
Semaine

de la Terre

du 19 au 26 septembre 2021
Une semaine pour sensibiliser, informer, interpeler 

et comprendre les enjeux environnementaux de demain

+ d’infos T 04 67 87 83 00 - G Ville de Lunel
www.lunel.com

PPoouurr  llee  CCaannaall  ddee  LLuunneell  eesstt  ééccrriitt  eenn  ttyyppoo  ««  MMiissttrraall  1188  »»
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SEMAINE DE LA TERRE
DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2021

C’est avec grand plaisir que Lunel accueille la Semaine de la Terre.
La Ville de Lunel a toujours été très impliquée dans la préservation 
de l’environnement et de la nature.

Celle qu’on surnomme la Porte de la Camargue s’ouvre sur cet espace 
vivant d’exception à la nature préservée, reconnu au niveau national 
pour son terroir riche, ses magnifiques paysages, ses patrimoines bâtis 
et agricoles emblématiques, ainsi que sa géologie et sa biodiversité 
remarquables.

Ainsi, du 19 au 26 septembre, de nombreux acteurs sont mobilisés 
pour sensibiliser le public à la préservation de notre bien commun le 
plus précieux : notre planète.

Merci à eux pour leur engagement à nos côtés et bonne Semaine de 
la Terre à tous.

Pierre Soujol
Maire de Lunel.

EDITO
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DIMANCHE 
19 SEPTEMBRE

JOURNÉE

MATINÉE

APRÈS MIDI

Musée Médard :
Jean HUGO - nature et botanique
Le musée Médard consacre un deuxième volet 
au polyédrique parcours du peintre et décorateur Jean Hugo.

Marché et Centre ville : de 7 h 30 à 13 h
• La Boîte à Malice : annonce de la semaine de la Terre
  avec déambulation théâtralisée.

• Stand de compostage par la CCPL

Salle Georges Brassens : à 17 h
Discours d’ouverture de l’évènement

Salle Georges Brassens : à 17 h 30
Conférence de Laurent BALLESTA, Plongeur-photographe, 
suivi d’une séance de dédicaces.

Espace Feuillade : à 19 h                                                                                   
Vernissage de l’exposition photographique 
de Laurent BALLESTA « Planète Méditerranée »

©Laurent Ballesta

©la Boîte à Malice
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©Caroline Ballesta
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FOCUS.

Laurent BALLESTA 
est un photographe naturaliste Français originaire de Montpellier.

Il est l’auteur de 13 livres de photographie dédiés à la vie sauvage 
sous-marine. Co-créateur de la société Andromède Océanologie en 2000, 
il a dirigé plusieurs expéditions de grande ampleur durant les 10 dernières 
années. 

Ses Expéditions Gombessa reposent sur trois valeurs emblématiques : 
un mystère scientifique, un défi de plongée et la promesse d’images 
inédites. Des premières photographies du cœlacanthe prises par un 
plongeur à 120m de fond, jusqu’aux chasse des 700 requins de Fakarava 
la nuit, en passant par les plongées les plus longues et les plus profondes 
d’Antarctique et les paysages crépusculaires de Méditerranée.

Laurent illustre le monde sous-marin avec un regard naturaliste et artistique.

©Laurent Ballesta



 

Venez découvrir le monde des 
carrières et des matériaux de la 

construction ! 

Entrée libre et gratuite 
Apéritif du carrier offert 

Visites guidées du site 
Démonstrations d’engins 

Pêche à la truite… 

Carrière des garrigues LRM 
Rd point sortie n°27 autoroute A9 

Samedi 18 septembre 2021 
De 9h à 17h * 

Renseignements et Réservations :       04 67 83 12 54        contact@carriereslrm.fr 
www.carriereslrm.fr 
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LUNDI 
20 SEPTEMBRE

APRÈS MIDI

JOURNÉE

SOIRÉE
Espace Castel : à 20 h
• Pêcheurs d’images présente :

« Il était une forêt » un film documentaire de Luc JACQUET et du botaniste Francis HALLÉ

Parc Jean Hugo : à 17 h   Parc Jean Hugo : à 18 h
Table ronde : Moment d’échanges   Vernissage de l’exposition photographique 
dans le cadre de « fleurir ma ville »  « Déchets : il est encore temps » de Céline BOUVIER  
     sur les grilles du Parc Jean Hugo

Espace Castel : du 20 au 24 septembre
Exposition EPTB Vidourle

Luc JACQUET

Francis HALLÉ

 

Venez découvrir le monde des 
carrières et des matériaux de la 

construction ! 

