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DE PLUS PRÈS

Nos producteurs locaux,
notre esssentiel

DANS NOS COMMUNES

Le Festival Traversées
s’invite chez vous

À VOS CLAVIERS !
Ce magazine est le vôtre.
N’hésitez pas à envoyer vos questions,
vos suggestions, vos initiatives
mais aussi vos photos à l’adresse :
journal@paysdelunel.fr
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L’inauguration de l’exposition
temporaire “Manger et boire,
c’est toute une histoire” à
Ambrussum s’est déroulée
le samedi 22 mai. La soirée
s’est poursuivie avec une
conférence de la professeure
de
Lettres
Classiques,
Martine
Quinot-Muracciole,
sur les pratiques alimentaires
durant l’Antiquité. Une expo
à découvrir gratuitement
jusqu’au 30 novembre.

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
Pays.de.Lunel
ou vous abonner à la page

NUMÉROS UTILES

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.

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

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

LE RETOUR EN IMAGES

Courrier des lecteurs :

Les artistes Sweo et Nikita ont
réalisé des fresques pour habiller
le dessous du pont de la route
de la mer (D61) de la voie verte
Lunel-Marsillargues. Une œuvre
haute en couleur que vous
pourrez découvrir après la mise
en service, le 11 juin, de ce nouvel
axe dédié aux mobilités douces.

Mairies

NOS PARTENAIRES

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
Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

Certifié 70% PEFC™. Écolabel Fleur
Européenne. Norme ISO 9706

VENDREDI 2 JUILLET
Le lieu et l’heure vous seront
communiqués ultérieurement
Pour y assister le port du masque est obligatoire
et les gestes barrières doivent être respectés.

ÉDITO

L’épisode de gel des nuits du 6 au 8 avril n’a pas épargné
le territoire de l’Hérault et a durement touché les 14
communes du Pays de Lunel. Les températures ont chuté
jusqu’à -8° sur certaines zones. 73 exploitations agricoles
ont été sinistrées avec 81 % de perte de récolte en
moyenne attendue par les agriculteurs. C’est un impact
considérable pour le Pays de Lunel dont 70% du territoire
est consacré à l’agriculture.
Les vignes, classées en IGP Vins du Pays d’Oc, AOC
Coteaux du Languedoc et AOC Muscat de Lunel
ont été particulièrement affectées par le gel, mais
pas seulement. Toutes les cultures des exploitations
agricoles du Pays de Lunel sont touchées : le fourrage,
le maraîchage, les vergers et l’horticulture. Dès le 9 avril
au matin, les Vice-présidents et les maires étaient sur le
terrain pour observer les dégâts : le froid a détruit les
cultures précoces et une grande incertitude règne sur
les récoltes à venir.

Le top départ du 4e Challenge
Entreprendre en Pays de Lunel, coorganisé par BGE Pays de Lunel et
la Communauté de Communes, a
été donné le 18 mai dernier. Lors
du lancement en présence des
différents partenaires, les lauréates
2020 ont reçu leurs récompenses.
Bravo à Sarah Colom, Virginie Hubert,
Isabelle Doblas Coutaud et Manon
Barra !

Dans cette période déjà délicate, c’est une perte très
importante pour nos agriculteurs et un nouveau coup
dur pour notre économie. Mais notre territoire a déjà
prouvé sa résilience face à de telles épreuves et tous
ensemble, nous allons aider nos agriculteurs à surmonter
les conséquences désastreuses avec le soutien des
partenaires publics. D’ailleurs, la Communauté de
Communes se réjouit que l’Etat décrète le classement
de cet épisode en « calamité agricole » ce qui va
permettre d’indemniser les exploitations sinistrées. De
son côté, l’intercommunalité va participer au fonds de
soutien exceptionnel qui sera coordonné par la Chambre
d’Agriculture.
Cet épisode a aussi rappelé l’importance du travail de la
terre pour nourrir les Hommes et combien l’agriculture
est un échelon essentiel de notre quotidien. Les
habitants du Pays de Lunel ont également un rôle à
jouer pour préserver l’agriculture locale, les emplois et
les activités qu’elle génère. Avec les Vice-présidents,
nous avons décidé de promouvoir les produits issus du
Pays de Lunel pour soutenir nos agriculteurs locaux et
s’engager à leur côté. En achetant local, nous exprimons
notre engagement citoyen envers nos agriculteurs :
lorsque nous le pouvons, préférons les produits du Pays
de Lunel, gages de qualité pour manger mieux.
Avec le concours de chacun, aidons nos agriculteurs et
cultivons l’élan de solidarité en Pays de Lunel.

Le 19 mai, Pierre Soujol, Président de la
Communauté de Communes du Pays de
Lunel, s’est rendu à la remise des prix de
l’opération City Foliz à l’Hôtel de Région
à Montpellier. L’occasion de présenter
le bilan de cette opération de soutien
au commerce local portée notamment
par la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée et la CCI Hérault.

