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l’Objectif
Solidarité
Carpostal, gestionnaire du réseau
de transport CapBus pour l'Agglomération
Hérault Méditerranée, a lancé une campagne
de Noël pour valoriser et aider l'association
agathoise “la maison d'enfants de Baldy”
en leur offrant 10 % de l'ensemble
des ventes réalisées en décembre dernier.
Afin d'officialiser ce don, le Président
de l'Agglomération Gilles d'Ettore a remis
un chèque de 830€ au Président
de l'association M. Yves Raymond.
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A

lors que la crise touche chaque
foyer sur l'ensemble de notre
pays, avec une croissance en
berne pour 2013 et des déficits publics qui
s'aggravent dans les comptes de l'État,
les finances de notre Agglomération
sont saines ce qui nous permet de
continuer à investir et cela avec une
fiscalité à taux inchangés.
Nous venons de voter un budget 2013
de 75 millions d'Euros, dont 13,7 millions
d'Euros d'investissements qui viendront
s'ajouter aux 70,8 millions d'Euros déjà
investis par l'Agglomération depuis 2003.
En dix ans d'existence, l'Agglo a ainsi
investi 84,5 millions d'Euros pour déve
lopper et moderniser nos 19 communes
tout en favorisant l'emploi local puisque
la grande majorité des travaux ont été
eﬀectués par les entreprises et artisans
du territoire.
Et notre stratégie d'investissements
porte ses fruits puisque, sans augmenter
les impôts, l'Agglomération enregistre
une hausse de ses recettes fiscales de
900 000 Euros en 2013, liée à l'attrac
tivité de notre territoire et à un fort
dynamisme économique des entreprises
en développement. Ce dynamisme,
c'est la meilleure réponse apportée à
ceux qui veulent faire passer notre
territoire pour une zone sinistrée, en
s'appuyant sur des classements erronés.
Oui la crise touche tout le monde, mais
notre territoire résiste mieux qu'ailleurs,
et c'est pour cela que nous les Maires
de l'Agglomération nous choisissons
des investissements responsables.
Investir, c'est pérenniser une dynamique
d'installations de nouvelles entreprises
et de créations d'emplois, avec plus de

5 Millions d'Euros prévus pour le
développement économique et l'aména
gement de nouveaux parcs d'activités à
Bessan, StThibéry, Montagnac, Pinet
et Florensac.
Investir, c'est poursuivre l'aménagement
et la modernisation du territoire avec
notamment la création du réseau très
haut débit, l'aménagement du port fluvial
d'Agde. Investir, c'est aussi améliorer
l'habitat dans nos cœurs de villes et
villages et trouver des solutions notam
ment pour les jeunes ménages.
Investir, c'est également garantir des
services de proximité de qualité toujours
au plus près des besoins des habitants.
Investir, c'est enfin pérenniser et mo
derniser notre oﬀre touristique, moteur
de notre économie, et ses emplois non
délocalisables, avec les travaux de
protection de la plage du Grau d'Agde
et le développement de l'oﬀre œnotou
ristique pour allonger la saison.
La 4 ème édition de VINOCAP lors du
pont de l'Ascension les 9, 10 et 11 mai
prochains donnera ainsi le coup d'envoi
d'une saison estivale où de nombreux
produits touristiques autour des caves
et domaines de nos 19 communes seront
proposés aux visiteurs. Plus que jamais
partenaires de la viticulture, nous sou
haitons faire des vignerons des acteurs
du tourisme.
Je vous invite ainsi à venir nombreux à
VINOCAP pour découvrir et déguster
les vins des 95 exposants qui seront
présents sur les quais du centreport du
Cap d'Agde, la plus belle vitrine de
notre destination touristique et de ses
terroirs.

Gilles D’Ettore
Président de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée
Maire d’Agde
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“Créa’sons, inno
Avec Créa’sons, le site des Métiers d'Art de la Communauté
d'Agglomération Hérault Méditerranée présente un ensemble
unique d’une centaine d’instruments de musique du monde,
du 5 avril au 29 septembre prochain, place Molière à Agde.
Cette exposition propose à travers le temps, les sons
et les couleurs, de retracer les différents aspects de la vie
des peuples au cours de l'Histoire, autour d'une collection
d'instruments de musique exceptionnelle.
Les instruments de musique exposés sont tous issus d'une collection
particulière de plus de 1000 pièces, présentée tout au long de l'année
au Musée de la Musique d'Anduze (Gard). Leur sélection a été effectuée
par Bruno Priez, facteur d'accordéons de renommée internationale installé
à Agde.
Les instruments mis à l'honneur dans le cadre de “Créa'sons” mettent
en scène les différentes cultures musicales des grandes régions du monde
(Europe, Afrique, Monde Arabe, Asie, Océanie, Amérique) ainsi que l'évolution des instruments de musique, à travers les millénaires.
L'occasion également d'observer la variété des factures et des ornements
utilisés pour chacun : sobres, bruts, raffinés et riches ainsi que la variété
des matériaux employés : bois, cuir, peau, corne, métal, soie (cordes),
ivoire, os, nacre, calebasse, herbe, roseau, bambou, boyau, terre...

Découvrez également le calendrier
des visites guidées sonores
et musicales de l'exposition
avec Livio Lejeune à 11h et 17h :
• Samedi 27 avril dans le cadre
du “Printemps des Commerçants”
• Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mai
dans le cadre des “Luthineries”
• Samedi 1er juin dans le cadre
d’“Agde au Fil du temps”
• Samedi 8 juin dans le cadre
des "Journées du terroir"
• Vendredi 9 août dans le cadre
de "la Saint Amour"
• Dimanche 11 août dans le cadre
de "la Nuit des Arts"
• Samedi 14 & dimanche 15 septembre
dans le cadre des “Journées du Patrimoine”
Nombre de places limité. Durée 45 mn.
Réservation conseillée : 04 67 26 94 12
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Les créateurs agathois à l'honneur
Cette exposition mettra également en lumière les réalisations des plasticiens,
sculpteurs, inventeurs et luthiers du site des Métiers d'Art agathois :
Nathalie Campagne (maître verrier), Lionel Catanzano (peintre),
Sid Châabane (plasticien), Sébastien Mazaudon (luthier de guitares),
Enrique Gabriel Molina (costumier pour l'opéra), Jéléna Mojic (graveur
bois, verre, pierre), Claire de Montardy (plasticienne), Sylvie Pierre
(plasticienne), Bruno Priez (facteur d'accordéons), Arancha Tejedor (plasticienne).

Des animations autour du son
Afin d'apprécier pleinement la diversité et la richesse de cette collection
et de faire vivre les instruments présentés, des démonstrations commentées
permettront de comprendre toutes les utilisations qui peuvent être faites
selon leurs provenances géographiques ou leur histoire.
A noter également, la grande manifestation “Luthineries”, le salon des inventeurs
de sons à découvrir et à entendre pendant 3 jours en cœur de ville d'Agde,
du 10 au 12 mai prochains.
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novations esthétiques et sonores”
Tout le programme
de Luthineries
VENDREDI 10 MAI
• Site des Métiers d'Art, 11h et 17h
Visites sonores de l'exposition
Créa'sons avec Livio Lejeune
• Moulin des Evêques, 18h à 20h
Bricophone avec Armel Plunier
(Pays de Loire)
• Parvis de l'Ilôt Molière, 18h à 20h
Grand orgue de Barbarie
avec Michel Fischer (Languedoc)

LES CRÉATEURS DE SONS AU MOULIN DES ÉVÊQUES
Les vendredi 10 mai de 14h à 20h, samedi 11 mai de 10h à 21h,
dimanche 12 mai de 10h à 17h
Jean-Claude Chapuis (Paris) : orchestre de verre. Iyad Haïmour (Lyon) : accordéons
et luths orientaux, khanouns. Philippe Mousnier (Aquitaine) : vielles contemporaines. Rico Priet (Lyon) : guitares tournées dans la masse. Bruno Priez (Agde) :
accordéons chromatiques et diatoniques. Khaïm Seligmann (Languedoc) :
flûtes traversières savantes de l'Inde et du Japon. Pierre Verraes (Flandres) :
EtherCaster guitare thérémine (première mondiale). Didier Cresson (Flandres) :
guitares basses. Jean-Daniel Talma (Bourgogne) : flûtes pastorales.

ATELIERS (WORKSHOPS)
SAMEDI 11 MAI

• Installation sonore interactive avec Serge Durin et François Arbon (Auvergne)

Inauguration du salon
“Luthineries” et de l’exposition
Créa'sons de 19h à 21h

• Atelier de fabrication de cajons (percussions cubaines et flamenco)
avec l'association "L'Imagineïre" (Agde)

• Site des Métiers d'Art, 11h et 17h
Visites sonores de l'exposition
CRÉA'SONS avec Livio Lejeune

• Atelier pédagogique et improvisations musicales avec Emmanuelle Stimbre
et Nicolas Bauffe
• Démonstrations de guitare thérémine avec Ludikk

• Moulin des Evêques, 19h
Musiques savantes de Méditerranée avec Iyad Haïmour (Lyon)
• Parvis de l'Ilôt Molière, 20h
Bricophone avec Armel Plunier
(Pays de Loire)
• Site des Métiers d'Art, 21h
Duo en Première mondiale
Orgue de cristal avec l'Ensemble
Hope (Languedoc-Limousin) /
Harpe de pierre avec Pinuccio
Sciola (Sardaigne)

DIMANCHE 12 MAI
• Moulin des Evêques, 11h
Orchestre de verre
avec Jean-Claude Chapuis (Paris)
• Site des Métiers d'Art, 11h
Visites sonores de l'exposition
CRÉA'SONS avec Livio Lejeune

Contacts
Galerie de la Perle Noire
Ilôt Molière - Agde
Tél. 04 67 26 94 12
www.metiersdart.cahm.net
Avril-mai : 9h-13h/14h-18h
Juin, juillet, août et sept. :
9h-13h/14h-19h
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HABITAT

Programme

“Habiter mieux”

Des aides financières proposées pour la rénovation thermique
des logements privés afin de réduire votre facture énergétique.

