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PAYS DE LUNEL

VIVRE ICI DANS NOS COMMUNES VIENS ON SORT !

Des nouvelles de la
voie verte

Concours photo 
« L’ œil et le cœur »

Expo : Archéologie de 
l’alimentation à AmbrussumP. 
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DE PLUS PRÈS
Un nouveau souffle pour ViavinoP. 
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Courrier des lecteurs : 
Communauté de Communes du Pays de Lunel  
152, chemin des merles - 34403 Lunel cedex 
Tél : 04 67 83 87 00 
Par l’intermédiaire du site : www.paysdelunel.fr

Pour suivre l'actu du Pays de Lunel,  
vous pouvez vous inscrire sur Paysdelunel.fr  
ou vous abonner à la page  Pays.de.Lunel 

Les informations présentes dans ce numéro sont 
valables à l’heure de la rédaction. La tenue des 
différents événements est conditionnée par le 
contexte sanitaire du moment.

Ce journal est imprimé sur papier PEFC, 
avec des encres à base d’huiles végétales 
par un imprimeur certifié ISO 14001.

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional
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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                              

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
0 800 034 400
Service & appel gratuits                       

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

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

Communauté de Communes 

Mairies
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Mai 2021 /// # 159

N’hésitez pas à envoyer vos questions,  
vos suggestions, vos initiatives  

mais aussi vos photos à l’adresse : 
journal@paysdelunel.fr

À VOS CLAVIERS !  
Ce magazine est le vôtre. 

François Orain - Bords du Vidourle Marsillargues

Vivian Broye - Garrigues Lunelloises

Marie Havard - Lunel-Viel
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JEUDI 20 MAI 
16H30 à Villetelle

PROCHAIN CONSEIL 
DE COMMUNAUTÉ

Pour y assister le port du masque est obligatoire 
et les gestes barrières doivent être respectés.



Pierre Soujol
Président de la CC du Pays de Lunel

Maire de Lunel
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ÉDITO
Nous venons de vivre une année douloureuse, privés de 
sociabilité, privés de nos terrasses, de nos restaurants, 
privés des moments de fête que nous aimons partager 
entre amis, entre voisins, en famille. Malgré tout, il nous 
faut tenir bon, poursuivre nos efforts jusqu’à ce que la 
chaîne de contamination du Covid soit enfin rompue. 
Le centre de vaccination piloté par la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé « CPTS » est à 
l’œuvre tous les jours de la semaine, pour pouvoir 
vacciner le plus grand monde possible. Cette structure 
accomplit un travail sanitaire de grande qualité et veille 
à ce que chaque patient soit reçu en confiance. Grâce à 
l’énergie de tous, nous surmonterons cette crise. 

Malgré ce contexte si particulier, notre territoire, avec 
ses espaces naturels, nous offre la possibilité de nous 
évader, de respirer. J’ose dire, de patienter... Des bords 
du Vidourle aux berges du canal de Lunel, de la Roque 
de Saint-Sériès à la Pène de Garrigue, nous pouvons, 
malgré les restrictions, sortir et nous ressourcer. Ce 
sera un enseignement de cette crise. Notre territoire a 
su préserver ses espaces naturels, de respiration, aura 
gagné en attractivité et je m’en réjouis. 

Nombreux sont les habitants des grandes métropoles, qui 
ont pointé l’intérêt de vivre dans des villes et territoires 
à taille humaine regroupant les services publics majeurs, 
santé, enseignement, culture, sport, pôle d’échange multi 
modal, fibre etc., permettant de vivre, à coût égal, dans 
des habitats plus spacieux, plus proche de la nature, bref 
d’accroître leur bien être.
 
Avec les Vice-présidents du Pays de Lunel, nous avons 
entamé un travail sur l’avenir du territoire pour les 10 
années à venir. Cette crise aura marqué nos vies d’élus, 
mais aussi enrichi notre réflexion pour proposer aux 
habitants et aux futures générations une réelle qualité 
de vie.

Vous avez été nombreux 
à nous envoyer de jolies 
photos de vos balades 
de confinement.

Merci à tous pour ce 
bol d’air !
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PORTRAIT D’ÉLUPORTRAIT D’ELU

LA COMCOM

FABRICE FENOY
8ÈME VICE-PRÉSIDENT

après deux mandats en tant que 
premier adjoint de la ville de 

lunel-viel, fabrice fenoy occupe 
pour la première fois le fauteuil 

de maire. il est également 
vice-président en charge de la 

transition énergétique, du plan 
climat, de la gestion des déchets, 

et du spectacle vivant.
 _

 La réduction des déchets 
repose sur l’implication 

de chaque citoyen.

HOBBIES

Passionné de musique, cet élu citoyen, comme il 
se définit, a pris ses premières leçons de piano à 
l’âge de 6 ans.  Un amour qui l’a poussé à créer le 
célèbre festival « Un piano sous les arbres ». 

POURQUOI LA POLITIQUE ?

