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Près de 2500 élèves ont bénéficié de l’opération "un
fruit pour la récré" une fois par semaine sur l’année
scolaire 2012-2013. Cette initiative co-financée par
l’agglomération, France Agrimer, et les communes
participantes a été reconduite lors de la rentrée 
scolaire 2013-2014.
Les communes d’Agde, Adissan, Castelnau-de-Guers,
Caux, Cazouls-d’Hérault Pézenas, Pinet, Portiragnes,
participent à ce projet. Pour le mener à bien, l’Agglo
s’est rapprochée de la Ferme de Portiragnes, unique
boutique de producteurs locaux sur le territoire,
capable de proposer et de livrer une diversité de
fruits importante aux écoles. 

Un fruit pour la récré
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ŒNOTOURISME

Des terroirs, une histoire, une

Découvrez la carte des
85 caves et domaines
ouverts au public 
sur le territoire des 19
communes de l’Agglo
Hérault Méditerranée
dans les Offices de
Tourisme ou téléchargez
là sur le site de
l’Agglomération :
www.heraultmediterranee.net

Vous pourrez également
apprécier une sélection
de sites patrimoniaux
remarquables repré-
sentés sous forme
d’aquarelle ainsi 
que toutes les adresses
et coordonnées utiles
pour sillonner les routes
entre mer, vignes 
et coteaux.

L’Agglomération a concrétisé en 2013 la réalisation de ses

projets de valorisation œnotouristique : une fréquentation

record avec la 4ème édition de Vinocap en mai dernier, la

réalisation d’une carte œnotouristique déjà diffusée à

plus de 35 000 exemplaires, l’aménagement de 3 espaces

multimédias dans les Offices de Tourisme du Cap d’Agde,

d’Agde, de Pézenas, et d’un espace dédié à l’histoire de

la vigne et du vin à Montagnac, la création de la marque

"de vins en découvertes", et la réalisation d’un film

promotionnel. L’objectif de cette démarche est triple :

enrichir l’offre touristique des stations littorales, rendre

l’offre autour du vin facilement accessible au grand

public, et faire des viticulteurs des acteurs du tourisme

à part entière. 

Dotés de bornes interactives, ces

espaces situés dans les Offices de

Tourisme d’Agde, du Cap d’Agde et de

Pézenas, offrent une vitrine numérique

du territoire pour découvrir les terroirs

et le patrimoine de nos 19 villes et

villages. Les bornes permettent une

visite virtuelle du vignoble et des 85

caves et domaines pour inciter les

visiteurs à aller à la rencontre des

viticulteurs.

La carte oenouristique

Les espaces multimedias
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ne destination d’exception

Un film promotionnel de 6 minutes, diffusé dans les
espaces multimédias et sur le site Internet de l’Agglo,
associe des images de notre patrimoine historique
et culturel avec des prises de vue spécifiques à la
viticulture. Cette promenade paysagère et archi-
tecturale est une invitation à découvrir toute la
beauté et la diversité de notre patrimoine.

Renseignements : 
Offices de Tourisme 

du territoire et sur 
www.heraultmediterranee.net

Un film promotionnel

Avec plus de 100 000 visiteurs
venus à la rencontre des 95
producteurs vignerons présents
pour les 3 jours de l’Ascension
au Cap d’Agde, le cru Vinocap
aura tenu toutes ses promesses
en terme de fréquentation.
Pour sa 4ème édition, ce plus
grand salon à ciel ouvert du sud
de la France a su compter sur
la mobilisation des vignerons 
du territoire, des commerçants
du centre port, de l’Agglo-
mération et de la ville d’Agde
pour faire de cet évènement,
un rendez-vous incontournable
qui lance la saison estivale.

Vinocap

L’espace de vin en découverte

Situé en cœur de ville de Montagnac, cet espace met
à l’honneur l’histoire de la vigne et du vin depuis son
implantation par les Grecs il y a près de 2 600 ans.
Six séquences historiques racontent l’évolution des
techniques de production, la constitution et l’orga-
nisation des domaines, les crises et les périodes
d’expansion, l’architecture... 
Des supports ludiques ont été conçus afin de raconter
cette histoire : un théâtre optique, un livre numérique,
une grande carte interactive pour une découverte
dynamique des caves et domaines. Cet espace gratuit
est ouvert à tous. 
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Grâce à l’Agglo, vos travaux sont subventionnés à hauteur de 25 %.

HABITAT

Valoriser votre façade

<Propreté voirie
En période hivernale, le service de

la propreté voirie est à pied d’œuvre

dans nos coeurs de villes et villages :

souffleuses électriques et balayeuses

permettent d’aspirer les nombreuses

feuilles mortes et de laisser les rues

propres.

,Programme
"habiter mieux"

La Communauté d’Agglomération
gère le dispositif d’aides finan-
cières à la rénovation énergétique
du programme "Habiter mieux".
Elle s’est rapprochée de la CAPEB
et du réseau des ECO Artisans 
pour proposer aux propriétaires
occupants ou propriétaires bailleurs
de les accompagner dans leur 
projet de rénovation thermique.
Maison de l’habitat : 04 67 21 31 30       

L’actu de l’agglo

en Bref !

M. et Mme G. à Pomérols

Après s’être renseigné en mairie, ce couple de

Pomérolais s’est adressé à la Maison de l’habitat pour

voir quelles étaient les modalités à suivre pour effectuer

des travaux de rénovation de leur façade. Un conseiller

d’Urbanis a préparé le dossier et une architecte a

travaillé sur ce projet qu’elle a ensuite présenté aux

propriétaires : un traitement particulier a été porté

aux enduits traités à la chaux et aux menuiseries. Des

détails architecturaux ont été soignés, en particulier

les sous-bassements ou les génoises. Et les décors 

traditionnels, tels que les filets, ont été reproduits à la

main pour valoriser les encadrements.

Cas
pratique

Vous habitez en cœur de ville et vous souhaitez rénover la façade
de votre immeuble ? La Maison de l’habitat de l’Agglomération et le
cabinet Urbanis vous accompagnent gratuitement dans toutes vos
démarches du montage du dossier au versement de la subvention.

Conditions d’éligibilité

L’immeuble doit se situer dans le périmètre
de "l’action façades" de la commune 
concernée, il doit avoir plus de 15 ans et
être visible depuis l’espace public.

Quelles aides?

La subvention "action
façades" de l’Agglo est
de 25% des travaux HT
plafonnés à 5000€.
Dans certains cas, il est
possible d’y ajouter
une subvention pour
des Travaux d’Intérêts
Patrimoniaux (resti-
tution d’une baie, d’un
décor de façade excep-
tionnel...).  

Comment ça se passe ?

Contacter la Maison de l’habitat à Agde
ou à Pézenas et obtenez un rendez-vous
avec un technicien d’Urbanis (cabinet
missionné par l ’Agglo pour vous

accompagner gratuitement dans toutes
vos démarches). Un architecte de "l’action
façades" viendra alors effectuer les
"préconisations de travaux" indis-
pensables à l’octroi de la subvention.
Si vous les acceptez, Urbanis vous aide

à monter le dossier. Dès que la
demande d’autorisation d’urba-
nisme vous est accordée, les
travaux peuvent démarrer. Une
fois ceux-ci achevés, une visite 
de conformité est faite par
l’architecte. L’Agglo effectue alors
le paiement de la subvention
sur présentation des factures.