Pierre Soujol
Président
de la Communauté de Communes
du Pays de Lunel
Maire de Lunel

LA COMCOM

MARTINE DUBAYLE CALBANO
10E VICE-PRÉSIDENTE

PORTRAIT D’ÉLU
D’ELUE
PORTRAIT
Investie d’une délégation qui lui
colle à la peau, Martine Dubayle
Calbano, maire de Saturargues,
est Vice-présidente en charge de
la solidarité territoriale et de
l’action sociale.
_

FICHE D’IDENTITÉ
• Maire depuis 2014 et
1re adjointe de 2008 à 2014
• Retraitée cadre EDF
• 68 ans

HOBBIES
« Je lis beaucoup et je fais partie d’une association où
nous débattons de sujets de société, mais toujours en
faveur de l’humain et de l’avenir de l’homme. Cela
permet de m’ouvrir l’esprit sur des sujets qu’a priori
j’aurais appréhendé différemment. »
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POURQUOI LA POLITIQUE ?
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« Au sein d’EDF, je me suis occupée pendant une
dizaine d’années des rapports avec les collectivités
territoriales, ce qui m’a énormément apporté. En
parallèle, je me suis impliquée dans le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) et j’ai trouvé ma voie
après la retraite. Je ne me voyais pas ne rien faire, j’ai
souhaité m’investir pleinement dans le village. Quand
on prend une charge politique, il faut en prendre
la mesure. La proximité et la disponibilité sont très
importantes pour moi. »

La proximité et la disponibilité
sont très importantes pour
moi.”
Déléguée à l’action sociale, Martine Dubayle Calbano
souhaite être près des agents et du terrain pour aider
toutes les personnes en difficulté. « Nous avons la
chance d’avoir des agents impliqués et motivés au
sein de nos différentes structures comme le Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) ou la Mission

locale par exemple. Notre rôle, en tant qu’élu, est
d’être à l’écoute pour comprendre les besoins et
mettre de l’huile dans les rouages pour faire avancer
les choses. »
Parmi les priorités de ce mandat : la jeunesse. « Il est
grand temps de s’occuper de notre jeunesse, qui est
une vraie bombe à retardement. Nous souffrons sur
le territoire d’un problème de chômage et d’un certain
manque de qualification. Nous devons aider nos
jeunes à trouver leur voie et leur offrir des débouchés.
Tout le monde a le droit à une deuxième chance, et
ça marche, comme on peut le voir avec l’École de la
deuxième chance. »
Si la jeunesse est une priorité, il ne faut pas oublier les
autres publics en difficulté et notamment les personnes
âgées. « La crise sanitaire a permis à certains de
réaliser la solitude et l’isolement de nos aînés. Il est
essentiel de garder un lien avec eux. »
Concernant les projets, « le CIAS doit prendre une place
plus importante et travailler main dans la main avec
tous les CCAS afin de créer une véritable cohésion
entre les différentes entités. Quand on traverse une
mauvaise passe, on ne sait pas toujours vers qui se
tourner. On pourrait imaginer un lieu d’accueil unique
qui regroupe tous les acteurs du social. En fonction
des problématiques rencontrées, la personne serait
aiguillée vers la bonne structure pour l’accompagner. »
Enfin, la délégation de Martine Dubayle Calbano
porte également sur la solidarité territoriale. « Cela
consiste à lier le territoire et ses communes et à porter
des actions ensemble dans différents domaines : la
mobilité, l’insertion… »

LA COMCOM

RENDEZ-VOUS AUX URNES
LES 20 ET 27 JUIN
Initialement

prévues en mars, les élections régionales et
départementales auront lieu les 20 et 27 juin en raison
de la crise sanitaire. Petit focus sur deux institutions
essentielles, partenaires privilégiés de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel.

_

La Région
Organisées tous les six ans, les
élections régionales renouvellent
intégralement les conseils régionaux.
La Région possède des compétences majeures sur le
développement économique, l’aménagement durable du
territoire et les transports, qui ont été renforcées par la loi
NOTRe d’août 2015. Elle gére les lycées, les politiques
d’apprentissage et de formation professionnelle, elle
coordonne les services de l’orientation et participe au service
public de l’emploi.
La Région partage avec les autres collectivités locales la
compétence sur la culture, le sport, la promotion des langues
régionales, l’éducation populaire et le tourisme. À noter, la
Région gère aussi depuis 2014 la grande majorité des fonds
européens de développement régional, pour l’emploi et
l’agriculture.

Le Département
Les conseillers départementaux sont
renouvelés tous les 6 ans dans le
cadre des cantons du département.
Chaque canton élit un binôme
obligatoirement composé d’une femme et d’un homme.
L’Assemblée départementale qui se compose de 50 conseillers
départementaux soit 25 binômes représentant les 25 cantons
de l’Hérault.
Élu de proximité, le conseiller départemental exprime
les besoins de son canton et de ses habitants au sein de
l’Assemblée départementale et contribue à y répondre. Il
défend aussi les intérêts du Département dans sa globalité et
siège à cet effet dans plusieurs commissions et organismes.
Les principales compétences du Conseil départemental sont
l’action sociale (protection de l’enfance, Revenu social de
solidarité RSA), la voirie, l’éducation (gestion des collèges), la
culture, le développement local, le logement, le tourisme, le
financement des SDIS (sapeurs-pompiers), etc.

QUOI D’NEUF ?

La commune de Boisseron
a décidé de mettre en place
des balades urbaines. Cette
démarche
de
concertation
consiste à se donner une heure
de rendez-vous pour parcourir
collectivement un quartier, le
lieu d’un futur projet et ses
alentours, et permet à chacun
d’évoquer
les
problèmes
rencontrés sur l’espace public et
les solutions à imaginer.
En fonction de la situation
sanitaire, des itinéraires seront

proposés par quartier, et une
balade animée sera effectuée
par des élus en présence de
techniciens.
Une
méthode
qui permet d’échanger plus
naturellement et de manière
plus concise.
Tout ce qui s’est dit pendant la
marche sera analysé pour vérifier
la pertinence des problèmes et
solutions abordées.
Si ce projet vous intéresse,
n’hésitez pas à contacter la
mairie.
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LA DÉMOCRATIE
PRÈS DE DE CHEZ VOUS
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LES ENTREPRISES D’ICI
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LE PETIT ZESTE, L’ATTENTION
GOURMANDE PERSONNALISÉE
Dominique Faveur et Éloi Daumet, ingénieurs agronomes
de formation, se sont lancés dans l’entrepreneuriat
l’an passé. Accompagnés dans l’aventure par la pépinière
Via Innova, ils fabriquent des biscuits et composent des
coffrets personnalisés.
_
Les créateurs
C’est à l’école Montpellier Sup Agro que les futurs
ingénieurs se sont rencontrés. Ils participent ensemble
aux trophées étudiants de l’innovation alimentaire
Écotrophelia, en portant le projet d’un biscuit à la farine
de pulpe de café. Ils entament ensuite chacun leur
parcours professionnel, Dominique dans l’innovation
du secteur agroalimentaire et Éloi comme compte clé
secteur pour un grand groupe.

