# 14 4 /// N OVEM B RE 201 9

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

ENVIRONNEMENT

DÉCHETS

Des nouvelles du docteur Pillule

Le programme de la semaine européenne
de la réduction des déchets

Coup de jeune dans les déchèteries

P. 5

P. 8-9

P. 10

3 E CHALL E NG E
ENTREPRENDRE

page 4
Boisseron /// Campagne /// Galargues /// Garrigues /// Lunel /// Lunel-Viel /// Marsillargues
Saint-Christol commune Entre-Vignes /// Saint-Just /// St-Nazaire De Pézan /// Saint-Sériès
Saturargues /// Saussines //// Vérargues commune Entre-Vignes /// Villetelle

www.paysdelunel.fr

# 144 /// Novembre 2019

Les échos
du conseil de Communauté
> Partenariat avec l’ADIL (Agence Départementale
d’Information sur le Logement)
La Communauté de Communes a renouvelé son partenariat
avec l’ADIL qui propose une information neutre et gratuite sur
toutes les questions de logement (droits, obligations, aides)
et gère un observatoire départemental de l’habitat. Une
signature assortie d’une cotisation de 7 161,80 euros.
> Partenariat avec la Direction académique de l’Hérault
L’Éducation Nationale et la Communauté de Communes
partagent des objectifs communs en matière d’éducation à
l’environnement et du développement durable, notamment
par le biais du programme d’animations pédagogiques. Afin
d’œuvrer main dans la main en développant des projets
pédagogiques ambitieux, les deux structures ont signé une
convention pour l’année 2019/2020.
> Du nouveau à l’Espace Com’Home
Le conseil a adopté une grille tarifaire pour la location de
la salle de réunion de l’Espace Com’Home situé dans les
locaux du Pôle Entreprendre, ainsi que les différents services
afférants. Désormais un formulaire de réservation sera
également obligatoire.

> Nouvelle permanence juridique pour les agriculteurs
En mai dernier, le conseil a voté la conclusion d’une convention
de partenariat avec la Chambre d’Agriculture (CA) de l’Hérault
sur la période 2019-2021. Dans ce cadre, la Communauté de
Communes a décidé de mettre à disposition de la CA un bureau
du Pôle Entreprendre pour accueillir une permanence juridique
gratuite sans rendez-vous, à destination des agriculteurs et à
raison d’une demi-journée par trimestre. Prochaine permanence
le 13/12/19 de 9h à 12h.
> Le Pays de Lunel partenaire du 17e Prix de la TPE
La Communauté de Communes a renouvelé son partenariat
pour 2019 avec le Prix de la Très Petite Entreprise à travers une
subvention de 1 600 € (soit la même somme qu’en 2018) et un
relais de communication. Voir page 6
Conseil du 26 septembre 2019*
* Le conseil communautaire est composé de 44 élus représentant
les 14 communes du territoire.

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
2

04 67 83 87 00
04 67 99 06 51
04 67 83 53 52
04 67 83 98 12
04 67 83 37 41
04 67 83 21 11
04 67 71 01 37
04 67 02 22 33
04 67 83 45 65
04 67 83 45 47

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
Salle Polyvalente
à Boisseron

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !
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Edito
Ce mois-ci, les déchets feront l’objet de toutes les attentions dans de nombreuses
villes européennes. Du 16 au 24 novembre, nous aurons l’occasion de réfléchir
collectivement sur notre mode de consommation et de décider individuellement de
réduire la quantité de déchets que nous produisons. Agir pour ne pas produire et
consommer mieux, tel sera le leitmotiv de ces journées européennes de la réduction
des déchets !
Au Pays de Lunel, cela fait de nombreuses années que nous agissons. Au-delà
de la collecte sélective et du recyclage qui sont des étapes nécessaires mais pas
suffisantes, nous menons plusieurs actions de front pour aider les habitants du
territoire à changer leurs habitudes et à prendre conscience de la nocivité de certains
déchets. L’instauration de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative a
fortement contribué à cette prise de conscience et à l’adoption de nouveaux réflexes
par les consommateurs que nous sommes tous.
Compostage, animation d’ateliers autour de l’eau, de l’énergie, des produits
d’entretien, du tri, du gaspillage alimentaire, permanences à la Communauté de
Communes sur les économies d’énergies, collaboration avec le milieu scolaire,
réflexion sur l’éco-responsabilité de nos collectivités, réflexion avec les commerces
et entreprises du territoire sur l’économie circulaire et l’éco-exemplarité, travail sur
les déplacements doux pour produire moins de CO²… Les actions menées sont larges
et les agents de notre collectivité sont mobilisés et accompagnent le changement.
En parallèle, cet automne, nous terminons la réhabilitation des déchèteries de
Lunel et Marsillargues. Elles vous seront présentées dans le Mag du mois de
décembre. Plus tard, la déchèterie de Saturargues fermera pour être remplacée par
une déchèterie aux normes et qui offrira aux usagers de bien meilleures conditions
d’accès. Nous travaillons aussi à la création d’une déchèterie dédiée exclusivement
aux professionnels.
Tous ces efforts et tous ces moyens permettent heureusement d’obtenir des
résultats bien concrets. Mais ils sont encore insuffisants. Tout n’est pas parfait, loin
s’en faut ! Il est indispensable d’améliorer encore le tri et la réduction des déchets.
La Communauté de Communes et les mairies feront le nécessaire. Mais elles ont
aussi besoin d’un comportement citoyen de la part de chaque habitant pour une
amélioration significative. Tout le monde peut agir, tout le monde doit agir.
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

3e CHALLENGE ENTREPRENDRE :
dernière chance pour les inscriptions !
Vous avez une idée ? Envie de développer votre entreprise ? Vous avez jusqu’au 17 novembre pour vous inscrire
et tenter de remporter 7 mois d’accompagnement et peut-être 6 000 euros de prix.
Parce qu’entreprendre peut ressembler au parcours du combattant, BGE Pays
de Lunel, la Communauté de Communes du Pays de Lunel et leurs partenaires
économiques vous tendent la main. Le 3e Challenge Entreprendre en Pays de
Lunel s’adresse aussi bien aux chefs d’entreprise en quête de conseils d’experts
qu’aux porteurs de projet qui ont besoin d’être guidés.

Le calendrier

1

2

Dimanche 17 novembre à 18h
Date butoir des inscriptions sur la plateforme web
www.entreprendreenpaysdelunel.fr. Vous pourrez déposer
votre candidature et indiquer éventuellement vos besoins
d’accompagnement.

