hélène
Dal Cin.
Un atelier du goût leur est proposé par la
suite avec, au programme, la découverte
du raisin et la fabrication typique du vin
tout en mettant leurs sens en éveil grâce
à la dégustation de jus de raisin.

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

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

Tarif : 8 €
Durée : 1h – 15 personnes max
Réservation obligatoire
INFOS PRATIQUES

Nombre de places limité
04 67 83 45 65 ou atelierdugout@viavino.fr
www.viavino.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 15
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PLEIN
sur Ambrussum

À l’occasion des vacances d’automne, le site archéologique organise des ateliers-conférences inédits pour
les adultes et les enfants passionnés autour du « feu », son histoire, ses techniques et ses expérimentations.

S'éclairer,
Cuire,
Détruire,
Fêter,
Se chauffer,
Assainir,
Offrir
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S

’éclairer, cuire, détruire, fêter,
se chauffer, assainir, offrir aux
dieux,… le feu a eu de multiples
usages à travers l’histoire.
Sa maîtrise par l’homme a permis aux
anciens de se bâtir en civilisation,
d’accéder aux entrailles de la terre, mais
aussi de transformer la matière. Avec le
feu, un nouveau rapport s’installe entre
l’homme et la nature.

Voyageons aussi dans l’espace, pour
nous rendre d’Europe en Océanie, pour
observer les différentes techniques
d’allumage. Mais pas besoin de partir
bien loin ! Tout près d’ici, à Lunel-Viel,
des hommes maîtrisaient déjà le feu
il y a 400 000 ans… Envie d’en savoir
plus et d’expérimenter ? Réservez vos
places !

Mais depuis quand sait-on allumer un
feu ? Nous, hommes modernes, avonsnous été les premiers à accéder à ce
savoir ? Comment faisaient les premiers
hommes pour allumer un feu ? Et les
Gaulois ? Et au Moyen-Âge ? Ou plus
proche de nous, comment faisaient nos
arrières grands-parents ? Ces techniques
sont-elles communes à travers le
monde ?
Ambrussum vous propose de vous
pencher sur ces questions et surtout
de venir expérimenter quelques
techniques et outils. Venez voyager
dans le temps pour découvrir l’histoire
du feu et son impact sur la vie et les
pratiques de l’homme.

INFOS PRATIQUES

Du mardi 22 au vendredi 25 octobre et du mardi 29
octobre au jeudi 31 octobre de 10h30 à 12h30
Réservation obligatoire au 04 67 02 22 33
Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Tarif : 5 € / personne

www.ambrussum.fr
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Des conférences sur
LES ROMAINS
EN GAULE
Après le succès du cycle « Vivre à Rome » en février
dernier, Mireille Sanchez revient à Ambrussum
pour deux conférences inédites sur le thème « Ville,
architecture et influence de la Rome impériale ».
Architecture et villes romaines
Jeudi 31 octobre à 18h30
De la fondation d’une ville à l’installation de grands centres
monumentaux en passant par des dispositifs de maitrises de
l’eau, la conférencière évoquera tous les aspects d’une ville
pensée et bâtie par les Romains.

La présence d’Auguste dans la Narbonnaise
Jeudi 7 novembre à 18h30
Découvrez l’influence d’Auguste, premier empereur de Rome,
dans la province Narbonnaise au travers des grands projets
mis en place sous son règne et qui marquent aujourd’hui
notre territoire. Cette influence se ressent particulièrement
à Ambrussum, puisque c’est sous son règne que le forum,
récemment mis au jour, sera érigé.
INFOS PRATIQUES

Gratuit. Tout public
Dans la limite des places disponibles

www.ambrussum.fr
VISITES GUIDÉES DU SITE AMBRUSSUM
samedis et dimanches à 15h
+ d’infos : 04 67 02 22 33
Tarifs : de 2 à 6,5 €

DU

PAY S D E L U N E L

Au programme des vacances d’automne
Les vacances scolaires sont déjà presque là. Du 21 octobre au 1er novembre,
les accueils de loisirs du Pays de Lunel proposent deux semaines d’activités
pour occuper vos pitchouns de 3 à 12 ans.
INFOS PRATIQUES

Tél. 04 67 83 45 47. Retrouvez le programme complet sur

alsh.paysdelunel.fr
17
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En bref…
Les pros du tourisme

au Pays de Lunel

Chaque année, les
conseillers en séjour
de
l’Hérault
se
réunissent lors d’une
journée spéciale afin
de partager leurs expériences et de
renforcer leurs échanges. Le 10 octobre
prochain, le Pays de Lunel accueillera
la 11e édition de cette manifestation
à l’initiative d’Hérault Tourisme et en
partenariat avec l’Office de Tourisme.
Après une matinée de rencontres,
l’après-midi sera dédiée à la découverte
des traditions camarguaises avec
des animations qui témoignent de la
richesse de notre territoire.