Entrée libre et gratuite 
Apéritif du carrier offert 

Visites guidées du site 
Démonstrations d’engins 

Pêche à la truite… 

Carrière des garrigues LRM 
Rd point sortie n°27 autoroute A9 

Samedi 18 septembre 2021 
De 9h à 17h * 

Renseignements et Réservations :       04 67 83 12 54        contact@carriereslrm.fr 
www.carriereslrm.fr 

 

© Il était une Forêt
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Céline BOUVIER
Je collecte des déchets, principalement en plastique 
dans des espaces sauvages en France et à l’étranger, 
ils deviennent les supports de compositions que je 
photographie dans l’environnement où je les trouve. 
J’immortalise et partage ainsi l’impact que ces 
découvertes ont sur moi et le chemin qu’elles me 
permettent de faire.

Les plages sauvages du monde entier sont un musée 
funeste de notre consommation des 60 dernières 
années. Elles témoignent de l’impact de toutes nos 
petites négligences quotidiennes et de l’insuffisance des 
infrastructures de traitement des déchets. 

80 % des déchets retrouvés dans les océans viennent du continent, des lavabos ou des trottoirs vers les 
canniveaux, les ruisseaux, par les rivières et les fleuvent, ils convergent tous vers les mers.

En sublimant l’immonde, en faisant dialoguer le déchet avec son environnement naturel dans une 
forme d’harmonie impossible, j’invite le regard à l’observer et la conscience à le considérer.

FOCUS.

©sources Linkedin

©Céline Bouvier
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MARDI 
21 SEPTEMBRE

JOURNÉE

APRÈS MIDI

SOIRÉE

Canal de Lunel

Promenade à vélo au bord du Canal . 
• Rencontre avec Ludovic CASES - les ateliers du SYMBO 
• Présentation de l’exposition « Faune, Flore et Histoire du canal » 
• Rencontre avec des pécheurs

Réservé 
aux groupes 

scolaires

Salle Georges Brassens : de 18 h 30 à 21 h
• Table ronde menée par BIOCOOP : 

« Allo la bio ici la Terre : Qu’est-ce que la Bio ? Histoire pratiques et enjeux»
• Suivi d’une dégustation

Atelier Terre et Mots 50 rue Sadi Carnot : de 14 h 30 à 16 h 30
• Initiation au travail de la terre (réalisation de pots, plaque et objet décoratif) Valerie VAREILHES - Céramiste
• Contact réservation : 04 67 84 84 27
• Nombre de participants limité
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MERCREDI 
22 SEPTEMBRE

APRÈS MIDI

SOIRÉE

Cinéma Athénée : à 18 H 30 
• Diffusion du film « Planète Méditerranée » de Laurent BALLESTA

Arboretum : à 14 h
Course d’orientation et chasse au trésor 
Inscription sur place à l’Arboretum.

Espace Castel : de 14 h 30 à 16 h 30
 Ateliers créatifs intergénérationnels encadrés par :                           
• Sébastien SIMON  : peinture, papier      
• Isabelle DOBLAS : poterie
   Nombres de participants limité
   Librairie AB et la Médiathèque : de 16 h à 17 h
• Ballade déambulatoire avec diverses pauses de lecture 
sur le trajet de la médiathèque à la librairie via le 
musée MEDARD.

Musée Médard : de 14 h 30 à 16 h 30
LES ATELIERS ENFANTS - Les petits bibliophiles
Création d’un éco-système et fleurs en papiers recyclés.
Insciption par téléphone : 04 67 87 83 95

Canal de Lunel : de 14 h à 17 h
Visite, présentation exposition Natura 
2000, ateliers pédagogiques et pratiques. 
Avec Ludovic CASES du SYMBO. 
Thématique : Les invertébrés aquatiques 
du ruisseau du Gazon : découverte des 
invertébrés aquatiques qui peuplent le 
ruisseau du Gazon avec des épuisettes. 
Cette séance permet d’observer, 
d’identifier et de classer la petite faune 
présente dans ce ruisseau. 