Lundi 18 novembre dès 8h30

Journée portes ouvertes au public, accueil et coaching des
candidats à la Salle Castel à Lunel. Parcours « ateliers conseils »
( juridique, business plan, innovation, marketing, communication,
web, développement commercial...). Objectif : être au top pour la
présentation des projets, sous forme de pitch devant un jury de
professionnels. À la fin de la journée, un jury de partenaires et
chefs d’entreprise sélectionnera 15 candidats.

Les récompenses

3

4

De mi-novembre 2019 à mi-juin 2020

À la clé, une enveloppe globale
de 6 000 € pour 3 prix :
• Catégorie « création » 2 500 €
• Catégorie « développement » 2 500 €
• Catégorie « coup de cœur » 1 000 €

Jeudi 18 juin 2020

Les gagnants pourront également
bénéficier d’un accompagnement postconcours, de l’adhésion offerte au BGE
Club, de relais de communication et
d’un hébergement gracieux de 3 mois
dans les locaux du Pôle Entreprendre
selon les besoins (sous conditions).

Accompagnement renforcé et coaching personnalisé des 15
candidats pour peaufiner, vérifier, recalibrer, faire avancer les
projets.

Présentation orale des 15 challengers devant un jury d’élus, de
partenaires, de chefs d’entreprise et de financeurs qui désigneront
3 lauréats.

INFOS PRATIQUES

+ 6 000 €
DE PRIX !
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BGE au 04 67 83 26 32
www.entreprendreenpaysdelunel.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des nouvelles de
DOCTEUR PILULE
Il y a 3 ans, Jean-Philippe Caro, Jacques Exertier et Guillaume Brunier
sortaient leur jeu un brin déjanté. Depuis, la Docteur Pilule mania ne
cesse de se propager.

En bref…
Nouvelle édition

du Club Pro

Trois fois par an, le Club Pro
réunit des chefs d’entreprise,
des porteurs de projet, des
partenaires économiques autour
d’un thème donné dans un cadre
convivial. Une bonne occasion
d’échanger et de développer son
réseau. Le prochain rendez-vous
est fixé le 28 novembre à 18h
(lieu à définir). Participation sur
inscription au 04 67 83 21 11.

A

u départ vendu dans des
petites boutiques spécialisées,
le jeu est désormais présent
dans les rayons des moyennes
surfaces spécialisées (Furêts du nord,
Cultura, Fnac) et les ventes ont décollé.
Plus de 20 000 exemplaires se sont
écoulés en France grâce au distributeur
historique Paille éditions mais d’autres
pays francophones ont été séduits
comme la Suisse, la Belgique et le
Canada. À ce jour, plus de 30 000 boîtes
ont été produites en langue française !

Un succès international
L’an dernier, Goliath est entré en
contact avec les 3 associés pour
ajouter Docteur pilule à son catalogue.
C’est désormais ce géant mondial du
jeu de société qui le distribuera dans
les moyennes et grandes surfaces
spécialisées de l’Hexagone mais
aussi progressivement dans le monde
entier. La propagation a débuté le mois
dernier aux États-Unis avec un Docteur

Pilule relooké sous le nom « May cause
Side effects » (comprenez « Attention
aux effets secondaires »). « Nous
sommes super fiers et heureux et nous
espérons que les autres cultures riront
autant que la nôtre ! », s’exclame l’un
des créateurs. En attendant, l’équipe
travaille déjà sur un nouveau projet de
jeu qui pourrait aboutir l’an prochain.
À suivre !

Rencontre sur

les clauses sociales
des marchés
Le PLIE Est Héraultais propose
une rencontre sur le thème
« S’engager pour la bonne
clause » le jeudi 28 novembre à
17h à la salle Simone Signoret
à Lansargues. L’occasion de
témoigner
de
l’opportunité
pour les TPE/PME de répondre
aux marchés clausés et de
rencontrer l’ensemble des acteurs
économiques du territoire.
+ d'infos >
contact@plie-estheraultais.fr
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PRIX DE LA TPE :
4 entreprises lunelloises en course
Les remises territoriales du Prix de la Très Petite Entreprise auront lieu le 7 novembre avant la grande finale.
Focus sur les quatre structures lunelloises qui représenteront le territoire Est Hérault.

Cayceo développe l'hypnose médicale
en réalité virtuelle pour le traitement de
l'anxiété et de la douleur des patients.
L’entreprise, accompagnée par la
pépinière Via Innova, a mis au point un

dispositif médical innovant, IPNEO©, qui
répond à la fois aux besoins des patients
et des professionnels de santé.
+ d’infos : www.cayceo.fr

ABD DÉMÉNAGEMENT
Depuis 1983, ABD déménagement,
implanté à Lunel, est spécialiste
des déménagements nationaux de
particuliers et d'entreprises (professions
libérales, transfert de société, archives)
avec un garde-meubles traditionnel,

uniquement manutentionnés par leurs
propres employés. ABD s’occupe
également des transports de charges
lourdes et encombrantes (piano,
machines industrielles, ...).
+ d’infos : www.abd-demenagement.fr

Martins entreprise
Martins

Entreprise, à Lunel,
propose des travaux de construction,
de rénovation de maçonnerie avec
une expérience de 40 ans dans ce
domaine.

+ d’infos : www.construction-maisonpiscine-lunel.fr

LE VESTIAIRE D'ALEX
Le Vestiaire d’Alex est un concept
store situé à Lunel qui propose du
prêt-à-porter femme et homme, des
vêtements et chaussures de cérémonie
pour
homme,
des
expositions

Le Prix TPE kézako ?

éphémères d'artistes locaux, un dépôt
vente de créateurs locaux (bijoux,
accessoires de mode...) et un coin café,
console.
+ d’infos : https://levestiairedalex.fr/

Cette distinction valorise le travail et l’investissement des TPE dans le tissu économique local. 5 prix seront
décernés aux nominés avec à la clé des récompenses financières : « Être », « Faire », « Piloter », « Engagement
durable » et le prix « TPE ». À la suite des remises territoriales le 7 novembre, la finale aura lieu le 29 novembre
au Corum, en clôture de la Place Créative. Bonne chance aux candidats lunellois !
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AUX ÉNERGIES CITOYENNES !
Ce mois-ci, l’Espace Info-Energie vous propose de découvrir l’investissement citoyen ou comment contribuer au
financement de projets de développement des énergies renouvelables au plus près de chez soi.
La participation des citoyens au capital de projets de petite, moyenne
et grande envergure n’est possible que depuis quelques années
seulement, mais prend de plus en plus d’ampleur, et ce pour plusieurs
raisons.
> Elle offre du sens à l’épargne et/ou à l’investissement en
finançant des projets dans l’économie réelle dont les retombées sont
majoritairement locales et vertueuses.