NOUS AVONS À CŒUR DE
RESSERRER LES LIENS ENTRE LES
GENS GRÂCE À DES COFFRETS
CADEAUX
L’idée
Au printemps dernier, Dominique souhaite envoyer
une petite attention à sa grand-mère, qu’elle ne peut
pas voir. Elle lui concocte un petit cadeau avec des
biscuits, un petit mot et une photo qui fait mouche.
Très vite, des proches commencent à lui en demander.
Dominique décide donc d’en faire son activité avec Le
petit zeste, en clin d’œil au petit geste mais avec un
zeste de gourmandise. Éloi ayant rejoint l’aventure,
le duo d’associés se fait accompagner par BGE
puis Via Innova pour structurer le projet, monter

INFOS PRATIQUES
Tél. 06 33 83 22 95
https://lepetitzeste.com/

le business plan et développer la mise en réseau.
Créé en novembre dernier, Le petit zeste débute la
commercialisation en janvier 2021.
L’activité
Le petit zeste est une biscuiterie artisanale qui
fabrique des biscuits salés et sucrés mettant en avant
les matières premières locales. Ces produits sont
vendus en sachets individuels ou dans des coffrets
gourmands personnalisés contenant de 1 à 6 sachets,
une carte et une photo. Croustillants noisette-miel,
sablés pélardons herbes de provence, marguerites
chocolat noir fleur de sel et huile d’olive… Les 9
références ont de quoi faire saliver les gourmands.
« Nous travaillons au maximum avec des matières
premières locales ou françaises sans additifs
superflus pour obtenir des produits naturellement
riches en goût ». Les biscuits sont commercialisés
sur leur site internet, dans des points de vente type
épiceries fines et sur les marchés événementiels
comme ce sera le cas cet été à Lunel.
La philosophie
« Nous avons une double mission sociale et
sociétale, insiste Éloi. Nous avons à cœur de
resserrer les liens entre les gens grâce à des
coffrets cadeaux associant gourmandise et
émotion d’une photo souvenir, tout en valorisant la
qualité des filières agricoles de notre territoire. »

LES CHIFFRES LOCAUX
• Coffret à partir de 15.90 €
• 300 coffrets déjà envoyés
• 9 références de biscuits
• Entre 3000 et 3500 biscuits fabriqués
chaque semaine

L’ÉCO DU MOIS

4E SAISON DU CHALLENGE
ENTREPRENDRE : À VOS MARQUES,
PRÊTS, ENTREPRENEZ !
Vous

avez un projet en tête ou vous souhaitez booster le
développement de votre entreprise ? Inscrivez-vous au Challenge
avant le 29 juin et participez à la journée de sélection du 1er juillet
pour participer à l’aventure.

Tentez votre chance et gagnez 6 mois
de coaching intensif qui amèneront votre
entreprise ou votre projet au sommet.
Vous avez jusqu’au 29 juin minuit pour
vous inscrire au Challenge Entreprendre
en Pays de Lunel Saison 4 sur le site
www.entreprendreenpaysdelunel.fr !
Des bulletins papier sont également
disponibles à l’accueil de la Communauté
de Communes et du Pôle Entreprendre.

INFOS PRATIQUES
www.entreprendreenpaysdelunel.fr

Que vous soyez porteurs de projets ou
chefs d’entreprises, vous serez ainsi
invités à venir présenter, le jeudi 1er juillet,
votre idée, votre entreprise à l’Espace
Castel à Lunel. Vous rencontrerez les

principaux acteurs du développement
économique du territoire pour bénéficier
de leurs conseils tout au long de la
journée. Des professionnels seront là
pour vous renseigner et vous guider,
vous rencontrerez des entrepreneurs
du territoire et vous pourrez, si vous
souhaitez aller plus loin, tenter l’aventure
du Challenge !
À l’issue de la journée, les 15 dossiers qui
arriveront en tête seront accompagnés
pendant 6 mois avec à la clé pour les
3 finalistes, 6 000 € de dotation à se
partager.

QUOI D’NEUF ?

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement assure une
permanence le vendredi après-midi tous
les 15 jours au siège de la Communauté
de Communes du Pays de Lunel.
Vous êtes un particulier et vous êtes
engagé dans un projet de construction,
de réhabilitation ou d’extension de votre
logement ou d’un local d’activité, d’un gîte
rural ou d’un bâtiment agricole ou encore
dans un projet d’aménagement de votre
terrain ou de votre jardin… Le CAUE peut
vous aider à améliorer votre cadre de vie !
Prochaines dates :
les 18 juin, 2 juillet, 16 juillet, 30 juillet.
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UN ARCHITECTE
À VOTRE ÉCOUTE

INFOS PRATIQUES
www.caue.fr
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RESPECTONS les CONSIGNES
SANITAIRES et les GESTES BARRIÈRES

DE PLUS PRÈS

BALADE GOURMANDE
AU MARCHÉ DES CAPITELLES

NOS PRODUCT
NOTRE ES
La

crise nous a montré l
courts et nous a rappelé
notre te

Ce mois-ci, le mag’ met à

Au milieu de la garrigue, venez à la rencontre des producteurs locaux le dimanche 13
juin à Saussines.
Sur un parcours fléché de 5,6 km, les producteurs locaux, en partenariat avec la
mairie de Saussines et la Communauté de Communes, vous attendent pour des haltes
gourmandes au départ de la salle des fêtes. À chaque étape, vous trouverez des produits
à consommer sur place ou à acheter et à récupérer en fin de balade pour randonner
léger. Des espaces pour vous reposer ou pique-niquer sont aménagés.