A noter : les travaux ne doivent pas
avoir commencés avant le dépôt
de la demande de subvention à la
Maison de l’habitat.

Renseignements ou pour RDV :
Maison de l’habitat au 04 67 21 31 30
� Pézenas : ouverture lundi et mardi 
Résidence la Butte verte, Bd J. Monod
� Agde : ouverture jeudi et vendredi

Place des Halles

Découvrez la page Facebook de la
Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée pour partager
nos actions et notre actualité. 
Rendez-vous sur cette page pour
suivre les dernières nouvelles de
l’Agglomération. 

www.facebook.com/agglohm

>Facebook



LOISIRS

Plus de 182 000 personnes ont fréquenté

le centre aquatique de l’archipel en 2012 !

Cet engouement s’explique en grande

partie par l’attrait porté aux nouvelles

activités aquatiques proposées : aqua-

gym, aquastep, aquatonic, aquabike...

L’intérêt est tel que depuis septembre

2013, les activités paraquatiques ont été

renforcées avec deux cours supplémen-

taires programmés.  

L’espace natation a également accueilli

près de 40 établissements scolaires du

territoire pour initier les plus jeunes à

l’apprentissage de la nage. Pendant les

périodes scolaires, ce sont les centres de

loisirs de l’ensemble de nos 19 communes

qui en profitent : de Montagnac à Caux,

le centre aquatique a ses adeptes.

Plus de 1000 personnes/jour

Les chiffres de fréquentation en témoignent,

cet équipement résolument innovant n’est

pas affecté par la saisonnalité : avec des

pics de fréquentation dépassant les 1000

personnes par jour sur les ailes de saison

à Pâques et à Toussaint, 32 000 personnes

ont également profité des joies de la nage

en juillet et août malgré la forte chaleur. 

La cité de l’eau enregistre une fréquentation en constante hausse depuis son inauguration en 2011.
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L’Agglomération assure la promotion des circuits 

VTT situés sur l’ensemble de ses 19 communes, leur

entretien, et leur gestion, en partenariat avec le

Conseil Général de l’Hérault et le foyer rural d’Aumes.

Les vététistes peuvent découvrir les 21 nouveaux

circuits labellisés de l’espace N°138 "Hérault/Canal

du Midi/Méditerranée". Avec quatre points de départ

cet espace offre 500 kilomètres de circuits balisés

avec des dénivelés jusqu’à 430 mètres et une gamme

de parcours allant de 6 km à 49 km, avec tous les

niveaux de difficulté possibles. 

Le centre aquatique de l’archipel

ESPACE VTT Hérault / canal du midi / Méditerranée

Deux ans après son ouverture, le centre

aquatique de l’archipel apparait donc

comme un équipement de loisirs à part

entière qui vient enrichir l’offre touris-

tique du Cap d’Agde tout en bénéficiant à

l’ensemble des 19 communes de l’Agglo.

Cet équipement garantit une accessibilité
totale aux personnes à mobilité réduite. 

Il est ouvert 7 jours/7.

Tous les horaires sur
www.centre-larchipel.com  

Tél. 04 67 35 32 00
L’Archipel, la cité de l’eau 

chemin de Notre Dame à Saint Martin
AGDE

Renseignements 

dans les Offices de Tourisme du territoire

et sur www.heraultmediterranee.net

Les circuits étant entretenus par le service
des espaces ruraux de la Communauté
d’Agglomération, un numéro vert a été
mis en service, le 0 805 708 819 (appel
gratuit) afin que le vététiste puisse signaler
tous problèmes constatés sur le terrain.

Les activitès d’aqua-bike connaissent un véritable engouement.

www.facebook.com/Archipel.citedeleau
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ARCHÉOLOGIE

L’église Notre Dame du Grau d’Agde
Cet édifice cultuel fait l’objet d’un vaste chantier de requalification et de valorisation patrimoniale.
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L’église Notre Dame du Grau d’Agde, fort dégradée par les méfaits
de l’humidité fait aujourd’hui l’objet par la ville d’Agde d’une
réflexion générale sur le bâti, le mobilier et les œuvres d’art. Fort
apprécié des gens de mer, cet édifice cultuel a une histoire complexe
que l’archéologue de l’Agglomération Céline Pardies a essayé de
décrypter aux côtés de Jean-Paul Cros, archéologue anthropologue,
Président du Groupe de Recherches Archéologiques d’Agde, de la
Direction régionale des affaires culturelles et de la mission patrimoine
de la ville d’Agde.

Un site de pélerinage

Autrefois sanctuaire, le site de Notre Dame doit sa notorité à l’apparition de la vierge Marie
qui aurait calmé les flots menaçants de tout submerger et laissé l’empreinte de son genou
dans le rocher. Puis du Xème au XVIème siècle, l’édifice accueille des bénédictins de l’abbaye
de Saint-Thibéry. 1584 est une date clé puisque le gouverneur de la province du
Languedoc, le duc de Montmorency y installe des Capucins. Il y est inhumé en 1614. 
En 1793, l’ensemble est vendu comme bien révolutionnaire et l’édifice est utilisé comme
local à salaison. L’église est rachetée à partir de 1820 par un privé. Grâce à une souscription
publique, la mairie d’Agde rachète en 1873 ce haut lieu de culte qui pouvait accueillir
jusqu’à 1500 fidèles.

Des travaux d’envergure

Grâce à un partenariat mécénat avec l’entreprise Méditrag, l’édifice a été entièrement
décaissé sur sa partie extérieure, le libérant ainsi de la gangue de terre de 1m50 qui 
l’entourait. Cette intervention a permis de mettre fin aux infiltrations qui détérioraient
l’église. Cet édifice, cher aux grauléens, sera restauré d’ici 2015 pour être ouvert au culte
et aux visiteurs.

Surprenantes
découvertes
archéologiques  
Le service archéologique de l’Agglo
a assuré le suivi de travaux lors du
démarrage du chantier. Les opé-
rations de décroutage des sols ont
permis de déceler de nombreuses
tombes dans les chapelles latérales
- comme celle "d’Isabeau de Toiras",
épouse du seigneur de Lézignan-
la-Cèbe - ainsi qu’une tombe cen-
trale située au cœur de la nef.
Jean-Paul Cros précise " les chapelles
étaient vendues par les Capucins à
de riches familles qui enterraient
leurs morts dans l’église. Grâce aux
messes données en leur mémoire,
les capucins finançaient les travaux
de l’église". Les ossements retrouvés
n’ont rien révélé quant à la supposée
présence du duc de Montmorency,
si ce n’est la découverte d’un crâne
décalotté. "On avait l’habitude de
momifier les organes de person-
nages importants tels que le cœur
ou le cerveau" précise l’archéologue.
Ce qui laisserait supposer si cette
hypothèse est retenue, que ce crâne
a appartenu a une personne de
haut rang. Le résultat des travaux
de terrain observé pose de nom-
breuses questions comme la pré-
sence de la tombe centrale ou la
douzaine de crânes et de fémurs
d’adultes retrouvée en position
secondaire dans une chapelle.

agir dans l’agglo
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PÉZENAS

Le service d’hébergement des nouvelles entreprises de l’Agglomération.

