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Le 26 mars,
« lever de rideau »
sur le festival !

Le Très Haut Débit 
pour les entreprises 
du Pays de Lunel

Le vélo
en guest star
internationale



Nous attendons vos remarques, 
questions et suggestions… 
n’hésitez pas à nous les adresser.

Courrier des lecteurs
Communauté de Communes 
du Pays de Lunel 
480, avenue des Abrivados
CS 90229 34403 LUNEL cedex

par fax au 04 67 83 55 23
par courriel, journal@paysdelunel.fr
ou par l’intermédiaire du site
www.paysdelunel.fr

Elle a été raturée, rafistolée, raccommodée, liftée et peaufinée…  
la convention culturelle du Pays de Lunel a finalement été approuvée 
lors du conseil du 16 décembre dernier.
Le Pays de Lunel peut maintenant entreprendre une véritable politique 
culturelle faite pour et avec les communes. François Berna, Président de 
la Communauté de Communes, nous confie sa satisfaction.
« Pays de Lunel, le mag’ » : La convention culturelle est enfin réalité !
François Berna : Effectivement depuis le 16 décembre dernier, c’est chose faite ! A ce titre, je 
remercie vivement Robert Pistilli, maire de Saint-Nazaire de Pézan et délégué à la culture et à la 
communication, qui s’est beaucoup investi pour que les choses avancent et sa détermination a été 
primordiale. Le Conseil général de l’Hérault est resté, lui aussi, à nos côtés pendant ces longs mois 
malgré certains atermoiements.

« Pays de Lunel, le mag’ » : Que va-t-elle apporter au Pays de Lunel ?
François Berna : Cette convention, signée en partenariat avec le Conseil général de l’Hérault, va 
se concrétiser en deux actes. 
Le premier consiste à proposer une offre culturelle diversifiée et surtout, la rendre accessible 
aux plus petites communes dont les moyens financiers sont limités ; cela consiste aussi à aider 
davantage et mettre en lumière les manifestations phares qui existent déjà. Nous avons un triple 
objectif : offrir des activités culturelles aux habitants, faire connaître les artistes du Pays de Lunel et 
faire rayonner ce dernier pour attirer une clientèle qui génèrera du développement économique pour 
nos restaurants, commerces de proximité… 
Le second fera de la lecture publique un axe prioritaire de travail. Son but : la mise en réseau de 
toutes les bibliothèques communales avec la médiathèque pour aboutir à un catalogue commun et 
à des animations partagées.

« Pays de Lunel, le mag’ » : tout le monde aura accès à la culture ?
François Berna : C’est le but recherché avec cette convention. Amener la culture dans les villages 
pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer bien sûr mais aussi pour amener autre chose 
aux habitants des villages. La culture ne doit pas être l’apanage des grandes villes bien au contraire, 
elle doit se faire au plus près des populations.

« Pays de Lunel, le mag’ » : Comment va se mettre en place cette convention ?
François Berna : Pour cela, nous allons recruter deux personnes. Un bibliothécaire qui aura 
pour mission de mettre en réseau la lecture publique c’est-à-dire faire des bibliothèques 
communales des antennes de la médiathèque intercommunale du Pays de Lunel. Ce poste 
est financé à 70% par le Conseil général et la DRAC.
La seconde personne aura pour mission de mettre en place des animations culturelles d’intérêt 
communautaire ainsi qu’une programmation des différentes formes artistiques. Ce poste est 
financé à 100% par le Conseil général dans le cadre de cette convention.

Petit à petit, 
la culture fait son nid

Entrevue avec le Président

Ce journal est imprimé sur papier 100% recyclé,
avec des encres à base d’huiles végétales par 
un imprimeur certifié iso 14001.
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Le collectif d’artistes « Quartiers de Lune » se donne en spectacle le 26 mars 
pour l’ouverture de la 27ème édition du Festival du Cinéma Méditerranéen 
de Lunel. Un collectif engagé qui ne ménage pas ses efforts pour porter la 
création haut et loin !
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Le 26 mars, Quartier de Lune et Pêcheurs d’Images 
font leur cinéma !

un petit groupe d’artistes du 
Pays de Lunel a décidé de 
se regrouper en un collectif 
d’acteurs culturels, unis par 
des valeurs et des convictions 
communes. Ces valeurs, ils 
souhaitent les communiquer 
aux décideurs et élus du 
territoire ; ils souhaitent sur-
tout les partager avec un grand 
nombre d’amoureux des belles 
choses qui refusent la pensée 
unique et le gavage pseudo 
culturel. Pour eux :

• L’expression artistique et cultu-
relle contribue au développement 
harmonieux d’une société démo-
cratique. Elle favorise les 
échanges interculturels.

• La conservation et la mise en 
valeur de l’héritage du passé sont 
indissociables de la nécessité de 
renouvellement par la création et 
le travail des artistes et acteurs 
culturels. 

• Il est indispensable que ces 
derniers soient formés, accueillis 
pour exercer leur art dans 
des conditions qui favorisent 
la création et ouvrent des 
perspectives de développement 
à la hauteur de leurs ambitions.

• Eveiller et stimuler la curiosité 
de la jeunesse à la diversité 
des expressions culturelles est 
fondamental pour articuler la 

mémoire du passé et les passions 
créatrices d’aujourd’hui.

• Au-delà de ses valeurs intel-
lectuelles et morales, la culture 
est un outil économique concret.

gageons donc que nous 
reparlerons d’eux dans les 
colonnes de ce mag’ !! en 
attendant, ils vous donnent 
rendez-vous le 26 mars, sur la 
place des Caladons, à partir 
de 14h30.

À partir de 14 h 30 et pour toute la durée de la manifestation

- Installation ludique et musicale « Tableaux Sonores » de Jean-Robert Sédano 
et Solveig de Ory (Ludicart)
- Exposition « Le Cinéma empêché » (Pêcheurs d’Images).

15h15 Frédéric Inigo lancera « 400 coups », hommage à François Truffaut   
 avec participation du public qui, muni de tout instrument à percussion  
 ou autre ustensile sonore frappera les 400 coups au rythme du métronome.
15h30  Présentation et lecture du texte de Jafar Panahi, réalisateur iranien 
 condamné récemment à 6 ans de prison ferme et à 20 ans d’interdiction  
 de réaliser des films
15h45 Chanson « Alors s’taire » interprétée par Frédéric Inigo, avec Olivier 
 Chabrol (mandoline), Gilbert Delor (basse) et Zoé Sédano (batterie)
16h00 Luc Maubon chorégraphie « de la canne à pêche, de la lune et du 
 bouquet de fleurs », pour désarmer le capitaine Ménard (statue en 
 bronze qui trône au milieu de la place des Caladons) en accrochant des  
 fleurs à son pistolet

16h15 « Canard », mythe et peine par Frédéric Inigo.
16h30 Luc Maubon improvisation dansée autour des Tableaux sonores.
16h45 Intermède musical.
17h00 Chorégraphie avec la Compagnie Marilyne Ferro autour du film
 Les quatre saisons de l’Espigoule.
17h30 Fanfare Les Kadors
18h30 Présentation des 27èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen, 
 en présence des élus.
 