« J’aime beaucoup mon métier, mais je ne peux pas 
toujours mesurer ce que j’apporte à mes élèves. Ce 
que j’aime avec la politique, c’est qu’on doit avoir 
une idée, convaincre, trouver des financements, 
mettre en œuvre un projet et ensuite, on sait si ça 
porte ses fruits. Cela demande de la créativité et 
du travail, ce qui est un défi personnel, et en même 
temps on peut voir si on a été utile à la société. 
Professeur depuis plus de 20 ans, j’ai vu passer 
plus de 3000 jeunes du Pays de Lunel, ce qui a 
contribué à mon attachement au territoire.

Concernant les déchets, mon objectif principal 
est de réduire la quantité produite pour diminuer 
le recours à l’incinération. Notre système marche 
sur la tête : on transporte des déchets en partie 
composés d’eau pour les brûler. L’incinérateur 
est le premier producteur de gaz à effet de serre 

sur le territoire (hors autoroute). Notre volonté 
passe notamment par la TEOMI qui permet aux 
gens de payer en fonction de ce qu’ils mettent 
dans la poubelle, l’extension des consignes de 
tri, bientôt le tri des déchets alimentaires et autres 
déchets naturels biodégradables, mais aussi par la 
prévention des déchets.  La réduction des déchets 
repose sur l’implication de chaque citoyen. Notre 
rôle est de les accompagner pour que ce soit le 
plus pratique, le plus efficace, le plus écologique 
possible. Parmi les projets en cours, la nouvelle 
déchèterie de Villetelle permettra de faciliter la vie 
aux habitants.
Pour ce qui est du Plan Climat et de la transition 
énergétique, nous allons travailler sur trois 
leviers : la rénovation énergétique, les déchets 
et les transports. Il faut que nous arrivions à 
reporter une part des transports polluants sur des 
moyens alternatifs comme le vélo par exemple. 
Plus globalement, dès que c’est possible et sans 
compliquer notre quotidien, nous devons privilégier 
des « méthodes douces » pour réduire notre impact 
sur l’environnement.  

Côté spectacle vivant, j’aimerais créer un festival 
intercommunal pluridisciplinaire. Le service 
culture a proposé  le thème du féminin, et nous 
étudions aussi la possibilité de créer une salle 
de spectacle sur le territoire. L’idée, c’est que les 
habitants ne soient plus contraints d’aller à Nîmes 
ou Montpellier. La culture renforce la cohésion, 
l’attractivité d’un territoire, efface les barrières 
entre les gens. Un concert, une pièce de théâtre, 
ce sont des émotions partagées. La culture, c’est 
une façon de faire vivre le troisième mot de notre 
devise : la fraternité. » 

FICHE D’IDENTITÉ

• Maire depuis 2020

• Délégué communautaire 

de 2008 à 2014

• Professeur d’histoire géographie 

au lycée Louis Feuillade à Lunel 

• 48 ans
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LA COMCOM

DES SORTIES POUR FAVORISER
LE BIEN-ÊTRE ET LE LIEN SOCIAL

DES NOUVELLES DE LA VOIE VERTE
LUNEL - MARSILLARGUES

le centre intercommunal d’action sociale (cias) organise régulièrement des 
activités en petits groupes pour les personnes qu’il accompagne. après une 
interruption liée à la crise sanitaire, ces “actions collectives” redémarrent ce 
mois-ci. 

Imaginées et mises en place par le CIAS en 
partenariat avec l’Association Via Voltaire, ces 
actions collectives ont pour vocation d’encourager 
les allocataires du RSA (accompagnés au CIAS) 
à reprendre une activité bénéfique à plusieurs 
niveaux pour : 
• recréer du lien social
• favoriser l’autonomie en travaillant sur la mobilité 
• se réapproprier son corps et en prendre soin
• favoriser le bien-être psychologique

• faire évoluer les relations entre professionnels et 
allocataires.

Au programme : 
Des visites de musées, d’expositions 
de monuments ou tout simplement 
une pause goûter.  Ces rendez-vous 
sont généralement organisés une fois 
par mois sur la base du volontariat.

Le mois dernier, les travaux ont permis 
de sécuriser la traversée de la RN113 à 
Lunel grâce à l’aménagement d’un îlot 
central et un élargissement de la voie 
de circulation. Des stationnements ont 
été créés en parallèle de la voie sur 
l’impasse des aliziers (11 places) et sur le 
Chemin du Valat Vuidier (11 places).  

Le mois de mai sera marqué par 
la création des fosses d’arbres, la 
réalisation des fresques murales 
(ouvrage du Chemin du Valat Vuidier à 
Lunel) préalable à celle des enrobés sur 
l’ensemble du linéaire, et enfin la pose 
du mobilier (panneaux, barrières, banc, 
corbeille…)  et de la signalétique avant 
d’engager une mise en service avant 
l’été 2021.