L’Agglomération dispose de deux maisons de l’entre-
prise (MDE) pour accompagner les porteurs de projet 
à développer leur activité. Sur Pézenas, la MDE a la
particularité de disposer d’une pépinière d’entreprises
offrant la possibilité à de nouveaux entrepreneurs
d’être hébergés dans des bureaux proposés à la location
dans le cadre d’un bail précaire. Outre le prix attractif
(8€/m² hors charges) les hébergés disposent de services
compris (accès salle de réunion, photocopieur) et d’un
accompagnement personnalisé avec la présence du
responsable et d’un  chargé d’affaire. Ils bénéficient de la
mise en relation avec le réseau de partenaires de l’Agglo
et Synersud. Avec une surface de près de 170m², la
pépinière d’entreprises dispose de 8 bureaux modu-
lables. Un service qui permet ainsi de briser la solitude
de l’entrepreneur en favorisant l’émulation collective
entre porteurs de projet.

La MDE répond 
à toutes vos questions et
notamment concernant :

[ Les études 
de marché sectorielle 

[ Le positionnement 
marketing 

[ La modélisation 
et la validation 

du modèle économique 

[ La recherche
de financements

Pluie de médailles
4 entreprises innovantes de notre
territoire ont été récompensées
lors de différents concours :
� Cook Shop à Pézenas

(Distributeur en franchises d’aliments
et d’ustensiles de cuisine haut 
de gamme) : Prix de la TPE 
catégorie "Piloter" 

� GCA à Lézignan la Cèbe
(Constructeur d’automobiles 
destinées aux courses catégorie GT) -
Prix de la TPE catégorie "Savoir-faire" 

� Pulsion Diffusion à St-Thibéry
(Constructeur de bâtiments basse
consommation avec forte valeur
ajoutée environnementale )
ART’INNOV Prix de la chambre 
des métiers de l’Hérault

� Damien Lerasle, créateur 
du Zooparc du Val-d’Hérault 
et vainqueur du concours régional
de la création d’entreprise "Coup
de Pousse" catégorie "espoir".

MDE � Place Frédéric Mistral

Pézenas � Tél. 04 67 98 05 24

c.marc@agglohm.net

urisme [ Territoire [ Qualité de vie [ Economie [ Economie [ Emploi [ Transport [ Territoire [ Habitat [ Environnement [ Formation [ Métiers d’Art

Demandez la nouvelle brochure de la
maison de l’entreprise à Pézenas ou
téléchargez là sur :
www.heraultmediterranee.net
Vous pourrez découvrir tous les services
proposés aux futurs entrepreneurs
pour les accompagner dans la mise
en oeuvre administrative, technique
et financière de leur projet.

Gourmanéo
Cette entreprise spécialisée dans le

"foodweb", c’est à dire le commerce

électronique de produits alimentaires

propose une formule innovante pour

commercialiser les produits du terroir

de 3 régions : le LanguedocRoussillon,

la Bretagne et le Sud-Ouest. 

Elle travaille avec des chefs étoilés 

qui proposent des recettes savoureuses

"entrée- plat-dessert" pour faire vibrer

vos papilles ! Pour son co-fondateur,

Laurent Mendez, « la MDE nous a 

permis de bénéficier de nombreux

contacts. Ainsi, nous avons pu participer

cet été aux estivales de Pézenas 

et profiter de la cuisine de la MDE

pour confectionner nos tapas et mises

en bouche ».

Gourmanéo à découvrir sur :

www.gourmaneo.com

Pépinière d’entreprises

Zoom sur une entreprise hébergée



Du 15 décembre au 1er avril 2014,

Cap’bus organise une opération pour

permettre la découverte de son réseau de

transport en commun et vous faire gagner

de nombreux cadeaux pour garder la

forme. Les raisons ne manquent pas de

se déplacer avec Cap’bus, un service qui

vous simplifie la ville ! Le bus vous offre

la possibilité de vous déplacer et de

rester actifs quelque soit votre âge, sans

pour autant avoir à emprunter systéma-

tiquement votre voiture. Et les avantages

sont nombreux ! Le bus évite le stress

des déplacements. On n’a plus à chercher

de places de stationnement lorsque l’on

se rend par exemple au marché car on

agir dans l’agglo
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TRANSPORT

Le réseau de transport de l’Agglo lance une campagne pour promouvoir ses lignes.

Cap’bus vous simplifie la ville !

se laisse transporter en toute sécurité.

Les jeunes peuvent aussi prendre le bus

pour organiser leurs sorties, en toute

autonomie. Le réseau Cap’bus vous invite

ainsi à découvrir un mode de transport

collectif pratique, économique et éco-

logique. Au cours de cette campagne,

les abonnés du réseau Cap’bus et les

nouveaux arrivants pourront bénéficier

d’offres particulières qui récompenseront

leur fidélité. Ils pourront également

participer au grand tirage au sort* en

s’inscrivant sur www.capbus.fr, et gagner

peut-être un chèque cadeau de 300€ pour

se détendre, seul ou à deux, à "l’Archipel

le Spa" (soins, balnéo, spa, etc.) à Agde.

Renseignements : 
Agence commerciale d’Agde 

1 bis quai du commandant Réveille
Tél. 04 67 01 22 24 � www.capbus.fr

Faciliter votre quotidien
Afin d’améliorer la qualité du service rendu aux différents usagers et renforcer la
sécurité et  l’accessibilité du réseau, le prestataire Carpostal a mis en circulation des
autocars neufs et climatisés pour effectuer les dessertes régulières dans les 19
communes de l’Agglo grâce aux 13 lignes urbaines proposées. Avec une tarification
incitative de 1€ le ticket, l’Agglo souhaite encourager l’utilisation des transports en
commun. Les véhicules sont tous accessibles aux personnes à mobilité réduite et
équipés de planchers surbaissés et/ou de rampes d’accès et de places adaptées.

Solidarité
Les conducteurs Cap’bus vont faire don de journées
de travail pour aider les victimes du typhon
Haiyan aux Philippines. Ces dons seront entière-
ment reversés à l’association "Enfant d’Asie". Les
équipes de Carpostal sont très fieres de cet élan
de solidarité qui s’inscrit complètement dans les
valeurs du groupe.

*Date du tirage au sort : avril 2014
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zoom,
sur l’agglo

Agde,
un nouveau port fluvial



, P12 [ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Déc. 2013 

zoom dans l’agglo,

Voies Navigables de France a décidé d’accompagner la Ville d’Agde et la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée en aménageant le domaine public fluvial du canal du midi et de l’écluse ronde
pour réaliser un nouveau port de plaisance fluviale compte tenu d’atouts uniques de ce site sur le littoral
méditerranéen.

Un nouveau port de plaisance fluviale

Agde, entre canal du midi, fleuve Hérault et Méditerranée

Un site d’exception

Le site du port fluvial d’Agde, à l’entrée

Nord de la ville, offre une combinaison

inédite d’accès navigables à la croisée des

eaux entre mer, fleuve Hérault, et canal

du midi, des dimensions paysagères

et patrimoniales remarquables avec

des édifices identitaires majeurs tels

que le château Laurens, l’écluse ronde,

l’hôtel Riquet. 

Il offre également la possibilité d’assurer

une continuité de cheminement avec le

cœur de ville d’Agde grâce à des pistes

vertes qui permettront de cheminer entre

parcs et jardins (parc du château Laurens,

parc de Belle-Isle, jardin méditerranéen)

en toute quiétude.