Restauration sur place avec les tapas de Valerie et Brice 
et les vins de Benoît. 

20h00 Projection du film « Les quatre saisons de l’Espigoule »
22h00 Orchestre de musique manouche

Régie assurée par Jeff  Saboy (Studio Vox Montpellier / Le Son de la Lune)
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Moteur, action, ça tourne !

Ce cinéma, éloigné 
des œuvres uni-
formisées de la 

production mondiale, 
est davantage Art et Culture que 
marchandise et commerce. Le 
public, depuis 27 ans, sait que 
ce cinéma montre déchirures et 
souffrances mais aussi beautés 
et espérances. Ce festival, année 
après année, est au cœur des 
luttes et des drames des pays 
baignés par la Méditerranée.

Cette année, un événement a 
marqué le monde du 7ème art : 
l’emprisonnement du cinéaste 
iranien Jafar Panahi. Cet acte a 
décidé l’association Pêcheurs 
d’Images de mettre en lumière le 
cinéma « empêché ». 

Le cinéma ne peut pas se 
contenter d’être une usine 
à rêves. Cette 27ème édition 
s’attache donc à rappeler que 
des cinéastes sont censurés, 
emprisonnés, tués parce qu’ils 
ont regardé et montré le monde 
et surtout leurs pays tels qu’ils 
sont.

Outre l’actualité méditerranéenne 
et le coup de projecteur sur le 
cinéma « empêché », les axes 
forts restent : la compétition de 
courts métrages de fiction et 
documentaires, les rencontres 
du Grand Sud qui rassemblent 
étudiants, lycéens et collégiens 
autour du cinéma.
Cette année encore, la 
Communauté de Communes 

du Pays de Lunel décentralise  
« le beau cinéma » pour le 
rendre accessible à chacun 
d’entre vous. Ces séances sont 
proposées comme alternative à 
une offre culturelle exclusivement 
urbaine et au monopole du 
cinéma commercial.
Les habitants seront informés 
dès le début du mois de mars 
de la programmation dans leurs 
communes.

Programmation éclectique

• « Biutiful » d’Alejandro Gonzalez Inarritu

• « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois

• « Carmel » d’Amos Gitaï

• « La Chine est encore loin » de Malek Bensmail

Coup de projecteur sur le cinéma empêché 
• « RAS » et « Dupont Lajoie » d’Yves Boisset

• « Le cercle » de Jafar Panahi

• « Algérie, histoires à ne pas dire » et 

   « Algérie, mes fantômes » de Jean-Pierre Lledo

• « Yöl » de Yilmaz Güney

Programmation Jeune Public 

• « Ma petite planète chérie » 

 de Jacques-Rémy Girerd

• « Une vie de chat » d’Alain Gagnol et 

 Jean-Loup Felicioli

• « Halfaouine, l’enfant des terrasses » 

 de Ferid Boughedir

• « Niloofar » de Sabine El Gemayel

• « Rouge comme le ciel » de Cristiano Bortone

• « En promenade » Programme de 6 courts 

 métrages d’animation

Expositions 

« Le cinéma empêché » offrira un retour en affiches, 

en écrits et en images sur plus d’un siècle de cinéma 

empêché en France et sur le bassin méditerranéen. 

Elle retracera également le parcours d’Yves Boissset, 

Jean-Pierre Lledo et Yilmaz Gümey. 

Exposition à découvrir à la Médiathèque intercom-
munale du Pays de Lunel du 28 mars au 9 avril.

« Une vie de chat », exposition autour du film d’Alain 

Gagnol et Jean-Loup Felicioli et la fabrication d’un film 

d’animation. Elle sera proposée au public scolaire de 

Lunel du 11 au 15 avril à la Médiathèque 
Intercommunale du Pays de Lunel, puis sous 
forme itinérante dans les communes du Pays de 
Lunel à partir du 15 avril.

Du 30 mars au 12 avril, la 27ème édition du Festival du Cinéma 
Méditerranéen offrira un condensé d’émotions humaines, 
bien loin de la production marchande et commerciale que 
nous servent les grands multiplexes. Du grand cinéma à Lunel !
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Yves Boisset, 
un cinéaste empêché

« Pays de Lunel, le mag’ » : Pour-
quoi avoir accepté l’invitation 
de Pêcheurs d’images ?
Yves Boisset : C’est une initiative 
sympathique de faire un festival 
dans un lieu délocalisé loin des 
grands festivals internationaux. 
C’est toujours dans ces festivals 
que l’on rencontre un vrai public 
avec qui l’on peut échanger.
C’est une initiative à encourager 
et si je peux donner un coup de 
main à ce festival bien qu’il en 
soit à sa 27ème édition, j’en suis 
très heureux.

« Pays de Lunel, le mag’ » : Le 
cinéma empêché, thème de 
cette année, est un concept 
que vous connaissez bien. 
Comment expliquez-vous que 
vos films aient tous rencontré 
des difficultés ?
Yves Boisset : Dans le ciné-
ma français et à la télévision 
également, le silence 
assourdissant qui entoure les 
problèmes de société m’a 
toujours fortement déplu.
Si on compare le traitement de 
la Guerre d’Algérie avec celui 
de la guerre du Viêt-Nam, les 
différences sont énormes. En 
France, une trentaine de films 
a été réalisée sur la guerre 

d’Algérie alors que c’est toujours 
aujourd’hui un traumatisme ter-
rible pour beaucoup et dont les 
blessures ne sont pas cicatriséés 
près de 50 ans après. Aux Etats-
Unis, en revanche, plus de 800 
films ont été réalisés sur la guerre 
du Viêt-Nam.
Pour revenir aux films que j’ai 
tournés, l’explication est assez 
simple. Peu de films abordent les 
thèmes du racisme, de la violence 
policière ou du gangstérisme 
politique, ça dérange les milieux 
bien pensants alors que pour 
moi, il est essentiel d’apporter un 
éclairage sur ces phénomènes 
de société.

« Pays de Lunel, le mag’ » : 
Depuis 40 ans, tous vos films 
ont subi la censure, n’avez-
vous jamais été lassé ?
Yves Boisset : Parfois, je me 
dis que si j’étais américain, cela 
serait sans doute plus facile 
de réaliser ce type de film car 
le cinéma américain est moins 
timoré que le cinéma français. Je 
ne peux pas faire d’autres films, 
je m’amuse en les réalisant. Cette 
année, je reviens au cinéma 
en m’intéressant aux folles 
amours entre Giscard d’Estaing 
et Bokassa avec notamment 

l’affaire des diamants offerts par 
Bokassa. Vous voyez, on ne se 
refait pas !

« Pays de Lunel, le mag’ » : 
Comment expliquez-vous 
que vos films réalisés dans 
les années 70 et 80 soient 
toujours autant d’actualité ?
Yves Boisset : L’histoire ne 
se répète pas, elle bégaie ! Il 
y a quelques semaines j’étais 
à La Réunion à la rencontre 
de lycéens qui venaient de 
visionner Dupont Lajoie. Une des 
questions qui m’a été posée a 
été de savoir pourquoi j’avais pris 
le parti de situer le film dans les 
années 70 avec des décors et 
des costumes de cette époque. 
En fait, ils pensaient que ce film 
avait été réalisé en 2010. Ce 
qui prouve que, plus de trente 
après, ce film sur le racisme est, 
malheureusement pour notre 
société, toujours d’actualité.

si vous souhaitez rencontrer 
Yves Boisset, une conférence 
sur le cinéma empêché 
aura lieu à la médiathèque 
intercommunale le samedi  
2 avril après-midi.