CAPITELLE

CAPITELLE
Départ, pause énergie

3

Animation
musicale

Pause repas, pique-nique

· Fougasse, cartagène et vins rouge
et rosé du domaine Beauvivre
(Saussines)
· Assiettes de charcuteries, grillades
de taureau de la manade des
saladelles (Mudaison)
· Bar à salades des jardins de
Capitelle (Saussines)
· Légumes et fruits du jardin
d’Abdellah et pâtisseries orientales
(Galargues)
· Visite du jardin en permaculture
“Naissance du jardin-forêt” à 10h, 15h
et 16h, durée 30 min, tarif 3.50eur/
personne

· Huîtres et moules, B. et V. Varo,
ostréiculteurs (Mèze)
· Vins blanc, rosé, rouge du
Domaine Marco Paulo (Saussines)
· Miels et huiles d’olives du rucher
des Aires d’Oc (Saussines)

Dénivelé
+ 127 m

5

_

CAPITELLE

Pause apéro

· Muscat de Lunel du Domaine
Rouger
· Dégustation de spiruline et
produits à base de spiruline
proposés par Croq’la Vie
(Entre-Vignes)

loca

2
1

4

CAPITELLE 6
6
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départ
arrivée

CAPITELLE
Pause casse-croûte

· Les pains d’Ugolin au levain
naturel (Saussines)
· Fromages de chèvre de la
chèvrerie des cornues (St
Jean de Cornies)

CAPITELLE 3
Pause détente

· Dégustations des élixirs de
la pépinière les 5 continents
(Marsillargues)
· Vente de plantes, conseils
jardin

5,6 km
3,2 km

e

Pause dessert et derniers achats

· Crêpes et produits à base de
châtaignes (confitures, sirop, farine…)
des saveurs de Castanet (Le collet de
Dèze)
· Faire son smoothie en pédalant
avec Armelle (Aubais)
· Jus pression bio et jus de fruits
· Bières artisanales du petit Caboulot
(Entre-Vignes)

Épicerie Pôle Sud

Aire de Pique-nique

INFOS PRATIQUES
Départs de 9h à 17h. Récupération des achats jusqu’à 20h. Tél : 07 48 72 57 86
Pensez à bien vous munir de bonnes chaussures, d’eau et de sacs réutilisables pour vos
emplettes (aucun sac plastique ne sera fourni).
Inscription obligatoire à l’entrée de la salle des fêtes pour l’organisation du retrait des achats.

DE PLUS PRÈS

TEURS LOCAUX,
SSENTIEL

l’importance des circuits
é la richesse agricole de
erritoire.

l’honneur l’agriculture
ale.

L’OPÉRATION « DE FERME
EN FERME » DE RETOUR
Les fermes engagées dans une démarche d’agriculture durable vous ouvrent leurs
portes samedi 26 et dimanche 27 juin. L’occasion de découvrir leurs métiers, leurs
savoir-faire au travers de visites guidées, de dégustations et d’animations !

_

- Saussines -

SPIRULINE
CROQ’LA VIE

PÉPINIÈRE DE LA
GRANDE CALINIÈRE

DOMAINE
MARCO PAULO

Parcours découverte autour de
la spiruline. Thomas, producteur,
vous fera découvrir ce super
aliment de façon ludique et
joyeuse, à travers une visite de
l’exploitation et une exposition.
Il vous expliquera son processus
de récolte et vous parlera des
bienfaits de cet aliment complet.
Partage et dégustations.

Dans un environnement très
nature, plus de 2000 variétés de
plantes adaptées au Languedoc
cultivées et proposées à la vente,
une véritable Caverne d’Alibaba.
Au programme : Visite du Jardin
Feng Shui et du Parc floral des 5
continents.
Ateliers : rempotage et/ou utilisation
des plantes d’ornement en cuisine
conseil jardin - dégustation des
Elixirs du Parc des 5 Continents.

Accueil dans la cave familiale qui
date de 1850. Marc et Sylvain, les
vignerons, vous présenteront le
domaine, son histoire, son terroir,
leur façon originale de travailler
et leur démarche vers l’agriculture
biologique.
Une
dégustation
commentée sera proposée.