Le Pays de Lunel vu
par

Michèle Manzo

L’Office de Tourisme du Pays de Lunel
accueille jusqu’au 24 novembre sa
cinquième exposition de l’année
consacrée à l’artiste peintre, Michèle
Manzo.
Ancienne étudiante à l’école des BeauxArts de Marseille, elle y rencontre des
professeurs qui la forment en sculpture
et en peinture. Elle complète ensuite
son savoir lors d’ateliers de dessin pour
tissus à Lyon.
Lunelloise depuis une dizaine d’années,
Michèle Manzo donne vie aux couleurs
de la région. Grâce à cette exposition,
l’artiste met en valeur le Pays de Lunel
avec la technique de l’acrylique. Elle

Restez connectés

dévoile ainsi par petites touches le
patrimoine naturel et bâti du territoire :
les Capitelles, les taureaux ou bien les
Cabanes de Lunel.
Elle réalise d’abord un croquis pour
mettre en lumière son œuvre, puis
crée la toile à l’acrylique. Sa palette
retranscrit un univers doux et poétique
tendant vers l’abstrait. Ses œuvres
témoignent de paysages à la fois
calmes mais aussi sauvages, loin des
hommes et des villes. La subtilité de ses
toiles ainsi que le travail des couleurs et
de la lumière permettent de découvrir
notre beau territoire avec un nouveau
regard.

avec l’appli du mois

Ne vous demandez plus

« Où sont les toilettes ? »
Vous vous êtes forcément un jour retrouvé
avec une envie pressante à chercher les
toilettes les plus proches. Cette application
simple comme bonjour, qui référence plus de
150 000 toilettes, vous indiquera toutes les
toilettes à proximité dans le monde entier ! Le
plus : vous pourrez découvrir spécifiquement
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les équipements gratuits, avec accès
handicapé ou même notés 5 étoiles par les
autres utilisateurs.
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Les jeux vidéo

s’invitent à la médiathèque
Les jeux vidéo sont désormais des œuvres populaires à part entière, au même
titre que la musique ou le cinéma. La médiathèque offre désormais un nouveau
service pour plonger dans cet univers ludique et convivial !

Coup de
du réseau
This land
Gary Clark Jr
CD - 2019

Un nouvel espace aménagé au 2e étage
vous propose, en consultation sur place,
l’accès à deux téléviseurs équipés des
consoles Switch et PS4. Un catalogue
de jeux est à votre disposition avec une
gamme variée de jeux, soigneusement
sélectionnée pour offrir un choix
correspondant aux intérêts de nos
abonnés et pour garantir leur adaptation
à la fourchette d'âge visée.
Cette année, des animations régulières
vous attendent : jeux sur consoles,
découverte de la réalité virtuelle, ateliers
créatifs Machinima, Pixel’art, découverte

de projets pédagogiques serious game,
une exposition de l’œuvre d’Orioto
( jeune peintre des jeux vidéo) et une
conférence de la psychologue Vanessa
Lalo « Jeunes et jeux vidéo : Comment
les accompagner ? ». Vous trouverez
également dans nos collections des
livres, des documentaires, des revues
à emprunter sur le thème du jeux vidéo.

« This land » est le cinquième
album du bluesman texan
de génie. Il nous offre ici un
blues-rock teinté de sons roots,
country-folk, dub, soul et même
garage-rock. Avec une guitare
très présente ponctuant ou
soulignant un phrasé blues,
soul, et rap, Gary Clark Jr
exprime sa colère et affirme son
identité et patrimoine, comme
bon nombre d’artistes noirs
américains aujourd’hui, face à
une Amérique au racisme libéré
et décomplexé.

Un CD à emprunter d’urgence,
Gary Clark Jr a un immense
talent.