Le thème du 27ème festival du Cinéma médi-
terranéen de Lunel est le cinéma « empêché », 
alors quoi de plus normal que de demander à  
Yves Boisset d’être le parrain de cette édition.
Yves Boisset est connu pour ces films « Dupont Lajoie », « RAS », « Bleu  comme 
l’enfer » ou encore « La femme flic » et, à travers eux, a toujours voulu dénoncer 
les problèmes de société passés sous silence. Mais à quel prix ! Rencontre.

Coup de 
projecteur 
sur le 
cinéma 
empêché
Comme le récent emprison-
nement du cinéaste Jafar 
Panahi l’a démontré, 
le cinéma est depuis 
toujours confronté à 
la censure. Pressions, 
emprisonnements, destruc-
tion de copies, interdiction 
de diffusion, les moyens 
employés sont des plus 
variés mais leur efficacité ne 
dure qu’un temps. Par une 
programmation choisie, le 
festival rend hommage à des 
cinéastes méditerranéens 
entravés, à un cinéma 
empêché qui malgré tout 
parvient toujours à briser 
les chaînes.

Yves Boisset et Jean-
Pierre Lledo seront les 
invités du festival pour 
une rencontre autour de 
la liberté d’expression au 
cinéma organisée le samedi 
2 avril à la médiathèque 
intercommunale du Pays de 
Lunel.

Plus de renseignements, 
contacter le festival du 
Cinéma méditerranéen au 
04 67 83 39 59.
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Du sol au compost, 
un autre regard 

L’augmentation constante des quantités de déchets 
produits, tant par les particuliers que les professionnels, 
a poussé les pouvoirs publics à encourager les filières de 
recyclage et de valorisation. après des efforts par la mise 
en place d’opérations de collecte et de tri des déchets 
d’emballages, c’est la valorisation des déchets organiques 
(déchets verts, déchets alimentaires, boues d’épuration…) 
qui doit prendre de l’ampleur. 

un projet expérimental
La Communauté de Communes va mener une nouvelle 
expérimentation pour mettre en place une gestion autonome 
et optimisée des déchets verts. Une station pilote permettra 
d’obtenir un compost de haute qualité à partir de 720 tonnes 
de déchets verts collectés sur nos déchèteries. Ce procédé 
innovant est à mettre au bénéfice d’un porteur de projet installé 
dans notre pépinière d’entreprises Via Innova.

une formation pour les agriculteurs
Avec le soutien de la Communauté de Communes, le CIVAM 
Bio34 propose aux agriculteurs une formation permettant de 
renforcer leurs connaissances sur le fonctionnement du sol et 
d’acquérir des méthodes de diagnostic de la fertilité des sols. 

Cette formation s’adresse aux exploitants agricoles 
prioritairement installée sur le Pays de Lunel. nombre de 
places limité. renseignements et inscriptions : 
CiVaM Bio34 - tel. 04 67 06 23 90.

On nous aurait menti ?!

Vous avez certainement reçu 
dans votre boîte aux lettres 
un prospectus faisant la 
promotion du gaspillage de 
papier.
La Communauté de Com-
munes dont le rôle dans la 
réduction des déchets n’est 
plus à prouver, tient à rappeler 
quelques éléments essentiels.

gaspiller le papier n’aide pas 
à lutter contre l’effet de serre.
Si le papier permet de séquestrer 
temporairement le carbone, 
sa fabrication, son impression 
et son recyclage nécessitent 
la consommation de matières 
premières et d’énergie. Pour être 
au final au mieux recyclé, au pire 
incinéré ou enfoui. Le bilan C02 
est donc négatif. 

La consommation de papier a 
un impact sur l’environnement.
Pour l’Observatoire du Hors 
Média (OHM) qui distribue 

ce prospectus, le papier 
est « naturel, non toxique et 
biodégradable ». C’est oublier 
un peu vite que le cycle de 
fabrication utilise des produits 
qui le sont moins : agents de 
blanchiments, encres… Seul un 
papier sur deux est recyclé, mais 
le recyclage a lui aussi un impact 
environnemental. L’activité de 
désencrage utilise des produits 
chimiques et génère des boues 
de désencrage.

Le budget annuel consacré 
au marketing direct est de  
10 milliards d’euros. 
Ce qui représente 350 euros par 
foyer et par an. Ces 350 euros 
sont au final payés par les 
consommateurs... une bonne 
raison de réduire les gaspillages !

alors que le grenelle de 
l’environnement a fixé pour 
objectif de réduire nos 
déchets de 7% en 5 ans 
et que différentes enseignes 
commerciales ont déjà modifié 
leurs pratiques, l’OHM adopte 
une attitude irresponsable et 
provocatrice en encourageant 
à consommer toujours plus 
de papier. La Communauté de 
Communauté du Pays de Lunel, 
en partenariat avec l’ADEME et 
France Nature Environnement, 
en appelle au bon sens des 
citoyens. 
avec un autocollant stop-
pub, nous pouvons vivre avec 
plus d’amour, et moins de 
prospectus...
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Les enfants 
interpellent
les élus

Dans le cadre du programme 
d’éducation à l’environnement, 
la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel travaille en 
partenariat avec deux classes 
de CP de l’école henri de 
Bornier de Lunel et radio 
sommières. Le but de ce 
partenariat est de réaliser un 
documentaire radiophonique 
sur la gestion des déchets sur 
notre territoire. 

Dans les différentes étapes du 
projet il est prévu une rencontre 
entre les enfants et les élus de 
la Communauté de Communes. 
Cette rencontre donnera lieu à 
un mini Conseil de Communauté 
durant lequel les enfants 
soumettront des demandes 
officielles aux élus. 

Ce documentaire sera, par 
ailleurs, l’occasion de mieux 
informer les citoyens sur les 
trajets des déchets depuis la 
poubelle jusqu’à la filière de 
traitement, notamment le centre 
de tri, en vue d’une amélioration 
de la qualité du tri des déchets.

Un oiseau rare, 
l’outarde canepetière

Deux foyers ont été recensés. Le premier en Poitou-Charentes. 
Le second se trouve en Languedoc-Roussillon et en Provence 
Alpes Côte d’Azur et c’est une population sédentaire. On en 
recensait 615 en hivernage dans l’Hérault en 2009 dont une 
population importante sur le territoire du Pays de Lunel.
Cet oiseau vit dans les milieux herbacés avec plusieurs 
hauteurs d’herbes différentes.

L’outarde vit selon deux cycles annuels. 
Le premier cycle, l’hivernage d’octobre à mars, où tous les 
individus, mâles, femelles et petits se regroupent.
Le second cycle a lieu d’avril à septembre. Cette période 
se compose de la parade nuptiale d’avril à début juillet. Les 
femelles effectuent la ponte, la couvaison et l’élevage de mi-
mai à mi-août. Les mâles muent à partir de la fin du mois de 
juillet et sont progressivement rejoints par les femelles et les 
jeunes de l’année pour se regrouper avant l’automne. Enfin 
d’août à octobre, il y a les rassemblements post-nuptiaux 
pour passer l’hiver.