, C'est une première au sein des agglomérations de notre région.
La Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) pilote aux côtés
de l'agence Nationale de l'Habitat (ANAH) et de la Confédération de l'Artisanat
et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), le programme “Habiter mieux”
qui vise à prévenir la précarité énergétique chez les propriétaires occupants
à revenu modeste, en assurant la rénovation thermique de logements privés.

Le constat

L'action CAHM-CAPEB
Une convention a été signée en septembre dernier entre l'Agglo et la CAPEB
pour finaliser ce partenariat dans lequel les entreprises labellisées ECO Artisans®
s'engagent :
• A réaliser gratuitement une évaluation thermique globale du logement.
• A conseiller au propriétaire des techniques cohérentes en rénovation
thermique selon ses besoins et ses possibilités.
• A réaliser les travaux spécifiques et le contrôle qualité.
L'Agglo, outre son rôle d'information sur les aides, garantit également
la qualité des travaux effectués et la bonne destination des subventions
ANAH/ CAHM versées.

,

Le label ECO Artisan® est une
marque déposée de la CAPEB.
ECO Ar tisan® est délivré par
Qualibat et bénéficie de la mention “Reconnu Grenelle de l’environnement”. Ce Label est attribué
aux entreprises compétentes en
matière d'efficacité énergétique.
Ces entreprises s'engagent à respecter un référentiel qualité portant
sur : l’évaluation énergétique, le
conseil global en rénovation, la
réalisation des travaux et le contrôle
qualité. Dès 2014, l’octroi d’aides
publiques pour les travaux
d’amélioration énergétique sera
conditionné à l’inter vention
d’entreprises bénéficiant de la
mention “Reconnu Grenelle de
l’environnement”.

Avec l'augmentation constante du coût de l'énergie et face aux difficultés
rencontrées par les propriétaires à revenu modeste pour financer des travaux
d'amélioration de leur bâti, la Communauté d'Agglomération aux côtés
de l'ANAH et de la CAPEB a décidé d'apporter aux particuliers concernés
toutes les informations utiles sur les aides techniques et financières existantes.

Cas pratique
, Une propriétaire âgée aux revenus modestes occupe une villa des années 70.

La Maison de l'Habitat vous accompagne
avec le bureau Urbanis, missionné
pour assurer gratuitement le suivi
animation des opérations.
Tél. 04 67 21 31 30
maisonhabitat@agglohm.net
, P6 [ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Avril 2013

,

Contacts

L'ECO Artisan® a diagnostiqué un chauffage au fioul défectueux et obsolète,
des menuiseries en simple vitrage et aucune isolation des murs et de la toiture.
Sa facture énergétique s'élève à 2 520€ par an car son logement est très
énergivore. L'ECO Artisan au regard des besoins et des ressources de la
propriétaire propose l’installation d'un chauffage central gaz (chaudière à
condensation), l'isolation des combles, la mise en place d'une VMC Hygro B
et la conservation des menuiseries simple vitrage car leur changement est
trop onéreux au regard du gain énérgétique. Le coût du projet s’élève à la
somme de 12 896€HT. Avec 61% de financement publics, la propriétaire a
seulement à sa charge la somme de 5 396€. Le gain énergétique est de 51% et
la facture énergétique passe à 1 204€/an.
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AGRICULTURE DURABLE

Littoral

Une enquête sur vos pratiques d'achat
Lancée dès le mois prochain, elle vise à évaluer l'opportunité
de développement des modes de circuits courts sur le territoire.

, Soucieuse de préserver durablement
les activités agricoles de son territoire,
l'Agglomération agit pour promouvoir
des modes de commercialisation
courts. L'objectif est de répondre
aux attentes des agriculteurs et des
habitants afin de faciliter la distribution
et l'accès à des produits frais, locaux
et de saison, avec un minimum
d'intermédiaires.
En 2011, un premier recensement
des exploitations agricoles orientées
vers les circuits courts a été réalisé.
Il a mis en évidence près d'une centaine
de producteurs impliqués dans la vente
directe. Depuis 2013, en partenariat
avec la Fédération régionale des centres
d'initiatives pour valoriser l'agriculture
et le milieu rural (FRCIVAM LR),
l'Agglo accompagne les agriculteurs
positionnés ou intéressés par les circuits
courts dans la construction et la faisabilité de leurs projets. Après avoir fait
un point sur l'offre actuelle, elle se
penche désormais sur la demande
afin de la quantifier et d'évaluer
les besoins exprimés. Une enquête
va donc être lancée dès le mois de
mai pour mieux cerner les pratiques
d'achat des habitants de l'Agglo.
,

Des

centaines

Budget Agglo
Pour l’année 2013, le Budget Primitif
du Budget Principal s’établit à
61 326 638,84€ en section de fonctionnement et à 13 743 661,97€ en Investissement, soit un total de 75 070 300,81€.
Plus d’infos :
www.heraultmediterranee.net
rubrique notre agglo/budget

Participez à notre enquête
Vous pouvez apporter une aide précieuse
en acceptant de répondre à l'enquête
qui sera en ligne dès le 1er mai
sur le site Internet de l'Agglo :
www.agglo-heraultmediterranee.net
N’hésitez pas à relayer cette information
dans les réseaux locaux susceptibles
de contribuer à cette démarche.
Pour tous renseignements,
contactez Julie Bertrand :
j.bertrand@agglohm.net
Tél. 04 99 47 48 71

d'hectares identifiés

, En développant des activités agro-

pastorales, l'Agglo agit pour lutter contre
les incendies à travers la reconquête
des friches tout en assurant une meilleure gestion de l’espace et des activités
agricoles. Suite à un diagnostic de
terrain, plusieurs secteurs ont été
identifiés pour valoriser cette activité
dont un site de plusieurs centaines

Maisons fleuries
Pour la 10èm année consécutive, l'Agglo
lance la nouvelle édition du concours
des maisons fleuries 2013. Rappelons
que ce grand prix vise à récompenser
les cours, jardins, terrasses et balcons
les plus joliment fleuris et visibles
depuis le domaine public.
Le concours est ouvert à tous les habitants des 19 communes du territoire.
Inscription du 1 er au 31 mai 2013,
remise des prix le 21 juin au Moulin
des Evêques à Agde.

Emplois

d’hectares sur la commune de Castelnaude-Guers. Une animation foncière va
être menée auprès des propriétaires
des terrains concernés pour mener
à bien le projet.
Si vous êtes propriétaire foncier
sur Castelnau et intéressé pour mettre
à disposition vos terres, merci
de contacter le 04 99 47 48 71

,

AGROPASTORALISME

Les travaux de protection du littoral
du Grau d'Agde se termineront le
30 avril prochain. La construction
du brise-lame surbaissé est achevée
et le rechargement en sable effectué
afin de protéger ce secteur de l'érosion.
Un important apport de sable sera
opéré en octobre prochain à partir du
sable dragué dans le fleuve Hérault.

A vos agendas ! Le 10ème Forum des
Emplois pour la saison d’hiver se
déroulera le jeudi 5 septembre de
13h30 à 18h30 à Agde et le 2ème Forum
de la Formation Professionnelle aura
lieu le mercredi 16 octobre de 10h à
16h, à Agde également.

Fête de la nature
L'Agglo organise une visite guidée
gratuite en péniche sur le fleuve
Hérault, le samedi 25 mai prochain
afin de faire découvrir toute la
richesse de ce site natura 2000 au
grand public. Réservation obligatoire
au 04 99 47 48 36
[ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Avril 2013 [ , P7
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BESSAN

La Capucière, fleuron économique de l’Agglo
Ce parc d’activités économiques de 35 hectares aménagé et commercialisé par CFA va créer 800 emplois.
L’Agglo a également refusé l’implantation
d’un village de marques afin de protéger
les commerces locaux.