INFOS PRATIQUES

Espace accessible aux heures d'ouverture ou sur
des créneaux spécifiques. Consultez les prochaines
animations sur :
mediatheques.paysdelunel.fr/

19

# 143 /// Octobre 2019

LES RENDEZ-VOUS D'ICI
BOISSERON

Jusqu’au 12/10
Histoires animées, entre
papier et numérique
Lieu : Bibliothèque

Albums illustrés, sur tablette
numérique.
Enfants à partir de 3 ans
+ d’infos : 04 67 67 93 19

GALARGUES
Du 7 au 12 octobre

Semaine bleue

Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons
Nettoyage de la nature intergénérationnel - sortie au cinéma - culture occitane
cartes postales et photos anciennes du village

Jusqu'au 17 octobre
EXPOSITION : 1907 La

révolte des vignerons

06/10 > De 7h à 16h
Vide grenier

Lieu : Bibliothèque
Conçue par le CIRDOC
(Centre
international
de recherche et de
documentation occitanes) à
partir de la bande dessinée de Paul Astruc.

19/10 > 20h30
Spectacle d'impros
L'effet "tchatche" fait
son cinéma

+ d’infos : Tout public.
Entrée libre

Lieu : Stade de Boisseron
Organisé par le CIOS
(club de foot intercommunal)

Lieu : Espace Mistral

Tarif : 5 € pour les plus de
20 ans

09/10 > 16h30
Heure du conte en
langue des signes
Lieu : Médiathèque
intercommunale

LUNEL

08/10 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Internet : naviguer sur
le web
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Comprendre les fonctionnalités
de la navigation.
Public adulte. Sur inscription au
04 67 99 06 51

09/10 > De 14h30 à
16h30
Les Petits Bibliophiles
Lieu : Musée Médard

Atelier créatif pour les enfants.
Ils pourront confectionner euxmêmes leurs cartes pop-up aux
couleurs de l'automne.
Gratuit sur inscription, dans la
limite des places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95

20

11/10 > De 11h à 18h
Parcours ludique et contes
occitans
Lieu : Salle polyvalente

On parie que vous parlez déjà occitan
sans le savoir ? Le centre de primièrs
secorses occitans est un parcours
d’activités interactif conçu par le CIRDOC.
Tout public. Sur inscription au 04 67 86 92 15
Tous les détails sur www.galargues.fr

12/10 > De 14h à 17h
Jeux vidéo sur console
Lieu : Médiathèque
intercommunale

16/10 > De 10h à 12h
Atelier réalité virtuelle
Lieu : Médiathèque
intercommunale

À partir de 4 ans. Entrée libre,
la présence des parents n’est
pas obligatoire et sous réserve
selon affluence.

09/10 > De 14h à 17h
Jeux vidéo sur console
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Durée : 1 h. Dès 7 ans. Sur
inscription au 04 67 99 06 51

12, 19, et 26/10 > De 10h
à 12h
Les bons clics
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Durée : 1h. Dès 7 ans. Sur
inscription au 04 67 99 06 51

Accompagnement individuel pour
utiliser le site de la médiathèque,
accéder
aux
ressources
numériques
d’autoformation,
télécharger un livre numérique
du catalogue, connaître les
outils numériques pour effectuer
en autonomie vos démarches
administratives en ligne…

15/10 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
info – intox

Durée : 1h. Public adulte. Sur
inscription au 04 67 99 06 51

Public adulte. Sur inscription au
04 67 99 06 51

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Repérer les fakenews sur
Internet, décrypter l’information,
aiguiser son esprit critique.

S’immerger dans un monde
imaginaire, voler comme un
aigle, conduire une formule 1,
devenir Batman, plonger avec
les requins… Laissez-vous
tenter par une expérience
inoubliable.
Durée : 30 min. Dès 13 ans. Sur
inscription au 04 67 99 06 51

16/10 > 16h30
Heure du conte

Lieu : Médiathèque
intercommunale
C’est aux enfants de raconter !
À partir de 4 ans. Entrée libre,
présence des parents non
obligatoire et sous réserve
selon affluence.