CIAS, 
480 avenue des Abrivados
34400 LUNEL

04 67 83 53 52

INFOS PRATIQUES
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L’ÉCO DU MOIS

NOUS SOUHAITONS FAIRE 
FONCTIONNER 

NOS TERRITOIRES.

implanté à saturargues, le groupe mercier est leader 
mondial dans la production de plants de vigne et la 
création de vignoble. un domaine pointu qui nécessite 
une expertise accrue. 
_

Histoire
Créée en 1890, l’entreprise familiale Mercier est 
devenue un acteur mondial incontournable dans 
son secteur d’activité.  C’est aujourd’hui un groupe 
avec différents pôles complémentaires dans la 
filière de la vigne et du vin.  En France, le siège 
de l’entreprise, qui héberge le principal centre 
de production, se situe en Vendée. L’agence de 
Saturargues, qui fait partie des 2 plateformes 
logistiques de l’entreprise, dessert une zone de 30 
départements du grand sud et de la Bourgogne.

Activité
L’agence de Saturargues est avant tout un pôle de 
distribution et de commercialisation de plants de 
vigne qui s’adresse aux viticulteurs, aux vignerons 
ou encore aux caves coopératives. « Quand on 
plante de la vigne, on s’engage pour de nombreuses 
années, explique Laurent Hilaire, responsable de 
l’agence Grand Sud Bourgogne. Nos techniciens 
commerciaux sont des experts du matériel végétal 
qui vont sur le terrain pour conseiller au mieux nos 
clients dans la réussite de leur projet viticole. »

Projets 
La recherche et le développement sont aujourd’hui 
une priorité du groupe qui y consacre 5 % de son 
chiffre d’affaires. Mercier dispose d’ailleurs de 
son propre laboratoire d’analyse pour veiller à la 
qualité sanitaire de ses produits mais aussi pour 
renforcer les défenses naturelles de la plante et 
lutter contre ses agresseurs. « Nous proposons des 
plants étudiés pour mieux réagir face à certaines 
maladies, comme l’ESCA par exemple. Nous avons 
obtenu en 2018  le statut de sélectionneur, nous 
effectuons désormais de l’édition et de la création 
variétale. Nous essayons de créer, de manière 
naturelle, des variétés plus résistantes, qui 
demandent moins de produits phytosanitaires et 
qui facilitent le travail de la vigne ». Au sein du site 
saturarguois, Mercier développe un nouveau pôle 
expérimental pour évaluer ces nouvelles variétés.

Philosophie
« Nous portons une attention particulière à la qualité 
sanitaire intrinsèque de nos produits, c’est ce qui 
fait que nous existons depuis plus de 130 ans. Nous 
privilégions également la production française que 
ce soit pour nos propres ressources de matériel 
végétal, mais aussi pour nos fournisseurs et 
prestataires partenaires. Nous souhaitons faire 
fonctionner nos territoires. »

www.mercier-groupe.com/fr

INFOS PRATIQUES

LE GROUPE MERCIER 
PÉPINIÉRISTE VITICOLE EXPERT

LE
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LES CHIFFRES LOCAUX

• Installation à Saturargues en juillet 2018
• 15 salariés équivalent temps plein
• 30 départements desservis par l’agence
• Une très large gamme de variétés de vigne 
et de porte greffe
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QUOI D’NEUF ?

Le 17 mai

De 9h à 12h

Déchèterie de Marsillargues

Gratuit

OPÉRATION BROYAGE 
DE DÉCHETS VERTS

À NOTER DANS 
VOS AGENDAS

L’ÉCO DU MOIS

avec ce dispositif, pôle emploi permet de poser un nouveau regard 
sur une personne et/ou une situation par un psychologue du travail. 

« Regards croisés » ce sont des entretiens qui 
permettent d’aborder les difficultés rencontrées 
par les demandeurs d’emploi. L’objectif étant de 
bénéficier d’un autre regard sur la situation, de 
clarifier la problématique de retour à l’emploi 
pour réamorcer une nouvelle dynamique. « Dans 
ce type d’entretien d’une heure trente environ, il 
sera question d’emploi, de projet professionnel 
sans omettre l’impact de la situation personnelle, 
explique Jean Pierre Boutenzer, psychologue du 
travail à l’agence Pôle Emploi de Lunel.  

La prestation aura pour but de clarifier la situation, 
permettre à la personne de prendre du recul, afin de 
se dégager l’esprit et mobiliser plus facilement de 
nouvelles stratégies dans la recherche d’emploi ou 
de projet. Et tout cela dans un cadre confidentiel. »

 

Contactez votre conseiller Pôle Emploi 
par téléphone au 3949 ou à l’adresse 
suivante : 300 avenue des Abrivados - Lunel.

INFOS PRATIQUES

UN NOUVEL ÉLAN VERS L’EMPLOI
AVEC « REGARDS CROISÉS »

NE FONT PAS BON MÉNAGE

Depuis peu, le papier et le carton brun 
ne vont plus dans le même container en 
déchèterie. En effet, il vous est demandé 
de déposer vos prospectus ou tout autre 
papier imprimé dans des bacs bleus 
alors que vous pouvez continuer à jeter 
les cartons bruns d’emballages dans la 
benne appropriée. Un petit effort de plus 
qui favorisera un meilleur recyclage des 
matières…et la planète vous en remercie 
d’avance ! 

PAPIER ET CARTON

encombrants
Pour rappel, tous les 
encombrants (meubles, literie, 
bois et objets divers) doivent être 
apportés en déchèterie. Pour 
des raisons de sécurité, seule la 
ferraille, les objets métalliques, 
les déchets électriques et 
électroniques ainsi que les 
batteries ne sont pas acceptées. 
Un service de collecte à domicile 
est mis en place gratuitement et 
sur rendez-vous en appelant le 
numéro vert 0800 034 400.