Un secteur prioritaire

Le projet de réseau
fibre optique, dont les
travaux vont démarrer,
va faciliter le quotidien
des entreprises et
des administrés qui
aujourd'hui n'ont
toujours pas accès
au haut débit.
Cet investissement
chiffré cette année
à 1 million d'Euros va
permettre de relier
les 13 parcs d'activités
économiques de l'Agglo
en les interconnectant
au réseau d'Hérault
Télécom.
Cet aménagement
permettra également
d’interconnecter les
opérateurs de longues
distances sur les axes
de l’A9, l'A75 et du
Canal du Midi et l’ensemble des 20 mairies
et des bâtiments
intercommunaux.
Près de 40 km de fibres
optiques seront ainsi
déployés depuis le
littoral jusqu'aux
communes du nord
du territoire.
, P8 [ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Avril 2013

, La vocation de cette Zone d'Aménagement
Concertée (ZAC) est dédiée prioritairement
à des activités industrielles, logistiques et
tertiaires. Idéalement située sur l’échangeur
de l’autoroute A9, elle bénéficie d'une
zone d'influence et de chalandise élargie,
sur un territoire attractif.
A l'issue d'un appel à projet national, auquel
9 candidats ont répondu, la société CFA,
filiale du groupe Financière Duval, a été
retenue par l’Agglomération pour aménager
et commercialiser ce parc.
Le compromis de vente a été signé pour
un montant de 14,4 millions d’Euros.
Protéger le commerce local
L'Agglomération reste décideur de tous
les choix d'implantation d’entreprises.
La société va ainsi investir 70 millions
d'Euros dans la construction de 65 000 m²
de SHON. L'industrie et la logistique
occuperont 27 000 m² avec notamment
15 000 m² de bâtiments de
logistique autour du vin.
3 000 m² de bureaux seront
également construits avec
une pépinière d'entreprises.
Sur les 26 820 m² de surfaces
de ventes, la grande surface
“alimentaire” sera le résultat
du transfert de l'Intermarché
de Bessan. L'Agglo est ainsi
intervenue pour garantir des
conditions financières attractives
pour maintenir cette enseigne.

L’emploi au cœur du projet
L’importance de cet investissement
en période de crise démontre une nouvelle
fois les potentialités de notre territoire.
Les travaux d'aménagement démarreront
à la rentrée 2013. Ce parc d'activités
va créer 800 emplois, et générer
1,8 millions d’Euros de recettes fiscales
par an pour l’Agglomération.

,

Territoire
Très Haut Débit

En matière d’urbanisme commercial,
le site de la Capucière est un secteur
économique prioritaire identifié depuis
10 ans, et intégré dans le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT)
dès le début de son élaboration.
Il a ainsi une vraie légitimité et n'entre
absolument pas en concurrence avec
les autres parcs d'activités existants
et en devenir sur les 88 communes
qui composent le SCOT du Biterrois.
Le Plan local d’Urbanisme de Bessan,
dans lequel les 35 ha de la ZAC de
la Capucière sont présentés en détail,
a d’ailleurs été approuvé par le SCOT.

Contact :
Service du développement économique
Tél. 04 99 47 48 61
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SAINT-THIBÉRY

Un Parc d’activités attractif
Avec 35 entreprises installées, plus de 80 emplois ont été créés sur le parc d’activités économiques “La Crouzette”

,La position géographique stratégique à proximité de l’échangeur auto-

routier 34 “Agde - Bessan” et des villes régionales est l’atout majeur de
ce parc d’activités de près de 13 ha et dont la commercialisation des 35 lots
par l’Agglomération est aujourd’hui en cours d’achèvement. Accueillant des
entreprises des secteurs de l’artisanat, des services, de la production et du
commerce, ce parc d’activités offre toutes les garanties aux entreprises qui
souhaitent s’implanter sur le territoire tout en sécurisant leur investissement.
Il est également intégré dans le réseau très haut débit mis en place dès cette
année par l’Agglomération qui y consacre un budget de 1 000 000€.
Avec près de 35 entreprises installées, plus de 80 emplois ont été créés
sur ce parc d’activités.

,

Gros plan sur le laboratoire BIOMED 34
et de baisse de tarification des actes de biologie
médicale, nous avons mutualisé nos moyens pour
réaliser des investissements humains et techniques”.
Biomed 34, en collaboration avec M. Pascal Gossart,
a également souhaité que le bâtiment, par son aspect
architectural, les matériaux employés et le soin
amené à sa construction, soit représentatif
des dernières innovations en matière de maîtrise
des dépenses énergétiques.

Inauguré récemment par le Pr Henri Pujol,
Le laboratoire BIOMED 34 a ouvert
ses portes le 11 septembre dernier.
Issu du regroupement de 18 laboratoires
de biologie médicale depuis le littoral
Héraultais jusqu'aux hauts cantons,
ce plateau technique traite toutes les
analyses de ce secteur géographique.
“Au total, plus de 1500 patients par jour”
confie le biologiste et responsable du site
Alexandre Boulier qui précise :
“face à des contraintes d'accréditation

Toutes les analyses y sont effectuées selon des process
innovants et rigoureux, assurant une sécurité maximale.
Si tout est automatisé, l'humain, grâce aux 25 salariés
du site, reste au cœur de la chaîne et apporte toutes
les garanties de contrôle. Le site de St-Thibéry s’inscrit
alors parfaitement dans l’évolution de la Biologie
Médicale Française et permet de rendre un service
aux patients et aux prescripteurs avec des qualités
analytiques équivalentes aux CHU.

Le laboratoire est
ouvert au public
tous les jours
7h30-12h
et 14h30-18h30
en semaine et de
8h à 12h le samedi.
Laboratoire
Biomed 34
3 av. Ricardo
Mazza,
PAE la Crouzette,
34 630 St-Thibéry.
Tél. 04 67 77 52 44
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VITICULTURE

Etude des paysages du Picpoul de Pinet
Les étudiantes de l'école nationale supérieure du paysage Versailles-Marseille ont présenté leur travail.

de l'appelation
d'origine contrôlée
Picpoul de Pinet
s'étend sur les
communes de
Castelnau-deGuers, Florensac,
Mèze, Montagnac,
Pinet et Pomérols.
Ce territoire qui
présente des
identités paysagères distinctes à la fois vers le Bassin de Thau et la
plaine de l'Hérault - a fait l'objet d'une
étude de l'école nationale supérieure
des paysages. Cette étude, présentée
en avril dernier, a mis l'accent sur
la valorisation des paysages, la gestion

de l'eau de l'amont à l'aval, la reconnaissance de l'esthétique agricole et
la mise en cohérence des politiques
d'aménagement. Conçue comme
un Atlas sur le Picpoul de Pinet,
elle a permis de distinguer 3 types
de paysages : “de piochs en piochs”
sur la plaine de l'Hérault, “les balcons”
zone paysagère traversée par la Domitienne, l'A9 et demain la LGV et “le plateau
des mas” en bordure de l'étang de Thau.

Définir les enjeux économiques
et paysagers
L'analyse des différentes composantes
des paysages va permettre d'être force
de propositions lors des prochains
débats pour favoriser l'intégration

paysagère des futurs aménagements,
notamment sur le secteur des balcons
avec le projet de Ligne Grande Vitesse.
S'appuyer sur cette étude pourra également servir de référence à l'élaboration
d'une charte paysagère qui trouvera
une traduction complète dans les
documents d'urbanisme des communes.
Elle sera l'occasion de travailler sur
des actions à plus petite échelle comme
par exemple la valorisation des délaissés
dans les exploitations.
L'Agglo par la commande de cette étude
réalisée à la demande des viticulteurs,
met ainsi un coup de projecteur sur ce
territoire qui vient d'obtenir l'appelation
Picpoul de Pinet.

,

,Le territoire

ŒNOTOURISME

vins en découvertes

L’Agglomération mise sur le tourisme viticole

, En aménageant cette année 3 espaces
d'accueil dédiés à l'œnotourisme dans
les Offices de Tourisme du Cap d'Agde,
du cœur de ville d'Agde, et de PézenasVal-d'Hérault, l'Agglo s'engage dans
la mise en œuvre d'un projet touristique alliant, à l'échelle de son territoire,
vin et patrimoine. Ces espaces d'accueil
destinés à inciter le visiteur à silloner
le territoire, permettront à partir
d'une dalle tactile intégrant une carte
touristique, de découvrir et de zoomer
sur les caves et domaines de nos
19 communes. Un écran vidéo diffusant
un film promotionnel de nos richesses
patrimoniales et viticoles présentera
, P10 [ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Avril 2013

pour promouvoir les richesses du territoire.

toute la diversité de nos terroirs
et l'originalité de nos villages.
Un soin tout particulier a d'ailleurs été
apporté pour valoriser ce qui fait de
notre territoire, une destination unique
et une terre de constrastes.

Pour faciliter sur le terrain la découverte
de ces sites, une carte touristique a
été spécialement conçue. Elle recense
les 90 caves et domaines, par secteur
d'appellation. Ces espaces seront
inaugurés fin juin.

,

De
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La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée
organise la 4ème édition de Vinocap sur les quais rénovés de la
station touristique du Cap d'Agde, les 9, 10 et 11 mai prochains,
de 10h à 20h. La Route des Vignerons et des Pêcheurs, association
qui réunit plus de 60 domaines et caves coopératives sur le
territoire, l'association des commerçants du centre-port, l’Office
de Tourisme du Cap d’Agde et la ville d’Agde sont les partenaires
privilégiés de ce plus grand salon œnotouristique à ciel ouvert du
Sud de la France. Ce rendez-vous incontournable des amateurs
de vins accueille 95 producteurs des 19 communes de notre
territoire et des vignobles les plus prestigieux du LanguedocRoussillon.