,

> Elle crée du lien entre les différents acteurs d’un territoire :
particuliers, élu(e)s, entreprises, associations... peuvent se réunir
autour d’un projet commun.
> Elle offre une multiplicité de choix d’engagement depuis la simple
contribution financière, jusqu’à la participation à la gouvernance du
projet.
La Région Occitanie a affirmé son souhait de devenir la première
région à énergie positive d’Europe d’ici à 2050. Pour atteindre cet
objectif ambitieux, elle a lancé avec l’ADEME quatre appels à projets
depuis 2014 : pour chaque euro citoyen versé dans une coopérative de
production d’énergie citoyenne, la Région investit également un euro
dans la coopérative. À ce jour, 47 projets de production d’énergies
renouvelables citoyennes ont été lauréats à travers toute l’Occitanie.

Comment investir dans un projet citoyen ?
Vous pouvez en premier lieu contacter EC-LR Occitanie (Energie
Citoyenne Locale et Renouvelable), un réseau régional qui regroupe
l’ensemble des porteurs de projets en Occitanie. L’équipe saura
vous renseigner et vous orienter vers les personnes/structures qui
répondront au mieux à votre demande. Vous pouvez également
contacter Energie partagée (au niveau national) qui accompagne le
développement des projets de production citoyenne en Occitanie.
INFOS PRATIQUES

contact@ec-lr.org – 04 11 93 23 09
www.ec-lr.org
www.energie-partagee.org

À noter dans vos agendas
Les prochaines permanences de l’Association
GEFOSAT au siège de la Communauté
de Communes auront lieu les jeudis 14 et
28 novembre au matin, sur rendez-vous
uniquement au 04 67 13 80 90 ou par mail
eie@gefosat.org
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RÉDUCTION
DES DÉCHETS
UNE SEMAINE POUR PRENDRE DE BONNES HABITUDES

* Depuis le début du programme de prévention en 2011 et la mise en œuvre de la TEOMI

Du 16 au 24 novembre, c’est la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD). Pour l’occasion,
le Mag’ vous propose un dossier spécial avec plein de bonnes idées et d’actus pour protéger Dame
Nature et inaugure une nouvelle rubrique à retrouver tous les mois : l'astuce zéro déchets.

L’astuce

Déchets

l'apéro
Au revoir sachets de chips, paquets de
cacahuètes et tomates cerises emballées dans
leur petite barquette en plastique. Un apéritif en
familles ou entre amis peut rimer avec écologie.
Tout d’abord, le mieux est bien sûr de faire soimême : quiche au thon, cake aux olives, les
recettes foisonnent sur internet si vous êtes
en manque d’inspiration. Les tartinades type
caviar d’aubergines, houmous et thoïonade
sont souvent très appréciées. Si vous manquez

de temps et d’envie pour les préparer, vous
pouvez les acheter directement dans des petits
pots en verre. Un conditionnement à privilégier
également pour les olives. Une jolie planche
de charcuterie ou de fromages à la coupe
peut aussi agrémenter votre table. Enfin, après
toutes ces idées riches en calories, vous pouvez
ajouter quelques crudités de saison avec une
petite sauce maison.

À noter : la vaisselle jetable est bien entendu à éviter, on dresse notre beau service,
les verrines et les piques réutilisables et on ressort les jolies serviettes en coton de
Mamie. Parfait pour la touche vintage !
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Le programme des animations
AU PAYS DE LUNEL

Chariot maxi-mini déchets

Sélection de livres à la médiathèque

> Samedi 16 novembre de 9h à 18h
Hypermarché Leclerc à Lunel

> À partir de mi-novembre

> Dimanche 17 novembre de 9h à 12h
Intermarché Lou Pescalune à Lunel
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À partir d’une liste de courses
prédéfinie, il s’agit de comparer
deux chariots : l’un composé de
produits générant de nombreux
déchets et l’autre de produits
générant moins de déchets.
Le consommateur est amené à se
questionner sur ses choix d’achat ;
les expériences démontrant que
pour une même liste de courses,
le choix du client aura un impact
sur la facture économique et
écologique de son chariot.
Un stand à l'entrée du magasin
permettra d'informer et sensibiliser
les consommateurs aux écogestes.

Les Stop rayons
Il s’agit d’indiquer dans les
rayonnages les produits peu
générateurs de déchets : plusieurs
familles seront indiquées par
des stop rayons, comme les
produits frais non emballés, les
grands conditionnements, ceux
en recharges ou concentrés,
les produits réutilisables, afin
d’interpeler le consommateur
sur son acte d’achat directement
dans les rayons.
Le consommateur est ainsi amené à se questionner sur le
devenir des déchets au moment où il décide de ses achats.

La médiathèque mettra
en avant une sélection de
documentaires jeunesses
et adultes sur les « Do It
Yourself* », les produits
ménagers au naturel, les
recettes de cuisine antigaspi, la famille zéro déchet,
le jardinage au naturel et
bien d’autres thèmes sur
lesquels le consommateur
devient acteur !
En consultation sur place ou en prêt
* « Fais-le toi-même »

Le tri en famille
> Mercredi 20 novembre de 9h à 11h
Maison Jean-Jacques Rousseau à Lunel
Une animation familiale réservée aux adhérents avec
au programme : mimes autour des éco-gestes, jeux des
magnets sur le tri, réalisation d’un produit nettoyant et
petit quizz sur les déchets.

malin,
J’achètee moins !
je jett

ICI,

Produit
DÉCHET
MINI

INFOS PRATIQUES

www.paysdelunel.fr
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COUP DE JEUNE
POUR LES DÉCHÈTERIES
De juin à octobre, les déchèteries de Lunel et Marsillargues ont fait peau neuve pour être mises aux normes
de sécurité mais aussi accueillir de nouvelles filières de tri.

À

Lunel, les travaux vont
notamment
permettre
d’absorber l’importante
fréquentation
de
cette
déchèterie. De nouveaux quais ont
été ouverts pour mieux trier certains
déchets comme le plâtre et diriger
les meubles dans la nouvelle filière
dédiée. L’enrobé a été repris sous les
bennes et le réseau d’eau potable a
été apporté avec une borne incendie.
À Marsillargues, des travaux de
réparation de fuites d’eau, de gestion
des eaux de pluie et de mise en place
d’une réserve incendie ont été opérés.
Dans les deux déchèteries, les murs
des différents quais ont été relevés
pour répondre aux normes de
sécurité. Le gardien est bien sûr est
à votre disposition si vous avez une
question ou un problème.