DIRECTION 
DÉCHÈTERIE POUR 
LES PREMIER COUP DE PELLE 

POUR LA  DÉCHÈTERIE 
DE VILLETELLE

Les entreprises ont été 
retenues pour le chantier 
de la nouvelle déchèterie 
qui sera implantée sur 
la route de Villetelle 
à proximité de l’aire 
d’autoroute. Les travaux 
débuteront ce mois-ci par 
le débroussaillage et le 
terrassement. L’ouverture 
est prévue d’ici 2022.

Carrière 
des Garrigues

LRM

Aire d’autoroute 
d’Ambrussum

A9

VILLETELLE

ICI

IGN - BD TOPO® 2020
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UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR VIAVINO

plusieurs chefs d’entreprises de différents 
horizons se sont associés pour reprendre les 
rênes de l’ancien pôle oenotouristique situé à 
entre-vignes. une équipe qui fourmille d’idées pour 
offrir une nouvelle jeunesse à ce site d’exception.

visite guidée.
_

DE PLUS PRÈS

L’ACCENT EST 
MIS SUR LE CÔTÉ LOCAL

La boutique paysanne propose des produits en 
circuit court : viandes, fromages, fruits et légumes, 
bières, vins,  cosmétiques... 50 agriculteurs et 10 
viticulteurs sont représentés. 

pour minimiser l’empreinte carbone avec  90% 
des produits provenant d’un rayon de moins de 
30 km. Dans cette optique de démarche vertueuse, 
la boutique s’adapte également à la saisonnalité. 
Côté prix, on retrouve globalement les mêmes 
tarifs que chez les producteurs.

Ouverte depuis quelques semaines, la Fabriq’ est 
un tiers lieu, dont l’idée a germé lors des ateliers 
citoyens d’Entre-Vignes. C’est un espace partagé 
de rencontres, à la croisée du monde du travail, 
de la culture et du social qui permet de “faire 
ensemble”.  La Fabriq’ s’adresse aussi bien à 
quelqu’un qui a besoin d’un espace à investir le 
temps d’un atelier ou d’une activité créative qu’à 
une personne qui cherche un lieu pour travailler. 
Le coworking est en effet l’une des activités 
prépondérantes avec un open space, des bureaux 
privés ou partagés et des salles de réunion. Mais 
ce lieu novateur sera amené à évoluer selon les 
besoins et les opportunités.

lafabriq.viavino.info/

horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 15h30 à 19h 
et le samedi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h

        viavinoboutiquepaysanne

07 69 71 20 27

INFOS PRATIQUES

LA BOUTIQUE

LA FABRIQ’
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UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR VIAVINO

plusieurs chefs d’entreprises de différents 
horizons se sont associés pour reprendre les 
rênes de l’ancien pôle oenotouristique situé à 
entre-vignes. une équipe qui fourmille d’idées pour 
offrir une nouvelle jeunesse à ce site d’exception.

visite guidée.
_

DE PLUS PRÈS

Viavino le restaurant ouvrira ses portes dès la 
levée des restrictions sanitaires appliquées au 
domaine de la restauration. Il propose pour l’heure 
des plats à emporter. À terme, il pourra accueillir 
130 couverts en terrasse et 70 couverts à l’intérieur, 
une capacité conséquente permettant de recevoir 
de nombreux convives en respectant des normes 
de distanciation. La carte affichera des menus à 
portée de toutes les bourses avec un menu à un 
prix attractif le midi mais aussi un menu “locavore” 
un peu plus onéreux pour sublimer les produits du 
terroir. L’établissement proposera également une 
activité traiteur. 

Parmi les grandes nouveautés de Viavino, le Cabaret de Bacchus fera 
son apparition en septembre. Un chapiteau sera installé pour accueillir  le 
cirque Imagine implanté à Lyon. Il est  notamment connu pour ses dîners 
spectacles et il est à l’origine de la conception des numéros de l’émission 
“Le plus grand cabaret du monde” sur France 2. Le Cabaret de Bacchus 
proposera des spectacles (magie, trapèze, jonglage…), des repas, de 
l’accueil de public mais aussi une école du cirque. 

Viavino dispose également d’un pôle 
tourisme d’affaires. Dans un cadre privilégié, 
la nouvelle équipe organise pour les 
entreprises des séminaires clé en main, de 
l’hébergement, à la location de salles en 
passant par la restauration et les activités 
de “team building” grâce au partenariat 
avec Discover France. Le site dispose de 8 
salles, pouvant accueillir en tout jusqu’à 400 
personnes.

Si le contexte sanitaire le permet, 
Viavino organisera cet été des 
animations hebdomadaires pour 
profiter pleinement du site.