Sur notre territoire, on peut observer, durant l’hiver, les outardes 
dans la basse plaine du Vidourle et autour de Vérargues au 
moment de la reproduction.

Il s’agit d’un animal craintif et il est donc déconseillé d’aller les 
observer sans l’assistance de professionnels de la Ligue de 
Protection des Oiseaux de l’Hérault (LPO 34) ou dans le cadre 
d’un comptage officiel.

en revanche, si vous souhaitez aider la LPo de  
l’hérault lors d’un comptage, vous pouvez les  
contacter au 04 67 68 88 74  ou sur leur site internet :  
www.herault.lpo.fr.

L’outarde canepetière est un oiseau dont 
l’espèce a diminué de près de 80% entre les 
années 1980 et 2000. On compte aujourd’hui 
près de 2000 mâles en France dont une part 
importante au Pays de Lunel.



Le Très Haut Débit 
pour les entreprises 
du Pays de Lunel.

Le Département met en place 
un réseau public, garant de 
l’équité territoriale et de l’intérêt 
général parce qu’il considère 
les technologies de l’information 
et de la communication 
comme un facteur structurant 
d’aménagement du territoire et 
de développement économique 
et social : c’est le réseau 
num’hér@ult.

Les objectifs du projet :
• réduire la fracture numérique 
entre le sud et le nord du 
département en garantissant 
l’essor d’offres haut débit pour 
les particuliers et les entreprises 
qui en sont privés.
• faciliter le développement d’ac-
tivités économiques  sur l’en-
semble du département.
• favoriser la venue d’opérateurs.
• répondre aux nouveaux besoins : 

visioconférence, voix sur IP, 
vidéosurveillance, etc.

Pour qui ?
98,2% de la population du 
département et 97% des 
entreprises doivent pouvoir 
bénéficier d’un accès de 2 Méga-
bits / seconde, minimum !

Aujourd’hui, le Pays de Lunel 
est équipé par la fibre optique 
et la majorité des entreprises 
présentes sur le territoire sont 
éligibles. Dix-sept opérateurs 
sont désormais en concurrence 
sur le territoire pour proposer aux 
entreprises, un accès Très Haut 
Débit (THD) via l’infrastructure 
fibre optique num’hér@ult.

Pour tout renseignement 
contacter la Communauté de 
Communes : 04 67 83 87 00.

Ils fleurissent à tous 
les coins de pub... 
qui sont-ils ?

Le Qr quoi?
Derrière ce terme barbare 
se cache un code barre à  
2 dimensions qui permet 
de stocker des informations 
numériques (textes, adresses 
de site web, etc.). Il peut-être 
déchiffré à partir d’un téléphone 
mobile équipé d’un appareil 
photo et du lecteur approprié. 
Imprimé sur un support ou 
placé dans l’environnement 
urbain, il permet de relier 
l’espace physique et l’espace 
numérique.

Dans votre journal intercom-
munal, vous le trouverez en 
dernière de couverture et il 
vous permettra d’accéder au 
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site de la Communauté de 
communes où vous pourrez 
le télécharger en PDF basse 
définition. 

Ce QR code est là à titre 
expérimental pour que nous 
puissions jauger l’intérêt 
que vous portez à cette 
fonctionnalité. 
A terme, d’autres QR 
code fleuriront sur notre 
documentation pour que 
vous puissiez télécharger 
les horaires des transports 
intercommunaux, le programme 
de la médiathèque, les horaires 
d’ouverture d’Ambrussum, 
etc....

Aujourd’hui trop d’héraultais sont encore 
totalement privés du haut débit, d’autres sont 
cantonnés à un accès très ralenti. Un bon nombre 
de communes, urbaines comme rurales, sont 
mal irriguées par des opérateurs privés d’abord 
soucieux de rentabilité. 

Il y a quelques mois encore, nous ne connais-
sions pas son existence et voici qu’on le croise 
au détour d’une affiche, d’un dépliant, d’un 
journal intercommunal. Qui ça? 
Le QR Code !
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Grand ménage avant l’été !

Depuis plusieurs semaines, 
les services techniques de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Lunel, s’affairent, 
débroussaillent, tondent, taillent 
les haies, désherbent... pour 
mettre en valeur les espaces 
extérieurs du site et redécouvrir 
les petits chemins oubliés.
Avec l’ouverture du tout nouveau  
musée de site, ce sont des 
sentiers inédits de découverte 

et des cheminements archéo-
logiques qui seront proposés 
aux visiteurs.
Sur les conseils de spécialistes 
(archéologue, ethnobotaniste...), 
les agents des services 
techniques travaillent à l’embel-
lissement du site d’Ambrussum.
Ce travail de l’ombre souvent 
difficile est pourtant indispen-
sable pour que les visiteurs 
puissent dénicher toutes les 

richesses que recèlent ce site 
à l’histoire encore très présente ;  
que ce soit dans le quartier bas, 
sur la voie pavée ou dans le 
quartier haut.

D’ici quelques semaines, ces 
travaux de mise en valeur seront 
terminés et il sera grand temps 
pour vous d’aller faire une belle 
balade romaine à  Ambrussum.

Ambrussum en 
aquarelle par Golvin !

Fines, précises, voir précieuses 
ses aquarelles nous accom-
pagnent 20 siècles en arrière 
lorsqu’Ambrussum retentissait 
des bruits des carrioles, des 
artisans et des enfants jouant 
dans les rues du relais routier 
ou du quartier haut. Sa passion 
conjointe pour le dessin et pour 
l’Antiquité l’a amené depuis 
une douzaine d’années à tenter 
de reconstituer l’aspect des 

paysages, villes et monuments 
antiques dans de beaux albums 
solidement documentés.

Il nous a fait l’honneur de produire 
une aquarelle représentant une 
vue d’Ambrussum.
Il ne s’agit pas de simples plans 
mais de véritables «restitutions» 
ressuscitant ces sites en élévation 
et en couleur selon la technique 
picturale de l’aquarelle. 

Architecte, archéologue et historien Jean-Claude 
Golvin nous propose une vue d’Ambrussum 
comme on en voit rarement.

Avant le grand raout de l’été, c’est tout le site d’Ambrussum qui subit  
un grand nettoyage.
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Le vélo en guest star internationale !

« Pays de Lunel, le mag’ » : 
avant de commencer, dites-
nous en plus sur votre parcours.
thomas Boutin : Tout a 
commencé quand j’avais 15 ans !
J’ai fait de la compétition VTT 
pendant une quinzaine d’années 
et quand j’ai arrêté, je ne voulais 
pas trop m’éloigner du monde de 
la Petite Reine. Après un DESS 
de préparation physique et un 
brevet d’Etat cyclisme, je me suis 
lancé dans l’encadrement de 
groupes de cyclistes étrangers. 
Sans le savoir, c’était le point 
de départ de mon aventure 
professionnelle.