Une signalétique plus claire

BOIS

Palettes
Cagettes
Planches
Tronc
Bois
de charpente
Contreplaqué
...

Ma 2e vie
Valorisation énergétique
Production de panneaux
particules

Des espaces dons et réemploi
La grande nouveauté, c’est la création
d’espaces réemploi pour offrir une
seconde vie à vos objets. Une benne, ouverte
sur demande, est consacrée au mobilier, à la
vaisselle, aux bibelots ou même aux jouets encore
en bon état et réutilisables. Ce geste permettra à
de nombreuses personnes en difficulté économique
d'avoir accès à des produits nécessaires à leur
vie quotidienne. Grâce à une convention signée
entre la Communauté de Communes et Emmaüs
Montpellier, cette association récupèrera chaque
semaine les objets collectés.
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Pour mieux vous guider dans la démarche de tri, la
signalétique a été entièrement revue. Les nouveaux
panneaux, plus clairs et esthétiques, permettent de
simplifier les consignes de tri et de mettre en valeur
un geste de prévention des déchets.
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VOTRE CALENDRIER DE COLLECTE ARRIVE
La distribution des calendriers de collecte des déchets ménagers 2020 commence ce mois-ci. Cette année,
découvrez tous les styles de compostage. De quoi vous aider à trouver le vôtre !

P

our cette édition, des
habitants du Pays de
Lunel se sont à nouveau
prêtés au jeu pour poser
devant l’objectif de la photographe
professionnelle Corinne Brisbois.
Au fil des pages, découvrez
tous les styles de compostage
possibles : collectif, individuel,
lombricompostage… L’occasion de
puiser un peu d’inspiration et peutêtre de vous lancer dans cette
démarche éco-responsable qui
permet d’alléger considérablement
votre bac gris et donc votre facture
de TEOMI.
Dans ce calendrier, vous trouverez
également toutes les infos utiles au
quotidien pour gérer vos déchets :
jours de collecte, horaires des
déchèteries, rappel des consignes
de tri…

ENCORE À TOUS LES PARTICIPANTS

Daniel, Jean-Pierre, Fabrice, les enfants de l’ALP de
Saturargues, la famille Picq et les locataires du mas
de Cadoule, Jaïa, Mickaël, Mathilde, Pierrette, Mélanie,
Lilou, Sandra, Sandy, Isabelle, la famille Borsatto et les campeurs du Pont
de Lunel.

S

uite à l’important incendie
de Delta Recyclage (Paprec)
à Lansargues qui accueillait
nos emballages ménagers
recyclables,
la Communauté de
Communes a dû trouver des solutions
pour continuer à recycler les emballages.
Désormais, ils sont emmenés au centre
de tri à Nîmes et les cartons à celui de
Liouc (Gard).

11
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En bref…
Culture, faune
et flore camarguaises

au programme des CM2
Du 17 au 22 novembre, l'association
Trophée Pescalune Manu Péro organise les
journées pédagogiques en partenariat avec
la Communauté de Communes et la Ville de
Lunel. Tous les élèves de CM2 du territoire
sont invités à la salle Georges Brassens pour
une expo photo et des ateliers autour de la
nature, des traditions taurines et du folklore
camarguais.

GEMAPI en action
Dans le cadre de sa compétence de
GEstion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations, le Pays
de Lunel a passé une convention
avec le Syndicat Mixte du Bassin de
l'Or (SYMBO) qui porte notamment
sur la protection, la restauration
et la gestion des zones humides
communales du territoire. C’est dans
cette optique que le mois dernier,
le Symbo a réalisé des travaux
d’entretien sur une roubine de 800
mètres à Saint-Nazaire-de-Pézan
pour un montant de 4 000 €.

Restez connectés
Ecosia,

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
organise une permanence
administrative au centre socioculturel
Louis Nicollin à Marsillargues,
le mardi 26 novembre de 16h à 18h.
Ouverte à tous, avec ou sans rendez-vous.
+ d’infos : 04 67 83 45 47

avec l’appli du mois

le moteur de recherche qui plante des arbres

Et si vos requêtes sur internet servaient à la
reforestation. C’est le concept d’Ecosia qui se
présente sous la forme d'une simple extension
à ajouter à son moteur de recherche. Chaque
recherche effectuée via Ecosia va générer
des revenus qui serviront à planter des
arbres. Vous pourrez en prime voir en temps
réel le nombre d'arbres que vous aurez aidé
à planter. Le + : ce moteur de recherche
garantit également des recherches avec

12

Permanence

un bilan d'émissions de CO2 neutre grâce
à une centrale solaire dédiée aux serveurs
d'Ecosia. Le service garantit la confidentialité
des recherches ainsi que la non revente des
données de l'utilisateur.
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Dans nos communes
Entre-Vignes

8e ŒNOTRAIL DU LUNELLOIS
Rendez-vous à Viavino le dimanche 1er décembre pour
une journée sportive, conviviale et solidaire.
Cette nouvelle édition de l’œnotrail organisée par Lunel Athlétisme,
le Rotary Montpellier Étang de l'Or en partenariat avec le Pays de Lunel,
réserve quelques surprises. Les plus jeunes pourront désormais participer
avec la création de courses Poussins et Eveil Athlé sur des distances de 1500 m
et 500 m. Au programme des épreuves classiques : les trails de 9 et 21 km, la
virée nordique et marche loisir de 8 km et la marche nordique de 12 km.
Autre nouveauté : les coureurs pourront se restaurer avec un buffet après
la course, sur réservation à l'inscription. À l’arrivée, les participants seront
accueillis par un vin chaud et une fougasse mais aussi par un brin de musique
grâce à la fanfare Bakchich. En parallèle, un marché de Noël se tiendra de 10h
à 17h avec des animations et le marquage de tonneaux. Les bénéfices seront
reversés pour lutter contre l’illettrisme et aider les insuffisants respiratoires.
Une reconnaissance aura lieu le samedi 9 novembre dès 10h pour découvrir
les nouveaux circuits des 5 courses. Une initiation plantes sauvages et
comestibles avec la formatrice Cécile Couete et une visite-dégustation au
nouveau Caveau du Domaine de Cante Vigne complèteront le programme.
INFOS PRATIQUES