LES EXPOSANTS
1

2

3

4

5
6
7

8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

DOMAINE
ST-GEORGES D’IBRY
ABEILHAN

18

DOMAINE
DU SACRE CŒUR
ASSIGNAN

19
20

DOMAINE
DE MONTESQUIEU
MONTESQUIEU
CHÂTEAU
HAUT-FABRÈGUES
CABREROLLES
DOMAINE ST-HILAIRE
MONTAGNAC
DOMAINE LE FESC
PÉZENAS
DOMAINE
LA CROIX GRATIOT
MONTAGNAC
DOMAINE COUSTELLIER
FLORENSAC

21

22

23
24
25

LA COMÈRE “PERLE D’OC”
AGDE
CHÂTEAU DE PINET
PINET
IGP CÔTES DE THAU
MARSEILLAN
LES CAVES RICHEMER
MARSEILLAN
DOMAINE
DE LA GARANCE
CAUX

26
27
28
29
30

DOMAINE DE L'OCTROI
AGDE
DOMAINE DE MOURE
AGDE
LES CAVES MOLIÈRE
PÉZENAS
LES CAVES MOLIÈRE
PÉZENAS

DOMAINE
SAINTE CÉCILE DU PARC
PÉZENAS

34

DOMAINE VILLA DELMAS
SAINT-THIBÉRY

35

CAVE COOPÉRATIVE
LES COSTIÈRES
DE POMÉROLS
POMÉROLS
CAVE COOPÉRATIVE
LES COSTIÈRES
DE POMÉROLS
POMÉROLS
DOMAINE
LES ARBOURNIÈRES
ROUJAN

36
37

38

DOMAINE DE CASTELNAU
CASTELNAU-DE-GUERS

39

DOMAINE SOPENA
FLORENSAC

40

LES CAVES
DE L’ORANGERIE
SAVIGNY-LES-BEAUNE

41

DOMAINE NIZAS ET SALLÈLES
CAUX
DOMAINE DAURION
CAUX

42

43

DOMAINE DE LA FADÈZE
MARSEILLAN

44

DOMAINE MONPLEZY
PÉZENAS

45

DOMAINE
SAVARY DE BEAUREGARD
MONTAGNAC

31

DOMAINE DE LA MIRANDE
CASTELNAU-DE-GUERS

32

LA CAVE DE L’ÉPHÈBE
CAP D'AGDE

33

CAP AVEYRON
CAP D’AGDE
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46

47

48

LES VIGNERONS
DE FLORENSAC-VINIPOLIS
FLORENSAC
LES VIGNERONS
DE FLORENSAC-VINIPOLIS
FLORENSAC
DOMAINE CLOS ROCA
NIZAS
CAVE COOPÉRATIVE
LA CLAIRETTE
D’ADISSAN
ADISSAN
CAVE COOPÉRATIVE
LA CLAIRETTE
D’ADISSAN
ADISSAN
VIGNOBLES GAUDY
FLORENSAC
DIVINO
CAP D'AGDE
DIVINO
CAP D'AGDE
LES VIGNERONS
DE L'OCCITANE
SERVIAN
LES VIGNERONS
DE L'OCCITANE
SERVIAN
ALLÈGRE DISTRIBUTION
MARSEILLAN-PLAGE
DOMAINE DE LA CLAPIÈRE
MONTAGNAC
PRIEURE
ST-JEAN DE BÉBIAN
PÉZENAS
DOMAINE
DE LA CONSEILLÈRE
MONTAGNAC
VILLA TEMPORA
CAUX
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49

50
51

52
53
54

DOMAINE
LE PETIT ROUBIÉ
PINET
SYNDICAT CONCHYLICOLE
MÈZE
AOC CÔTEAUX
DU LANGUEDOC
PINET

55

56
57
58

CAVE DE L’ORMARINE
PINET
CAVE DE L’ORMARINE
PINET
DOMAINE DU BOSC
VIAS

59

60
61
62

MOULIN À HUILE D'OLIVE
DU MONT RAMUS
BESSAN

63
64

DOMAINE DE ST-PIERRE
VIAS
DOMAINE DES LAUX
POMÉROLS
DOMAINE LA MADELEINE
SAINT-JEAN
MARSEILLAN

65
66
67

DOMAINE
LA CONDAMINE L’ÉVÊQUE
NÉZIGNAN-L'ÉVÊQUE

68

DOMAINES PAUL MAS
MONTAGNAC

69

DOMAINE MOULIN DE LÈNE
MAGALAS

70

CAVE COOPÉRATIVE
“LE ROSÉ DE BESSAN”
BESSAN

71
72
73
74

75

DOMAINE GAUGAL
PINET

76

CAVE COOPÉRATIVE
“LA FONTESOLE”
FONTÈS

77

DOMAINE DE BELLEVUE
MONTBLANC

78

DOMAINE DE CASTEL-SEC
BESSAN

79

CHAMPAGNE WARIS ET FILLES
MONTBLANC

80

DOMAINE DES DEUX RUISSEAUX
SAUVIAN

81

DOMAINE DOUDET-NAUDIN
SAVIGNY-LES-BEAUNE

82

CHOCOLATAUVIN
POUZOLS

83

TERRES EN COULEURS
PÉZENAS

84

DOMAINE LE CLOS DE L’AVEN
MONTPEYROUX

85

DOMAINE LE CONTE DES FLORIS
PÉZENAS

86

DOMAINE LACROIX VANEL
CAUX

87
88
89
90
91

92
93
94
95

DOMAINE DE LA CABOTTE
MONDRAGON
DOMAINE DES MOULIÈRES
LA BOISSIÈRE
DOMAINE BOIS DE ROSE
LAMALOU-LES-BAINS
DOMAINE DE PUILACHER
PUILACHER
DOMAINE DU MERIGUET
CAHORS
DOMAINE DE CLAIRAC
CAZOULS-LES-BÉZIERS
DOMAINE DU MAS DE MADAME
FRONTIGNAN
MAZET DU PEYROUX
CAUSSES-ET-VEYRAN
CELLIER DES TEMPLIERS
BANYULS-SUR-MER
DOMAINE LA COURBAÏROLE
ST-ANDRÉ-DE-ROQUELONGUE
DOMAINE DE ROQUESSOLS
TOURBES
DOMAINE SENTI KREYDEN
GABIAN
DOMAINE VERENA WYSS
GABIAN
DOMAINE PECH ROME
NEFFIÈS
CHÂTEAU ANGLADE
CAUSSINIOJOULS
DOMAINE DE LA JOLIVE
SURY-EN-VAUX
VIGNOBLES
CHEVALIER ET FILS
VILLEGOUGE
DOMAINE VIRGILE JOLY
ST-SATURNIN DE LUCIAN
DOMAINE DES “4” AMOURS
BÉLARGA
DOMAINE DE DAUSSO
ST-FÉLIX DE LODEZ
DOMAINE
MAURANDY PENNEQUIN
PUIMISSON

[ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Avril 2013 [ , P13

JM Agglo mai2013_Mise en page 1 22/04/2013 09:40 Page 14

, zoom
VINOCAP

Les

sur

l’agglo
[

Evènement

[ Emploi [ Transport [ Territoire [ Aménagement durable [ Tourisme [ Médiathèque

9, 10 et 11 mai 2013

95 vignerons sur les quais du Cap d'Agde
Trois jours de convivialité à partager autour du vin
• Jeudi 9 mai à 10h30

• Samedi 11 mai à 11h

Ouverture du salon VINOCAP sur
la place du barbecue, avec défilé
des confréries pour célébrer la richesse
des productions de notre territoire,
les savoir-faire culinaires et l'art de vivre
languedocien.

Grande dégustation de tielles confectionnées par la confrérie des Mille
et une Pâtes du bassin de Thau et
de petits pâtés de Pézenas.

Pour cette inauguration, une grande
arche gonflable est positionnée pour
matérialiser l'entrée de ce salon où près
de 200 m² de ceps de vigne sont installés
au cœur de la nouvelle grande place
du centre-port.
Un clin d'œil audacieux pour rappeler
que la richesse de ce territoire c'est
la mer et la vigne.
Présence des confréries de la Clairette
d'Adissan, de la croustade et du Rosé
de Bessan, des Bécos Figos de Nézignanl'Evêque, du Picpoul de Pinet, des fifres
et tambours de Pézenas, des Mille et une
Pâtes du Bassin de Thau, de St-Hippolyte
rosé de Fontès.

Place du barbecue et quais d'honneur

Place du barbecue

• Tous les jours
Animateur micro
Grand connaisseur du territoire et des
vignerons, Claude Ferran assure l'animation de cette 4ème édition de VINOCAP.
Il met à profit ses talents de dessinateur
en croquant en direct et avec humour
quelques portraits de viticulteurs.
Groupe musical "les Gaspards"
Ils reviennent cette année pour créer
l'ambiance. Les artistes de ce quartet
accordéon-contrebasse-saxophonebatterie amèneront sur les quais toute
leur bonne humeur.

Nouveauté !

La carte des caves
et domaines du territoire
Pour inciter les visiteurs à sillonner le territoire des 19 communes
de l'Agglomération, découvrez la nouvelle carte touristique qui
recense les 90 caves et domaines ouverts au public. Elle sera
dévoilée pour VINOCAP et disponible dans tous les Offices
de Tourisme du territoire.

