P. 4

SCoT : deux réunions sur le
territoire de demain

L’ÉCO DU MOIS		

Les Écoruches, l’apiculture
participative

P. 12

LA COM COM 		

P. 7

P. 8
DE PLUS PRÈS

Le plein d’idées pour
des fêtes réussies

VIENS ON SORT

Un livre pour redécouvrir
Ambrussum

paysdelunel . fr

# 165 /// Décembre 2021

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

le mag’

PAYS DE LUNEL

Joyeuses
fêtes

Décembre 2021

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

# 165

Décembre 2021 /// # 165
Directeur de la publication : Pierre Soujol
Rédacteur en chef : Direction de la communication
de la Communauté de Communes du Pays de Lunel
Rédaction - Maquette : Service Communication
Crédits photos : ©Communauté de Communes du Pays de
Lunel, ©Julien Thomazo, ©Julien Perez les Écoruches, ©Pélut
Charlène - Maison Fauve, ©Ville de Lunel, ©Sweo et Nikita,
©Lycée Victor Hugo, ©Le Petit Zeste, ©Diane Bénédite Edorh
Nombre 7 édition, ©Cie La maman des petits poissons, ©Daniel
Salmieri - Helium édition, ©Cie Circo Occipito Mastoïdienne,
©Musée d’Ambrussum, ©Musée Médard, ©AdobeStock,
©Droits réservés
Impression : Impact impression Distribution : CCPL et Contact
Tirage 24 900 exemplaires - ISSN : 2116-8008

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
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contexte sanitaire du moment.
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PROCHAIN CONSEIL
DE COMMUNAUTÉ
Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

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

JEUDI 9 DÉCEMBRE
18h à Saturargues
salle Michel Galabru
Respect des consignes sanitaires obligatoires.

ÉDITO

Le mois de décembre achève une deuxième année
marquée par la pandémie de Covid-19. Durant cette
longue période, la Communauté de Communes du
Pays de Lunel est restée - et demeure - au plus près
de chacun.
Dès les premières semaines, une cellule de soutien
a été mise en place pour apporter une écoute aux
entrepreneurs du territoire, qui ont par ailleurs
bénéficié d’une aide financière et d’une exonération
de loyers. La collectivité a épaulé ses agriculteurs,
producteurs et artisans en lançant une campagne
de communication pour inciter les habitants à
acheter local.
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Les agents des différents services du Pays de
Lunel se sont attachés à répondre au mieux aux
nombreuses interrogations, face à cette situation
inédite. En matière de santé, il était primordial
de soutenir l’ouverture et la gestion du centre de
vaccination. La Communauté de Communes ne
relâche pas ses efforts en matière de proximité et
d’accompagnement.
En ce mois de fêtes, nous nous voulons optimistes
et souhaitons nous tourner résolument vers le
futur, mais la vigilance s’impose toujours. Ce
dernier numéro de l’année est dédié à l’esprit
de Noël, synonyme d’espoir et de retrouvailles
avec ceux que nous aimons. Vous trouverez dans
ce Mag’ un dossier pour préparer ce moment
unique et gâter vos proches avec de savoureuses
recettes concoctées par les acteurs du territoire.
Les nombreuses animations dans vos communes
constituent autant d’espaces de joie à partager en
famille ou entre amis, avec une pensée, un geste
pour ceux qui souffrent ou font face à de réelles
difficultés.
La période que nous venons de vivre - et dont nous
ne sommes pas encore sortis - nous a rappelé
combien l’entraide et la solidarité sont précieuses
et indispensables dans nos vies.
Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

ntana

@Jean-François Fo

Pierre Soujol

Président
de la Communauté de Communes
du Pays de Lunel,
Maire de Lunel

LA COMCOM

DEUX RÉUNIONS AUTOUR
DU TERRITOIRE DE DEMAIN
vous vous intéressez à l’avenir de votre
territoire ? participez à deux réunions publiques
d’information sur le scot le 6 décembre à
lunel et le 15 décembre à entre-vignes.

_

Les 14 communes du Pays de Lunel souhaitent se doter
d’un nouveau document de planification stratégique avec
l’élaboration d’un nouveau Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT). Ce document de planification et d’urbanisme définit les
grandes orientations d’aménagement pour un territoire à long
terme. Il fournit un cadre de référence aux politiques notamment
autour de l’urbanisme, l’habitat, la mobilité, l’environnement. Il
définit l’équilibre entre les choix de protection et les options de
développement.
Quels sont les objectifs du SCoT dans le Pays de Lunel ?
1/ Assurer un développement vertueux qui valorise les ressources
et préserve les milieux agricoles et naturels.
2/ Promouvoir un territoire solidaire qui permet de satisfaire les
besoins de sa population actuelle et à venir.
3/ Développer un espace de vie attractif afin de trouver sa place
entre les deux agglomérations de Nîmes et Montpellier.