www.oenotrail.fr

Lunel

Un escape game au cœur du Musée Médard
Vous aimez les enquêtes ? Vous n’avez pas peur de
vous creuser les méninges ? Participez à l’escape game inédit du
Musée Médard de Lunel.
Au début de l’aventure, vous voilà
avec votre équipe face à un écran.
Dans une vidéo, Sara Fillietaz, femme
de Louis Médard, plante le décor.
Elle recherche des informations
sur l’assassinat de Jean-Paul
Marat, révolutionnaire au cœur de
nombreux ouvrages conservés dans
la bibliothèque de son mari. Votre
mission si vous l’acceptez, trouver
le coupable, l’arme et le mobile du
crime en moins d’une heure. De
pièce en pièce, au cœur des salles
d'exposition, il va falloir garder votre
sang-froid pour mener l’enquête dans

le temps imparti. Pas de panique,
un secrétaire de Louis Médard
vous soufflera quelques indices si
vous êtes complètement perdus.
Pour parvenir à vos fins, fouillez,
n’hésitez pas à toucher (lorsque c’est
possible), écoutez attentivement,
observez bien ! Codes à déchiffrer,
combinaisons de lettres, énigmes à
percer sont au programme. Tic, tac !
Entre amis ou en famille, venez
découvrir le célèbre tableau prêté
par le château de Versailles et vous
pencher sur ce mystérieux meurtre !

INFOS PRATIQUES

Mais qui a tué Marat ?
Dates : les vendredis 15/11/19, 13/12/19 et 17/01/2020 de 18h à 19h, de 19h30 à 20h30 et de 21h à 22h - les mercredis 4/12 et 8/01/2020 de 18h à 19h, de 19h30
à 20h30 - Gratuit sur réservation - Durée 1h - Public adulte - groupe de 5 à 6 personnes maximum - dans la limite des places disponibles
+ d'infos : 04 67 87 83 95
www.museemedard.fr
13
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AMBRUSSUM
dorlote notre patrimoine
L’archéologie à Ambrussum ne se résume pas aux campagnes de fouille. Après le traitement des données, le
nettoyage et le conditionnement du mobilier mis au jour, certaines structures méritent une attention particulière.

C

ette année, c’est le cas
d’une plaque d’enduits
peints retrouvée encore en
place, adossée à un mur.
Ce décor d’intérieur, d’un rouge
encore vif ornait certainement
une des pièces d’une domus, une
maison romaine, découverte sous
les niveaux du forum augustéen.
Elle aurait été rasée volontairement
entre 20 et 10 avant notre ère pour
faire place aux monuments publics
du forum.

conservation de la plaque peinte,
très fragmentée et fissurée, et du
risque de dégradation durant l’hiver
(gel, pluie, vent), il a été nécessaire
de faire appel à un restaurateur
spécialisé pour la dépose de la
plaque. Le but était de prélever
l’intonaco, la fine couche peinte de
l’enduit, sans l’endommager. Après
nettoyage et conditionnement dans
un dispositif adapté, ce décor est
maintenant conservé en réserve en
vue d’une restauration future.

Cet enduit est encore lié au sol
de la maison, composé de mortier
à la chaux, de petits tessons
d’amphores rouges et de tesselles
de pierre. Au vu de l’état de

Rendez-vous sur le site internet
d’Ambrussum pour retrouver des
images des spécialistes à l’œuvre
www.ambrussum.fr

LA MUSIQUE
sur les bancs de l’école
Plus de 400 enfants du territoire vont bénéficier cette année encore de la visite hebdomadaire d’un musicien
intervenant dans les écoles, un dumiste.
Dans le cadre d’un partenariat
entre l’Académie de musique de
Lunel, l’Inspection Académique et
la Communauté de Communes,
16 classes de CP, CE1 et ULIS vont
accueillir un dumiste pour l’année
scolaire 2019-2020. C’est Robin Lopez
qui aura en charge la mission de
développer des projets musicaux à
l’école en partenariat avec les équipes
éducatives. « L’objectif est d’apprendre
aux enfants une sorte d’éveil musical,
de leur faire écouter des répertoires
qu’ils n’écouteraient pas forcément, de
créer des instruments et un ensemble

14

musical », explique ce passionné de
guitare basse électrique.
Après sa formation au conservatoire
et à la faculté de musicologie, Robin a
préféré devenir dumiste pour s’occuper
de groupes plutôt que professeur de
musique avec des cours individuels.
« Tout le monde ne fait pas de musique
à la maison, donc l’apport musical est
plus riche. Au-delà de la musique, ce
temps permet aux enfants d’être plus
attentifs, de jouer et chanter ensemble
donc de se respecter. Les retombées
annexes sont beaucoup plus larges. »
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BABIL UN ÉVÉNEMENT BÉBÉ
éclot au Pays de Lunel

Les livres, c’est bon pour les bébés ! Le Pays de Lunel va vous le prouver avec la
première édition de Babil du 10 au 14 décembre.

Coup de
du réseau
Y’a plus de place
Malika Doray
L'école des loisirs

Pendant 5 jours, la médiathèque
intercommunale proposera un large
choix d’animations pour les 0-3 ans
et leurs parents. Spectacles, ateliers
d’éveil, expositions ludiques, dédicaces,
conférences, démonstration de pratiques
collectives… Cette semaine fera la
part belle à la lecture et aux activités
artistiques et sensorielles dès le plus
jeune âge, ainsi qu’aux rencontres avec
des artistes et des professionnels de
la petite enfance. Pour Evelio Cabrejo-

Parra, psycholinguiste, « un bébé à qui on
ne raconte pas d’histoires a des difficultés
à construire sa voix. » Il donnera une
conférence sur le thème du babillage et
de l’appropriation de la langue orale le
vendredi 13 décembre à 20h.
À
noter
que
certaines
des
animations
seront
également
proposées sur les bibliothèques du
réseau du 3 au 20 décembre.

INFOS PRATIQUES

Gratuit – Spectacles, ateliers et conférences sur inscription au 04 67 99 06 51
Programme complet sur mediatheques.paysdelunel.fr

CINÉMA
À noter dans vos agendas

Un livre plein de bonne humeur.
Sur fond blanc, les couleurs
sont vives et lumineuses : on
retrouve les bouilles adorables
des personnages de Malika
Doray. Deux d'entre eux partent
en voyage sur une barque.
Sur la rive, un petit lapin les
regarde. Seulement voilà… Y'a
plus de place ! Mais comme le dit
l'adage : plus on est de fous, plus
on rit ! Alors cela vaut bien la
peine de se serrer un peu. Au fil
des pages, des animaux vont les
rejoindre. Mais tout va se gâter
au moment où un dinosaure
tente d'embarquer à son tour…

À l’occasion du Mois du film documentaire, retrouvez deux projections à
la médiathèque intercommunale, organisées par l’association Images en
bibliothèques.