Modernisation du port fluvial
Le programme d’aménagement et de
modernisation du port fluvial prévoit une
augmentation de la flotte actuelle de
plaisance privée et des loueurs de bateaux :

� La darse actuelle (5320m²) va être
étendue à 19 500m² (soit un agrandis-
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Le parti pris architectural reprend

les principes de l’architecture bio-

climatique avec une intégration

paysagère, une ventilation naturelle,

l’emploi de matériaux recyclables et

l’utilisation d’énergie renouvelable.

� Un aménagement des quais le long

du canal. Un linéaire sera aménagé

rive droite et rive gauche pour tous

types de bateaux de plaisance. 

La valorisation
de l’Hôtel Riquet
Le nouveau port de plaisance fluviale

doit devenir une vitrine touristique

et un site d’escale au pied de l’Hôtel

Riquet, propriété de VNF, pour dé-

couvrir la ville d’Agde. C’est tout autour

de ce joyau patrimonial que VNF

compte assurer la reconversion du

quartier du canalet en impulsant une

dynamique économique autour du

nouveau port fluvial et de l’aména-

gement paysager de Belle-Isle et des

abords du canal du midi. 

L’idée est d’implanter au sein de 

l’Hôtel Riquet des services dédiés à

la formation et la professionalisation

des métiers du tourisme et de la res-

tauration avec également la présence

d’ateliers de cuisine gastronomique,

une vitrine des produits du terroir, un

lieu d’exposition et quelques chambres

d’hôtes. 

Précisons également que le site de

la Méditerranéenne accueillera un

pôle formation dédié aux métiers du

nautisme afin d’offrir un enseigne-

ment en lien avec l’offre économique

locale.

sement de 14 180m²), avec une capacité
totale de 153 anneaux. 
50 anneaux sont prévus pour les loueurs
de promenade et 103 pour la plaisance
privée. Ils viendront compléter les 48
anneaux à flot dans le canal rive droite
et rive gauche (escale, embarcadères pour
les bateaux à passagers, belle plaisance…) 

De nouveaux services seront mis en
place, en lien avec l’activité portuaire.

� Une zone technique de 1000m² 
regroupera les services liés à l’entretien
et la réparation de bateaux avec une aire
de carénage, une cale de mise à l’eau,
des locaux techniques pour les loueurs,
des parkings voiture. Afin de protéger
l’environnement et les activités écono-
miques liées à la conchyliculture, le port
sera équipé d’un dispositif de pompes à
eaux grises et noires pour obliger les
plaisanciers à vidanger leurs eaux usées
et empêcher tous rejets directs dans le
canal du midi et l’étang de Thau. Le port
fluvial apportera ainsi une garantie sup-
plémentaire à la qualité des eaux.

� Une capitainerie associée au bureau
des loueurs et un point d’information
touristique permettront d’assurer les
services aux plaisanciers. 

Un projet
connecté au
cœur de ville 
La volonté de VNF de s’engager
sur ce projet fluvial est motivée
par le dynamisme de la station
du Cap d’Agde. 
Alors que viennent de s’achever
l’aménagement des quais
du centre port et de la 
promenade du front de mer
au Grau d’Agde, l’offre fluviale
est un atout supplémentaire
qui vient se greffer à l’offre
touristique actuelle. 

Il s’agit de valoriser et de
requalifier le quartier du
canalet et de la gare d’Agde
et de créer des voies douces
de communication pour
relier ce site fluvial touristique 
au cœur de ville d’Agde.
Il est programmé l’aménage-
ment d’un cheminement 
piétonnier et vélo sécurisé
depuis le Moulin des Evêques
jusqu’au port fluvial ainsi 
que des plantations en entrée
et en sortie de la nouvelle
voie souterraine sécurisée
qui remplacera l’actuel 
passage à niveau. 

L’Hôtel Riquet,
joyau patrimonial 
objet de toutes les attentions.

[ Sécurité [ Emploi [ Transport [ Territoire [ Aménagement durable [ Tourisme [ Médiathèque Qualité de vie [ Economie
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Un écrin de verdure 
pour l’entrée de ville

Le réaménagement du port fluvial
s’accompagne d’une nouvelle approche
paysagère pour qualifier à la fois l’écrin
de verdure dans lequel le port va s’ins-
crire et l’entrée Nord de la ville d’Agde.
Cette création paysagère prévoit :

� La réhabilitation des plantations

du canal et des quais, avec un travail

d’alignement homogène de part et

d’autre du canal, pour remplacer

progressivement les platanes exis-

tants atteints du chancre coloré.

� La création d’un parc public en lien

avec le Canalet et le parc du château

Laurens.

� Un parking paysager pour le port

fluvial. Une équipe de paysagistes et

d’urbanistes est d’ores et déjà à l’ou-

vrage pour créer ce nouveau poumon

vert en entrée de ville.

Ouverture pour la saison 2015

En mars 2012, la Communauté d’Agglo-

mération Hérault Méditerranée et la

ville d’Agde ont signé avec VNF une

charte de partenariat lançant le projet

d’aménagement du site du port fluvial

d’Agde le long du canal du midi. La

signature de cette charte a permis

d’engager les études techniques pour

l’élaboration de l’avant-projet du port de

plaisance qui a été intégrée au cahier

des charges de la consultation lancée

par VNF pour le choix d’un conces-

sionnaire.

Le port fluvial, un enjeu pour le développement 
touristique du canal du midi entre Portiragnes, 
Vias et Agde

La signature le mardi 12 novembre dernier
de la convention de coopération entre
VNF, la ville d’Agde et la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée
a permis de définir les contours de
chaque maîtrise d’ouvrage pour la réa-
lisation des travaux du port de plaisance
fluviale dont l’ouverture est prévue pour
la saison estivale 2015.  
Le choix du concessionnaire s’effectuera
en février 2014. Dès lors, le prestataire
retenu réalisera l’ensemble des travaux
(darse, équipements et aménagements
techniques, parking, bâtiments).
L’Agglomération pilote pour sa part le
projet d’aménagement paysager et
garantit la maitrise foncière du site.



[ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Déc. 2013 [ , P15

vivre dans l’agglo,

PORTIRAGNES

Le temps des vendanges est passé

FLORENSAC

Nouvelle aire pour les viticulteurs 

Le ballet des tracteurs et des machines 
à vendanger a cessé dans les rues du
village. Celui-ci avait débuté avec deux
semaines de retard en raison des condi-
tions climatiques du printemps, elles se
sont terminées comme à l’accoutumée à
la mi-octobre. Cela a obligé les coopé-
rateurs de la cave Cers-Portiragnes-
Villeneuve à s’adapter en rentrant la 
vendange en 5 semaines et demi au lieu
de 8 habituellement. Malgré ces condi-
tions difficiles, l’équipe du directeur
Guillaume Bonzoms a pu présenter in
extremis comme le veut une tradition

désormais bien établie, le vin primeur le
troisième vendredi d’octobre à la cave
de Portiragnes. Privilégiant la récolte
parcellaire pour une maturité optimale et 
s’appuyant sur des viticulteurs compé-
tents et un vignoble de qualité, l’équipe
de la cave réalise depuis plusieurs années
un excellent travail. Il a permis d’obtenir
une moisson impressionnante de 93
médailles, dont 44 d’or, en 2013 qui a
récompensé une vendange 2012 excep-
tionnelle. Et parce que de tels bijoux
méritent un bel écrin, un nouveau caveau
a été inauguré à Portiragnes au mois de
mai dernier.