Communauté de Communes du Pays de Lunel /// le mag’

LES ÉCHOS

4

du

CONSEIL

10.11.21

#Environnement

UN PARTENARIAT ENTRE LE PAYS DE
LUNEL ET L’ÉDUCATION NATIONALE
La Communauté de Communes du Pays de
Lunel a signé une convention avec la Direction
Académique de l’Hérault pour bâtir ensemble
un projet d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement et au développement durable
dans les écoles élémentaires, du CP au CM2.
Cette année, 219 demi-journées ont été
programmées dans les écoles autour de
5 thèmes : la réduction des déchets, l’écoalimentation, l’agriculture et la biodiversité, le
climat, l’écomobilité scolaire.

À NOTER
DANS VOS AGENDAS
> Lundi 6 décembre à 18h30, Espace Castel à
Lunel (pass sanitaire obligatoire)
> Mercredi 15 décembre à 18h30, salle des fêtes
rue du stade à Vérargues Entre-Vignes

#Social

UN MEILLEUR SUIVI SANTÉ POUR LES ALLOCATAIRES RSA
Pour l’année 2022, le conseil a décidé de renouveler le partenariat
avec l’association Via Voltaire en lui attribuant une subvention à hauteur
de 14 000 €. Cette association assure une mission de suivi de santé
auprès des allocataires du RSA, correspondant à un poste d’infirmière
à temps plein au sein des locaux du Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS). Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 octobre 2021,
107 personnes ont pu bénéficier de cet accompagnement.
#Agriculture

UNE AIDE POUR LES SINISTRÉS PAR LE GEL
Un fonds de soutien a été mis en place par la département
de l’Hérault suite à l’épisode de gel des 7 et 8 avril derniers.
L’assemblée délibérante a acté la participation financière à ce
fonds départemental de solidarité à hauteur de 0,5 € par habitant,
soit 25 561 €. Cette participation financière du Pays de Lunel est
réservée aux exploitants du territoire.

VIVRE ICI

LOMBRICOMPOSTAGE :
LES SOLUTIONS À VOS PROBLÈMES
en 2021, le service prévention des déchets a mis en place un suivi pour mieux
vous accompagner dans cette démarche éco-responsable.

_

Qu’est-ce que le
lombricompostage ?
Il désigne la digestion de déchets
organiques par des vers de terre
spécifiques appelés lombrics. Distribué
gratuitement sur demande par le
service prévention des déchets, le
lombricomposteur permet à toute
personne ne disposant pas d’un jardin
de valoriser ses déchets de préparation
de repas appelés « fermentescibles ».
L’objectif est de produire un compost et
engrais liquide. Le lombricomposteur
doit être installé en intérieur, hors gel,
idéalement entre 15 et 25 °C, dans un
endroit facile d’accès.

À chaque problème sa solution
« Mon lombricomposteur génère la
présence de moucherons »
Le problème se pose principalement
en été. En fermentation, l’eau sucrée
des fruits produit une acidité qui attire
les moucherons. Rajoutez de la matière

« Une odeur de putréfaction se
dégage de mon lombricomposteur »
Cela signifie qu’il y a trop de nourriture
ou pas assez de vers. Il faut alors
diminuer l’apport de nourriture ou
rajouter des vers.

Les déchets

À NE PAS METTRE DANS LE
LOMBRICOMPOSTEUR

« Puis-je laisser mon
lombricomposteur lorsque je pars en
vacances ? »
Le lombricomposteur peut tout à fait
rester à votre domicile, en intérieur,
lorsque vous partez en vacances, même
pour plusieurs semaines. Il suffit de
penser à fermer le robinet ou ajouter un
récipient en dessous.

> Matières animales
(viande, poisson, fromage, lait)

> Ail et ses dérivés
(oignons, échalotes, poireaux)

> Agrumes

> Restes de repas en sauce

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service prévention des déchets par mail
(prevention.dechets@paysdelunel.fr) ou via le numéro vert :
Un tutoriel vidéo est disponible sur www.paysdelunel.fr

VOTRE CALENDRIER DE
COLLECTE EST EN ROUTE
Qui dit nouvelle année, dit nouveau calendrier. La distribution des calendriers de
collecte est en cours. Il recense les jours de collecte des bacs gris, jaunes et bleus en
fonction de la zone dans laquelle vous résidez. Si vous n’avez toujours pas reçu votre
calendrier début janvier, vous pouvez contacter le numéro vert :
Une version numérique est téléchargeable sur www.paysdelunel.fr
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ENVIE DE VOUS
Y METTRE ?

sèche, des coquilles d’œufs broyées et/
ou recouvrez le tout de papier journal.
C’est un bon régulateur d’humidité en
plus de faire barrage aux moucherons.
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L’ÉCO DU MOIS

DES NOUVELLES DE MAISON FAUVE
l’entreprise maison fauve est accompagnée par via innova
depuis 2019. le créateur de patron de couture a bien
progressé et embauché trois personnes.