À noter

LE RESTAURANT

LE CABARET DE BACCHUS

PÔLE D’AFFAIRES
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VIVRE ICI

JEAN-CHRISTOPHE RAMBEAU
«  VIVEZ SANS LIMITE »

il y a 5 ans, jean-christophe rambeau a perdu une jambe à la suite d’un 
accident de moto. aujourd’hui, le saint-justois prépare les jeux paralympiques 
de paris 2024 dans l’équipe de france de volley assis. rencontre.
_

Comment arrive-t-on à la porte des JO quelques 
années seulement après un événement aussi 
bouleversant ?

Après l’accident, je voulais me prouver qu’avec 
une jambe en moins, j’étais toujours capable de 
continuer à vivre et de pratiquer du sport comme 
avant. Je me suis remis à la course très rapidement 
ce qui m’a permis de retrouver une bonne condition 
physique. En 2019, j’ai vu sur les réseaux sociaux 
que des détections d’athlètes pour les Jeux 
paralympiques de Paris 2024 étaient organisées 
dont une étape à Montpellier. Je me suis inscrit et j’ai 

été repéré par plusieurs disciplines et notamment 
dans celle du volley assis. Après plusieurs 
journées d’entraînements, j’ai intégré l’équipe de 
France pour un stage d’essai et tout s’est très vite 
enchaîné. C’est une équipe jeune et compétitive, 
avec une bonne dynamique et des ambitions de 
résultats. On peut faire de belles choses. Je veux 
aller gagner les Jeux Paralympiques.

Le volley assis est une discipline peu connue. 
Qu’est-ce qui vous a séduit ?

Ce que j’aime, c‘est l’inclusion. C’est une discipline 
facile à mettre en place qui nécessite peu 
d’équipement particulier. Il suffit juste de baisser le 
filet et tout le monde peut jouer ensemble, avec 
ou sans handicap, et pour la plupart des cas, 
quelque soit sa pathologie. C’est le sport collectif 
par excellence, ultra physique qui nécessite un 

véritable esprit d’équipe. Il existe très peu de clubs 
dans le sud de la France et j’aimerais participer 
à le démocratiser.  Je propose actuellement des 
initiations dans des écoles, dans des clubs, mais 
cela pourrait se faire aussi en entreprise. Au-delà 
du sport, cette discipline peut permettre de 
changer le regard sur le handicap et de montrer 
des aspects positifs.

Effectivement on a tendance à associer le 
handicap à quelque chose de triste et vous êtes 
plein d’optimisme…

C’est un peu paradoxal mais mon accident m’a 
ouvert les yeux, je me sens libre et je n’ai peur de 
rien. Je n’ai jamais rien lâché lors de ma rééducation 
et lors du retour à la vie normal : je voulais qu’on 
me voit comme avant.  Il faut se donner les moyens 
d’aller chercher ce qu’on veut sans se mettre de 
barrières psychologiques. J’aimerais diffuser le 
message fort que rien n’est impossible quand 
nous l’avons décidé. C’est ce que nous relayons 
sur les réseaux sociaux sous le nom « TIIK TAAK 
BOOM » avec Thibault, un de mes coéquipiers de 
l’Équipe de France. Nous nous sommes donnés 
comme challenge de partager avec tout le monde 
des défis sportifs simples comme compliqués, avec 
comme leitmotiv «  Vivez sans limite ».

C’EST UN PEU PARADOXAL MAIS 
MON ACCIDENT M’A OUVERT LES 

YEUX, JE ME SENS LIBRE 
ET JE N’AI PEUR DE RIEN

Suivez l’aventure Tiik Taak Boom sur Facebook 

        ThiboJC

INFOS PRATIQUES
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Comment définiriez-vous un artisan d’art ?
Isabelle Doblas-Coutaud (I.D.-C.) : Il y a mille et 
une façons de le définir mais selon moi, il porte sur 
3 piliers. Tout d’abord, la création puis le soin porté 
aux techniques et à la matière, en termes de choix 
et de performance, et enfin la curiosité et la volonté 
de se confronter à la matière sans barrières, la 
prise de risque.
Alex Hackett (A.H.) : C’est ça, on expérimente et on 
innove continuellement surtout dans une période 
comme celle-ci. La ténacité est essentielle, on 
cherche toujours à aller plus loin dans la matière 
qu’on a choisi. 

Qu’est ce que vous apporte cette qualification ?
A.H. : C’est avant tout une reconnaissance de mes 
pairs, comme si on m’accordait un statut parce 
que je passe à l’échelle supérieure. Ce label va 
permettre d’asseoir ma légitimité notamment pour 
participer à des événements d’envergure ou des 
salons. J’en suis très reconnaissante mais ça ne 
changera en rien ma démarche au quotidien. 

Quelle est la différence entre un artiste et un 
artisan d’art ?
I.D.-C. : On ne peut pas opposer les deux, la 
frontière est perméable. L’artisanat d’art va donner 
naissance à des objets utilitaires ou décoratifs. 
Pour une œuvre d’art, l’axe de recherche est 
différent. Elle a vocation à interroger le public. Je 
ne me définis pas comme artiste, je suis sculptrice 
et céramiste.  
A.H. : Je te rejoins, je n’ai jamais pensé que j’étais 
légitime pour me considérer comme une artiste. 
Là c’est différent, j’ai reçu cette qualification qui 
émane de gens du milieu. C’est gratifiant. 