303 rue des cigales
Entre-Vignes - Saint-Christol
Tél : 06 38 04 53 67
spirulinecroqulavie@gmail.com
https://spirulinecroqulavie.com/

- Lunel DOMAINE
DES AIRES
Le domaine familial vous accueille
afin de découvrir le muscat
de Lunel. Vous pourrez visiter
la cave, découvrir le matériel
de vinification. Des panneaux
explicatifs sur le domaine et le
travail de la vigne sont à votre
disposition.
91, rue des Aires - Lunel
Tél : 04 67 71 12 08
domainedesaires@yahoo.fr
www.domainedesaires.com

La Grande Calinière
Marsillargues
Tél : 04 67 71 96 09
www.lessensdes5continents.fr

LA FERME DES
DÉCOUVERTES
Ferme conservatoire aux portes
de la Camargue. Races locales
rustiques : Brebis raioles, chèvres
du Rove, Chiens Berger de Crau,
vaches et chevaux de trait,
Camargues, et mules poitevines,
basse cour. Savoir-faire : éducation
des animaux de travail, prestations
et formations en traction animale,
attelage et équitation de travail,
solutions pour une agriculture
durable et paysanne.
Route de Saint Laurent d’Aigouze
Marsillargues
Tél : 06 81 23 79 43 ou 06 15 06 01 31
jean.clopes@wanadoo.fr

21, rue des Aires - Saussines
Tél : 06 22 20 91 67
Mail : marcopaulo34@aol.fr
www.domainemarcopaulo.fr

LES RUCHERS
DES AIRES D’OC
« L’happyculteur » sera heureux de
vous faire découvrir les saveurs
de ses différents miels, ainsi que
son huile d’olive, obtenus grâce
au travail conjoint des abeilles et
des hommes pour une agriculture
durable.
Au programme : exposition de
matériels et dégustation
35, rue des Aires - Saussines
Tél : 06 12 49 31 22
xavier.valadier@laposte.net

INFOS PRATIQUES
defermeenferme.com
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DE PLUS PRÈS

LE PAYS DE LUNEL, SOLIDAIRE
DU MONDE AGRICOLE
Après

une crise économique et un épisode de gel qui
a durement touché les agriculteurs du territoire, la
Communauté de Communes a décidé d’afficher son soutien
au monde agricole et de sensibiliser les habitants du
territoire à l’importance d’acheter local.

_

Une forte volonté qui passe par une grande
campagne de communication avec une idée forte :
les agriculteurs du Pays de Lunel sont NOTRE
essentiel. Au-delà de l’affichage par différents biais
de communication, l’opération de soutien sera
visible sur le terrain et dans les commerces. Les
commerçants pourront apposer des affichettes dans
leurs boutiques,des macarons dans leurs vitrines et
des étiquettes à planter « Origine Pays de Lunel »,
dans les bacs de légumes ou sur les étals. Ainsi,
les consommateurs pourront repérer facilement les
produits du territoire et adopter des comportements
plus vertueux. À titre d’exemple, une barquette de
fraises du Pays de Lunel aura parcouru bien moins
de kilomètres pour arriver dans votre assiette.
L’opportunité de réduire votre empreinte carbone.
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LES AGRICULTEURS
DU PAYS DE LUNEL
SONT NOTRE ESSENTIEL
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VIVRE ICI

PARTEZ AU BORD DE L’EAU
AVEC LA NAVETTE DES PLAGES
Profitez des joies de la plage sans prise de tête avec la ligne 632
Lio Hérault Transport tous les week-ends jusqu’au 13 juin, puis
tous les jours jusqu’au 29 août.
_

LIGNE 632 ALLER

SOMMIÈRES - LUNEL > LE GRAND TRAVERS

DU LUNDI AU DIMANCHE

SOMMIÈRES > Place des Aires *

9:10

11:05

13:05

LUNEL > Gare Multimodale

9:30

11:25

LUNEL > République

9:35

LA GRANDE-MOTTE > Port /
Grande Pyramide

RETOUR

t
le travoje
1€
yages,
ec la carte 10
av
let 1 voyage
1,60€ le bil

LE GRAND TRAVERS > LUNEL - SOMMIÈRES

DU LUNDI AU DIMANCHE

14:10

La GRANDE-MOTTE > Le Grand Travers

12:30

17:25

18:25

19:45

13:25

14:30

Bougainville / Couchant

12:33

17:28

18:28

19:48

11:30

13:30

14:35

La Petite Motte / De L. de Tassigny/
Camping

12:37

17:32

18:32

19:52

9:55

11:50

13:55

15:00

Grande Pyramide / Port

12:38

17:33

18:33

19:53

Camping / De L. de Tassigny / La Petite
Motte

09:56

11:51

13:56

15:01

LUNEL > République

13:10

18:05

19:05

20:25

Couchant / Bougainville

10:00

11:55

14:00

15:05

LUNEL > Gare Multimodale

13:15

18:10

19:10

20:30

Le Grand Travers

10:05

12:00

14:05

15:10

SOMMIÈRES > Place des Aires *

13:35

18:30

19:30

20:50

* En raison du marché, cet arrêt n'est pas desservi le samedi - veuillez vous reporter à l'arrêt Collège G. Doumergue

Hérault
Transport

ÇA ROULE POUR LA VOIE VERTE
LUNEL-MARSILLARGUES

En 15 minutes, vous pourrez ainsi
rallier le pont métallique enjambant le
Vidourle, à Marsillargues, depuis Lunel
mais aussi rejoindre d’autres balades
et itinéraires du Pays de Lunel. Des
aménagements paysagers seront
réalisés à l’automne.
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Dès la mi-juin, la nouvelle voie verte
de 3,7 km sera mise en service. Vélos,
trottinettes, rollers, piétons, personnes
à mobilité réduite seront les bienvenus
sur ce nouvel aménagement séparé
de la route longeant l’ancienne voie
de chemin de fer.
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DANS NOS COMMUNES