, P14 [ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Avril 2013

Déguster et acheter
en toute sérénité
Les différents parkings gratuits
(1200 places) vous facilitent
l'accès direct au centre-port
où 95 viticulteurs vous accueillent.
Votre PASS 3€ vous permet d'obtenir
un verre sérigraphié VINOCAP et la
possibilité de déguster 3 vins de votre
choix. Afin d'acheter ce PASS, vous
pouvez vous rendre au stand accueil
situé place du barbecue. Des hôtesses
facilement identifiables sillonnent
également les quais sur des triporteurs
pour vous permettre d'acheter votre
pass. Un porte-verre vous est offert
pour déambuler le long des quais
en toute simplicité, ainsi qu'un sac
dans lequel vous pouvez déposer plan,
carte touristique et bouteilles
de vins achetées.
Si vous souhaitez acheter des cartons
de vins, un livreur est à votre disposition
pour transporter vos achats jusqu'à
votre véhicule ou domicile,
si vous habitez dans une résidence
du centre-port.
Renseignement : OT CAP D’AGDE
Tél. 04 67 01 04 04
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Les articles de cette rubrique
sont rédigés à l’initiative
des différentes communes
de l’Agglomération.

CAZOULS-D’HERAULT
Tambourin : Les champions du Monde reçus à Paris !

L’évènement majeur de la saison 2012
fut la première coupe du Monde qui

Alain Bernard, Tony Estanguet, Teddy
Riner… ; ainsi que les 6 “champions
des champions” :
Hélène Cazier (char à voile), Lucie
Décosse (judo), Assia El-Hanouni
(athlétisme handisport), Tony Estanguet
(canoé-kayak), Pascal Pereira Leal
(tennis de table, sport adapté)
et Jean-Michel Poulet (parachutisme).
Si nos champions ont pu accéder
à cette marche et vivre cet instant
inoubliable aux côtés des champions
olympiques et mondiaux de 2012,
c’est grâce au soutien et aux efforts
fournis par les collectivités locales
et notamment de la CAHM qui a pris
la compétence sport tambourin dès
2005 ! Au travers de nos champions,
c’est notre sport régional qui est reconnu
au plus haut niveau par les instances
nationales et internationales.
Florensac surfe sur la même vague
en s’imposant en salle en janvier 2013
pour la coupe d’Europe.

,

, L’Association Sportive de Cazoulsd’Hérault est le club qui fournit le plus
d’éléments aux sélections nationales !
Les féminines, championnes de France
en 2010 et 2011, ont ainsi obtenues
2 sélectionnées en équipe de France
A tandis que les hommes ont donné
quatre sélectionnés à l’équipe nationale.

s’est déroulée à Gignac
et qui a connu un
succès populaire
énorme. Le Brésil,
l’Espagne, et l’Italie
furent les adversaires
valeureux de la France.
Mais les féminines,
comme les garçons
ont su s’imposer, et
remporter le titre de
champion du Monde
du jeu de balle
au tambourin !
La commune et le Conseil Général
représenté par Monsieur Fages,
ont récompensé les champions, mais
les félicitations ne se sont pas arrêtées
là : ils ont été invités à Paris le Jeudi
17 Janvier à la Maison du Sport Français
par le Comité National Olympique
pour la 4ème édition de la soirée
des champions. 180 athlètes étaient
présents aux côtés de nos cazoulins
dont les plus grands comme :

MONTAGNAC
Le projet touristique du Château de Lavagnac relancé
et de la Région LanguedocRoussillon, ce site, situé dans
l’environnement magnifique de
la moyenne Vallée de l’Hérault,
peuplé de bois classés remarquables qui constitueront l’écrin
de verdure autour duquel sera
réalisé un golf de 18 trous,
va voir prochainement émerger
un ensemble touristique constitué, par la rénovation du Château,
d’un hôtel haut de gamme
et de 630 résidences touristiques.
Dans le contexte économique actuel,
cette importante réalisation représente,
dès maintenant, une véritable bouffée

d’oxygène pour le bâtiment et les travaux
publics et un impact positif pour notre
économie dans la perspective de
la création d’un pôle touristique
structurant et rayonnant.

,

, Depuis de longues années la commune de Montagnac et l’Agglomération
Hérault Méditerranée œuvrent activement pour favoriser la réalisation
d’un projet touristique d’importante
envergure et de grande qualité
sur le site de Lavagnac.
Cette opération va s’étendre sur 200 ha
environ qui concernent les communes
de St-Pons-de-Mauchiens et de Montagnac,
et aura pour support principal le Château
de Lavagnac datant du 18ème siècle,
joyau patrimonial de notre région,
dénommé en son temps “le petit
Versailles du Languedoc”.
Au cœur du Département de l’Hérault
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[ Montagnac [ Nézignan-L’Evêque [ Nizas [ Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-de-Mauchiens [ Saint-Thib

PATRIMOINE ET TERROIR
Pomérols : La chapelle Saint-François restaurée

Le deuxième marché artisanal
du printemps se déroulera le
dimanche 19 mai à partir de 10h
sur la place de la mairie.
Vous y découvrirez des stands
d’artisanats variés et des produits
du terroir.
Un programme animé vous attend
tout au long de la journée,
une dégustation de vins à 11h,
un atelier culinaire à 15h30,
un spectacle de danse à 18h,
sans oublier pour les enfants
un concours de dessins à 10h
et toute la journée des balades
à poney, un atelier maquillage,
des jeux dans le château gonflable
et une pêche aux canards.
Alors n’hésitez pas, venez
nombreux et profitez à midi
des repas proposés par nos
traiteurs locaux.
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Nizas : La mémoire des capitelles
, L'idée peut paraître originale, mais

la construction en cours d'une capitelle
sur le Causse de NIZAS, à l 'emplacement
d'une ancienne draille, nous permet de
se rendre compte du travail effectué
par nos anciens et leur savoir-faire.
Mais qu'est-ce qu'une capitelle ?
Une capitelle (en occitan capitèla) est
une cabane construite en pierre sèche,
c'est-à-dire sans mortier. Cette appellation,
à l'origine strictement nîmoise, tend
à prendre le sens générique de “cabane en
pierre sèche” en gagnant les départements
voisins (Ardèche, Hérault, Aude).
La capitelle est rarement un habitat
permanent, mais plutôt un abri destiné à
accueillir temporairement outils, matériaux
ou personnes. Construite sur un terrain
souvent ingrat aux époques de grands
défrichements (garrigue, maquis, taillis, etc)
elle emploie comme matériau de construction ce que livrent le défonçage et
l'épierrement du champ.

Un exemple de capitelle restaurée

Cette architecture populaire, œuvre de
bâtisseurs sans diplôme, n'est pas une
architecture improvisée ni approximative.
Elle est le témoin d'une maîtrise technique
très précise. Pour la capitelle de NIZAS,
les pierres sont essentiellement de basalte,
recueillies ici et là sur le plateau du Causse.
Cette construction effectuée dans les règles
de l'Art, a débuté depuis quelques années
et s'achèvera sans nul doute en 2013.
Saluons l'homme qui est à l'origine de
ce projet, Monsieur Gilbert MENARD.
Remercions ceux qui, bénévolement,
contribuent à œuvrer pour mener à bien
la construction de cette capitelle.

,

Aumes :
Foir’Estival

de la chapelle, avec le dépoussiérage
de la surface murale et des décors peints,
le nettoyage des surfaces peintes, le
brossage des salpêtres, la consolidation
des parties fragiles du décor, le recollage
des écailles, la reprise des enduits,
le rebouchage des fissures, la reconstitution des stucs, et le traitement des parties
en bois.
La 2ème phase, la restauration, a consisté
à la reconstitution à l'identique des décors
disparus, tout en respectant une harmonisation avec les parties originales
du décor retouché et conservé.
La chapelle Saint-François a retrouvé son
éclat, et même si elle n'est pas classée
comme l'est le retable, ce petit bijou
mérite le détour.

,

, La chapelle Saint-François, située dans
l’église Saint Cyr Sainte Julitte à côté du
tableau de l'Assomption, représente un
témoin unique de l’architecture du 19ème s.
Les peintures fortement dégradées et
le mauvais état général ont interpellé
les élus locaux. La restauration s'imposait
et a été réalisée dans le cadre du programme de conservation du patrimoine
Pomérolais auquel sont attachés le Maire
et son Conseil Municipal.
Grâce à une subvention de l’Agglo venue
compléter les efforts financiers consentis
par la commune, la commune s’est assurée
les services de Myriam ASSIE restaurateur
d'art spécialisée en peinture murale,
pour la réalisation de ce chantier.
La 1ère phase a concerné la conservation

JM Agglo mai2013_Mise en page 1 22/04/2013 09:41 Page 17

aint-Thibéry [ Vias [ Adissan [ Agde [ Aumes [ Bessan [ Castelnau-de-Guers [ Caux [ Cazouls-d’Hérault [ Florensac [ Lézignan-La-Cèbe [ Adissan [ Agde [ Aumes [ Bessan

TRADITIONS ET COUTUMES EN FÊTES
Vias : Demandez le programme !
, Une avant saison estivale déjà riche
en rencontres et événements s’annonce
avec l’Office de Tourisme et les croisières
théâtrales qui reprennent leur rythme
sur le Canal du Midi ainsi que l’ouverture
officielle le 10 mai : orchestres et fête
assurée ! Les associations sont toujours
très impliquées, les actions municipales
par un concert “Mouloudji”, le festival

“Souffle du Vent” et les rencontres
occitanes nous conduiront jusqu’à l’été.
Cette année, Vias recevra “Las Encontradas”
rendez-vous régional scolaire où plus
de 1 000 écoliers Viassois et des environs
se retrouveront autour d’ateliers
de musique, de danse et de théâtre.
Le lendemain, la Fête de la Musique
sera aux couleurs de “Total Festum”.
En effet, “Las Favejades”
recevront cette année
les animaux totémiques de l’Agglo,
ainsi que des groupes
dont “La Mal Coiffée”,
“Occitanis”…
La haute saison sera
alors vite là, avec ses
festivités diverses
et variées et quasiquotidiennes, pour
le plus grand plaisir
des vacanciers qui
fréquentent notre
station.