Espace Castel : à 17 h
Projection « Regards de jeunes 
découverte de la pêche au Grau du Roi »

Réservé aux 
ENFANTS
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JEUDI 
23 SEPTEMBRE

JOURNÉE

APRÈS MIDI

SOIRÉE

Espace Castel : de 20 h à 22 h
• Apéritif convivial et animation musicale

Canal de Lunel : à  10 h 30
Promenade à vélo au bord du Canal. 
• Observation et description des oiseaux des zones humides : 
   La présentation des oiseaux s’appuiera sur une série de photographies.
• Jeux sur les becs et les pattes des oiseaux. 
• Rencontre avec Ludovic CASES - Les ateliers du SYMBO

Espace Castel : de 18 h 30 à 20 h
• Conférence sur « l’écosystème en 
Méditerranée » avec le Seaquarium et 
l’association Hippocampe

Les Conférences Musée Médard :
À 17 h 30 : « Histoire des plantes 
qui naissent aux environs d’Aix, 
et dans plusieurs autres endroits de la 
Provence » de Pierre-Joseph GARIDEL

À 18 h 30 : Conférence de Véronique 
MURE, « Jean Hugo, l’art de contempler 
la nature ». *Les conférences au Musée 
Médard sont sur réservation aux 04 67 87 83 95.

*Transfert possible des conférences vers l’espace 
Castel si la jauge des inscriptions est dépassée.

Réservé 
aux groupes 

scolaires

© Land art - Eric Weber - 17 avril 2021 - Jour de la Terre
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© Capkin van Alphen 

© GUILLAUME GAFFIOT/BESTIMAGE
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FOCUS.

La carrière de Sylvain AUGIER  débute en tant qu’animateur 
de radio, sur France Inter, où il occupe plus précisément le poste 
de journaliste-reporter. Il y passera presque 20 années, de 1979 
à 1996. En 2001, il rejoint Sud Radio pour y animer l’émission 
« Sylvain Augier en toute liberté ». Puis, de 2011 à 2012, 
il présente « Les Trésors de la musique », sur Radio Classique. 
Parallèlement, Sylvain Augier officie à la télévision. 
Il y commence sur FR3, qui deviendra ensuite France 3, où il 
restera de nombreuses années. « Sexy Folies » en 1986, « La 
Une est à vous » en 1987 et 1988, « Sports Loisirs » en 1988, 
et « Chapiteau 3 » en 1990.

Mais c’est au travers de ses deux émissions phares que Sylvain 
Augier aura la reconnaissance du grand public.
« Faut pas rêver » tout d’abord, qu’il présente de 1990 à 1999. 
Puis « La Carte aux trésors », qui reste un véritable succès 
pour l’animateur de 1996 à 2005.

Il s’occupe ensuite d’émissions traitant davantage de géographie 
comme « Vues du ciel » sur la chaîne Voyage de 1999 à 2005 
et « Vues sur Mer » sur Opal’TV de 2011 à 2012.
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VENDREDI 
24 SEPTEMBRE

JOURNÉE

APRÈS MIDI

Distribution d’arbres en pot dans les écoles 

Atelier de GORO 247 Av. Maréchal de Lattre de Tassigny : de 14 h 30 à 16 h 30 
• Atelier créatif poterie encadré par Muriel GORO 
   Réservation aux : 04 67 87 84 27
   Nombre de participants limité

© GORO© Sébastien SIMON© Isabelle DOBLAS©Valerie VAREILHES

21 Septembre - Atelier Terre et Mots 22 Septembre - Arboretum 22 Septembre - Arboretum 24 Septembre - Atelier de GORO

Réservé 
aux groupes 

scolaires
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SAMEDI 
25 SEPTEMBRE

JOURNÉE APRÈS MIDI

SOIRÉE

Dynamique Lunelloise : 
de 10 h à 12 h 30 / de 14 h à 18 h
• Journée des enfants
• Création d’un espace vert éphémère 
   au pied du mur des oiseaux

Arboretum : de 10 h à 17 h 30
• Bourse aux plantes, visites libres

Piscine Aqualuna : de 10 h à 16 h
• Mise en place d’un bassin coloré et pollué 
• Exposé sur la biologie marine 
• Baptème de plongée avec le CLUB HIPPOCAMP
   sur inscription à la piscine T : 04 67 87 83 30

Serres municipales : de14 h à 17 h 30
• Portes Ouvertes
• Stand Compostage par la CCPL

Salle Georges Brassens : à 15 h 30
• Conférence de Céline COUSTEAU, réalisatrice 
et écrivaine, organisé par Sylvain AUGIER, 
journaliste ; suivi d’une séance de dédicace.