_

INFOS PRATIQUES

www.maison-fauve.com

Installée dans les ateliers relais
de Via Innova, Maison Fauve est
une entreprise de création de
patrons de vêtements de mode
lancée par Émilie Faurie en 2019.
Elle est rejointe l’année suivante
par Julie Capraro, ancienne
employée de Via Innova qui
suivait le projet d’Émilie. Le chiffre
d’affaires a triplé en un an. Et
l’ascension continue. Maison
Fauve ne compte plus deux
mais cinq personnes. Manon
Paulet, chargée de la notoriété
de la marque en ligne, Amanda
Samuels à la préparation des

commandes et Yohan Cissoko,
en alternance, se charge de la
gestion des revendeurs.

Box prêt-à-coudre
L’entreprise a également étoffé sa
gamme. Émilie et Julie ont lancé
la vente de box prêt-à-coudre
contenant des tissus imprimés
en France en édition limitée. Un
détail important pour la marque
qui ne se voit pas comme un loisir
créatif mais comme une manière
alternative de consommer des
vêtements.

À VOUS DE JOUER

Émilie et Julie ont lancé une chaîne Youtube avec des tutoriels
de couture gratuits pour créer leurs modèles de A à Z. Maison
Fauve compte plus de 6 900 abonnés.
www.youtube.com/c/MaisonFauve
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ACQUA.ECOLOGIE
RÉCOMPENSÉE
PAR LE PRIX TPE

L’entreprise lunelloise accompagnée par Via
Innova a reçu le Prix Faire de la Très Petite
Entreprise (TPE). Il récompense l’entreprise dont
le produit ou l’organisation a su s’adapter face
aux évolutions de son environnement. Experte
dans le traitement et la réutilisation de l’eau pour
les milieux terrestres et marins, ACQUA.ecologie
propose des solutions capables d’éliminer la
quasi-totalité des polluants et de recycler l’eau
sur site.
+ d’infos : www.acqua.eco

E
CONCOURS LÉPIN
UN ENTREPRENEUR
DU TERRITOIRE MÉDAILLÉ
Pierre Lagandré a mis au point une capuche rigide
et indépendante qui permet de sortir par tous les
temps sans se soucier de la météo. Imperméable,
la capuche protège également du soleil et résiste
au vent jusqu’à 80 km/h. Cette innovation, baptisée
« Overcap », a reçu la médaille d’or du concours
Lépine, un concours français d’invention créé en
1901. Pierre Lagandré s’est également vu remettre la
médaille du ministère des Armées.
+ d’infos : oxaz-outdoor.com

julien perez a fondé l’entreprise les écoruches en juin 2020 à entre-vignes.
accompagné par via innova, il développe l’apiculture d’entreprise.

_

L’histoire
Ancien dirigeant d’une entreprise de formation en
santé et sécurité au travail, Julien Perez décide
de se reconvertir pendant le confinement. « Je
voulais m’inscrire dans quelque chose de plus
authentique, en lien avec la nature ». Le virage de
l’apiculture lui vient assez naturellement. « C’est une
histoire familiale. Mon grand-père était apiculteur
professionnel et mes parents apiculteurs amateurs. »
Présent sur le Pays de Lunel depuis 15 ans, il démarre
son activité avec 2 ruches. Julien Perez en compte
aujourd’hui 140 et passera à 200 d’ici le printemps
prochain. L’entrepreneur prévoit de récolter plus
d’une tonne de miel cette année.

SENSIBILISER
AU SORT DES ABEILLES,
À LEUR ENVIRONNEMENT
ET À LA PRÉSERVATION
DE NOTRE BEAU TERRITOIRE
Le projet
Les Écoruches interviennent auprès des entreprises
et des collectivités de l’Hérault et du Gard. Julien
Perez propose l’installation de ruches personnalisées
sur le site de l’entreprise ou en garrigues et une
production du miel d’entreprise avec une mise en
pot personnalisée. Il s’occupe lui-même du suivi
de la ruche, qui nécessite une douzaine de visites

par an, et de la production du miel. L’objectif est
de permettre aux entreprises porteuses de valeurs
environnementales de faire vivre un projet apicole
identitaire, pertinent et fédérateur. Julien Perez a
déjà installé une trentaine de ruches dont trois sur le
Pays de Lunel au sein de la carrière LRM.
La philosophie
À travers l’apiculture d’entreprise, Julien Perez a à
cœur de sensibiliser le plus de personnes possible
au sort des abeilles, à leur environnement ainsi qu’à
la préservation de notre beau territoire. L’apiculteur
intervient également dans les écoles de la région
pour sensibiliser les plus jeunes. À Entre-Vignes, il
a accompagné les écoliers dans la plantation de
végétaux mellifères sur son terrain. L’apiculteur
prévoit de planter plus de 500 arbres et ainsi
contribuer au renforcement de la biodiversité sur
notre territoire.
Et demain ?
À terme, Julien Perez ambitionne d’ouvrir une
miellerie et prévoit d’embaucher une personne
en 2022. D’ici le printemps prochain, Julien Perez
proposera également la vente d’essaim aux
particuliers, assortie d’une formation pour que
chaque personne qui le souhaite puisse produire
son propre miel.