,

Castelnau-de-Guers :
Un village qui bouge
diverses et toujours d'excellente qualité.
Avec pour socle la rénovation de la
Maison du Peuple et le soutien actif
aux associations, la Municipalité actuelle
prouve son engagement et son
ouverture, et les résultats obtenus
sont à la hauteur des espérances !

© Jazz Poets 4tet à Culture

,

, À Castelnau, on ne s'ennuie pas.
Associations et Municipalité s'activent
pour proposer tout au long de l'année
une riche palette de rendez-vous festifs
et culturels. En outre, les partenariats
se développent : spectacles pour
enfant avec l’association Aux Arts Etc,
concert avec l’association Culture
Jazz, festival Molière dans tous ses
éclats organisé par la Municipalité
de Pézenas, festival Saperlipopette
organisé par le Conseil Général,
une “Rando Bio” organisée par la
Fédération Française de Randonnée
Pédestre, la manifestation “Culture,
Terroir et Vin” soutenue par l’Agglo.
Cela permet d'accueillir à Castelnaude-Guers des manifestations très

Adissan :
Entre fêtes
et Clairette

La municipalité d'Adissan persiste
et signe ! Pour la sixième année
consécutive, le village débutera
l'été dans la joie et la convivialité.
Cette année, la manifestation
des Adissanes, soutenue par
la région au travers de Total
Festum, s'étalera sur deux jours.
Le premier jour, soit le vendredi
21 juin au soir, se déroulera
la fête traditionnelle de la St-Jean.
A cette occasion, l'animal totémique,
le Poulain, sortira dans le village
et accompagnera les participants
jusqu'au feu de la St-Jean.
Le lendemain, c'est-à-dire le samedi
22 juin au soir, Adissan accueillera
Patrick Bosso qui présentera son
merveilleux et hilarant spectacle :
K Marseille. Enfin, entre le 18
et le 20 juillet, la fête locale s'étalera
sur trois soirées.
Le jeudi 18 juillet, à partir de 19h,
la Nuit de la Clairette accueillera
le nouveau spectacle de Paul Selmer.
A cette occasion, la confrérie
Saint-Adrien tiendra son Grand
Chapitre, immédiatement suivi
d'une exhibition aérienne
de voltige dans le ciel d'Adissan.
Les deux soirs suivants seront
organisés une soirée Mousse
et un Balèti sur la place Paul
Moulières.
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Caux :
Le vin
dans l’antiquité
Les amis du clocher et du patrimoine
de Caux ont proposé le 8 mars
dernier, une conférence sur la
viticulture, avec comme invité,
Stéphane Mauné, Archéologue,
Directeur de recherches au C.N.R.S.
qui a exposé les résultats de ses
recherches, sur “la culture antique
en Languedoc et les origines
de la viticulture”. Stéphane Mauné
a dirigé les fouilles de la villa
gallo-romaine de “Vareilles”près
de Paulhan, centre domanial
du haut empire spécialisé dans
la viticulture, découverte faite lors
des travaux de l’autoroute A75.

AMENAGEMENTS URBAINS
St-Thibéry : Aménagement des places

, Les travaux de réaménagement du

centre ancien ont débuté le 11 février
dernier. Les réseaux d’eau et d’assainissement vont être renouvelés afin
de sécuriser la ressource et permettre
aux Saint-Thibériens de profiter d’un
réseau mis aux normes.
Dans la foulée, l’espace va devenir
piétonnier pour offrir aux habitants
un cadre de vie plus agréable, en har-

monie avec le patrimoine architectural du village. Si l’évolution
du quartier engendre quelques
petits désagréments, les riverains
bénéficient d’ores et déjà d’une
place privative pour leur véhicule
sur le parking de soixante places
mis à leur disposition.
La première tranche des travaux
devrait se terminer avant l’été.
A quelques pas de là, la place
Francis LAURENT connait elle
aussi une profonde mutation.
Un centre commerçant et un parking
de soixante dix places verront le jour
d’ici décembre 2013. Cet espace devrait
regrouper une partie des commerçants
et des services de santé du village.
Nul doute que cette place deviendra
le lieu incontournable de rencontre,
d’échange et de culture puisqu’une
médiathèque est également prévue
sur le site.

,

, vivre

Bessan : Nouvel hôtel de ville
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“maison commune” a été agrandie
et réhabilitée afin de répondre aux
besoins des personnels comme de la
population : bureaux mieux agencés,
nouvelle salle du conseil municipal
et des mariages, création d’un véritable
parvis, aménagements d’un espace
accueil pour le service social, mise
aux normes pour l’accès aux personnes
à mobilité réduite…
Maire, sous-préfet,
député, conseiller
général et élus
intercommunaux
ont pris plaisir
à dévoiler la
nouvelle mairie
devant des
bessanais ravis.

,

Cette villa a été occupée du Ier siècle
avant J.C au début du IIIème siècle
de notre ère. Des vestiges de 4 chais
pouvant accueillir près de 470 dolia
ont été mis à jour. L’évolution
de la viticulture dans notre région
a passionné les 72 personnes
présentes. La conférence appuyée
par une projection, a fait découvrir
la richesse de notre région
(la Gaule Narbonnaise) dans
l’antiquité et a permis de mieux
comprendre le fonctionnement
des fermes viticoles et l’évolution
de la vigne en Languedoc.

, L’actualité bessanaise du premier
trimestre a été marquée par une activité
municipale forte et soutenue : mise
en place de dix caméras de vidéoprotection et création d’un nouveau
poste de police municipale pour assurer
une meilleure sécurité, visite du Président
du Conseil Général sur le chantier
de construction de la résidence
“Les Vignes”, adoption du nouveau
plan local d’urbanisme…
L’événement majeur aura été
l’inauguration
du nouvel
Hôtel de Ville
en présence de
nombreuses
personnalités.
Après 3 années
de travaux, la
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AMÉNAGEMENTS DURABLES

Nézignanl’Evêque :
La station
d’épuration
réhabilitée

Portiragnes : Agenda 21

La concertation avec la population
est présente à chaque étape.
Aujourd’hui, le dossier est sur le point
d’être déposé en vue d’obtenir la
labellisation du Ministère de l’Ecologie
du développement durable et de
l’énergie. Les actions devront être
mises en œuvre ou poursuivies puis
évaluées avant d’en identifier de
nouvelles dans un souci de cohérence
avec les enjeux de notre territoire.

,

, Le conseil municipal de Portiragnes
a souhaité s’engager dans la démarche
d’Agenda 21 en 2009. Après avoir
fait l’état des lieux de la commune,
un diagnostic a permis en 2011 de
définir des axes stratégiques :
amélioration du cadre de vie, développement d’un tourisme durable et
diversifié, préservation des ressources
naturelles et de la biodiversité, cohésion
sociale et solidarité, une commune
éco-exemplaire… Le plan d’action
élaboré en 2012 a permis d’initier
certaines réalisations : formation
du personnel communal, solidarité
communale, cadre de vie, urbanisme,
espaces verts, programmation culturelle,
site Natura 2000, tourisme, patrimoine,
protection des dunes et érosion
littorale, circuits courts, comité de
quartier, économies d’eau et d’énergie…

Pinet : Révolution en cœur de ville

ancien voit ses rues complètement
défoncées et la vie des riverains s’en
trouve particulièrement perturbée.
En effet en partenariat avec le syndicat
du Bas Languedoc, en charge de
l’approvisionnement en Eau de la
commune, le Syndicat d’assainissement
intercommunal Pinet-Pomérols et
la Lyonnaise des eaux, la commune
renouvelle intégralement le réseaux
d’alimentation en eau d’eau du village
avec changement de toutes les conduites,
des branchements au plomb, rempla-

,

, Depuis le mois d’octobre, le centre

cement des regards d’assainissement
et pose des compteurs en façade.
A cette occasion la quasi-totalité des
rues du centre ancien avec caniveau
central et secteurs pavés sont
en cours de réfection.
Ce projet d’envergure, s’inscrivant
dans le cadre de la compétence en
matière d’aménagement des centres
anciens de l’Agglomération, a pu
bénéficier des subventions liées
au contrat d’Agglomération (Agglo
70 000€ et Conseil Général 75 000€).
Le dérangement causé sera vite
oublié, la fin des travaux est prévue
fin mai, le cadre de vie du village
va être complètement transformé
et l’avenir en matière d’approvisionnement et de distribution en eau
assuré.