Quelles sont les qualités d’un artisan d’art ?
I.D.-C. : Avant tout, la qualité du travail, la 
persévérance comme tu l’as souligné Alex et 
l’humilité.
A.H : J’ajouterai la réelle envie de créer, c’est une 
passion qui nous anime au plus profond de nos 
tripes. Et aussi le courage de montrer notre travail.
I.D.-C. : Sans le regard des autres, nos œuvres 
n’existeraient pas.

A.H. : Quand j’ai fini une installation, je préférerais 
parfois me faire toute petite mais prendre le temps 
d’écouter l’interprétation des autres, c’est tellement 
enrichissant. Avec mon œuvre, je les transporte 
dans un univers de découverte, de voyage, de 
découvertes et eux se créent leur propre histoire.
I.D.-C. : Peu importe ce qu’on a cherché à raconter, 
c’est gagné du moment où les gens s’approprient 
l’œuvre parce qu’ils ont été touchés. C’est un 
véritable cadeau.
A.H : Je suis toujours dans le doute mais c’est ce 
qui me fait avancer et progresser. Quand on sort 
quelque chose du plus profond de soi, le regard 
bienveillant de l’autre nous conforte dans notre 
savoir-faire.

VIVRE ICI

Le saviez-vous ? La Qualité d’Artisan d’Art est délivrée par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat aux professionnels lorsqu’ils exercent un métier 
d’une liste officielle (comprenant près de 300 activités) et qu’ils possèdent 
soit un CAP/BEP ou un diplôme homologué de niveau équivalent pour un 
métier d’art, soit 3 années d’immatriculation dans le métier d’art exercé. 
Celui-ci peut être défini par 3 critères :
• il met en œuvre des savoir-faire complexes pour transformer la matière.
• il produit des objets uniques ou des petites séries qui présentent un 
caractère artistique.
• le professionnel maîtrise ce métier dans sa globalité.

PROFESSION ARTISAN D’ART
le territoire regorge de talents. parmi eux, alex hackett et isabelle 
doblas-coutaud, deux femmes qui ont obtenu la qualification 
d’artisan d’art. elle nous parle de leur passion métier.
_

ON EXPÉRIMENTE ET ON INNOVE 
CONTINUELLEMENT

Isabelle Doblas-Coutaud

Alex Hackett
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plusieurs communes du territoire  organisent un 
concours inédit en partenariat avec la communauté 
de communes. photographiez ce qui vous touche 
dans nos villages avant le 15 juin. 

envie de chausser vos baskets dans un paysage de carte 
postale ? participez à la première édition du trail de la 
roque de saint-sériès le dimanche 30 mai. 

CONCOURS PHOTO
“L’ŒIL ET LE COEUR”

SAINT-SÉRIÈS 
PREMIER TOP DÉPART 
POUR LE TRAIL DE LA ROQUE

« Photographier c’est mettre sur la 
même ligne de mire la tête, l’œil et le 
coeur », disait le grand photographe 
Cartier-Bresson. À votre tour de partir à 
la découverte d’un de nos villages, d’en 
partager votre vision ou de faire découvrir 
ce qui ne s’offre pas forcément au 
premier regard. À l’heure de l’impression, 
9 communes participent (Boisseron, 
Entre-Vignes, Saussines, Galargues, 
Saint-Just, Saint-Nazaire de Pézan, 
Saturargues, Lunel et Lunel-Viel) mais 
d’autres pourraient rejoindre le projet. 
Les photos devront obligatoirement être 
prises sur le territoire de la commune 
dans laquelle le candidat s’inscrit et 

envoyées au plus tard le 15 juin via le lien 
indiqué sur la page internet du concours 
sur les sites de chaque commune et de 
la Com Com.

Les 10 photos sélectionnées dans chaque 
village seront exposées en grand format 
dans les rues des villages de juillet à 
septembre. La remise des prix par village 
et le prix pays de Lunel se tiendront en 
septembre.

La Roque de Saint-Sériès, faille à travers la garrigue creusée par le 
Vidourle, est un  bijou du patrimoine naturel du Pays de Lunel. Outre sa 
beauté naturelle, le site permet aux sportifs de la région d’assouvir leurs 
passions avec de nombreuses activités. L’Association Saint-Sériès pour 
Tous a donc eu l’idée d’y organiser une course nature.

Pour cette 1ère édition prévue le 30 mai 
prochain, 2 courses chronométrées 
officielles sont au programme (16 km et 
8,5 km) ainsi qu’une randonnée de 8,5 
km et une course enfants (2010 à 2014).
Entre vignes et garrigue, les coureurs 
et marcheurs pourront profiter de 
magnifiques vues sur la Roque mais 
aussi plus au loin sur le Pic-Saint-Loup, 
l’Aigoual, le Mont Lozère et pourquoi 
pas le Mont Ventoux si le temps le 
permet !