INFOS PRATIQUES

www.les-ecoruches.fr

# 165 /// Décembre 2021

LES ENTREPRISES D’ICI

LES ÉCORUCHES,
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DE PLUS PRÈS

LE PLEIN
POUR DE JOY

le mag’ vous a concocté un dos
raviront les papilles du plat au d
zéro déchet à fabriquer avec vos e
à partager

Le plat
RECETTE DE ROUGET
AUX GAMBAS

Les ingrédients
12 gambas
18 Saint-Jacques avec corail
6 petits filets de rouget
500 g de butternut
3 petites échalotes
5 cl de cognac
30 cl de crème fraîche liquide
1 cuillère à soupe de concentré de tomate
6 asperges crues
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sel, poivre, huile de tournesol
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Par Robert Oltra, chef de la restauration scolaire
du lycée Victor-Hugo à Lunel

Préparation
Décortiquer les gambas et réserver au frais (garder les carapaces
et les têtes).
Faire rissoler les têtes de gambas, carapaces et échalotes jusqu’à
une légère coloration. Ajouter le concentré de tomate, bien remuer
et faire flamber avec le cognac.
Ajouter la crème fraîche et laisser frémir quelques minutes (feu très
très doux), passer la sauce au chinois (passoire très fine) et réserver
au chaud.
Mixer 6 Saint-Jacques au cutter finement, disposer un peu de
cette pâte sur du papier cuisson. Cuire au four à 180 °C jusqu’à la
coloration des bords.
Éplucher le butternut et le couper en tranches fines (2/3 mm), le
disposer sur une feuille de cuisson et cuire au four à 180 °C jusqu’à
la coloration des bords (+-10 minutes).
Couper finement les asperges crues et les faire frire (comme des
chips), disposer sur du papier absorbant.
Faire cuire les rougets dans une poêle bien chaude avec un peu
d’huile, côté peau en premier, attention à ne pas trop cuire, puis saler
et réserver. Faire de même pour les gambas et les Saint-Jacques
(cuisson séparée).

Dressage des assiettes
Le butternut rôti au centre de l’assiette et tous les éléments disposés
au-dessus, ajouter les tuiles de Saint-Jacques et les asperges en
chips sur le dessus. Autour, disposer un trait de sauce.

Bon appétit !

DE PLUS PRÈS

N D’IDÉES
YEUSES FÊTES

ssier spécial avec des recettes qui
dessert, un exemple de décoration
enfants et des sorties et animations
r en famille.

Petites douceurs
BOUCHÉES AUX AMANDES
ET AUX AGRUMES
Par Le Petit Zeste, entreprise accompagnée
par Via Innova

Préparation
Préchauffer le four à 200°C.

6 blancs d’œufs
190 g de beurre fondu
130 g de poudre d’amande
240 g de sucre glace
75 g de farine
3 cuillères à café de zestes d’un agrume
(orange, citron ou mandarine)
Options pour décorer : pignons de pin, sucre
glace, lemon curd, confiture d’agrumes.

Faire fondre le beurre et réserver.
Fouetter les blancs d’œufs jusqu’à obtenir un mélange
mousseux.
Ajouter tout en mélangeant le beurre fondu, la poudre
d’amande, le sucre glace, la farine et les zestes.
Beurrer des moules individuels et les remplir aux
trois-quarts avec la pâte.

Décoration

Nous vous proposons trois variantes :
Avant cuisson
• Parsemer le dessus des bouchées avec des
pignons de pin ou des amandes concassées.

•

Ajouter une cuillère à café bombée de lemon
curd ou de confiture d’agrumes.

Après cuisson
• Saupoudrer de sucre glace vos petits gâteaux
nature.
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DE PLUS PRÈS

VOS COMMUNES VOUS GÂTENT
marchés de noël, concert de gospel, transhumance des moutons,
plongez dans la magie des fêtes à deux pas de chez vous.

_

S
ENTRE-VIGNE
CONCERT & ANIMATIONS
Samedi 18 décembre à 18h
Concert de la chorale Lou Ginestoun de Lorgues &
les Azimuts d’Entre-Vignes à l’église de Saint-Christol
suivi d’une soirée des 13 desserts par les Amis de la
Baragogne à la salle des fêtes à 19h. La soirée sera
animée par A Cha Pau.
Tarif : 5 €. Réservation avant le 15 décembre
au 06 77 80 67 11
MARCHÉ
Dimanche 19 décembre
Marché de Noël avenue de la Bouvine à Saint-Christol.
Chants et danses. Roussataïo de juments à 11h et à
15h