Pendant la période de la vendange, les
enfants de l’école maternelle et CP sont
allés collecter du raisin dans une vigne
pour ensuite presser leur propre jus de
raisin. Leurs ainés de CM2 se sont rendus
dans une vigne pour voir comment fonc-
tionne la machine à vendanger avant de
rejoindre à vélo à la cave coopérative 
de Cers où on leur a expliqué toutes les
étapes de la fabrication du vin.

Les viticulteurs de Florensac disposent
d’une nouvelle aire de lavage de machines
à vendanger et de remplissage des pulvé-
risateurs. Un outil moderne destiné à
préserver notre environnement qui  a été
inauguré début octobre par les élus, le
Conseiller Général, le Président de la cave
coopérative, les viticulteurs et les repré-
sentants des entreprises qui ont travaillé
sur les installations. « Cette aire de lavage
a été positionnée de sorte à générer le
moins de nuisance possible pour les
riverains » a rappelé le Maire. « Elle va dans
le sens du développement durable et
limitera au minimum les coûts. Régulée
par un portail contrôlant l’accès, le badge
nécessaire permettra une individualisation
des coûts, finis donc les consommations

intempestives et les lavages sauvages ».
Ces installations sont gérées par la cave
coopérative et ouvertes à tous les viticul-
teurs florensacois, coopérateurs et indé-
pendants. Les frais de fonctionnement
sont répartis entre chaque utilisateur. Ce
projet porté par la commune pour un
coût de 250 000€ a bénéficié des aides
du FEADER, du Conseil Général, de
l’Agence de l’Eau et de l’Agglomération.
Le terrain a été financé par la coopérative.

Les articles de cette rubrique 
sont rédigés à l’initiative 
des différentes communes 
de l’Agglomération.

CASTELNAU-

DE-GUERS

La jeunesse 
est notre avenir
A Castelnau-de-Guers, village 
de 1150 habitants, la jeunesse 
est au cœur des préoccupations.
Le maintien de l’école au centre
du village et sa rénovation 
en symbolise l’engagement
municipal. Dernièrement, 
un terrain multisports, subven-
tionné par le Conseil Général, 
a été inauguré. Ce lieu se veut 
un espace de rencontre et de
détente. Situé à proximité 
du terrain de tambourin, on peut
y pratiquer pour le plaisir 
le basket, le handball, le foot
ou encore le volley. 
Cela permet à la jeunesse de
bénéficier d’un espace adapté
pour ces activités de plein air,
sans pour autant en faire un haut
lieu de la compétition officielle.
L’engagement auprès de la 
jeunesse, c’est une volonté 
de créer du lien avec les associations
locales, des spectacles jeunes
publics réguliers, des sorties 
culturelles, le développement 
de projets autour de thématiques
qui les intéressent comme 
la photo, la cuisine ou encore 
les actions citoyennes. 
A Castelnau-de-Guers, comme
partout ailleurs, la jeunesse 
est bien notre plus grande 
force d’avenir !
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BESSAN

Economie et emploi autour de la Capucière
La municipalité de
Bessan a accueill i
une récente séance
du Conseil Commu-
nautaire de l’Agglo
Hérault Méditerranée.
Malgré sa période de
convalescence, le
maire de Bessan a
tenu à venir quelques
minutes à la rencontre
de ses  co l lègues
maires et délégués
communautaires.

Il a salué le travail intercommunal réalisé
entre les 19 communes, et a notamment
remercié les services de l’Agglomération
dans le cadre du dossier du Parc d’Activités
de la Capucière. En effet, ce parc d’activités
économiques, situé à la sortie de l’A9 à
Bessan, était le premier point inscrit à
l’ordre du jour de la séance.

A l’unanimité des membres présents, le
Conseil d’Agglomération a validé le 
dossier de réalisation de la Capucière,
ouvrant la voie aux travaux. Un atout
pour l’économie et l’emploi à la fois pour
Bessan, pour l’Agglomération et pour
toute la région.
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AUMES
Téléthon

Plus de 1500 participants étaient

présents lors de la 19ème édition

de la randonnée VTT en faveur

du Téléthon. Les vététistes ont

pu découvrir sur trois parcours

distincts les 15, 25 et 35km de

circuits à travers la magnifique

garrigue et les superbes paysages

variés d’Aumes et de ses environs.

Les bénévoles qui ont organisé

les parcours, le balisage, la

sécurité, le ravitaillement ont

permis de faire de cette journée

un moment exceptionnel

et inoubliable pour tous.

L’intégralité des bénéfices 

a été versée à l’A.F.M. 

Cette année encore, Aumes

s’est mobilisé pour manifester

sportivement sa solidarité.

LÉZIGNAN-LA-CÈBE

La médiathèque, un lieu de tous les savoirs, parlons en ! 
Créée dès 2008 par la nou-
velle municipalité dans un
local communal situé rue de
la mairie, la médiathèque
fonctionne en réseau inter-
communal.

Devant le succès de ce nou-
veau service et face à l’exiguïté
des locaux, la commune
rachète en 2010 l’ancienne
école de garçons afin de
permettre le déménagement
de la médiathèque. 

Installée dans ses nouveaux
locaux depuis avril 2013,
elle bénéficie de plus de
sur face, d’un jardin,  de
l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et d’un

bloc sanitaire tout neuf. Sandra Lavabre,

bibliothécaire de talent, aidée par des

bénévoles lézignanais enthousiastes,

généreux et efficaces, permet aux usagers

de la médiathèque d’en faire un lieu de

convivialité et d’échanges.

Sont proposées diverses animations : le

"couffin de bouquins" destiné aux assis-

tantes maternelles (contes destinés aux

petits, pour les familiariser avec la lecture),

les contes pour les plus grands, en moyenne

4 fois par an, les ateliers de création et

d’art, sans oublier l’informatique, qui a

aussi sa place parmi les activités.

Lectrices, lecteurs, usez et abusez de la

médiathèque intercommunale de Lézignan.

N’hésitez pas à venir pousser la porte,

vous y serez toujours accueillis avec bonheur.
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MONTAGNAC

La base de loisirs de Bessilles NIZAS
Aérodrome :
le dernier vol

Créée le 30 novembre 1964,
l’Association Aéroclub de Pézenas/
Nizas a cessé son activité sur 
le site de Nizas, le 31 octobre der-
nier. C’est l’aboutissement d’un
long contentieux entre
la Société Civile du Causse 
de Sallèles, propriété du Groupe
Basalte SA depuis 2007 et 
possesseur de 14 ha de terrain
sur le Causse, et l’Aéroclub. 
Le droit d’occupation, à titre 
gratuit de ces terrains, avait été
consenti, sans écrit et sans 
détermination de durée, 
à l’Aéroclub par la SCI. 
Après une période de procédure
judiciaire concernant la dénon-
ciation du commodat par la SCI,
un protocole d’accord a été signé
le 8 avril 2013 entre la SCI et
l’Aéroclub précisant notamment
la libération des lieux. 
Avec beaucoup de nostalgie, 
un dernier vol et survol de Nizas
a été effectué le 30 octobre 2013
vers 12h pour dire un dernier 
"Au revoir" aux Nizaçois. 
Les avions sont partis rejoindre
l’Aéroport de Béziers-Agde,
nouveau lieu d’accueil de
l’Aéroclub. Souhaitons bonne
chance à cette association pour
la poursuite de son activité et
restons vigilants sur le devenir
de ces terrains laissés libres.