# 143 /// Octobre 2019

17/10 > 18h30
Conférence

LUNEL

Lieu : Espace Louis Feuillade

18/10 > 20h30

L"école des femmes
Lieu : Salle Georges Brassens

Par Martine Biard, auteure de
« Postes et Messageries en
Languedoc » et « Femmes de
Lunel en Petite Camargue ».
Du clocher de Notre-Dame-duLac à la gare, en passant par
les arènes et les cabanes de
Lunel, l'historienne ressuscitera
le passé de notre ville, entre
Occitanie et Provence, au travers
de faits et de personnages
qui ont marqué son évolution
millénaire,
composante
d'un carrefour aux multiples
influences. Débat et dédicace.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

17/10 > De 8h à 13h
Bus des aidants
Lieu : Allée Baroncelli

Cette
structure
itinérante
propose des groupes de
paroles avec des membres
de l’ADMR, premier réseau
associatif au service des
personnes. Afin d’améliorer la
disponibilité des aidants, un
dispositif d’accompagnement
des aidés est prévu.
+ d’infos : 04 67 20 77 62

18/10 > 20h
Conférence
Jeunes et jeux
vidéo : comment les
accompagner ?
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Par Vanessa Lalo, psychologue
du numérique. Qui utilise
les jeux vidéo ? Que nous
apportent-ils ? Quels impacts ?
Comment prévenir les risques ?
Durée : 1h30. Tout public
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Avec cette comédie de génie, Molière parvient à mettre
en scène toutes les facettes de notre humanité si
complexe et à nous en faire rire. Il nous parle ici de la
place des femmes, du détournement de la religion et
de concepts moraux à des fins personnelles, d’orgueil,
d’amour, de pouvoir, de mensonge, autant de thèmes et
de sujets qui font de Molière notre contemporain.

Tarif : de 5 € à 15 € + d'infos : 04 67 22 03 78
Réservations : atplunel34@orange.fr

19/10 > De 10h à 12h
Atelier d’écriture
Lieu : Médiathèque
intercommunale

20/10 > 15h
Finale du Trophée 3M
Lieu : Espace des Arènes

Par Juliette Mézenc elle
animera un nouveau cycle
d’ateliers d’écriture ouverts à
tous, débutants ou non. Aucune
pratique
personnelle
de
l’écriture est nécessaire !
Durée : 2h. Public adulte. Sur
inscription au 04 67 99 06 51 (il
n’est pas nécessaire d’assister
à toutes les séances)

19/10 > 15h30
Rencontre & lectures
Lieu : Espace Castel

Martine Coste et Michel
Castanier partent à la rencontre
du public pour partager leurs
créations avec des lectures et
des dédicaces. Michel Castanier,
écrivain, présente et lit des
extraits de son livre illustré par
des peintures et gravures de
Martine Coste. Elle, artiste
peintre, dévoile son livre avec
Florence Barbéris, graveur,
d'après l'ouvrage « La vraie
gloire est ici » de François Cheng.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Du 22 au 25/10
> De 10h à 12h
Ateliers numériques
intergénérationnels
Le club 3.0
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Billetterie : 06 31 13 19 01
Restaurant Le Pavillon à Lunel
En ligne sur arenesdelunel.com
ou sur place le jour-même

20/10 > 17h
De l'ombre à la lumière
Lieu : Église Notre-Dame-duLac

Au programme, musique vocale
sacrée avec : Viviane Loriaut,
organiste ; Vincent Recolin,
organiste-chef de chœur ;
Thaïs et Apolline Raï-Westphal,
sopranos ; Marion VergezPascal, mezzo-soprano.
Tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
+ d’infos : 06 86 85 01 80

De la construction à la
programmation en passant
par la création numérique
(construction
de
robots,
programmation, création de
jeux vidéo, création d’un site
internet etc.) Session de 4
ateliers
Durée : À partir de 8 ans. Sur
inscription au 04 67 99 06 51

23/10 > De 14h à 17h
Jeux vidéo sur console
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Durée : 1h. À partir de 7 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

21

# 143 /// Octobre 2019

23/10 > 15h
Quand les ânes voleront
Lieu : Salle Georges Brassens

26/10 > De 10 h à 20 h
3e Japan Tsuki
Lieu : Espace Castel
Voir page 13

La médiathèque intercommunale
proposera un espace de lecture
de mangas toute la journée
et des ateliers numériques
« mangatisez vos photos ! »
toutes les heures de 14h à 19h.

Jusqu’au 27/10
Exposition
Visages

Lieu : Espace Louis Feuillade

23 et 30/10
> De 10h à 12h
Les Petits Bibliophiles :
la lettre dans tous ses
états !
Lieu : Musée Médard

Cet atelier créatif invite les
enfants à observer et à
découvrir l'histoire de la lettre :
manuscrite ou typographique.
Ils peuvent imaginer et donner
une forme à leurs créations.