LE FESTIVAL TRAVERSÉES
S’INVITE CHEZ VOUS

SOUS RÉSERVE des CONDITIONS
ADMINISTRATIVES et SANITAIRES

Le

festival de cinéma du Pays de Lunel, impulsé par l’association Pêcheurs d’images, devrait se tenir
du 30 juin au 4 juillet. En partenariat avec la Communauté de Communes, profitez de séances
décentralisées gratuites sur tout le territoire.
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UNE VIE MEILLEURE
de Gregory Lassalle
02/07 > 21H30 - LUNEL
Parc Jean Hugo
Un paysage d’immenses steppes
arides au nord de la Patagonie
argentine, quatre personnes plongées
au cœur d’un des nouveaux eldorados
pétroliers. José Luis cherche un
emploi en s’accommodant des
logiques de compromission du monde
du pétrole. Relmu l’indienne Mapuche
a choisi la résistance mais s’inquiète
de faire grandir ses enfants dans la
peur. Le gaucho Pampa loue ses terres
mais craint d’être envahi par les tours
de forage. Cécilia est paraguayenne,
elle travaille comme prostituée au prix
d’une double vie loin de ses proches.
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LA BELLE ÉPOQUE
de Nicolas Bedos
03/07 > 21H30 - SAUSSINES
Place du village
Victor, un sexagénaire désabusé, voit
sa vie bouleversée le jour où Antoine,
un brillant entrepreneur, lui propose
une attraction d’un genre nouveau:
cette entreprise propose à ses clients
de replonger dans l’époque de leur
choix. Victor choisit alors de revivre
la semaine où, 40 ans plus tôt, il
rencontra le grand amour...

EFFACER L’HISTORIQUE
de Gustave Kervern
et Benoît Delépine
04/07 > 19H - GALARGUES
Foyer communal
En province, 3 voisins sont en prise
avec les nouvelles technologies. Il y
a Marie, victime de chantage avec
une sextape, Bertrand, dont la fille
est harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir que
les notes de ses clients refusent de
décoller. Ensemble, ils décident de
partir en guerre contre les géants
d’internet.
LE MIRACLE
DU SAINT INCONNU
de Alaa Eddine Aljem
06/07 > 20H30 - LUNEL-VIEL
Salle Antoine Roux
Au beau milieu du désert, Amine
enterre son butin dans une tombe
bricolée à la va-vite. Lorsqu’il revient
dix ans plus tard, la colline est devenue
un lieu où les pèlerins se pressent
pour adorer celui qui y serait enterré :
le Saint Inconnu. Amine va devoir
composer avec les habitants sans
perdre de vue sa mission première :
récupérer son argent.

ÉNORME
de Sophie Letourneur
07/07 > 20H30 - MARSILLARGUES
Salle Jean Moulin
Ça lui prend d’un coup à 40 ans :
Frédéric veut un bébé, Claire elle
n’en a jamais voulu et ils étaient
bien d’accord là-dessus. Il commet
l’impardonnable et lui fait un enfant
dans le dos. Claire se transforme en
baleine et Frédéric devient gnangnan.
EVA EN AOÛT
de Jonás Trueba
08/07 > 20H30 - SATURARGUES
Salle Michel Galabru
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid
pour le mois d’août, tandis que ses
amis sont partis en vacances. Les
jours s’écoulent dans une torpeur
madrilène festive et joyeuse et sont
autant d’opportunités de rencontres
pour la jeune femme.
LA FILLE AU BRACELET
de Stéphane Demoustier
09/07 > 20H30 - SAINT-JUST
Salle René Valette
Lise, 18 ans, vit dans un quartier
résidentiel sans histoire et vient d’avoir
son bac. Mais depuis deux ans, Lise
porte un bracelet car elle est accusée
d’avoir assassiné sa meilleure amie.

UN DIVAN À TUNIS
de Manele Labidi
10/07 > 21H30 - ENTRE-VIGNES
Théâtre de Verdure à St-Christol
Après avoir exercé en France,
Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de
psychanalyse dans une banlieue de
Tunis. Au lendemain de la Révolution,
la demande s’avère importante
dans ce pays « schizophrène ».
Alors que Selma commence à
trouver ses marques, elle découvre
qu’il lui manque une autorisation
indispensable pour exercer.
PLAY
d’Anthony Marciano
11/07 > 21H30 - BOISSERON
Carrière
En 1993, Max a 13 ans quand on lui
offre sa première caméra. Pendant
25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer.
La bande de potes, les amours, les
succès, les échecs. Des années 90
aux années 2010, c’est le portrait de
toute une génération qui se dessine à
travers son objectif.

INFOS PRATIQUES
Tél. 04 67 83 39 59
pecheursdimages.fr

DANS NOS COMMUNES

37E ÉDITION DU FESTIVAL DE CINÉMA
DU PAYS DE LUNEL TRAVERSÉES
Du 30 juin au 4 juillet, le cinéma sera à l’honneur au Pays de Lunel.
Malgré un calendrier bousculé par la crise sanitaire, l’association
Pêcheurs d’images proposera des séances aménagées afin d’assurer
les deux compétitions du festival.
Cette année, le public pourra donc voter
pour son coup de cœur entre 5 premiers
longs métrages méditerranéens et
les 12 courts métrages qu’offrira la 21e
compétition de courts.
Une sélection de films dans le thème
« Autres mondes » est aussi à découvrir
sur ces 5 jours. Chaque film prévu raconte
des ailleurs burlesques parfois oniriques
ou nous plonge au cœur d’univers
éprouvants tout en questionnant ce que
nous sommes et ce que nous vivons.
Les plus jeunes ne seront pas oubliés
puisque des séances leurs seront
réservées à la Médiathèque de

Lunel ainsi qu’au cinéma Athénée.
L’extraordinaire voyage de Marona,
Rita et Crocodile ainsi que La Fameuse
invasion des Ours en Sicile (Nommé au
festival de Cannes et aux César en 2019)
sont au programme.
L’acteur Patrick Chesnais est l’invité du
festival. Le samedi 3 juillet, il présentera
deux de ses films.