L’A.S.Cazouls Tambourin aura marqué la

saison 2013 en étoffant un palmarès

déjà impressionnant et en s’imposant

comme la meilleure équipe française

pour cette année encore. En effet, pour

la troisième année consécutive, l’équipe

masculine de nationale 1 cazouline rem-

porte le titre de champion de France en

raflant presque tous les prix : la coupe

de France, la Super Coupe, et devient

finaliste de la coupe d’Europe des clubs.

Elle confirme ainsi sa place de leader

français en ayant réussi l’exploit de mettre

en réelle difficulté la meilleure équipe

italienne, celle de Callianetto. 

CAZOULS-D’HÉRAULT

Les champions de France !
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Dans le cadre de la diversification éco-

nomique voulue avec détermination par

la municipalité de Montagnac et l’Agglo,

Bessilles représente un des enjeux

majeurs pour le territoire. Le domaine

sur lequel est implantée la base de loisirs

de Bessilles, comprend des parcelles 

privées, des parcelles communales et

des parcelles dépendant du domaine

public départemental.

Côté communal, afin de renforcer et de

développer l’activité touristique, 7 ha 50

ont été vendus à VVF (Villages Vacance

Familles) qui, avec un programme sur

trois années, va investir, se moderniser

Quatre joueurs de l’équipe cazouline
jouent en équipe de France ! Les rencontres
deviennent très prenantes pour les spec-
tateurs loin de rester indifférents devant
la qualité de jeu lors des grandes rencontres.

e t  s ’équiper  pour
offrir des prestations
à la fois de qualité et
à des prix abordables
pour  des  fami l les
désireuses de vacances
dans notre magni-
fique région avec tout
l’impact économique

présentiel qui en découlera.
Côté départemental, les accords néces-
saires sont en cours avec la commune et
le Syndicat Intercommunal du Bas Lan-
guedoc pour faire face aux extensions
prévues.Dans le contexte précis de
Bessilles qui bénéficie dans sa proximité
de nombreuses activités de loisirs (accro-
branche, paintball, fermes équestres,
VTT, piscine...), de la présence de domaines
viticoles de qualité et d’un cadre magni-
fique et étendu, à fort potentiel, l’Agglo
participera financièrement, dans le cadre
des contrats de territoire, à la rénovation
de la Base de Loisirs par un apport finan-
cier de 600 000€.
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ADISSAN 
La commune met tout en œuvre
pour le bien-être de ses conci-
toyens. La mairie a lancé depuis
quelques années des travaux
d’embellissement. De jolis blocs
de calcaire ornent le devant 
de la nouvelle mairie et ouvrent
un espace aux piétons. 
Les services œuvrent tous les
ans pour végétaliser le village
et rompre avec son aspect
minéral. Devant le succès des
écoles primaires où les élèves
représentent plus de 10 % de la
population, la mairie construit
une nouvelle classe et investit
fortement dans les jeux et le
sport. Un dossier de nouvelle
cantine est à l’étude. 
L’objectif est de reconstruire
une connexion entre agriculture
et alimentation et relocaliser
l’approvisionnement. 
Enfin, la politique patrimoniale
se manifeste dans les évènements,
notamment avec la visite guidée
organisée lors des Journées 
du Patrimoine. La défense 
du territoire et de son art de
vivre impose la mise en valeur
du cépage Clairette, véritable
image d’Adissan.

Le deuxième bâtiment abritant la média-
thèque de 150m2 et la pharmacie de
200m2 sera livré fin 2013. Une inaugu-
ration sera organisée à cette période.
Ainsi les contours de ce nouvel espace
de vie se dessinent de plus en plus préci-
sément. Un environnement agréable,
des locaux modernes et adaptés qui vont
permettre de dynamiser l’économie
locale et le marché hebdomadaire du
mardi matin.

L’espace commerçant de la place Francis

Laurent de Saint-Thibery a bien avancé.

Une nouvelle voirie a été créée autour des

bâtiments. Elle portera le nom d’Eugène

Mouchard, négociant en vins et maire

de Saint-Thibery de 1865 à 1870, à 

qui l’on doit la création des digues qui

protègent encore aujourd’hui le village 

des inondations. Le parking est terminé,

offrant actuellement une quarantaine de

places de stationnement sur la soixantaine

prévue à la fin des travaux. L’éclairage

public est en place. Des végétaux seront

plantés courant novembre pour rendre

la place encore plus agréable et chaleu-

reuse. Les clés des locaux commerciaux

du premier bâtiment on été remises aux

commerçants qui  peuvent ainsi procéder

aux aménagements intérieurs nécessaires

à leur activité.

Un premier bâtiment livré !

L’espace Ludovic Gaujal valorisé
parking, et pour la création d’un parcours
de santé avec installation d’agrès sportifs
et plantation de végétaux.

Encadrées par un moniteur, ces personnes
en difficulté d’insertion professionnelle
vont collaborer à ce chantier avec la
possibilité d’acquérir et de renforcer des
compétences professionnelles, et d’être
accompagnées dans leur future recherche
d’emploi. La commune prend à sa charge
les moyens techniques et une faible
partie du salaire des stagiaires, le reste
étant pris en charge par des subventions
d’état d’aide d’accession à l’emploi. 

La mise en place du projet et la partie
administrative sont assumées par le 
service du PLIE à l’Agglo. Par cette action
de solidarité, la commune et l’Agglo vont
mettre en valeur cet espace situé à l’entrée
du village.

C’est dans le cadre d’une politique de

solidarité que la Municipalité a signé un

contrat PLIE (Plan Local pour l’Emploi et

l’Insertion) avec la mission locale d’in-

sertion et l’Agglo Hérault Méditerranée.

Ainsi une douzaine de personnes ont

été engagées, sur une durée de 3 mois,

pour participer à l’aménagement d’un

terrain de pétanque, des abords du

PINET

SAINT-THIBERY
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Une fois de plus, la fin de l’année dans

notre commune sera placée sous le

signe des festivités tout public. 

Toutes les fêtes de fin d’année
VIAS

Cet aménagement a pour but de
remplacer 8 chambres qui n’étaient
plus aux normes (surface liée à la
dépendance), de restructurer les ves-
tiaires du personnel qui est passé avec
la médicalisation de 20 agents à 40
agents (dont 80% sont nézignanais),
de mettre aux normes le secteur 

cuisine et médical, de créer de nouvelles
salles d’activités pour mieux gérer la
dépendance, d’augmenter et de mettre
aux normes "handicapés" les sanitaires
du personnel (les sanitaires des rési-
dents l’étant déjà), et de sécuriser par de
nouvelles techniques la communication
pour une meilleure efficacité.

Dès le début du mois de décembre (du
lundi 2 au vendredi 20), la Galerie d’Art
"André Malraux" accueillera les œuvres
de quatre associations regroupant les
artistes locaux : Peintures, sculptures et
créations de L’Atelier Viassois, Gaïa, de
Fil en Aiguille et Comme chez Soie y
côtoieront la collection de crèches du
monde du Service Culturel.
Le samedi 14 décembre, c’est un rendez-
vous devenu incontournable de la fin
d’année qui se déroulera au Gymnase
Victor Bernado : la 5e édition du salon
"Autour du Livre" attirera les amateurs
de beaux ouvrages, grands et petits,
alors que les enfants de l’école élémen-
taire Jean Moulin auront rencontré des
auteurs "jeunesse" la veille.
Tout au long de cette journée, les visiteurs

auront le loisir de dénicher quelques
cadeaux supplémentaires à mettre au
pied du sapin. Le lendemain, dimanche
15, le Marché de Noël qui animera le
cœur de ville de 9h à 17h permettra
aussi de faire les dernières emplettes
d’avant fêtes auprès des artistes, artisans,
créateurs et producteurs qui y tiendront
leurs stands. Dans l’après-midi, pour la 2e

année consécutive, les élèves de l’école
municipale de musique et leurs profes-
seurs auront grand plaisir de se produire
en public, dans l’église St-Jean-Baptiste 
à 16h30. Voilà autant de d’occasions 
où les Viassoises et les Viassois ne
manqueront pas de se retrouver en
toute convivialité avant de passer
à l’année 2014 que nous souhaitons
heureuse à tous.