Durée : 3h. À partir de 12 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

Jusqu'au 15/11
La Provence de Giono
Lieu : Le Bocal

Les œuvres de Régine Cerda,
exclusivement constituées de
dessins au fusain, évoquent ce
qui reste encore de la Haute
Provence sauvage qui continue
à obéir à ses lois naturelles.
Entrée libre
+ LUNEL-VIEL
d’infos : 04 67 87 84 19

12 et 13/10
> De 10h à 18h
Salon féminin
et bien-être

Lieu : Parc de l’Orangerie
Mode et accessoires, déco,
cosmétiques, sophrologie,
naturopathie, réflexologie,
nutrition...
Entrée libre
Restauration sur place
+ d’infos : 06 14 04 53 78

MARSILLARGUES
Le peintre Hervé Fayolle
présente des compositions très
détaillées associant des effets
acryliques travaillés avec de
grands espaces neutres, placés
de manière à suggérer la force
que la forme et la couleur ont
sur la psyché humaine.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

28 et 29/10
> De 9h à 18h
Passage du Mammobile
Lieu : Allée Baroncelli

Du 07 au 13/10
Semaine arc en ciel
Divers lieux
Jeune
artiste
autodidacte
spécialisé dans la peinture
digitale inspirée de jeux vidéo.
Entrée libre

Du 31/10 au 24/11
La Féria des Rondeurs

Dans le cadre du 6e Rendezvous des aficionados a los
toros
Lieu : Espace Louis Feuillade
Depuis plus de quinze ans, la
sculptrice puise son inspiration
dans le monde du toro, du
rugby et de la mer. Des
photographies d’autres artistes
complètent ce vaste panorama
de l'art tauromachique.

25/10 > De 15h à 17h
Jouons ensemble !
Jeux d’adresse, jeux géants,
jeux pour découvrir le monde et
jeux pour rire…

Les Lunelloises de 50 à 74 ans
ont la possibilité d'effectuer un
mammotest, c'est à dire une
radiographie des 2 seins.

Durée : 2h. À partir de 8 ans
Entrée libre

+ d’infos : 04 67 61 15 05 et
www.mammobile.com
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Entre cinéma et jeux vidéo !
Technique de réalisation qui
détourne les jeux vidéo pour
fabriquer de courtes vidéos
d'animation : humoristiques,
artistiques, dramatiques, libre
à vous de créer ! Session de 3
ateliers

Lieu : Médiathèque
intercommunale

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

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Jusqu’au 31/10
Exposition
Orioto, le peintre des
jeux vidéo

En équilibre sur des livres,
un homme pénètre dans son
refuge, son bureau, lieu de tous
les possibles. Ce personnage
fantasque et attachant nous
ouvre les portes de son
imaginaire, nous invitant à
la rencontre de stylos à
plumes qui se transforment
en fléchettes, pendant que les
livres deviennent des oiseaux,
et les feuilles des avions !
Durée : 50 min
À partir de 5 ans. Tarif : 7 €
+ d’infos : 06 61 56 88 42
www.art2thalie.fr

Du 29 au 31/10
> De 14h à 17h
Jeux vidéo
Atelier Machinima

Vernissage le 30 octobre à 19h
Animé par l'École de musique
de Lunel.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Semaine bleue avec des ateliers
de prévention des chutes et de
la relaxologie et Marche rose en
soutien à la prévention du cancer
du sein (programmes et dates à
déterminer).

12/10 > 20h
One woman show
Lisa Chevallier
"Trop conne trop conne"
Lieu : Théâtre la Scala

Lisa est bonne à marier. Si, si,
c'est vrai ! Le problème, c'est
qu'entre bonne et conne, il
n'y a qu'un pas... D'ailleurs,
Lisa peut-elle être la reine des
connes ? Embarquez avec elle
dans son histoire... banale mais
attachante !
Tarifs : 10 € / 12 € sur place
Billets en vente chez les
commerçants partenaire et sur
internet Billetreduc
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12/10 > 20h
One man show
Tareek
"Life"

Lieu : Théâtre la Scala

SAINT-JUST

Jusqu’au 13/10
Salon d’art Francis
Chedozeau

Lieu : Salle René Valette

19/10 > 10h
Les coups de coeur de
Delphine
Lieu : Bibliothèque

Une sélection d’ouvrages des
bibliothèques du réseau, par
Delphine Cambet (Librairie AB).

SATURARGUES

Du 21 au 31/10
Histoires animées, entre
papier et numérique
Lieu : Médiathèque

Durée : 1h. Tout public
Entrée libre

Venez découvrir les albums
illustrés, à l’aide d’une tablette
numérique.