LUNEL
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MARCHÉ
Du samedi 18 au dimanche 19 décembre de 10h à 20h
Le parc municipal Jean Hugo accueillera le Marché
de Noël avec son lot d’artisans, de créateurs et
d’artistes.
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ANIMATIONS
Du 18 au 2 janvier, c’est un véritable Village de
Noël qui attend petits et grands. Au programme,
des manèges, une dizaine de chalets, des balades
à dos de poney. Le tout égayé par une ambiance
musicale. Le Père Noël sera présent au Village, du
18 au 24 décembre, de 14h à 18h, pour recevoir les
lettres des enfants et prendre une photo souvenir.
Et pour encore plus de magie, une pluie de flocons
blancs !
CONCERT
Dimanche 19 décembre à 16h
Concert de Noël à l’église Notre-Dame-du-Lac avec
un duo piano-voix.
+d’infos : www.lunel.com

LUNEL-VIEL
MARCHÉ
Samedi 11 de 14h à 21h et dimanche 12 décembre
de 10h à 16h
Marché de Noël à la salle Roux organisé par l’APEEM
ANIMATIONS
Samedi 18 décembre
À partir de 13h30 : Transhumance de moutons
Départ depuis St-Just (La bergerie des
Tarasconnaises) jusqu’à l’arboretum. En famille,
à pied ou en vélo, accompagnez le troupeau
de moutons dans leur déplacement ! Suivra une
démonstration de dressage de chien de berger.
Animation musicale, buvette avec crêpes, vins et
chocolats chauds.
À partir de 17h : Retraite aux flambeaux - Distribution
de lampions à l’Hôtel de Ville et déambulation en
compagnie d’échassiers lumineux en cœur de ville.
À 20h : concert de « Gospel for you family » à l’église
Saint-Vincent.
Tarif unique 10 € / Gratuit pour les - de 25 ans et
minima sociaux.

S
SATURARGUE
MARCHÉ
Dimanche 12 décembre de 10h à 17h
Le marché se déroulera sur l’esplanade de
l’Europe. Au programme, vente d’objets réalisés
par les écoles, crêpes, vin et chocolat chauds et une
tombola. De nombreux artisans seront présents.
Pour les enfants, un spectacle avec Nelly Mars est
prévu à 10h30, 12h et 14h30
Tarif : 8 €, 17 places par session
Le père Noël fera une apparition à 11h30 et 15h30

DE PLUS PRÈS

QUAND NOËL RIME AVEC SOLIDARITÉ
les samedis 11 et 18 décembre, boisseron puis saussines organisent une soirée festive
avec une collecte par la banque alimentaire de produits et jouets pour les plus démunis.

_

À Boisseron, rendez-vous le samedi
11 décembre sur la place Charles De
Gaulle à partir de 18h30 autour des
braseros avec musique, danse, soupe,
chocolat et vin chauds. La place sera
décorée par les enfants sur leur temps
périscolaire avec l’aide des associations
de la commune. L’association Mouv’in
Boisseron présentera son marché de
Noël et l’association Enfant = Espérances
proposera un atelier de paquets
cadeaux zéro déchet. Au programme
également, danse country et rock
avec démonstrations. Une collecte de
produits d’hygiène, de bien-être et

d’entretien ainsi que des préparations
sucrées (fruits secs, fruits au sirop,
confiseries etc.) sera organisée par la
Banque alimentaire.
À Saussines, venez partager un
moment de convivialité autour d’un
vin ou chocolat chaud le samedi 18
décembre à partir de 17h30 sur la place
de l’église. La Banque alimentaire se
joint à l’évènement pour recueillir vos
dons, produits d’hygiène, alimentaires
et même des jouets.

QUOI D’NEUF ?

L’ACCUEIL DE LOISIRS
DE LUNEL
OUVERT PENDANT
LES VACANCES

C’est le moment de
réserver !
es

Des ateliers, des animations, des découvert

bles !

pour des vacances inoublia

Inscription uniquement au Service Enfance

Du lundi 20 décembre au vendredi
31 décembre, les enfants seront
accueillis de 7h30 à 18h30 et
exceptionnellement de 7h30 à 14h les
vendredis 24 et 31 décembre. Les plus
grands iront au mont Aigoual et les
maternels pourront voir un spectacle
de fin d’année dans le centre.
+ d’infos : www.paysdelunel.fr
Rubrique Vivre ici, L’enfance

VOUS SOUHAITEZ CRÉER UNE AMBIANCE CHALEUREUSE TOUT
EN VOUS INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT ? OPTEZ POUR CETTE JOLIE GUIRLANDE À
RÉALISER EN FAMILLE.

Vous aurez besoin de :
• 7 pommes de pin
• Peinture blanche
• Fil de fer ou ficelle
• Ficelle ou ruban d’1,5 m de
long

Commencez par peindre les
pommes de pin ramassées lors
de vos balades. Coupez des
morceaux de fil de fer ou ficelle
de 10 cm et les nouer autour des
pommes de pin. Accrochez les
pommes de pin à la ficelle ou
ruban d’1,5 m de long. L’opération
peut être répétée en y ajoutant
des variantes de couleur.
La guirlande est prête à prendre
place dans votre salon.
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D U PAY S D E LU N E L

VACANCES DE FIN D’ANNÉE
du 19 au 30 décembre 2021

L'astuceZÉRO déchet !