« Pays de Lunel, le mag’ » : 
C’est-à-dire ?
thomas Boutin : J’ai créé 
Cyrpeo en 2007 avec l’achat 
du local actuel. Au départ, dans 
le magasin, il y avait trois vélos 
et puis, les choses ont évolué 
et maintenant Cyrpeo c’est 
un magasin de cycles à part 
entière, mais c’est bien plus que 
ça !! C’est également une école 
de vélo qui met des moniteurs 
brevetés d’Etat à disposition 
des associations de cycliste du 
territoire et au-delà.
Enfin, Cyrpeo travaille avec 
l’Office de Tourisme du Pays de 

Lunel sur le site VTT labellisé par 
la FFC. Quatre parcours pour 
une clientèle familiale sont en 
cours de balisage ; au total, cela 
représente plus de 100 km de 
sentier.
En exclusivité, je peux vous dire 
que nous allons nous agrandir 
et mi-mars, le magasin rouvrira 
avec une surface beaucoup plus 
importante qu’actuellement mais 
toujours à cette même adresse.

« Pays de Lunel, le mag’ » : Ce 
magasin n’est qu’une partie 
de votre activité.
thomas Boutin : Effectivement, 

A Lunel, vous connaissez sans doute une petite boutique située sur la route de Montpellier au nom 
quelque peu original « Cyrpeo ». Originale, cette boutique l’est assurément car elle ne propose 
pas exclusivement des vélos en vente ou en location, elle propose beaucoup d’autres activités dont 
certaines dépassent nos frontières.
C’est Thomas Boutin, le patron, qui nous en dit plus !

nous avons créé « Discover 
France Adventures » dans 
laquelle, on retrouve 3 activités : 
Discover France, (l’agence de 
voyages grand public) Cyrpeo 
(le magasin) et Cycling classics, 
pour les sportifs.

« Pays de Lunel, le mag’ » : 
Parlez-nous de l’agence de 
voyages.
thomas Boutin : Discover 
France propose des séjours 
à vélo pour découvrir toute la 
France. Concrètement, nous 
proposons des séjours non 
guidés. C’est notre spécialité. 

Boutique CYRPEO -  235, Avenue Maréchal  de Lattre de Tassigny -  Lunel
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10 avril, 
première 
« Ronde du 
Muscat »
Dimanche 10 avril, l’office de 
tourisme du Pays de Lunel 
organise pour la première fois, 
et en partenariat avec thomas 
Boutin (agence Cyrpeo) 
« La ronde du muscat » : une 
balade familiale en Vtt sur le 
terroir du muscat autour de 
Vérargues. 

Il s’agit de valoriser les activités 
de pleine nature et notamment 
le VTT (le site VTT du Pays de 
Lunel va voir le jour fin mai) tout 
en faisant la promotion du terroir 
viticole et l’un de ses fleurons, le 
Muscat de Lunel. 

Le patrimoine naturel et bâti ne 
sera pas oublié, loin s’en faut, 
car le circuit de 10 km environ, 
passera par des points de vue 
remarquables, traversera des 
domaines viticoles magnifiques 
(château de la Devèze, château 
du Pouget…). 

Pour petits et grands, convivialité 
assurée notamment lors des  
4 ateliers sur le parcours (quizz 
des arômes, jeux etc…) et à 
l’arrivée au «Village» du muscat 
pour des dégustations et un 
pique nique. 
Le départ est donné à 9 heures 
et l’arrivée vers 13 heures se 
feront à la Cave des vignerons 
du Muscat de Lunel à Vérargues.

renseignements : office de 
tourisme du Pays de Lunel,  
au 04 67 71 01 37.

Cela consiste à organiser, 
pour une clientèle encore 
exclusivement américaine ou 
australienne, un séjour clé en 
mains. Les clients sont pris en 
charge intégralement de leur 
arrivée jusqu’à la fin du séjour. 
Vélos, hôtels, transferts des 
bagages... Leur seule contrainte 
est de trouver leur lieu pour le 
déjeuner ! On leur fournit un livre 
de route où tout est noté pour se 
rendre du point A au point B tous 
les jours. Ensuite, ils prennent le 
temps qu’ils souhaitent pour 
faire leur étape quotidienne de 
30 à 50 km.

« Pays de Lunel, le mag’ » : 
Vous êtes aussi tour opérateur 
officiel du tour de France, en 
quoi cela consiste ?
thomas Boutin : En tout, il y a 
quatre agences dans le monde 
qui ont la même accréditation et 
nous serons toujours la seule en 
France. Etre Tour Opérateur cela 
signifie que l’on peut proposer 
cinq accès différents sur le Tour 
de France : accès au village 
départ, parcours d’une étape 
avant la caravane publicitaire 
avec podium et remise du 
maillot jaune, accès privatif sur 
la ligne d’arrivée, accès à la 
tribune sur les Champs-Elysées 
pour l’arrivée finale et enfin une 
journée en course dans une 
voiture suiveuse.

« Pays de Lunel, le mag’ » : 
Quelles sont vos perspectives 
d’avenir ?
thomas Boutin : Tout d’abord, 
développer les séjours à vélo 
pour une clientèle française et 
européenne dont les attentes 
sont différentes de celles des 
américains.
Ensuite, nous allons ouvrir un 
deuxième magasin Cyrpeo à 
Tours fin 2011 ou tout début 
2012.
Enfin, nous travaillons sur un 
gros projet d’hôtel quatre étoiles 
à Lunel-Viel avec spa et piscine 
pour une clientèle haut de 
gamme mais pas élitiste et la 
création de 40 emplois. Mais je 
n’en dirais pas plus pour l’instant 
car je n’aime pas parler de 
choses non encore réalisées.

Pour plus d’informations sur 
toutes les activités proposées 
par Cyrpeo, vous pouvez 
contacter thomas Boutin au 
04 67 71 16 09.
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François Berna, un Président sport !
Nous ne pouvions pas démarrer 
cette nouvelle rubrique sans 
commencer par Le Président. 
Pas celui des affiches de cinéma !!  
Un homme discret, ouvert au 
dialogue et au consensus… 
malgré ce que le contexte 
politique local pourrait laisser 
croire.  
François Berna, Président de la 
Communauté de Communes et 
Maire de Saint-Sériès.
Petit rappel des faits ! François 
Berna a été élu pour la première 
fois en 1989 comme conseiller 
municipal de Saint-Sériès ; il avait 
alors 34 ans. En 1995, il devient 
maire de cette commune et dans 
la foulée, il est désigné pour 
représenter la commune dans 
l’intercommunalité. En 2001, il 
est élu par ses pairs et devient 

Vous les croisez souvent et vous pensez les connaître. Pourtant vous ne savez 
pas tout d’eux. De qui parlons-nous ? De vos élus ! « Pays de Lunel, le mag’ » 
vous invite à passer de l’autre côté du miroir pour découvrir vos élus sous 
un jour insoupçonné et plus personnel.

Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel 
après en avoir été vice-président 
de 1996 à 2001. En 2008, il est 
réélu à la mairie de Saint-Sériès 
et les élus de la  Communauté 
de Communes renouvellent son 
mandat de Président.
 