DANS NOS COMMUNES

INFOS PRATIQUES
Retrait des dossards : 
samedi 29 mai de 14h à 18h
salle Pierre Perret à Saint-Séries 
dimanche 30 mai de 7h à 8h30 
sur les berges du Vidourle

Premiers départs : 9h40

Inscriptions : 
endurancechrono.com

INFOS PRATIQUES
Réglement complet sur le site des communes 
+d’info : concoursphoto@paysdelunel.fr

SOUS RÉSERVE des CONDITIONS 
ADMINISTRATIVES et  SANITAIRES
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VIENS ON SORT !

UNE EXPOSITION AUTOUR
DES PLAISIRS GOURMANDS

SOUS RÉSERVE des 
CONDITIONS SANITAIRES

BIEN VIVRE À LUNEL

Nous nous interrogeons sur la teneur des échanges entre 
M. le Président et les agglomérations voisines. Les médias 
parlent d’accueil de population et de développement 
économique, alors même qu’il y a des difficultés pour 
trouver du foncier pour nos entreprises, des logements, des 
emplois aux habitants du Lunellois. N’aurait-il pas d’abord 
fallu commencer par ces «états généraux» ardemment 
promis ? Nous pensons que notre avenir se dessine 
naturellement avec des entités plus similaires à la nôtre, 
comme le Pays de Sommières. Alors, réelles ambitions ou 
simple propagande pour les échéances électorales à venir 
? Il serait temps de passer à la vitesse supérieure. Trouver 
des solutions aux entreprises, lancer les grands projets 
phares : salle polyvalente, piscine, etc. C’est l’intérêt même 
d’une communauté de communes.

I.AUTIER C.BARBATO D.RAZIGADE

LUNEL SE RASSEMBLE 

NON à l’écologie punitive !
 
La « Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative 
» est composée d’une part fixe calculée en fonction d’un 
taux voté par les élus et des bases locatives du logement 
ainsi que d’une part variable dite « incitative », calculée en 
fonction du nombre de levées de la poubelle grise et d’un 
volume dont le taux, exprimé en euros par litre, est voté par 
les élus pour inciter la population à réduire ses déchets.
Malgré les efforts consentis par nos concitoyens depuis 
2016 et la réduction des déchets qui en a découlé, le taux 
de la part incitative a augmenté de 87% depuis sa mise en 
œuvre. Ainsi, chaque année, votre facture augmente.
Dans ces conditions et en raison de la crise sanitaire, les 
élus de Lunel Se Rassemble ont été les seuls à demander 
une baisse de cette taxe sur les ménages. Refus de la 
majorité…
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Cette nouvelle exposition 
temporaire, en partenariat avec 
l’INRAP (Institut National de 
Recherches Archéologiques 
Préventives), s’intéresse à 
l’archéologie de l’alimentation. 
Qu’est-ce que l’archéologie 
nous apprend sur l’évolution des 
pratiques alimentaires en France, 
à travers l’histoire ? Des chasseurs-
cueilleurs au développement 
de l’agriculture, en passant 
par l’introduction de nouveaux 
produits venus de très loin, ou 
encore les carences et inégalités 
alimentaires mises en évidence 
par les études anthropologiques 
sur les populations anciennes, 
on dresse le portrait de l’histoire 
de notre alimentation. L’INRAP 
et Ambrussum ont également 
collaboré pour proposer des 
panneaux inédits sur ce que 

l’on sait du régime alimentaire 
des Gallo-romains qui nous ont 
précédés.

Si elle est maintenue, 
l’inauguration sera suivie d’une 
conférence donnée par Martine 
Quinot-Muracciole, professeure 
de Lettres Classiques, spécialiste 
et auteure d’ouvrages sur la 
cuisine romaine.

Cette exposition s’intègre dans 
le dispositif « archéo-capsule 
» de l’INRAP : des expositions 
itinérantes aux thématiques 
très vastes et d’actualité, 
traitées sous l’angle historique/
archéologique et interrogeant 
systématiquement nos pratiques 
actuelles, coutumes, croyances, 
tabous autour de ce thème.

AMBRUSSUM

EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE D’AMBRUSSUM

DU 15 MAI 
AU 30 NOV.

MUSÉE 
D’AMBRUSSUM

www.paysdelunel.fr

MANGER ET BOIRE,
C’EST TOUTE 

UNE HISTOIRE

ARCHÉOLOGIE  
DE L’ALIMENTATION

UNE EXPOSITION DE L’INSTITUT NATIONAL  
DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES inrap.fr
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si  le contexte sanitaire le permet, le site archéologique 
devrait proposer une nouvelle exposition intitulée 
« manger et boire, c’est toute une histoire ! » et dévoilée 
lors de la nuit des musées le 15 mai dès 19h. 

Du 15 mai au 30 novembre

Gratuit
Réservation obligatoire 
pour la soirée d’inauguration : 
04.67.02.22.33 
ambrussum@paysdelunel.fr

INFOS PRATIQUES
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  BOISSERON

05 et 06 mai 
de 10h à 19h
Folies photographiques
Rencontres conviviales autour de la 
photographie, ateliers originaux.