UNE JOLIE GUIRLANDE
EN POMME DE PIN
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VIENS ON SORT !

UN LIVRE POUR REDÉCOUVRIR
LE SITE D’AMBRUSSUM
envie d’en apprendre davantage sur ce site archéologique emblématique du territoire ?
diane bénédite edorh vous emmène à la découverte des vestiges gallo-romains et de leur
histoire.

_

Rares sont les ouvrages consacrés au site archéologique
d’Ambrussum. Jusqu’à présent il n’en existait qu’un seul, écrit par
Jean-Luc Fiches qui a dirigé les fouilles sur le site pendant plus
de quarante ans. Un deuxième livre, écrit par Diane Bénédite
Edorh, fait désormais la part belle à ce lieu chargé d’histoire :
« Ambrussum, Oppidum gaulois et relais routier romain entre
Nîmes et Montpellier ».
L’auteure est la fille d’André Bénédite, propriétaire de l’ensemble
des terrains où se trouvent les vestiges du site d’Ambrussum. La
colline sur laquelle se trouve l’Oppidum a depuis été donnée
à la ville de Lunel. L’ouvrage retrace l’histoire du site au fil des
découvertes archéologiques des années 1960 jusqu’à nos jours.

Une plongée dans l’histoire

Communauté de Communes du Pays de Lunel /// le mag’

De l’origine du nom d’Ambrussum, à son « emplacement
remarquable », entre la vallée du Vidourle et la plaine du
Languedoc traversée par la Via Domitia, Diane Bénédite Edorh
nous emmène au pont Ambroix, avant de monter sur l’Oppidum,
sans oublier le rempart, le forum antique et la nécropole de
l’habitat protohistorique. La Villetelloise nous ouvre également les
portes du relais routier dont les vestiges
sont inaccessibles au public.
INFOS PRATIQUES
Doté de nombreuses photos, le livre met
en lumière les plus belles découvertes
Livre en vente au musée
du site, petit mobilier, céramiques et
et dans les librairies. 19,50 €
pièces de monnaie.
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LE MUSÉE D’AMBRUSSUM HIBERNE
Le musée sera ouvert la première semaine des vacances scolaires jusqu’au jeudi 23
décembre inclus. Une visite guidée du site archéologique est programmée le samedi
18 décembre à 15h. L’occasion de découvrir ou redécouvrir le site et son histoire
doublement millénaire sous les couleurs hivernales. Le guide vous livrera les dernières
découvertes de cet été et les projets à venir.
Dès le vendredi 24 décembre, le musée fermera ses portes pour la pause hivernale.
Il les rouvrira le mardi 1er février 2022. Le site archéologique reste en accès libre et
gratuit en permanence.
+ d’infos : www.ambrussum.fr

RESPECTONS LES CONSIGNES
SANITAIRES ET LES GESTES BARRIÈRES

LES ENFANTS AUSSI
ONT DROIT À LEUR SPECTACLE
entrez dans l’univers du cirque avant d’embarquer pour un
concert rock foutraque et déjanté. une programmation
audacieuse pour faire voyager les plus petits proposée par
la Communauté de Communes.

_

LE COUP
DE CŒUR
JEUNESSE DE LA
MÉDIATHÈQUE

TRAIT(S)

Samedi 18 décembre à 16h
Lieu : salle Michel Galabru à Saturargues
+ d’infos : durée 35 min. Dès 3 ans. Entrée libre
Spectacle en partenariat avec Hérault culture dans le cadre de Scène en
Hérault.

FOUS COMME
DES LAPINS

Regardons la vérité en face,
l’avenir que nous proposons aux
enfants n’est pas réjouissant.
Alors le temps d’un concert
amusons-nous à tourner en
dérision et à chanter la pollution,
les caprices, les réseaux sociaux
et les frères qui font rien que nous énerver. Fous comme des lapins est
un spectacle musical et humoristique engagé autour des grands thèmes
du respect, de l’environnement, de la fraternité et de l’utopie d’un avenir
meilleur. Un concert exutoire pour dire qu’on en a marre de voir tout en
noir !
Mercredi 22 décembre à 15h
Lieu : médiathèque intercommunale de Lunel
+ d’infos : durée 50 min. Dès 4 ans
Sur inscription : 04 67 99 06 51