Ses mandats de Maire et 
Président, bien que très 
prenants, n’empêchent pas 
François Berna d’assouvir sa 
passion pour les sports : VTT, 
course à pieds, rugby. Pour le 
rugby, bien que l’ayant pratiqué 
jeune, c’est maintenant en 
spectateur qu’il se rend au stade 
à Lunel pour soutenir le ROL ou 
à Montpellier au stade Yves du 
Manoir.
 
En revanche, il ne serait pas 
surprenant que vous croisiez 
François Berna en VTT sur les 
chemins du Pays de Lunel ou en 
train de courir pour préparer les 
différentes courses auxquelles 
il participe le plus souvent 
possible.
C’est ainsi que, jusqu’à 
ces derniers temps, il a 
participé à des épreuves  de 
Vétathlon ou de course à 

pieds dans toute la Région et 
a aimé aussi souffrir dans les 
grandes classiques comme 
Marvejols-Mende, Marseille- 
Cassis, le Marathon de 
Barcelone ou le Marathon de 
Paris. Avec des résultats mitigés 
mais l’essentiel n’est-il pas de 
participer ? 
 
François Berna a une autre 
passion dévorante : les chevaux !  
Lui aussi, il parle à l’oreille des 
chevaux et ne manquerait pour 
rien au monde l’instant de 
plaisir intense au petit matin, 
lorsqu’encore tout engourdis 
par la nuit ses chevaux viennent 
lui souhaiter le bonjour.  Il en 
possède deux qui vivent à 
proximité de sa maison. C’est 
dit-il, sa meilleure thérapie contre 
le stress. 
 
De toutes, sa plus grande 
passion, c’est encore son petit-
fils Timothé, qui, si nos sources 
sont exactes, ne devrait plus 
rester petit-fils unique encore 
longtemps ! Et cela annonce 
encore beaucoup de joie, de 
fierté pour ce grand-père si jeune 
encore ! 
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nombre d’ahérents au 15 février

Un immeuble, perché entre la mer 
et la voie ferrée où vit une famille. 
Le père, chauffeur d’un homme 
politique, accepte, contre de l’argent, 
d’endosser la responsabilité d’un 
accident mortel causé par son patron, 
et la peine de prison qui va avec. Son 
épouse et son fils vont l’attendre mais 
cette compromission va faire naître 
et resurgir de petits secrets, qui vont 
devenir de grands mensonges. La 
famille va peu à peu se disloquer, à 
moins qu’elle n’accepte d’affronter la 
vérité en face…

« Les trois singes »  
réal. nuri Bilge Ceylan.

 
Prix de la mise en scène 
au Festival de Cannes 

en 2008.

Le coup de          
de la Médiathèque

eXPOSiTiOn PHOTO eT 
SOiree POeSie 
A l’occasion du Printemps des 
Poètes, la médiathèque propose 
un voyage en Grèce au 
travers de superbes photos 
«Grèce d’hier à aujourd’hui» 
et une soirée autour de la 
poésie grecque contemporaine 
suivi d’une dégustation de 
produits typiques. Le groupe 
Philia interprète les œuvres 
poétiques et musicales des plus 
grands poètes et compositeurs 
modernes de la Grèce.

exposition du vendredi 4 
au samedi 26 mars. Soirée, 
vendredi 18 mars à 20h.

COnCerT
autour du saxophone 
présentation de cet instrument 
et mini-conférence par Vincent 
Galas le Samedi 19 mars à 15h.

Animations Tout public
Concert résultant d’une 
rencontre entre les classes 
de saxophone de l’Académie 
de Lunel de Vincent Galas et 
Cécile Gautheron et l’ensemble 
«Prise de becs» dirigé par 
Denis Farinone (Professeur au 
Conservatoire d’Avignon et 
d’Arles) le Samedi 19 mars 
à 18h.

COnFerenCe 
«Le Lunellois qu’es aco ?» 
Regards croisés sur une culture 
locale : « Le Lunellois entre 
Midi rouge et Midi Blanc ». 
5ème conférence du cycle. Le 
Pays de Lunel est-il au 20ème 

siècle représentatif d’une culture 
spécifique ? 
Par Olivier Dedieu, politologue. 

Samedi 26 mars à 17h30.

aTeLier MUSiCaL 
« initiation au jam », 
apprendre à improviser et à 
jouer à plusieurs musiciens dans 
tous les styles. 
24 séances d’initiation de janvier 
à juin 2011 avec Thibaut Huleux 
(musicien professionnel). 

2ème « jam sessions », 
samedi 26 mars à 14h30.

PrOjeCTiOnS 
CineMaTOGraPHiQUeS 
Dans le cadre du festival du 
Cinéma Méditerranéen, 
la médiathèque projette 
les films documentaires 
en compétition. Vote des 
spectateurs à chaque séance 
pour décerner le prix 
du public.

Du mercredi 30 mars au 
mardi 12 avril.

Votre médiathèque est ouverte tous les 
premiers dimanches du mois.

Prochain dimanche le 3 avril
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Pôle Multimédia

inSTaLL ParTY
Vous souhaitez franchir le pas 
et installer Linux ? Venez avec 
votre ordinateur et nous ferons 
l’installation ensemble, étape 
par étape. 
Samedi 19 mars de 10h à 
17h. Tout public

aTeLier WarMUX
3 séances de découverte de 
ce jeu vidéo. Atelier animé par 
Nicolas Villa, Cédric Chapuis, 
Steeve Gavard. 
Les samedis 26 mars, 9 et 16 
avril de 14h à 17h.

aTeLier aFFiCHe 
De CineMa
Elément d’information, de 
promotion et de mise en valeur 
d’un film, les affiches de cinéma 
inondent notre quotidien. 
Mais pourquoi et comment 
ces images très codées nous 
donnent-elles envie ou pas de 
prendre le chemin des salles ?

Cet atelier, à la fois théorique 
et pratique, permettra 
de mettre en lumière 
les grandes lignes de la 
conception d’une affiche de 

cinéma, ainsi que l’impact 
produit sur le spectateur. 

Mercredis 23 et 30 mars, 
6 et 13 avril de 16h à 18h et 
vendredi 15 avril à 18h rendu 
de l’atelier à l’auditorium 

aTeLierS nUMeriQUeS
voir programmation au Pôle 
multimédia ou sur le site internet 
> mediatheque.paysdelunel.fr

Écoutez Poli-Sons, la radio du 
Pays de Lunel sur votre ordinateur 

www.poli-sons.fr



       

En Mars au Pays de Lunel
Mardi 9 mars
Lunel : « Fais pas d’histoire ! », 
nouveau spectacle programmé 
par l’association L’Art de Thalie. 
Ce spectacle jeune public mêle 
jeu clownesque et théâtre, danse 
et jonglerie. 
Salle Castel à 15h, à partir de 5 ans.
renseignements : 06 61 56 88 42 
(l’art de Thalie)

jusqu’au 13 mars
Lunel : art en vigne, 7 artistes 
dans 7 registres différents.
espace Louis Feuillade, 
entrée libre et gratuite
renseignements : 04 67 87 84 19 

Du 19 mars au 10 avril 
Lunel : Loubat expose à Lunel. 
Retrouvez la touche si particulière 
de Philippe Loubat, artiste-peintre 
montpelliérain connu et reconnu.
Espace Louis Feuillade  
Vernissage le 18 mars à 19h 
entrée libre et gratuite. 
renseignements : 04 67 87 84 19 
(Service Culturel)