La station d’épuration de Nézignanl’Evêque a le mérite d’exister
depuis de nombreuses années.
Cependant malgré une capacité
de traitement de 2150 équivalent/
habitants pour une population
de 1618 habitants, une remise
à niveau, en accord avec les
recommandations du schéma
directeur d’assainissement
des eaux usées a été réalisée.
L’objet de ces travaux a été
l’amélioration de la filière eau
de la station d’épuration ainsi
que la création d’une nouvelle
filière boue de type déshydratation
par centrifugation et la création
d’un local avec système de
désodorisation. Ces travaux ont
nécessité la création d’une nouvelle
plateforme pour la benne de
stockage des boues, des travaux
de Génie Civil sur les bassins
existants, la mise en place
de télésurveillance avec aménagement du site (bâtiment, voirie,
clôtures). Le montant de ces
travaux de 489.242€ a bénéficié
de subventions du Conseil Général
et de l’Agence de l’eau à hauteur
de 232.146€.
La commune satisfait ainsi
à toutes les exigences en matière
de traitement des eaux usées
et de pollution, la classant ainsi
parmi l’une des premières de notre
région pour la mise en œuvre
de ces nouvelles technologies.
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PÉZENAS

Le théâtre historique,

une visite

Plus de 6000 visiteurs en 2012 dans le cadre de la découverte du théâtre restau

, Le théâtre de Pézenas, fermé en 1947
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L’année 2012 a donc été consacrée
à la découverte du théâtre ; le Service
Patrimoine de l’Office de Tourisme qui
a pour objectif, dans le cadre du label
“Pays d’art et d’histoire”, la sensibilisation
au Patrimoine, a accueilli plus de 6000
visiteurs aux cours des manifestations
mises en place depuis le printemps 2012.
Plus de 3000 visiteurs, ont été reçus
lors des deux journées d’inauguration
du théâtre avec l’appui des élèves
en Bac Théâtre du Lycée Jean Moulin
de Pézenas, deux journées ont aussi
été réservées aux élèves des établissements scolaires de Pézenas, près de 400
élèves ont été accueillis, des écoles
primaires au lycée.
Les guides conférenciers et l’animatrice
du patrimoine ont pu dévoiler l’histoire
du bâtiment et rendre compte des travaux
réalisés, de leur complexité, des savoirfaire déployés par les intervenants.
Des visites guidées ont
été proposées : de l’édifice seul, mais aussi du
quartier du théâtre,
quartier aménagé au
XVIIème siècle, ce qui a
permis de mettre son
histoire en perspective.
Dans le cadre des
Journées Européennes
du Patrimoine avec
l’appui des élèves

© Paul Blanchet

Bientôt, de nouveaux plans
permettront aux visiteurs de
découvrir en toute autonomie
la diversité et la richesse du
patrimoine de ces communes.
L’Office de Tourisme PézenasVal-d’Hérault proposait
une gamme de plans de visite
payants, réalisés suivant
diverses chartes graphiques.
Pour la saison estivale 2013,
il a été décidé de publier de
nouveaux plans des villages
formant le Pays d’art et d’histoire ;
ils seront réalisés selon la charte
graphique Villes et Pays d’art
et d’histoire.
Le service patrimoine de l’Office
de Tourisme a travaillé à l’élaboration de ces documents
pour les communes d’Adissan,
Aumes, Caux, Cazouls-d’Hérault,
Montagnac et Nizas.
Chaque document comportera
un historique, une carte sur
laquelle seront positionnés
les principaux monuments
à découvrir accompagnée
de commentaires.
Gratuits, ces plans seront
disponibles dès le mois de juin,
à l’Office de Tourisme de
Pézenas, dans ses antennes
et dans les mairies.
En plus de ces plans et après
deux monographies consacrées
à l’hôtel de Peyrat et aux
retables, un document intitulé
“Laissez-vous conter le patrimoine viticole” va bientôt
être édité.

© Philippe LAGARDE

De nouveaux plans
de visite des communes
du Pays d’art et d’histoire

puis classé Monument Historique en 1995
a été reconnu d’intérêt communautaire ;
sa restauration a duré deux années et
nécessité 2 architectes et une trentaine
d’entreprises ; il était important de garder
la trace de cette aventure vécue par
une centaine d’intervenants et d’en faire
bénéficier le public.

de BTS Tourisme, ce sont 2 000 personnes
qui ont découvert le théâtre.
Depuis l’automne des visites “Le théâtre
et son quartier” sont régulièrement programmées pour les individuels et de
plus en plus demandées par les groupes.
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AGDE

restauré, plus de 1000 en visite guidée.

,

site incontournable

ou de bâtiments racontent l’Histoire de la ville d’Agde,
celle qui fait la richesse et la diversité de son patrimoine.
Suivez les visites organisées en mai et juin.

Mardi
10h30-12h30 : Sur les traces des marins qui ont fait l’histoire
d’Agde : Phocéens, pirates, corsaires, armateurs, pêcheurs
de l’antiquité à nos jours.*
Mercredi
Située au plus haut point d’Agde, la glacière souterraine
construite au 17ème siècle est un équipement historique
rarissime. Elle servait à stocker la glace récoltée en hiver.
Jeudi
• 10h-12h : De la naissance du volcan à l’architecture du 20ème siècle, des ambitions
de Richelieu à la prison du Fort de Brescou, l’épopée du Cap d’Agde comme
on ne l’a jamais racontée.
• 15h-16h : Les premiers bains de mer au Grau d’Agde, la pêche traditionnelle,
découverte inédite de l’embouchure de l’hérault en compagnie d’un guide
conférencier.
Vendredi
• 10h30-12h30 : Evêques et consuls se sont disputé le pouvoir sur la ville
d’Agde. Leur destin se raconte à travers les monuments bâtis pour affirmer
leur puissance.*
• 15h-16h30 : La Cathédrale Saint-Etienne, fortifiée en 1173, symbole de la puissance
Episcopale

© OT Cap d’Agd
e : P. Ramond

Petites histoires pour la grande histoire d’Agde
,Des histoires de destins, de personnages illustres

Info/Rés. : OT Agde - Tél. 04 67 31 87 51 - Email : visite@ville-agde.fr
*Payant.

Les

journées du Terroir

Samedi 8 et dimanche 9 juin 2013

Une exposition retraçant l’histoire
du théâtre et les travaux de restauration
élaborée en relation avec le Service
culturel de Pézenas, est visible dans
la coursive.

Renseignements :
OT Pézenas-Val-d’Hérault
Tél. 04 67 98 36 40

,

Prochaines visites en juillet et août.

© DR

De nombreux enseignants ont souhaité
programmer avec le service éducatif
des visites du théâtre dans le cadre
de projets pédagogiques, les demandes
sont très nombreuses.

, Ces deux journées sont un retour aux sources dans ce bel écrin qu’est le Château
Laurens à Agde. Elles mettent en avant le patrimoine local, l’histoire des hommes
et des métiers, leur savoir-faire dans le respect du terroir et des traditions
languedociennes, avec des activités, des loisirs et des produits régionaux.
L’occasion de découvrir, à l’ombre des arbres du parc, les stands des vieux
métiers (cardeur, fileuse, tricoteuse, travail du bois, fabricant de balais, rémouleur,
tissage gaulois), des artisans d’art (forgerons, fondeurs, ciseleurs, sculpteurs…).
Une exposition de peintures, des démonstrations de modélisme, des animations
musicales et ludiques rythmeront ce week-end autour des villages de la pêche
et de la chasse.
Les plus jeunes ne seront pas en reste
avec leur propre village de jeux et de
manèges et des balades en poney.
Côté terroir, un marché de produits
locaux et régionaux permettra à chacun
d’apprécier toutes ses richesses.
,

De juin à décembre 2012, 857 visiteurs
ont suivi les visites organisées dans le
cadre du Pays d’art et d’histoire.

Informations :
Activités et Loisirs du Terroir
Languedocien
Tél. 06 14 32 67 86
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Agde

Adissan

VINOCAP
Du 9 au 11 mai
[ Quais du Centre Port
Le Cap d’Agde

Fête de la Saint-Jean
Début des Adissanes 2013
21 juin à 20h

Le plus grand salon œnotouristique à ciel ouvert du sud
de la France

Festival “Cap Salsa”
Du 17 au 20 mai
[ Agde - Le Cap d’Agde
[ Le Grau d’Agde

Démonstrations, stages,
concerts et soirées dansantes

Nuit des Musées
18 mai
[ Agde - Le Cap d’Agde
Fête du nautisme
Fête de la nature
25 et 26 mai
[ Agde - Le Cap d’Agde
Agde au fil du temps
1er et 2 juin
[ Agde

L’histoire de la Cité d’Agde
revisitée, de l’Antiquité
à nos jours

Les arts à la plage
Du 7 au 9 juin
[ Le Cap d’Agde

Galerie d'art en plein air
avec des artistes plasticiens

Avec le défilé du Poulain

Spectacle de Patrick Bosso
22 juin
Réserv. : 04 67 25 01 12

Aumes
Foir’estival
19 mai à 10h

Marché artisanal du printemps
Rens. : 06 30 50 86 23

Agenda

Castelnau- Florensac
Journées salon
de-Guers
des Antiquaires
Visite théâtralisée
12 mai à 17h
[ Pl. des frères Barthélemy

4 et 5 mai
[ Salle polyvalente Hervé
Coustellié (face à la mairie)

Spectacle “Mythologie”
15 mai à 17h
[ Dans la cour
devant le Château

Concert Florian Giustinani
X Factor 2011
4 mai
[ Domaine du Bosquet

Réserv. au 04 67 98 13 61

Spectacle “JB2”
17 juin

Dans le cadre du festival
“Molière dans tous ses éclats”.