Musée Médard : à14 h 30 et 16 h
• SPECTACLE par la compagnie L’Oiseau Lyre :
Un spectacle d’après Les Métamorphoses d’Ovide 
Tout public dès 7 ans - Places Limitées

Centre Ville Place Jean Jaurès : à 14 H
• Course d’Orientation urbaine. 
   Départ place Jean Jaurès - Inscription sur place         
• Trail urbain - 2 courses : 
   - 5,3 Km ouverte à partir des minimes
   - 12,7 Km ouverte à partir des cadets
     Inscription sur : chrono-start.com

Parc Jean Hugo : à 20 h 30
• Mapping sphère - spectacle visuel et sonore unique 
en son genre realisé par AS Event
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Céline COUSTEAU

Cinéaste et engagée auprès des peuples 
d’Amazonie, la petite-fille du commandant 
COUSTEAU dédie à son grand-père un hymne 
à l’environnement des temps modernes. 
Elle sait que le commandant n’est pas né 
écologique mais qu’il l’est devenu, et voit en 
cela l’espoir que chaque individu évolue et 
agisse à son niveau pour préserver la planète.

FOCUS.
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DIMANCHE 
26 SEPTEMBRE

JOURNÉE

MATINÉE

Arboretum :
• Visites libres
• Marché de producteurs avec restauration sur place
• Expositions diverses
• Ambiance musicale
• Atelier scientifique pour tous par les Petits Debrouillards

Musée Médard :
Jean HUGO - nature et botanique
Le musée Médard consacre un deuxième volet 
au polyédrique parcours du peintre et décorateur Jean Hugo.

Au rond point de Colette Besson
• Promenade à vélo libre. L’association « POUR 
LE CANAL DE LUNEL » met en place au départ 
du parcours, l’installation d’une exposition de 
photos du nettoyage du canal afin de sensibiliser 
les participants . A la cabane, qui se trouve sur le 
parcours, rafraichissements avec expo Faune Flore et 
Histoire du canal .

Arboretum : à 14 h
La boîte à Malice spectacle théatralisé en 3 actes

Musée Médard : de 14 h 30 à 17 h 30
Les Ateliers Adultes
Atelier de pratique amateurs en gravure, animé 
par Vincent Dezeuze
Insciption par téléphone : 04 67 87 83 95

Les Ateliers Enfants : à 15 h 30
Lectures pour baby-bibliophiles Réservé aux 

ENFANTS

© Ville de Lunel

APRÈS MIDI
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Arboretum de Lunel
Chem. du Gazon, 34400 Lunel

04 67 71 01 37

Espace Louis Feuillade
48 Bd Lafayette, 34400 Lunel

04 67 87 84 19

Espace Castel
173 Rue Marx Dormoy, 34400 Lunel

04 67 87 83 58

Maison Jean-Jacques Rousseau
48 Rue Jean Jacques Rousseau, 34400 Lunel

04 67 87 83 06

Musée Médard
71 Pl. Martyrs de la Résistance, 34400 Lunel

04 67 87 83 95

Librairie AB
26 Pl. Fruiterie, 34400 Lunel

04 67 83 14 14

Médiathèque
Av. des Abrivados, 34400 Lunel

04 67 99 06 51

Salle Georges Brassens
520 Av. des Abrivados, 34400 Lunel

04 99 51 97 23

Arènes Francis San Juan
277A Rue Tivoli, 34400 Lunel

Parc Jean Hugo
All. Baroncelli Javon, 34400 Lunel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3
4

5

6
7

8 9
10

10

Adresses Utiles

© Photos Ville de Lunel

* Programme succeptible d’évoluer, soumis aux consignes sanitaires en vigueur
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