Agrandissement de L’EHPAD "Les Amandiers"

NÉZIGNAN-L’EVÊQUE

Restauration de la place de la République
CAUX

L’attrait touristique de notre village
et le bien être des causinnards va
s’accroître avec la restauration de
la place de la République. La
grande qualité esthétique de cet
espace va lui redonner un nouveau
souffle après quelques temps de
travaux qui tirent à leur fin et qui

nous ont quelque peu perturbés, en
particulier nos commerçants et per-
sonnes âgées. 
Elle sera prochainement inaugurée et
espérons que les désagréments de la
période des travaux seront oubliés et
largement compensés par "une belle
esplanade".
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Une saison culturelle riche et in

prématurément vieillie par l’alcool 
et les excès. Elle s’offre un dernier tête-
à-tête avec une ombre tout droit sortie
de son passé : son grand amour, Maurice
Chevalier, dont elle attendra jusqu’au bout
qu’il l’emmène au soleil, sur la Riviera.

Jeudi 20 février 2014 à 21h 

Théâtre
CHER TRÉSOR 
De Francis Veber avec Gérard Jugnot,

Alexandra Vandernoot, Michèle Garcia,

Eric Le Roch, Philippe Beglia, Irina Ninova,

Claude Brécourt (distribution sous réserve)

François Pignon est de retour ! Et cette
fois, il apparaît sous les traits d’un 
chômeur de longue date, sans un sou
en poche et délaissé par ses proches…
Une histoire dramatique direz-vous ?
Eh bien non, car François Pignon 
a décidé de ne pas se laisser abattre 
et de trouver LA solution qui mettra 
un terme à ses problèmes. 

Plus de 6000 visiteurs en 2012 dans le cadre de la découverte du théâtre rest
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Mardi 28 janvier 2014 à 21h

Théâtre visuel dès 6 ans
MELANGE 2 TEMPS 
Des BP Zoom.

De et par Bernie Collins et Philippe Martz

Pour ses 20 ans, BP Zoom offre un spectacle
anniversaire : "Mélange 2 Temps", véritable
florilège poético-burlo-clownesque.
Duo épique, Mister B. et Mister P. sont
deux énergumènes qui adorent se détester,
deux personnages intemporels. 
Le premier est autoritaire et raisonnable,
tandis que le second est lunaire 
et maladroit. Tout les oppose,
sauf cette fragilité commune
et cette grâce qui touche
au cœur et chatouille
les zygomatiques.

Jeudi 6 février 2014 à 21h 

Théâtre
RIVIERA
D’Emmanuel Robert-Espalieu 

avec Myriam Boyer, Clément Rouault, 

Laure Vallès

Fréhel. Une des plus
grandes chanteuses
de la période d’entre-
deux-guerres. 
Elle est belle, adulée,
tant pour sa voix que
pour ses chansons :
La Java bleue, Tel
qu’il est… Dans 
"Riviera", Fréhel
apparaît, durant
ses derniers jours,
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Casino du Cap d’Agde :
Des dîners-concerts 
de légende
Pour la 2

ème
année consécutive, le

Casino du Cap d’Agde propose un

bon dans le passé pour revivre les

plus grands concerts des années

70 et 80. Jusqu’en juin 2014, tous

les mois, il accueille des dîners-

concerts d’exception, de Sardou

aux Bee Gees, en passant par U2,

Queen, Michael Jackson…

� 25 janvier 2014 à 20h
"MADONNA" par Sandy Sims

La carrière de Madonna est marquée
par son immense succès mondial
sur la scène musicale. "La Reine de
la Pop" a été désignée par le "Livre
Guinness des records" comme
étant la chanteuse ayant vendu le
plus de disques de tous les temps…
Sandy SIMS est chanteuse, danseuse
émérite et musicienne, et cette
touche-à-tout s’est également essayée
au cinéma et au théâtre. Elle se
glisse à merveille dans la peau des
artistes qu’elle interprète, dont
Madonna, en s’en approchant fidèle-
ment, aussi bien physiquement que
vocalement.

� 22 février 2014 à 20h
"CLAUDE FRANCOIS" 
par Bastien Rémy

Claude François appartient au patri-
moine musical français et continue
d’être un chanteur indémodable,
très populaire et adulé. Tout au long
de ses 16 années de carrière, il fut
l’un des artistes français les plus
appréciés du public. Bastien REMY,
en chanteur passionné, perfec-
tionniste et attentif, sensible et 
charismatique, transmet sa passion
en faisant revivre le répertoire de
Claude François de façon magique.
Un très bel hommage à ne pas
manquer.
Dîner et concert : 35€ - Résa. Casino du
Cap d’Agde - Ile des Loisirs : Tél. 04 67
26 90 45 - restaurant@casinoducap.com.
Accès au Casino réservé aux personnes
majeures non interdites de jeu et sur
présentation d’une pièce d’identité.
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incontournable
re restauré, plus de 1000 en visite guidée.

Son idée lumineuse : simuler un contrôle
fiscal ! Quoi de mieux pour donner l’im-
pression qu’il dissimule quelque chose et,
par la même occasion, devenir quelqu’un
d’important…

Spectacles au Palais des Congrès
Avenue des Sergents - 34300 Le Cap d’Agde 

Tarifs* : A (tarif normal)
B (Carte Mirabelle, comités d’entreprise)

C ( jeunes jusqu’à 20 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi)

D (enfants jusqu’à 12 ans, 
carte Slam pour les mineurs, RSA) 

�27 et 28 janvier pour "Mélange 2 Temps" 
Tarif A : 20€ / B : 18€ / C : 15€ / D : 6€ 

� 5 et 6 février pour "Riviera"
Tarif A : 29€ / B : 26€ / C : 24€ / D : 6€ 

� 19 et 20 février pour "Cher Trésor" 
Tarif A : 29€ / B : 26€ / C : 24€ / D : 6€

Puis sur place 1h avant le spectacle.
Abonnement : 3 spectacles minimum

*Les réductions de tarifs sont accordées 
uniquement sur présentation de justificatif

Billetterie ouverte : 
Service Culturel Maison du Cœur de Ville 

Rue Louis Bages � Agde
Tél. 04 67 94 65 80  

Renseignements Office de Tourisme de Pézenas-Val-d’Hérault 
Tél. 04 67 98 36 40 � www.pezenas-tourisme.fr

Noël de feu et de lumières

�"Pegolada et cacha Fuoc"
A partir du solstice d’hiver, le jour reprend du temps sur la nuit. Pour
fêter ce renouveau, le plus vieux et le plus jeune de la famille portent
la bûche dans le feu.

Mardi 11 décembre

- 17h15 : "Pégoulade"

Déambulatoire musical avec "Mar e Montanha" et l’école de musique,
à la lumière des flambeaux, avec les enfants costumés en santons.
Départ Office de Tourisme Place des Etats du Languedoc.