INFOS PRATIQUES
Découvrez toute la programmation
sur www.pecheursdimages.fr
et sur les réseaux sociaux.

PLUS QUE QUELQUES
JOURS POUR LE
CONCOURS PHOTO

LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
PASSE À L’HEURE D’ÉTÉ
LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE PASSE EN HORAIRES
D’ÉTÉ À PARTIR DU MARDI 15 JUIN
Mardi 10h-12h30 et 15h-19h
Mercredi et vendredi 10h-12h30
et 15h-18h
Samedi 10h-13h
À noter : la médiathèque sera
fermée du 2 au 16 août inclus.
+ d’infos sur le site internet et la page
facebook du réseau des médiathèques

L’ ŒIL ET LE COEUR
Rendez vous à Boisseron, Entre-Vignes,
Saussines, Galargues, Saint-Just,
Saint-Nazaire de Pézan, Saturargues,
Lunel ou Lunel-Viel, photographiez
ce qui vous touche. Envoyez vos plus
beaux clichés ainsi que le formulaire
de participation (téléchargeable
sur le site internet des communes
ou du Pays de Lunel) avant le 15
juin à l’adresse concoursphoto@
paysdelunel.fr. Les 10 photos
sélectionnées dans chaque village
seront exposées en grand format
dans les rues des villages de juillet
à septembre avant une remise des
prix.
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QUOI D’NEUF ?
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SOUS RÉSERVE des
CONDITIONS SANITAIRES

VIENS ON SORT !

ENTRE-VIGNES

TOTAL FESTUM : MARIAGE
DE LA BARAGOGNE ET DU TAMAROU
Le grand final du 16e Total festum, le festival régional des langues et
cultures catalanes et occitanes, s’achèvera en beauté avec l’union des
2 animaux totémiques les 3 et 4 juillet à Entre-Vignes.
Suite à un vote citoyen, l’Association
Les Amis de la Baragogne a été choisie
pour organiser la clôture du festival porté par
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Et quoi de mieux qu’un mariage entre
les célèbres Baragogne et Tamarou
pour une grande fête gratuite et
intergénérationnelle ?
Programme
Samedi 3 juillet
Festival des Sports Traditionnels :
course camarguaise, joutes nautiques,
jeu de balle au tambourin, pelote
basque, palet gascon, course landaise,
jeu de quilles, canne de combat.
19h - Arènes
Défilé dans le village avec des
musiciens, des danseurs et des
châteaux humains.
19h30 - Cave Coopérative
Enterrement de vie de jeune fille
Autour d’une buvette et d’une

restauration le public pourra s’initier
au son des tambourins aux danses
traditionnelles du Languedoc et de la
Catalogne. Démonstration de châteaux
humains.
20h30 - Cave Coopérative
Concert avec le Condor, groupe
provençal. Mises en scènes proposées
par la jeunesse du village et « Correfocs »
(manifestations populaires où, les
groupes déguisés en diables, passent
en courant avec leurs feux d’artifices
sur une pique en dansant).

et les associations du village sous
l’égide du Théâtre des Origines. Les
réjouissances se poursuivront tout au
long du banquet de mariage !
15h - Défilé / Voyage de noce
Grand défilé, mélange de culture
et de traditions avec des géants,
une vingtaine d’Animaux, légumes
totémiques et musiciens.
18h - Cave Coopérative
Balèti, avec le groupe Coriandre et
l’association Brancaleone

Dimanche 4 juillet
9 h - Cave Coopérative
Marché du terroir
11h - Cérémonie de mariage / Banquet
La cérémonie de mariage entre
la Baragogne de Saint-Christol et
le Tamarou de Vendargues a été
préparée en ateliers (écriture, mise
en scène, décors…) par les habitants

INFOS PRATIQUES
labaragogne@gmail.com
Site : labaragogne.fr
Les Amis de la Baragogne
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GROUPES D’OPPOSITION
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TRIBUNES
BIEN VIVRE À LUNEL

LUNEL SE RASSEMBLE

Le déconfinement annonce enfin la perspective d’un retour
progressif à une vie « normale ». Nous souhaitons à tous
les acteurs économiques et sociaux, mais aussi culturels et
associatifs, artisans, restaurateurs, cafetiers, commerçants,
manadiers, une bonne reprise, sous les meilleurs auspices.
L’équipe précédente, en 2020, a pris des mesures concrètes,
fonds de solidarité, exonérations de loyer, etc. pour aider
les entreprises à supporter le choc.
Cependant, un réel plan de relance économique global se
fait aujourd’hui urgent pour tout le territoire et coordonné
par la CCPL qui en a la compétence.
Engagée aussi précédemment, la nouvelle voie verte
entre Lunel et Marsillargues prend forme et profitera
agréablement bientôt à tous.
Retrouvez nos interventions sur Facebook : Groupe-bien
vivre à Lunel
I.AUTIER C.BARBATO D.RAZIGADE

Le Lunellois, un territoire oublié : Ça Suffit !
Depuis des décennies, notre Pays de Lunel souffre. Les taux
de chômage et de pauvreté y sont parmi les plus importants
de France.
Depuis des décennies, le développement économique
reste le parent pauvre des choix politiques de la CCPL alors
qu’il s’agit de sa 1e compétence.
Depuis des décennies, la Région comme le Département
« saupoudrent » les subventions, sur notre territoire au
lieu de porter de véritables projets d’avenirs, créateurs de
richesse, tels qu’un grand parc d’activités ou la déviation de
la RN 113. Nous avons tout juste le droit à un dépoussiérage
de la gare pour aller travailler à l’extérieur…
Au lieu de s’attaquer au problème, les responsables
politiques retombent dans les mêmes travers d’une
communication se substituant à l’action.
Notre Pays de Lunel dépérit. Ça suffit !