19/10 > 21h
Théâtre
Qui est M. Schmitt ?

Enfants à partir de 3 ans
+ d’infos : 04 67 84 92 84

Lieu : Salle Bernadette Lafont
Peinture à l’huile, acrylique,
dessin, sculpture. Invité
d’honneur : Noël Le Junter.
En décembre 2018, le grand
public le découvre sur M6
en finale de "La France a un
Incroyable
Talent"
Tareek
arrive avec son tout nouveau
spectacle "Life" où il nous parle
avec légèreté de sa vie de
papa célibataire divorcé.
Tarifs : 10 € / 12 € sur place
Billets en vente chez les
commerçants partenaire et sur
internet Billetreduc

Ouverture du lundi au vendredi
de 16h à 19h, samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 15h à 19h
Gratuit

12/10 > 21h
Théâtre
Comme s’il en pleuvait

Lieu : Salle Bernadette Lafont
Comédie de Sébastien Thiery.
Interprétée par la troupe La
goutte d’eau.

Voir page 12

Organisé par Les Miniacs du
Languedoc. Exposition de Mini
Austin et voitures d’exception.
Ouvert à tous véhicules.
Entrée gratuite. Buvette,
viennoiseries

SAINT-CHRISTOL

08/10 > 10h
Conte
Mon jardin secret

Durée : 45 min. Enfants de 0 à
3 ans. Sur inscription au
04 67 86 72 57 ou bib.
stchristol@paysdelunel.fr

19/10
Festival musique métal
Just’N’ Fest

Lieu : Espace du Dardaillon

Lieu à définir
Par le Pôle Solidarité Temps
Libre

Conte accompagné de la
langue des signes.

+ d’infos : 04 67 83 56 18 ou
06 88 09 24 47

20/10 > 9h30 à 13h
Rétro Saint-Just

31/10
Halloween

Lieu : Bibliothèque
Par la Cie point du jour avec
Nicole Rechain (conteuse) et
Alain Picaud (percussionniste)

M. et Mme Bélier dînent dans
leur salle à manger quand
ils sont interrompus par la
sonnerie du téléphone. Or, les
Bélier n’ont pas d’abonnement
téléphonique. Le mystérieux
interlocuteur, insistant, demande
à parler à un certain M. Schmitt…

02/11
Festival de l’image
taurine

Lieu : Salle René Valette

LUNEL

Les Internationales
de la guitare
à LUNEL
> Vendredi 11 octobre à 10h

RENCONTRE avec les

artistes Sarah & Marou du
spectacle "Tout Pareil"
Lieu : Maison J-J. Rousseau
Gratuit sur réservation au
04 67 87 83 06 (10 pers max)
> Vendredi 11 octobre à 20h30

THOMAS DUTRONC,
ROCKY GRESSET,
STOCHELO
ROSENBERG

Lieu : Salle Georges
Brassens
Tarifs : 36 € / 34 € (en prévente)
38 € / 36 € (sur place)
> Samedi 12 octobre
à 10h et 11h

TOUT PAREIL

Lieu : Espace Louis Feuillade
De 18 mois à 5 ans - Gratuit
sur réservation au 04 67 87 84 19
> À 15h

Un soir, Bruno et Laurence
trouvent un billet de cent euros
dans leur salon. Puis plusieurs.
Comme s’il en pleuvait ! Intrigués,
puis paniqués par cet argent
tombé du ciel, ils se retrouvent
rapidement confrontés à leurs
divergences de comportements.
Quand un voisin paranoïaque et
armé, qui prétend avoir été volé,
frappe à leur porte,...

Projection de films taurins
organisée par le Comité des
Fêtes

+ d’infos : 04 67 83 56 18 ou
06 88 09 24 47

Gratuit
+ d’infos : 06 50 96 41 36

RUE CHOCOLAT

Lieu : Espace Castel
Spectacle suivi d’un goûter
concert à 16h. De 5 à 555 ans
Entrée libre
> À 17h30

HENRI DÈS

Lieu : Salle Georges Brassens
Tarifs : 25 € / 20 € (- 12 ans)
en prévente et 27 € / 22 €
sur place
Infos pratiques
www.les-ig.com
Tél.04 67 66 36 55
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D U PAY S D E LU N E L
Vacances d'automne

Du 21 octobre
au 1er novembre

l

La liberte de s’inscrire
l

ou l’on veut
alsh.paysdelunel.fr
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