Mardi 22 mars :
Lunel : « Princesse raiponce », 
le collectif BAO (Montpellier) 
propose une adaptation 
particulière, tonique et décapante 
de Princesse Raiponce, un des 
contes des Frères Grimm... avec 
une galerie de personnages digne 
de l’univers de Shrek !
Salle Georges Brassens à 10h 
et 14h30 - Tarifs municipaux
renseignements : 04 67 87 84 19

Saint-just : « Méli-mélo de 
clown » par la compagnie « Le 
clown du spectacle ». Un mélange 
harmonieux de tous les genres du 
clown théâtre, adapté aux enfants 
à partir de 4 ans.
Salle de spectacle Bernadette 
Lafont à 18h. entrée : 3€

Samedi 26 mars 
Saint-just : « Théâtre sans 
animaux » par la compagnie 
« Les mots qui fument ». Galerie 

de personnages du quotidien 
avec leur bêtise, leur travers, mais 
aussi leur folie. Un joli clin d’œil 
aux maitres du genre comme 
Ionesco ou Valentin,… 
entrée : 8 € / gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans
informations et réservations 
en Mairie au 04 67 83 56 18 ou 
servicecom@stjust34.com 

Mardi 29 mars :
Lunel : « envole-toi », spectacle-
concert de la Compagnie 
Chapeau Bleu (Mirepoix).
Salle Georges Brassens à 10h 
entrée libre et gratuite
renseignements : 04 67 87 84 19 

Samedi 2 avril 
Saint-just : Carnaval dès 10h 
Défilé dans les rues de Saint-Just, 
apéritif et repas « tiré du sac » 
enfants et parents suivi à 16h du 
bal des enfants organisé par 
« La Récré ». Pour finir, à 21h, 
soirée Carnaval organisée par 
le Comité des Fêtes
renseignements : Mairie de 
Saint-just au 04 67 83 56 18.

valergues : Théâtre au Hangar : 
«Pas toutes à la fois», une 
Comédie en 3 actes de Paul Cote 
par la MJC de Mauguio 
a 21h, entrée : 5 euros

Saint-Sériès : « L’au-delà de 
Ludo » par la compagnie de 
« La goutte d’O ». Mise en scène 
par Christian Revessat - Salle 
polyvalente « La grange » à 21h
5€ adultes et gratuit pour - 12 ans
renseignements : Mairie de 
Saint-Sériès au 04 67 86 00 92.

Dimanche 3 avril
valergues : Théâtre au Hangar : 
deux troupes d’enfant 
interprèteront «la sorcière de la 
rue Mouffetard» ainsi que des 
scénettes et des chansons
A partir de 17h, entrée gratuite
Renseignements : Mairie de 
Valergues au 04 67 86 74 80.

Des coMMunes Du Pays De LuneL
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 Lunel

Le projet de la Ville de Lunel 
consiste à créer un conservatoire 
d’arbres et d’arbustes méditer-
ranéens à petit fruits. 

Cet arboretum constituera un lieu 
de promenade par excellence pour 
les habitants du Pays de Lunel et 
son contenu pédagogique servira 
de support d’enseignement aux 
élèves et lycéens du territoire. Le 
conservatoire, projet innovant, 
permettra également de 
développer l’offre touristique sur 
le Lunellois et en région.

Ce jardin botanique spécialisé, 
conçu comme un espace paysager, 
prendra place sur 2 ha  au sud de 
la ville de Lunel. Il présentera les 
évolutions de nombreuses espèces 
d’arbres méditerranéens à petits 
fruits, de la période paléolithique à 
la néolithique, jusqu’à la culture de 
nos jours.  

Les différentes époques 
seront présentées et mises en 
scènes au sein de chambres 
d’ambiance qui représen- 
teront leurs caractéristiques 

Un Arboretum pour découvrir 
le patrimoine végétal local !

distinctes : espèces, aména- 
gement et transformation du 
territoire. La transition entre 
les différentes chambres sera 
matérialisée par des tunnels 
formés par des haies denses. Les 
chemins secondaires favoriseront 
les promenades et permettront 
d’accéder à l’espace central 
(bancs, poubelles...).

L’arboretum fera découvrir le 
patrimoine végétal local à différents 
publics (scolaires, grand public et 
spécialistes) mais permettra aussi 
de conserver certaines espèces en 
voie de disparition. 

L’accès au site se fera par la route 
du Mas desports, par une vitrine 
«environnementale». A terme, 
une piste cyclable à double sens 
longera toute la partie sud de 
l’arboretum de manière à relier le 
tronçon déjà existant au niveau du 
chemin des cabanettes. 

Les travaux débuteront avant 
l’été pour une ouverture au 
public au printemps 2012.
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 Saussines

L’association « Les Folies de 
Saussines » lanceront la saison 
2011, le samedi 19 Mars avec 
l’arrivée du Printemps. 
Cette année, pour l’ouverture ce 
sont les cousins canadiens qui 
sont invités. Ils feront partager 
leur bonne humeur à travers leurs 
chansons et leur folklore. 
La chanteuse Francine Roy qui 
vient du Québec, accompagnée 
par Michel Lonvighi à la guitare, 
amènera les spectateurs sur 
les rives du Saint Laurent à la 
découverte de ce beau pays.
En première partie, projection d’un 
film documentaire sur le Canada.

Une petite restauration typique-
ment canadienne sera assurée…..
sirop d’érable garanti !

Prix des entrées : 7 E 
adhérents : 5 E 
Réservations au : 04 67 86 40 40
Toutes les autres dates 
de la saison 2011 seront 
annoncées dans votre journal 
intercommunal.

Le Printemps 
québécois 

 Lunel-Viel

Désormais rendez-vous attendu 
par les amateurs d’humour,  le 
festival Drôle de Printemps de 
Lunel-Viel fêtera sa troisième 
édition les 1er, 2 et 3 avril pour un 
nouveau  week-end printanier,  
drôle  et surprenant.

Le festival « Drôle de Printemps 
» sera à nouveau au rendez-
vous cette année pour continuer 
à diffuser l’humour et la bonne 
humeur … le nez au vent!
Cette troisième édition propose 
dans une salle Roux, complètement 
relookée pour l’occasion autour 
d’une ambiance festive, trois 
spectacles d’humour … mais pas 
seulement. 
A la fois drôles, sensibles, 
impertinents et revigorants, ces 
spectacles vous offrent, après les 
élections cantonales, un petit tour 
d’horizon du parti d’en rire.

Au programme de ce cru 2011 :
• vendredi 1er avril à 21h : Eloge de 
la Pifométrie 

Drôle de Printemps ! 
Théâtre d’humour… mais pas seulement 

• samedi 2 avril à 21h : Veuillez 
essuyer vos plaies avant d’entrer
• le dimanche 3 avril à 18h : 
Bouillon d’hormones au cabaret

A noter qu’une séance scolaire est 
offerte aux enfants des écoles de 
Lunel-Viel, le vendredi 1er avril 
à 14 h 30, avec « La Véritable 
histoire vraie du chat botté ». 
La compagnie du Praticable 
nous offre un vrai régal théâtral, 
inventif et drôle, avec cette 
histoire revisitée des contes de 
fées, jonglant entre marionnettes, 
lumière noire, commedia dell’arte 
et combats d’épées ! 