Ourse et Loup
De Daniel Salmieri
Hélium éditions
Par une nuit de neige, une petite
ourse et un jeune loup se rencontrent
et décident de se promener
ensemble. Côte à côte, ils cheminent
à travers la forêt hivernale, profitant
simplement de l’instant présent.
Les deux amis découvrent la neige,
le froid, l’hiver. Et l’on prend un
grand plaisir à marcher avec eux,
en silence, dans ce paysage. Une
lecture pour le plaisir des yeux, pour
la musique et les odeurs de la nature
et pour la sérénité qu’elle apporte.
Disponible en section jeunesse à la
médiathèque intercommunale
du Pays de Lunel sous la
référence : SAL
+ d’infos :
mediatheques.paysdelunel.fr
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Loin du cirque traditionnel
où se mêlent acrobaties et
domptage d’animaux sauvages,
TRAIT(s) embarque les plus
jeunes dans un monde coloré.
Proposé par la Cie Circo Occipito
Mastoïdienne, il met en scène
Cyr, une circassienne à la roue
qui va peindre un tableau à l’aide
de son agrès et de quelques
pots de peinture. Il en ressort
une farandole de formes et de couleurs qui jaillissent sur scène sous
l’impulsion de la roue. Un spectacle joyeux qui amène la peinture à
l’enfant et célèbre la créativité.
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RESPECTONS LES CONSIGNES
SANITAIRES ET LES GESTES BARRIÈRES

VIENS ON SORT !

BOISSERON
11/12 > 18h
Noël citoyen

Lieu : Place Charles de Gaulle
Voir page 11

31/12 > 20h
Réveillon

Lieu : Espace Mistral
Par les Fêterans. Au programme,
un repas suivi d’un spectacle et
d’une soirée dansante assurée par
Gilles Pellegrini, Arnold Pellegrini et
Christophe Michel.
Tarif : 98 €
Réservations : 06 86 14 86 49

ENTRE-VIGNES
11/12 > de 18h à 22h
12/12 > de 10h à 18h
Portes ouvertes

14/12 > 18h

08/12 > 14h30

Conférence

Les Petits Bibliophiles

Lieu : Foyer communal
Présentation de la prochaine exposition
du musée Fabre à Montpellier.
Sur inscription au 04 67 86 92 15

Lieu : Musée Médard

« Le musée vient à vous »

Atelier décorations de
Noël

LUNEL

17/12 > 18h45

Réussite avec Mention

Atelier multimédia

Rédiger un courrier

08/12 et 15/12 > 16h30
Heure du conte

Lieu : Médiathèque Intercommunale

Lieu : Domaine Cante Vigne

Découper, plier, coller : on crée ainsi
des décorations qui vont embellir le
sapin de Noël des petits bibliophiles !
Durée : 2h
Public : à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation au
04 67 87 83 95 dans la limite des places
disponibles.

10/12 > 18h30
Jeux
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Au programme, découverte de la
nouvelle cuvée G’M, dégustation de
tous les millésimes d’Audace de 2013
à 2018 mais également exposition de
peinture et présence d’un magicien le
samedi pour des tours de close up.
+ d’infos : 06 19 58 83 00 (Dominique et
Mylène Capelle)
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Lieu : Médiathèque intercommunale
Venez partager un moment convivial
autour du jeu.
Durée : 3h30
Public : de 11 ans à 17 ans
Sur inscription 04 67 99 06 51

10/12 > 18h
Spectacle déambulatoire

18 et 19/12
Concert, animations et
marché de Noël
Voir page 10

Partez au pays des histoires avec les
bibliothécaires. Le 8 décembre, c’est
aux enfants de se raconter !
Durée : 30 min
Public : à partir de 4 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

31/12 > 20h
Réveillon

11 et 18/12 > 10h30
Visite guidée

Lieu : Salle des fêtes de Vérargues
Les Amis de la Baragogne
Tarif : 65 € et 20 € par enfant jusqu’à 12
ans. Renseignements et réservations au
06 77 80 67 11

Lieu : Musée Médard

www.labaragogne.fr

Lieu : Médiathèque intercommunale
Vous êtes libres les mardis après-midi ?
Venez regarder un film de notre « ciné
club ». La projection est suivie d’un
échange.
Durée : 2h30. Public : adulte
Entrée libre

Théâtre

07/12 > 10h
Lieu : Médiathèque intercommunale
Découvrir les bases du traitement de
texte pour rédiger, mettre en page et
illustrer vos textes.
Durée : 2h. Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

14/12 > 15h
Cinémardi

Fiers à cheval

Lieu : Parc municipal Jean Hugo
À l’approche de la Sainte-Lucie, la
Compagnie des Quidams présente
Fiers à cheval, une de leurs dernières
créations. Ce spectacle est une
déambulation d’images avec des
chevaux sculptés dans des matières
gonflables de grandes dimensions
mis en mouvements par d’audacieux
marionnettistes en costumes de
légendes.
Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 84 27

Lieu : Espace Castel
Le Point Information Jeunesse
propose un théâtre-forum animé
par la compagnie des 50es Hurlants
sur la thématique des jeunes face à
l’avenir en abordant leurs craintes et
interrogations.
Public : tout public
Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles.
Renseignements et réservation possible
auprès du PIJ : 04 67 87 83 87

18/12 > 14h-17h
Repair Café

Lieu : Maison Jean-Jacques Rousseau
Rencontre entre des personnes qui ont
des capacités pour bricoler et réparer
de petits objets, vêtements et jouets
pour partager un moment convivial.
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 83 06

Du 18/12 au 02/01/22
Concert, animations et
marché de Noël
Voir page 10

21/12 au 24/12 > 10h
Atelier robotique

Lieu : Médiathèque intercommunale

14/12 > 10h
Atelier multimédia

GALARGUES
Tous les vendredis
> 16h30-19h
Marché

Lieu : Place Bénovie
Producteurs et artisans locaux.