Dès 2 ans. Disponible à la
médiathèque intercommunale
du Pays de Lunel, pôle jeunesse.

Joël et krystel : Vivre sa vie
De Guillaume Mazeline (France - 2019 - 93 min)
Samedi 9 novembre à 15h30

À noter : Malika Doray
participera au festival Babil le 14
décembre. Elle animera 2 ateliers
d’illustration, suivis d’une séance
de dédicaces. Sur réservation
par téléphone 04 67 99 06 51

Emma
De Laurence Kirsch (France - 2017 - 52 min)
Samedi 16 novembre à 15h30
+ d’infos : tout public, gratuit, en présence des réalisateurs

INFOS PRATIQUES

mediatheques.paysdelunel.fr
15
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
BOISSERON

BOISSERON

23/11 > 20h30

Migraaaants

16/11 > 19h30
Spectacle d’hypnose

Lieu : Espace Mistral

Lieu : Espace Mistral
Organisé par l’association
Mouv’in

Tarifs : 10 € adulte / 5 € enfants
Buvette et petite restauration
sur place
+ d'infos : 06 76 58 79 42

Ballotés de l’angoisse au rire, nous sommes tour
à tour le malheureux dans la barque, qui frôle la
mort et subit la loi sauvage des passeurs et, dans la
scène suivante, le témoin amusé des conversations
de comptoir, de nos préjugés et de nos craintes.
Une pièce sensible, drôle, et émouvante.

24/11 > 16h30
Loto

En partenariat avec l’association des Réfugiés à
Sommières.

Lieu : Espace Mistral
Par l'association CIOCV

Participation libre

Du 29/11 au 01/12
Braderie

Lieu : Espace Mistral
Organisée par l'association
Enfance = Espérances.
Le 29/11 de 18h à 20h
les 30/11 et 01/12 de 9h à 17h.

05/11 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Lieu : Médiathèque
intercommunale

GALARGUES

05/11 > 14h
Activité scrabble
Lieu : Bibliothèque

11/11 >11h30
Commémoration de
l'armistice de 1918

Obtenir les bons gestes pour
ranger, nettoyer et sécuriser
son ordinateur.
Public adulte. Sur inscription

06/11 > De 14h à 17h
Jeux vidéo sur console

Du 06/11 au
01/02/2020
Marat s'invite chez
Médard !
Lieu : Musée Médard

Venez admirer le tableau Marat
assassiné, 13 juillet 1793, peint
par l'atelier de Jacques Louis
David et conservé au Musée
national des Châteaux de
Versailles et Trianon !

Lieu : Médiathèque
intercommunale

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

Lieu : Monument aux morts

Dès 7 ans. Sur inscription

+ d’infos : www.galargues.fr

06 et 20/11 > 16h30
Heure du conte

Du 06/11 au
05/04/2020
Du papyrus à la
photographie : l'Égypte
en volumes et en images
& David Huguenin,
Voyage en Égypte

LUNEL

Du 05 au 27/11
Concours de haïkus à la
façon de maître yoda
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Un haïku tu composeras, des
places de ciné peut-être tu
gagneras ! (Pour les 3 premiers,
places offertes par le cinéma
Athénée) - Résultats annoncés
le samedi 30 novembre à 15h
Public de 13 à 18 ans
Entrée libre

16

Lieu : Médiathèque
intercommunale

À partir de 4 ans.
Entrée libre, la présence des
parents n’est pas obligatoire

06 et 19/11
Permanences sur le
service civique

Lieu : Point Information
Jeunesse
Par l'association Unis-Cité à
destination des 16-25 ans.
Le 06/11 de 14 h à 17 h
le 19/11 de 14h30 à 17h30
Gratuit
+ d'infos : 04 67 87 83 87

Lieu : Musée Médard
Le musée Médard s'associe
à l'année culturelle 2019
France-Égypte, célébrée en
concomitance avec les 150 ans
de l'inauguration du canal de
Suez pour mettre en avant les
riches échanges artistiques et
intellectuels des deux pays.
Vernissage le 06/11 à 19h
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 95

07/11 > 15h
Causerie

Lieu : L'Enfance de l'Art
Pendant 2h, Michel Théron
propose et anime une causerie
pour partir « À la recherche de
nos croyances », thème retenu
pour ce nouveau cycle.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

07/11 > 18h30
Mémoires flamencas
Lieu : Espace Castel

Dans le cadre du 6e Rendezvous des aficionados a los
toros, récital de guitare, de
chant et de danse.
Entrée gratuite sur invitation à
retirer la veille à l'Espace Louis
Feuillade dès 14h
+ d'infos : 04 67 87 84 19

09, 16, 23 et 30/11
> 10h30
Visites guidées
Lieu : Musée Médard

Un parcours à la découverte
des expositions temporaires
et de la collection de volumes
anciens et précieux léguée par
Louis Médard.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 95
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09/11 et 23/11
> De 10h à 12h
Atelier d’écriture
Lieu : Médiathèque
intercommunale

13/11 > De 14h à 16h
Réalité virtuelle
Lieu : Médiathèque
intercommunale

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.

Du 15 au 27/11
Exposition
L'héritage de Tolkien
Lieu : Médiathèque
intercommunale
Par La bulle expositions.

Public adulte. Sur inscription (il
n’est pas nécessaire d’assister
à toutes les séances)

09, 16, 23 et 30/11
> De 10h à 12h
Les bons clics
Lieu : Médiathèque
Intercommunale

Accéder
aux
ressources
numériques d’autoformation,
télécharger un livre numérique
du catalogue sur une liseuse,
connaître les outils numériques
pour effectuer en autonomie
vos démarches administratives
en ligne…

L'objectif en plus de créer du
lien et de faire se rencontrer
les gens, est de faire ensemble
toutes les réparations possibles
sur
de
petits
appareils
électriques, des petits meubles,
des vélos, des vêtements, des
jouets…

Accompagnement individuel
sur inscription : 04 67 99 06 51

11/11 > 11h30
Commémoration de la
Victoire & de la Paix
Lieu : Parc Jean Hugo

Cérémonie de commémoration
de l'armistice du 11 novembre
1918, Fête de la Victoire et de la
Paix. Départ du cortège devant
l'Hôtel de Ville à 11h, suivi de la
cérémonie au parc.