  ENTRE-VIGNES

23 mai 
Jeu de piste 
Avec dégustation de vin et visite du 
chai. Animation organisée par les 
domaines Cante Vigne, Ampelhus et 
Marco Paulo. 
+ d’infos : domaine-cante-vigne.fr et 
pages Facebook des 3 domaines

  GALARGUES

Tous les vendredis 
dès 16h30
Le petit marché
Lieu :  Place de la Bénovie

21 mai - de 16h à 21h
Marché des créateurs
Une dizaine de créateurs et artisans 
locaux pour offrir un joli cadeau.
Lieu :  Place de la Bénovie

  LUNEL

12 et 19 mai - 16h30
Heure du conte 
Lieu : Médiathèque intercommunale
Durée : 30 mn
Public : à partir de 4 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

19 mai - 10h et 11h
Spectacle bébé : 4 Petits 
Tours et puis s’en vont…
Un voyage fantaisiste et poétique, 
ponctué de marionnettes, de 
quelques notes de musique et de 
chuchotements.
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : enfants à partir de 1 an
Sur inscription par téléphone

26 mai - 15h 
Coq tout puissant 
Lecture théâtralisée itinérante pour les 
enfants. Un vélo, un butaï sur un vélo, 
un butaï sur un vélo qui dévoile un 
kamishibaï et une histoire.

Lieu : Médiathèque intercommunale
Durée : 30 mn
Public : Enfants à partir de 3 ans 
Inscription obligatoire au 04 67 83 01 56

29 mai - de 14h à 18h
Fête du jeu
Lieu : Parc Jean Hugo
Durée : 4 heures - Tout public 
Entrée libre  - En partenariat avec la 
Ludothèque Prêt à jouer

29 mai 
de 14h30 à 17h30
Jeux vidéo réalité virtuelle
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : à partir de 13 ans 
Durée : 30 mn  
Sur inscription par téléphone

Du 04 au 06 juin
de 10h à 19h
Rendez-vous aux Jardins
Ouverture du jardin privé qui regroupe 
plusieurs espaces de caractère : un 
jardin “à la française”, un parc arboré 
planté en 1810, une olivette de 36 

oliviers centenaires, une collection 
d’orangers et une allée de magnolias.
Lieu : Mas de Chambon

05 et 06 juin
Rendez-vous aux Jardins
Visite guidée du site.
Lieu : Arboretum

  MARSILLARGUES

29 mai - 18h
Concert La fille Allumette
Un spectacle de chansons françaises 
à textes, accompagné à la guitare et 
au violon.
Lieu : Cour du château
Durée : 1h - Tout public
Sur inscription 04 67 64 17 47 
ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr

  SAINT-JUST

29 mai - de 10h à 13h et 
de 14h à 17h
Dépistage du diabète
Un spectacle de chansons françaises 
à textes, accompagné à la guitare et 
au violon.
Lieu : Espace du Dardaillon

LA CRÈME DES OUVRAGES

en panne d’inspiration littéraire ou 
cinématographique ? 
découvrez les sélections de vos 
bibliothécaires en quelques clics. 

Le catalogue du réseau des médiathèques 
foisonne d’ouvrages divers et variés. Face 
aux nombreuses références du catalogue, 
vous pouvez vous sentir perdu.  Pour vous 
aider dans votre choix avant d’emprunter ou 
de réserver un document, les bibliothécaires 
proposent régulièrement aux lecteurs des 
sélections en tous genres et pour tous les 
publics.

Pour les découvrir, cliquez sur l’onglet 
«sélections» du site internet. Vous pourrez 
ainsi parcourir :

• Leurs coups de cœur : ils les ont 
lus, les ont aimés, et ils vous disent pourquoi  
• Des sélections jeunesse : un choix de livres 
pour l’éveil et la découverte, pour tous les 
enfants.
• Des sélections thématiques adulte 
• Des sélections multimédia : des jeux 
vidéo, des livres, des revues, pour découvrir 
l’informatique ou se perfectionner
• Des sélections musicales, avec des 
playlists soigneusement composées
• Des sélections cinéma, enrichies de bandes 
annonces

À noter : si les conditions sanitaires 
ne permettent pas la réouverture des 
bibliothèques et médiathèques, le système 
de “drive” sera maintenu.

DE LA MÉDIATHÈQUE

SOUS RÉSERVE des 
CONDITIONS SANITAIRES

RESPECTONS 
LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ET LES GESTES À ADOPTER

LE MUSÉE MÉDARD 
HORS LES MURS

Pour pallier au manque 
de vie culturelle et à la 
fermeture de nombreux 
lieux culturels, le musée 
Médard propose une expo 
en plein air sur les grilles 
du parc Jean Hugo à Lunel. 
Les panneaux reprennent 
des citations prônant 
l’importance de la culture 
mais aussi des vues et des 
œuvres du musée lunellois. 
Une bonne opportunité 
de profiter d’une balade 
enrichissante.



Partagez et taguez vos photos vélo #PAYSDELUNEL

DU VIDOURLE 
À LA MER 
ET LES GARRIGUES...

SORTEZ, ROULEZ, RESPIREZ ! 

Lunel
Pays de      

25 Km 
DE VOIES VERTES

140 Km 
DE CIRCUITS VTT

LABELLISÉS

+ de 30 Km 
D’AMÉNAGEMENTS 

CYCLABLES EN VILLE
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