Rallye pédestre famille
9 juin à 9h30
[ Place du village

Fête de la Musique
et Visite théâtralisée
23 juin à 17h
[ Pl. des frères Barthélemy

Bessan

Concert de l’Ensemble
Vocal de Pézenas
30 juin à 11h
[ Eglise Saint-Sulpice

Animations toute la journée
Rens. : 06 30 50 86 23

Rassemblement
de motos anciennes
5 mai à 10h
[ Place de la Promenade
Rens. : 06 15 86 82 33

Foire gastronomique
12 mai de 9h à 18h
[ Place de la Promenade

Inscriptions : 06 89 93 74 31

Caux
Fête du village à la Pentecôte
17 au 20 mai
17 mai : concert Paul Selmer
18 mai : soirée Franck-m
19 mai : soirée Paul Selmer
20 mai : soirée Rumba

Journées du Terroir
Fête des traditions maritimes
8 et 9 juin
[ Agde - Le Grau d’Agde

Spectacle “Ô fil du temps”
24 mai à 20h30
[ Salle des fêtes

Cazoulsd’Hérault

Fête de la Musique
21 juin
[ Agde - Le Cap d’Agde
[ Le Grau d’Agde
[ La Tamarissière

Exposition de poteries
et de peintures
8 et 9 juin
[ Salle des fêtes

École de musique
intercommunale
18 mai à 18h30
[ Dans la cour de la mairie

Le ciel vu du Cap
22 et 23 juin
[ Le Cap d’Agde
Festival des sons
et images de mer
29 et 30 juin
[ Le Cap d’Agde
Les “Hérault” du Cinéma
et de la Télévision
Du 29 juin au 7 juillet
[ Le Cap d’Agde
Office de Tourisme
Tél. 04 67 01 04 04
www.capdagde.com

Rens. : 04 67 00 81 81

Rens. : 04 67 77 41 09

Concert des élèves

Brevet du randonneur

Rens. au 04 67 77 98 66

Election Reine
et Mini-Reine de Florensac
22 juin
[ Salle de spectacle
Domaine du Bosquet
Inscriptions entre le 10 mai
et 12 juin

Lézignanla-Cèbe
Salon des séniors
23 et 24 mai de 9h à 17h
[ Salle polyvalente

Le thème cette année
“Quel(s) toit(s) au fil des ans ?”

Salon des Arts Plastiques
1 au 9 juin
[ Salle polyvalente

Tous les jours de 15h à 19h
Samedi et dimanche : 14h à 19h

Montagnac
Salon des arts
5 au 12 mai
[ Salle du Rex

Invité d’honneur : Alain Tondeur
11 mai : conférence
sur le peintre Gustav Klimt
Rens. au 04 67 89 30 20
© OT PVH

, Sortir

Patrimoine et vins du terroir le dimanche 2 juin 2013
Pour la 3ème année, cette manifestation
organisée par l’Office de Tourisme
de Pézenas-Val-d’Hérault, avec
de nombreux partenaires, prendra
une coloration patrimoniale avec
une découverte du causse, du
four à chaux, du village de Caux,
des paysages viticoles.
Trois circuits balisés pour l’occasion
par Les baroulaïres sont proposés
au départ du Mas Belles-eaux
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entre Caux et Pézenas :
12 km, 20 km, 27 km.
Les départs sont organisés entre
8h et 11h selon les circuits.
Au retour, une visite guidée
du domaine, des dégustations
des vins produits sur place,
mais aussi ceux des vignerons
du Syndicat terroir de Pézenas
seront proposées.

Inscriptions sur place le jour
même, repas tiré du sac,
participation : 5€, tarif réduit 4€.
Rens. OT Pézenas-Val-d’Hérault
Tél. 04 67 98 36 40
www.pezenas-tourisme.fr
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“Printemps du goût”
présente le Week-end
“Grains de folie”
25 et 26 mai

Portes ouvertes dans les
domaines, avec expositions,
repas, visites des chais
et dégustations.
Rens. au 04 67 49 86 89

Chorale journée Bizet
“Terro Carrido”
2 juin toute la journée
16h concert
[ Eglise Saint-André
Rens. au 06 08 48 98 72

Concert Imbert
7 juin à 20h30
[ Salle du Rex

Imbert sera en concert, un retour
aux sources pour ce chanteur
et contrebassiste dont le père
est né dans la commune.
Rens. au 06 78 65 28 80
brumesmatinales@free.fr

Concert Patrice Soletti
Trio
15 juin à 21h
[ Salle du Rex

Nézignanl’Evêque
Fête
des Caminières
1er mai
[ Espace Papanou
Fête du foyer rural
8 juin
[ Foyer rural
Fête de la Saint-Jean
21 juin
[ Espace Papanou

Nizas
Fête du sport
9 mai
[ Municipalité / Foyer rural

VTT - Marche - Foot - Pétanque

Exposition mosaïque
25 mai à 14h30
[ Salle des rencontres
Rens. : 04 67 25 04 45

Fête du Causse
15 juin

Repas - Animations
Rens. : 06 15 05 12 61

Pézenas
Exposition
“Couleurs de mode, 1713 1913 : 2 siècles de costumes”
Du 16 avril au 10 novembre
[ Musée Vulliod-St-Germain
L’Amiral
3 et 4 mai à 21h
[ Illustre Théâtre

Par N. Amal et P. Préjean
Rens. : 04 67 98 09 91

Un balcon sur l’Hérault
4 mai à 14h
[ Escapades du patrimoine
Rens. : 04 67 98 36 40

Concert d’orgues
5 mai à 16h
[ Collégiale Saint-Jean

Dans le cadre de la journée
nationale de l'orgue

Cabaret poétique
“Hé, dis Boby !”
5 mai à 18h
[ Musée Boby Lapointe

Super One Man Show
Génial
Tous les samedis de juin à 21h
[ Illustre Théâtre
Avec Tony Clifton
Réserv. : 04 67 98 09 91
adm@illustretheatre.com

Concert - Ensemble Vocal
de Pézenas fête ses 30 ans
8 juin à 21h
[ Collégiale Saint-Jean
5ème Festival Molière
dans tous ses éclats
Du 14 au 23 juin

Théâtres, lectures, conférences,
fables, spectacles scolaires,
expositions…
Rens. : 04 67 90 19 08

Sur les pas de Molière
16 juin, 11h et 20 juin, 15h

Rens. : 04 67 21 02 87

Suivez Molière et l’Illustre théâtre
à travers les lieux qu’ils ont
fréquentés
Rens. : 04 67 98 36 40

M. de Pourceaugnac
17 mai à 21h
[ Illustre Théâtre

Être ou ne pas être
20 et 27 juin à 21h
[ Illustre Théâtre

Pièce d’Arezki Metref
18 mai à 16h
[ Théâtre historique

Fête de la musique
21 juin

Rens. : 04 67 98 09 91

Rens. : 04 67 32 59 23

Magic Manouche Family
Compagnie Les Kalderas
22 mai à 18h
[ Butte du château,
rue Montmorency
Théâtre saltimbanque
Rens. au 04 67 90 19 08

Rassemblement des
Confréries du Languedoc
25 mai à 9h
[ Gymnase municipal
Défilé en centre-ville
Rens. : 04 66 51 83 86
04 67 90 41 13

Le cours Jean Jaurès,
un espace partagé
26 mai à 10h
[ Place Ledru Rollin

Venez découvrir l'histoire de ce
lieu depuis son aménagement
en 1626 par Henri II de
Montmorency jusqu'à nos jours
Inscription : 04 67 98 36 40

De et avec Luca Franceschi
Rens. : 04 67 98 09 91

Exposition-concours
“Récréa… Terre”
autour du “MOUVEMENT”

Du 31 mai 9 juin
de 16h30 à 19h30
[ OT Portiragnes-Plage
avec la participation
de Villeneuve, Frontignan
et Béziers.

Musique
Concert des élèves
de l’école de musique
Spécial Beatles

8 juin à 18h30
[ Médiathèque Portiragnes
Concert de la chorale
“La Marsilia”
15 juin à 19h
[ Parvis de l'église

St-Thibéry
Défi Prédators Sud
des Amis Pêcheurs
30 juin
Concours de pêche au carnassier
Rens. : 06 87 91 47 15

Vias
Rencontre musicale
18 mai en soirée
[ Domaine du Bosc

L’écume des jours
de Boris Vian
28 juin à 21h
[ Illustre Théâtre

Mouloudji chanté par
le groupe “Rue des Poètes”

Rens. : 04 67 98 09 91
Office de Tourisme
Tél. 04 67 98 36 40
www.pezenas-tourisme.fr

Pinet
5ème Rando Paëlla
8 juin

Pomérols
Festivités du jumelage
7 au 12 mai
[ Chapelle de l’ancien couvent
Exposition de peintures

Concert de Gospel
21 juin à 21h
[ Eglise

Portiragnes

Vide Greniers de Printemps
19 mai toute la journée
[ Esplanade G. Laurès
Festival du Cerf-Volant
“Le Souffle du Vent”
8 et 9 juin toute la journée
[ Plage de Farinette
Croisière Théâtrale
musicale
14 et 28 juin à 18h30
[ Halte Nautique
avec la troupe “La Goualante”

“Las Favejades”
21 et 22 juin
Animations musicales
et danses traditionnelles
occitanes, animaux totémiques
dans le cadre Total Festum.
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