Pour rendre ce projet concret, la 
commune de Lunel-Viel s’implique 
et souhaite sensibiliser tous les 
publics au théâtre en les touchant 
par le rire, avec une approche 
artistique exigeante et accessible, 
et faire découvrir le dépaysement, 
les différentes sensations  qu’offre 
le spectacle vivant.
Réalisé en étroite collaboration 
avec l’Adadiff  (Association d’aide 
à la diffusion du spectacle vivant), 
« Drôle de Printemps ! » n’est autre 
qu’une invitation à la découverte 
du théâtre et aux bienfaits 
qu’apportent rire, rêverie et 
émotions… mais pas seulement !
Présentation détaillée du Festival 
et extraits vidéo des spectacles 
sur www.vivantmag.fr ou www.
ville-lunelviel.fr

Informations et Réservations : 
04 67 83 46 83 – 06 50 23 71 68 
Tarif unique : 7€ 

 St-Nazaire de Pezan

Le Challenge a 
débuté
La commune entame son 
challenge de l’année avec 
l’organisation du colloque des 
Saint-Nazaire de France prévu 
les 2, 3 et 4 septembre prochain 
sur la commune.

C’est la 14ème édition d’une 
aventure débutée en 1998 à 
l’initiative du Maire de St. Nazaire 
les Eymes.
Joël Batteux, Maire de St. Nazaire 
en Loire Atlantique, a trouvé 
l’idée formidable et a organisé la 
première rencontre en mai 1998.

Cette année c’est donc au tour de 
St. Nazaire de Pezan de recevoir 
les participants des 15 communes 
jumelles et ce sera l’occasion de 
faire découvrir le patrimoine du 
pays de Lunel.
Environ 80 participants de toutes 
ces communes viendront découvrir  
notre espace de respiration.
Le planning n’est pas encore arrêté 
mais notre environnement nous 
laisse de nombreuses possibilités. 
Inutile de citer Ambrussum, le pôle 
œnotouristique ou Lunel et son 
patrimoine architectural et bien 
entendu les marais et les taureaux. 
De quoi ravir nos hôtes. 
A suivre des lors que le planning 
de ce week- end exceptionnel 
aura été finalisé.

En attendant, vous pouvez 
consulter le site internet officiel 
des Saint Nazaire de France à 
cette adresse: http://les.st.nazaire.
free.fr 
 



13 communes
Le grand Pays 

de la Petite camargue

Pour nous joindre
Accueil : 04 67 83 87 00

Médiathèque intercommunale : 04 67 99 06 51
Gestion des déchets, déchèteries : 

0 800 034 400 (n° vert gratuit)
CIAS : 04 67 83 53 52

Accueil des gens du voyage : 04 67 83 98 12
Mission locale : 04 67 83 37 41

Pépinière Via Innova : 04 67 83 21 11
Maison de l’emploi : 04 67 83 55 15
Office de Tourisme : 04 67 71 01 37

MAIRIES

Boisseron : 04 67 86 62 08
Lunel : 04 67 87 83 00

Lunel-Viel : 04 67 83 46 83
Marsillargues : 04 67 83 52 10
Saint-Christol : 04 67 86 01 09

Saint-Just : 04 67 83 56 00
Saint-Nazaire de Pézan : 04 67 71 05 80

Saint-Sériès : 04 67 86 00 92
Saturargues : 04 67 86 01 28
Saussines : 04 67 86 62 31
Valergues : 04 67 86 74 80
Vérargues : 04 67 86 00 50
Villetelle : 04 67 86 87 86

La coopé !
Cathédrales du vin, les coopératives 
viticoles constituent une part majeure 
de notre patrimoine.
En Languedoc, après les crises 
des années 1900, les vignerons 
s’unirent pour fonder des Sociétés 
Coopératives. En 1905 s’ouvre à 
Maraussan le chantier de la première 
cave coopérative, inaugurée par le 
tribun socialiste, Jean Jaurès. Dans 
les années qui suivent, partout des 
chantiers s’ouvrent : Marsillargues en 

1910, Lunel, Saint-Just, Saint-Nazaire et Lunel-Viel en 1913. A la veille de la Grande Guerre, 
cette première génération couvre la plaine où les forts rendements imposent leur création.
Instrument économique, la coopérative s’impose aussi comme une conquête sociale, c’est 
un rempart contre la rapacité du négociant et contre les aléas du marché. La «coopé» - 
comme on disait - fait désormais partie du paysage et signe d’identité : avec le clocher de 
l’église, elle devient un monument villageois !

L’histoire de la cave coopérative de Marsillargues illustre la progression de la production et 
l’adhésion des producteurs : dotée à sa création en 1910 d’une capacité de 10 000 hectolitres, 
la cave atteint 62 000 hl en 1913, 97 000 en 1920, 108 000 en 1923, 132 000 en 1924,  
169 000 en 1930 ! En 1928, on parle d’installer un pipeline reliant la coopérative à la gare afin 
d’acheminer au moyen de pompes le vin jusqu’aux wagons citerne, mais aucun témoignage 
n’atteste que ce projet ait été réalisé ! Un tel projet en dit long sur la confiance que l’on plaçait 
dans la viticulture de masse.

Au lendemain de la seconde guerre éclos une nouvelle génération de coopératives : Saint-
Christol, Boisseron, Villetelle et Saussines, villages où la production s’était longtemps 
maintenue dans les caves privées. Dernière en date, la coopérative du muscat de Lunel est 
créée en 1960.

La reconversion du vignoble à la fin du XXe siècle a plongé les coopératives dans une profonde 
crise. Certaines ont su s’adapter, d’autres se sont regroupées, d’autres ont disparu : la plus 
grande, celle de Marsillargues, a été démolie en 2006, puis celle de Lunel et tout récemment 
de Villetelle. Celle de Saint-Just a connu une mutation originale en accueillant une galerie 
d’exposition. Deux coopératives ont traversé la tourmente en s’adaptant à la viticulture de 
qualité : les Coteaux de Saint-Christol et le muscat de Lunel. L’histoire viticole continue !

Claude raynaud, archéologue
Directeur de recherche au Cnrs

(tiré de « Quand nos vieux parlaient leur patois » de Jean Daumas dit Lamatte)

 

on le dit comme ça !
Poutingue ou poutingre : Terme dont on peut qualifier les innombrables 
remèdes, prescrits par les médecins ou vendus dans les pharmacies. Même si quelquefois 
on y est obligé, moins on se poutingue mieux on se porte !

Retrouvez toutes les infos sur www.paysdelunel.fr

autrefois

Retrouvez «Pays de Lunel, le mag’» 
sur votre mobile en scannant ce  
QR code (mode d’emploi et 
application sur notre site internet)
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L’Espace INFO➔ÉNERGIE
au siège de la Communauté 

de Communes du Pays de Lunel
480, avenue des Abrivados à Lunel

Uniquement sur rendez-vous : 04 67 13 80 90

Permanence tous les premiers 
jeudis du mois, de 9h à 13h