12/11 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Savoir
numériser
des
documents et les transférer
de son smartphone vers un
ordinateur
Public adulte. Sur inscription

Lieu : Médiathèque
intercommunale

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

À partir de 4 ans.
Entrée libre, présence des
parents non obligatoire

Lieu : Salle Georges Brassens
Un café parisien. Une journée
qui s'écoule dans ce lieu clos
dans lequel le monde se
réfléchit comme dans un miroir.
Les gens, un microcosme où les
univers buttent les uns contre
les autres. Passant de l'un à
l'autre, jouant sur les infimes
glissements
qui
s'opèrent
d'un instant au suivant et qui
au terme de cette journée
dessinent des destinées qui
basculent.
Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d'infos : 04 67 22 03 78
réservations : atplunel34@
orange.fr

14/11 > 18h30
Cinéma & rencontres
Lieu : Espace Castel

6e

Dans le cadre du
Rendezvous des aficionados a los
toros, l'association Arte y Toro
prévoit la projection du film
Curro Romero, le Pharaon de
Séville, suivie d’un débat.
Entrée gratuite sur invitation à
retirer la veille à l'Espace Louis
Feuillade dès 14h
+ d'infos : 04 67 87 84 19

Entrée libre

Lieu : Maison Jean-Jacques
Rousseau

13/11 > 16h30
Heure du conte en
langue des signes

13/11 > 20h30
Théâtre
Pourvu qu'il pleuve

Lieu : Le Bocal

16/11 > De 14h à 17h
Repair Café

Durée : 30 min. Dès 13 ans.
Sur inscription
Cycle
d’ateliers
d’écriture
ouverts à tous, débutants ou
non, et animés par Juliette
Mézenc.

Jusqu'au 15/11
Exposition
La Provence de Giono

Découvrez
l’héritage
de
Tolkien à travers une sélection
de 15 albums et séries de
bande dessinée de fantasy
et apprenez-en plus sur une
grande partie des codes liés à
ce genre littéraire.
Public de 13 à 18 ans. Gratuit

15/11 > 18h30
Trophée des Champions
Lieu : Salle Georges Brassens

La Ville de Lunel met à
l'honneur ses sportifs, toute
discipline confondue, qui se
sont illustrés pendant l'année
sportive 2018-2019.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 78

15/11
Escape game
Mais qui a tué Marat ?
Lieu : Musée Médard

Cet escape game unique, au
cœur des salles d'exposition,
vous permettra de mener une
investigation hors du commun
sur le célèbre tableau prêté par
le château de Versailles.
Public adulte, groupe de 5 à 6
personnes (durée 1h)
3 créneaux : 18h, 19h30, 21h
Gratuit sur réservation, dans la
limite des places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95

16/11 > 14h et 16h30
Corday VS Marat
Lieu : Musée Médard

Projection
suivie
d'une
rencontre avec le réalisateur
Georges Guillot (sous réserve).
Ce film retrace les événements
qui vont de la prise de
décision de la jeune Charlotte
Corday à Caen jusqu’à son
entrevue
meurtrière
avec
Jean-Paul Marat à Paris, pour
se poursuivre ensuite avec la
prison, le procès, et la peine de
mort.
Public adulte. Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 95

16/11 > 20h30
Théâtre
Panique au Ministère
Lieu : Espace Castel
Par les Compagnons de la
Comédie. Gabrielle Bellecour,
énergique célibataire de 45 ans,
est la chef de cabinet du ministre
de l'Éducation nationale. Celui-ci
étant un peu largué, Gabrielle
est débordée. Elle doit de plus
gérer sa mère excentrique sa
fille en quête d'indépendance.
La situation se complique encore
lorsque le bel Éric, 25 ans, est
embauché comme homme de
ménage au ministère.
Gratuit sur invitation à retirer
la veille à l'Espace L. Feuillade
+ d'infos : 06 63 14 48 09

17
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19/11 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Rester en contact avec la
visioconférence sur tablette ou
sur son ordinateur.

LUNEL
14/11 > 20h

Manipulation poétique
Lieu : Médiathèque intercommunale

Public adulte . Sur inscription

Par la compagnie Raoul Lambert. En
partenariat avec les ATP et la Verrerie
d’Alès, dans le cadre de « Temps de cirques
dans l’Hérault ».

20/11
> De 14h30 à 16h30
Les Petits Bibliophiles
Avant la lettre, les
hiéroglyphes

Un spectacle drôle et décalé, attendezvous à être bluffé et/ou émerveillé !

Lieu : Musée Médard

Durée : 1h. À partir de 14 ans.
Entrée libre

Après une visite du musée,
nos égyptologues en herbe
pourront s'amuser à inscrire
leur nom en hiéroglyphes sur
un papyrus, un marque-page
ou une amulette.
Gratuit sur inscription
+ d’infos : 04 67 87 83 95

21/11 > 18h30
Lectures musicales
Des toros en toutes
lettres et en notes
Lieu : Espace Castel

Dans le cadre du 6e Rendezvous des aficionados a los
toros. La nouvelle lauréate du
prix Hemingway et quelques
unes du recueil de cette année
seront lues par Daniel SaintLary, Peggy Liby et Philippe
Béranger. À ce trio en voix,
répondra un trio de musiciens.
Gratuit sur invitation à retirer
la veille à l'Espace Louis
Feuillade dès 14 h
+ d'infos : 04 67 87 84 19

23/11 > Dès 14h
Ateliers et projection
Ticket pour les autres
mondes
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Amateurs de mondes parallèles,
fantastiques, merveilleux ou
terrifiants, embarquez avec
nous ! De 14h à 17h, vous
découvrirez le maniement du
sabre-laser avec l'Escrime
Pays de Lunel. Des jeux de
société de la ludothèque Prêt
à jouer seront à disposition sur
place ainsi que des jeux vidéo.
Projection d'un film à 19h au
Pôle jeunesse, pensez à vous
inscrire pour la séance. Vous
pouvez venir costumé !

23/11 > De 14 h à 15h30
et de 16h à 17h30
Atelier d’initiation
au dessin d’objet
archéologique égyptien
Lieu : Musée Médard

Qu’est-ce qui différencie un objet
antique grec, gaulois, romain
d’un objet égyptien ? C'est
ce qu'Hélène Bret, ancienne
dessinatrice
de
fouilles
archéologiques en Égypte,
vous expliquera lors de séances
d'observation et de dessin.
Gratuit sur réservation,
matériel fourni
+ d’infos : 04 67 87 83 95

24/11 > De 8h à 13h
Puces Juniors

Lieu : Parc Jean Hugo
Pour les jeunes de 4 à 17 ans.