23/06 dès 19h
Soirée Feu
de la Saint-Jean

Animation musicale par le trio « Le
Groupe du Coin », scénarisation du Feu
de la Saint-Jean par Le Théâtre des
Origines ».
Restauration possible, suivant les
mesures sanitaires en vigueur.
Renseignements : 06 38 01 52 88 ou
06 08 41 41 29
+ d’infos : entre-vignes.fr /
labaragogne.fr

GALARGUES

Tous les mercredis et
les samedis
Jeux vidéo Switch et PS4
09 et 12/06 de 14h30
à 17h30 et
à partir du 15/06 : le
mercredi de 15h à 17h et le
samedi de 10h à 12h
Lieu : Médiathèque intercommunale
Durée : 1h. Public : À partir de 7 ans
(enfants de 3 à 6 ans accompagnés de
leurs parents). Sur inscription

26/06, 10/07 de 10h à
12h
Jeux vidéo
Réalité virtuelle

Tous les vendredis
dès 16h30
Le petit marché

Lieu : Médiathèque intercommunale
Durée : 30 min
Public : À partir de 13 ans
Sur inscription

18/06 dès 17h30
GALARG’OC

Tous les mercredis
16h30
Heure du conte

Lieu : Place de la Bénovie

Lieu : Parvis de Bénovie
Galargues à l’heure Occitane : contes
pour enfants et adultes & Baletti
Conditions selon protocole sanitaire en
vigueur

22/06 à 18h30
Conférence

Lieu : Foyer
Présentation en avant-première de la
prochaine exposition au Musée Fabre
«United States of Abstraction» dans le
cadre de la manifestation « le musée
vient à vous ».
Sur inscription uniquement

LUNEL
Tous les samedis de 10h
à 12h
Les bons clics
Accompagnement individuel d’une
heure pour découvrir les outils
numériques
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : Adulte - Sur inscription

SOUS RÉSERVE des
CONDITIONS SANITAIRES

Lieu : Médiathèque intercommunale
09, 16 et 23/06
30/06 : en langue des signes
Durée : 30 min
Public : À partir de 4 ans
Sur inscription

15/06 de 10h à 12h
Atelier multimédia
Ranger, nettoyer et
sécuriser son ordinateur

Obtenir les bons gestes pour ranger,
nettoyer et sécuriser son ordinateur
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public adulte - Sur inscription

15/06 de 15h à 17h30
Projection
Cinémardi

Lieu : Médiathèque intercommunale
Entrée libre

22/06 de 10h à 12h
Atelier multimédia

Lieu : Médiathèque intercommunale
Savoir numériser des documents et
transférer des documents de son
smartphone ou sa tablette ou son
appareil photo vers un ordinateur.
Public : adulte - Sur inscription

23/06 - 10h et 11h
Mais il est où ?

Lieu : Médiathèque intercommunale
Vincent Bourgeau se transforme en
marionnettiste numérique, dessine
en direct et anime le canari et les
décors…, Cédric Ramadier, occupe la
scène, et joue avec le canari virtuel,
tentant de l’apprivoiser… mais le
volatile ne se laisse pas faire !
Public : De 2 à 5 ans
Durée : 30 min. Sur inscription

26 et 27/06
Journées du Patrimoine
de Pays

Lieu : Arboretum
Sur le thème : « L’arbre, vie et usages ».
Visites guidées et libres.
+ d’infos : 04 67 71 01 37

29/06 de 10h à 12h
Atelier multimédia
Retouche photos

Lieu : Médiathèque intercommunale
Découvrir les bases de la retouche
photo.
Public : adulte - Sur inscription

ST-NAZAIRE DE PÉZAN
09/06 - 15h
Lecture théâtralisée
Coq tout puissant

Lieu : Espace Dugaret
Par la Compagnie Ayouna-Mundi
Un vélo, un butaï sur un vélo, un butaï
sur un vélo qui dévoile un kamishibaï et
une histoire.
Durée : 30 min.
Public : Dès 3 ans
Inscription obligatoire au 04 67 83 01 56

23/06 - 10h
Conte
Amstramgram, Pic et pic
et colegram

Lieu : Bibliothèque
Par Teddie Allin, Association Faraboles.
Laissons-nous porter par la magie des
contes, la poésie des jeux de doigts et
les comptines que propose la conteuse
entre chaque histoire.
Durée : 35 min
Public : Enfants de 6 mois à 3 ans
Sur inscription : 04 67 59 76 23

VILLETELLE
19/06 - 19h et 20h30
Conférences

Lieu : Ambrussum
Céréales, fruits, poissons et coquillages,
comment les archéologues spécialistes
du paléoenvironnement nous font
connaître les régimes et les pratiques
alimentaires d’il y a 2000 ans ? Deux
spécialistes vous expliquent tout !
Tout public
Réservation obligatoire : 04 67 02 22 33
/ ambrussum@paysdelunel.fr

Tous les samedis à 15h
et dimanche 20/06
Visites guidées
Lieu : Ambrussum
Sur réservation uniquement
au 04 67 02 22 33

Jusqu’au 30/11
Exposition
Manger et boire, c’est
toute une histoire !
Lieu : Ambrussum

SAUSSINES
13/06
Marché des capitelles
Voir page 8

16/06 - 15h
Lecture théâtralisée
Coq tout puissant
lLieu : Place du village
Voir Saint-Nazaire de Pézan

RESPECTONS
LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ET LES GESTES À ADOPTER
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