Un parcours à la découverte des
expositions temporaires et de la
collection de volumes anciens et
précieux légués par Louis Médard.
Durée : 1h
Sans réservation. Gratuit dans la limite
des places disponibles.

Créer vos visuels

Lieu : Médiathèque intercommunale
Réaliser vos propres affiches, cartes,
livres, flyers avec un outil en ligne.
Durée : 2h. Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

Comprendre l’informatique et la
programmation par la construction de
robots, venez partager un moment
intergénérationnel.
Durée : 2h
Public : tout public.
Sur inscription au 04 67 99 06 51

RESPECTONS
LES CONSIGNES SANITAIRES
ET LES GESTES BARRIÈRES

22/12 et 29/12 > 10h
Les Petits Bibliophiles

Atelier étoiles de Noël
Lieu : Musée Médard

VIENS ON SORT !

Jusqu’au 24/12
Les Santons de Provence
Lieu : Espace Louis Feuillade

LUNEL-VIEL
11 et 12/12
Marché de Noël
Lieu : Salle Roux
Voir page 10

17/12 > 10h
Spectacle familial

De quelle couleur sont
les parapluies quand il
pleut ?

À l’aide de différentes techniques, les
enfants créeront leur étoile de Noël
qu’ils pourront accrocher, de retour
chez eux. Après avoir parcouru les
salles d’exposition du musée, il leur
sera également proposé de créer des
cartes de vœux.
Durée : 2h
Public : à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation dans la limite des
places disponibles

22/12 > 15h
Concert rock pour les enfants

Fous comme des lapins

Lieu : Médiathèque intercommunale
Voir page 13

Jusqu’au 24/12
Exposition

Souvenir Pierre Causse

Lieu : Enfance de l’Art
L’association Souvenir Pierre Causse
a monté cette exposition pour faire
perdurer le souvenir de cette figure
pescalune en regroupant et en publiant
ses travaux et discours en français et en
langue d’Oc.
Entrée libre et gratuite.
+ d’infos : 04 67 87 84 27

Spectacle

Trait(s)

Lieu : Salle Michel Galabru
Voir page 13

VILLETELLE
Tous les samedis > 15h
Visites guidées
Lieu : Ambrussum

Lieu : Salle Roux
C’est l’histoire d’un p’tit clown curieux
qui se pose toujours des questions sur
tout. Avec sa valise en osier, il parcourt
le monde en rond. Spectacle léger
mêlant musique, danse et marionettes.
Durée : 35 min
Public : jeune public dès 18 mois
+ d’infos : 04 67 83 46 83

18/12 > 10h
Concert et animations
Voir page 10

SATURARGUES
12/12
Marché de Noël

Lieu : Esplanade de l’Europe
Voir page 10

Sur réservation uniquement au
04 67 02 22 33
www.ambrussum.fr

18/12 > 15h
Visite guidée du site
archéologique
Lieu : Ambrussum
Sur réservation uniquement au
04 67 02 22 33
www.ambrussum.fr

GROUPES D’OPPOSITION

BIEN VIVRE À LUNEL

LUNEL SE RASSEMBLE

Après plus d’une année, la nouvelle gouvernance de la CCPL
peine encore à trouver son rythme.
Un immense chantier s’ouvre, celui du passage en
agglomération, qui comprend le transfert d’un grand nombre
de compétences décisives : urbanisme, logement social,
politique de la ville, inondations, accueil des gens du voyage,
eau potable et assainissement, affaires culturelles et sportives,
etc.
Notre territoire est riche des expériences de chacune de
ses communes, la réflexion sur leur mise en commun est
essentielle.
De nouvelles structures, qui profiteront à tous, deviennent
aujourd’hui impératives, comme la future piscine, ardemment
promise. Il est temps de mettre ces dossiers sur la table.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes.

Texte non communiqué

D.RAZIGADE C.BARBATO
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TRIBUNES

Organisée par le Club Taurin La
Cocarde, venez admirer le savoir-faire
d’une vingtaine de maîtres santonniers.
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 27

18/12 > 16h
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QUOI DE NEUF
AU PAYS DE LUNEL ?
Abonnez-vous aux newsletters sur

la lettre
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SORTIES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
ACTU DU TERRITOIRE...

CHOISSISEZ L’INFO QUI VOUS RESSEMBLE