Du 21/11 au 24/01/2020
Exposition
Santorin, l'île
mystérieuse

+ d’infos : 04 67 87 84 12

Jusqu' au 24/11
Exposition
La Féria des Rondeurs

Lieu : Le Bocal

Étudiante en Histoire de l'art,
passionnée de photographie,
Charlotte Vacter présente une
série de clichés pris lors de
son séjour dans les îles des
Cyclades.

Lieu : Espace Louis Feuillade

Vernissage le 20/11 à 19 h
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

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

26/11 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Public de 13 à 18 ans.
Entrée libre

Découvrir les bases de la
retouche photo
Public adulte. Sur inscription

27/11
> De 14h30 à 16h30
Atelier recyclage
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Venez plier, découper, coller
et redonnez vie aux anciens
livres.
À partir de 8 ans. Entrée libre

27/11 > 16h30
Heure du conte
numérique
Lieu : Médiathèque
intercommunale

À partir de 4 ans. Entrée libre,
présence des parents non
obligatoire

27/11 > 19h
Conférence
Marat assassiné, un
tableau politique
Lieu : Musée Médard

Conservateur au musée Fabre
de Montpellier (peintures et
sculptures de la Renaissance
à 1850), Pierre Stépanoff nous
invite à saisir le contexte
et toutes les particularités
du tableau de JacquesLouis David, devenu un
emblème des revendications
révolutionnaires.
Gratuit sur réservation
+ d’infos : 04 67 87 83 95
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30/11 > 15h30
Lectures pour
Baby-bliophiles

Lieu : Musée Médard
Qui a dit que les plus petits
ne pouvaient pas apprécier
un bon livre ? Au musée,
lors de séances spécifiques
qui leur sont dédiées, les
Baby-bliophiles
découvrent
les livres, les touchent et se
laissent conter des histoires !
De 3 à 7 ans (avec un parent)
Gratuit sur réservation
+ d’infos : 04 67 87 83 95

30/11 > 18h
Spectacle
Laissez parler les petits
papiers
Lieu : Médiathèque
intercommunale
Par la compagnie Moustache.

Dans une atmosphère de petite
guinguette, quatre comédiens
improvisent : le public mène
la barque avant le début du
spectacle en notant sur des
petits papiers les thématiques à
partir desquelles les comédiens
devront improviser.
Durée : 1h15. À partir de 8 ans.
Entrée libre

Du 30/11 au 22/12
36e édition des Santons
de Provence
Lieu : Espace Louis Feuillade

Invité d’honneur Robert Faure,
peintre, photographe, écrivain
et poète, bien connu dans le
milieu camarguais.
Vernissage le 29/11 à 19h
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

MARSILLARGUES

10/11 > 18h
Concert de musique
du monde
Lieu : Temple Protestant

UDU, un groupe musical qui
unit le patrimoine musical de la
Bouriatie et de la Lituanie. Le
chant de gorge est associé aux
chants baltes des temps païens,
lorsque l’homme et la nature ne
faisaient qu’un.
Tarif : 10 €
+ d’infos : www.altan-art.com

19/11 > 10h
Conte
Rêves éternels

16/11 > De 16h à 20h
et 17/11 > De 9h à 18h
Foire artisanale
Lieu : Salle René Valette

15/11 > 21h
Concert
Gospel et variétés

Lieu : Salle Michel Galabru

Stands de créateurs et de
producteurs : confitures,
accessoires
de
mode,
accessoires bébés, miel, idées
cadeaux, décoration…
Entrée libre et gratuite

SAINT-SÉRIÈS

08/11 > 10h
Histoire pour grandir
et rêver
Lieu : Bibliothèque

La chorale Uni’song réunit 3
chorales de l’Hérault avec 50
choristes : l’Octave (Saussines),
Chante Vend (Vendargues)
et Les Voix Ciradieuses
(Montpellier).
Entrée libre dans la mesure
des places disponibles
Renseignements : 04 67 84 92 84
04 67 99 82 34

Lieu : Bibliothèque

SAINT-CHRISTOL

Par la Cie Point du Jour avec
Nicole Rechain, conteuse. Sur
de grands tableaux noirs, les
oeuvres de Chagall, Matisse,
Klee, Picasso… j’y ajoute une
fleur avec des chats et des
refrains qui évoquent ces rêves.
Durée : 45 min. De 0 à 3 ans
Sur inscription au
04 67 64 17 47 ou
bib.marsillargues@ paysdelunel.fr

SAINT-JUST

Du 08 au 10/11
Boutique éphémère
Lieu : Cave Co

Découvrez
les
créations
d'Alex Hackett (lauréate du
2e Challenge Entreprendre) :
fleurs en papier, art de la
table et décor mural bijoux en
porcelaine et accessoires de
mode.
Horaires : le 08/11 de 18h à
22h30, le 09/11 de 10h à 19h et
le 10/11 de 10h à 18h
+ d’infos : 06 15 76 86 90

Par Sonia Péguin. Un voyage
interactif, pour petits et grands,
plein de rire et de tendresse,
rythmé par de petits instruments
de musique.
Durée : 35 à 50 min.
De 0 à 3 ans. Sur inscription
au 09 51 57 51 07 ou
bib.stseries@paysdelunel.fr

16/11 > 18h
Conférence-diaporama
Lieu : La Volta

Par Mireille Sanchez sur le
thème "Eros Grec : amour et
sexualité en Grèce antique".
Entrée : 3 €
+ d’infos : 04 67 86 09 00

Ateliers
du goût
de Viavino
Lieu : Pôle œnotouristique

> 16 et 17/11
De 15h à 16h30
SECRETS DE LA
DÉGUSTATION
AUTOUR DU THÉ
Partez à la découverte des
grands pays producteurs
de thés et des thés de
Noël.
Tarif : 20 € - Réservation
obligatoire, places limitées

+ SATURARGUES
d’infos : 04 67 87 84 19

> 23 et 24/11
De 11h à 12h30

16/11 > De 8h à 14h
Bourse aux jouets

ÉVEIL DES PAPILLES
AUTOUR DU VIN ET
DU CHOCOLAT

Lieu : Salle Michel Galabru
Emplacement : la table 4 €
Buvette et petite restauration
+ d’infos : réservation au
06 51 69 82 78

Tarif : 20 € - Réservation
obligatoire, places limitées
Infos pratiques
www.viavino.fr
Tél.04 67 83 45 65
atelierdugout@viavino.fr
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