- 18h30 : Rituel du "cacha fuoc".

Remise du "soc" par l’aïeul au plus jeune pour le mettre dans le feu,
suivie d’une dégustation de vin chaud et de châtaignes offerts par
l’hôpital local. 
Maison de retraite, rue Henri Reboul. Cette soirée est ouverte à tous. Gratuit.

�Soirée de lumières

Spectacle sur échasses de lumières et de feu par la Joyeuse Gravité.
Sortie du Poulain de Pézenas et mise en lumière des façades du Cours
Jean Jaurès. Embrasement de la place de la République. 

Samedi 14 décembre à partir de 17h, Cours Jean Jaurès et Centre 
historique à Pézenas.

Carnaval, personnifié par un mannequin de paille et escorté de gens
déguisés et masqués formant des cortèges ou des courses-poursuites,
sera mis à mort après une parodie de jugement où on lui attribuera
publiquement tous les maux de l’année écoulée. On lui reprochera sa
fainéantise, sa malhonnêteté, sa goinfrerie, sa débauche. 
Il finit brûlé, le plus souvent, en général le jour des Cendres, parfois
noyé ou décapité. Son enterrement donne lieu à un joyeux adieu public
au "manger gras". C’est l’hiver qui est condamné, le feu évoquant la
régénération de la lumière grandissante du soleil. Il permet de purifier
de tous les esprits maléfiques nuisibles qui rôdent. 
Autrefois, on promenait des torches dans les vergers contre les para-
sites (insectes, rongeurs, champignons) lors du premier dimanche de
Carême, le dimanche des Brandons. 

A fêter sans modération samedi 22 et dimanche 23 février à Bessan et

Florensac, le 23 février à Montagnac et du vendredi 28 février au mardi 4 mars

à Pézenas.

Carnaval d’ombre et de lumière...

Pézenas
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Agde
Exposition "Brescou,
histoire d’un fort en mer"
Jusqu’au 5 janvier 2014 
Des documents passionnants
sur l’histoire de ce Fort du 
17ème siècle, à l’intérêt historique 
et patrimonial remarquable.
[ OT, Îlot Molière à Agde

La Patinoire
Jusqu’au 30 mars 2014 
Des sensations de glisse pour
tous en plein cœur des quais 
du Centre port. Entrée payante.
[ Esplanade Pierre-Racine
Le Cap d’Agde

Exposition "Embonne…
fortune, entre mer et volcan"
Jusqu’au 27 avril 2014 
A travers les collections du site
d’Embonne, elle retrace la vie
quotidienne à Agde au 1er siècle
de notre ère. Entrée au Musée
payante.
[ Musée de l’Ephèbe
Le Cap d’Agde

Noël-sur-Mer
Du 23 au 30 décembre 
Autour de la Patinoire, plongez
dans la magie de Noël avec des
ateliers, des concerts, des ani-
mations...
[ Le Cap d’Agde

Dernier Bain de l’Année
31 décembre à 12h30 
Quelle que soit la météo, les
baigneurs les plus courageux
relèvent pour la 25ème fois le défi
du traditionnel dernier bain de
l’année.
[ Village Naturiste
Le Cap d’Agde

Office de Tourisme 
Tél. 04 67 01 04 04
www.capdagde.com

Carnaval et fête foraine
22 et 23 février

� Samedi à 20h : repas carnava-
lesque, salle de spectacle

� Dimanche après-midi : tour
de ville du corso avec chars,
groupes de musique et danses

Montagnac
Marché de Noël
15 décembre de 10h à 17h
[ Place de l’église

Réveillon de la St Sylvestre
[ 31 décembre à 20h au Rex 
Résa. : 04 67 24 17 79

Marché et loto 
12 janvier à 8h45
[ Place Emile Combes
Loto à 17h

Salon du livre
15 février de 11h à 17h
[ Maison des associations
Lecteurs, dédicaces, concert,
échange avec le public. Entrée libre.

Spectacle Monsieur Lune
à bicyclette 
[ 22 févier à 15h30 au Rex 
Après-midi récréative suivi 
d’un goûter 

Bal du carnaval
[ 23 février à 12h au Rex 

Nézignan-
l’Evêque
Marché de Noël
14 décembre
[ Foyer rural

Réveillon de la St-Sylvestre
31 décembre
[ Foyer rural 

Agenda
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Congrès des Pères Noël
de France en deux roues 

Les Pères Noël délaissent pour un

jour leurs terres nordiques et leurs

traîneaux et passent des rennes

aux 2 roues. Ils sillonnent ainsi les

rues d’Agde et du Cap d’Agde, pour

la joie des petits… et des grands

enfants. Le traditionnel discours

d’ouverture officielle du Congrès

est un grand moment de fraternité

entre ces Pères Noël à la bonhomie

débonnaire venant en nombre de

tous horizons. Car malgré leurs

emplois du temps chargés, malgré

les distances inter galactiques 

pour certains, malgré les intem-

péries, et abandonnant leurs fidèles

Adissan
Concert de Cachafuoc
14 décembre à 18h 
[ Salle des fêtes
Présenté par le groupe vocal
Vagabondage. Offert par la mairie.

Aumes
Réveillon du jour de l’An
31 décembre
Repas et soirée dansante.

Bessan
Bal country 
20 décembre à 19h
[ Salle des fêtes 
Rens. : 04 67 01 50 62

Grand récital d’Alain
Mathieu qui chante 
Jean Ferrat
1er février à 15h
[ Salle des fêtes 
Rens. : 06 03 45 70 77

Grand Carnaval 
22 et 23 février
Défilé nocturne, bal masqué,
jugement de Monsieur Carnaval,
groupes musicaux… 
Rens. : 04 67 00 81 81

compagnons, leurs amis les
rennes, ils enfourchent Solex et
Harley Davidson pour aller distiller
du bonheur aux Anciens et leur
distribuer des sourires, de la
bonne humeur et de la chaleur
dans les maisons de retraite.

Castelnau-
de-Guers
Concert de Blues
21 décembre à 21h 
[ Maison du peuple
Donald Ray Johnson

& Gas Blues Band. 

Tarif : 10€ / gratuit - 12 ans

Fête Votive
Du 17 au  21 janvier 
Vendredi : Apéro - concert

[ Salle polyvalente
� Samedi, dimanche et mardi : Bal

[ Salle polyvalente
� Samedi, dimanche, lundi, mardi :

Loto à 17h30  

[ Maison du peuple
� Lundi et mardi 21 : 

Concours de belote 

[ Salle polyvalente

Repas de la Saint-Valentin
15 février 
[ Salle polyvalente

Florensac
Concert de musique
sacrée par Gilles Pellegrini
18 décembre à 18h30 
[ Eglise  

Exposition 
"Autour de l’arbre" 
Photos, textes, dessins.

[ En janvier à la médiathèque

Exposition peintures 
et rencontre-conférence
avec Raymond Attanasio
[ En février à la médiathèque

Lundi 30 décembre 2013
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Nizas
Restos du cœur
2 février
[ Salle des fêtes
Animation et repas organisés
par le foyer rural.

Pézenas
Concert de Noël
15 décembre à 17h
[ Collégiale St Jean 
Par l’ensemble vocal de Pézenas.
Feel the spirit avec Rachel Radsizafy.
En seconde partie : chants tra-
ditionnels d’ici et d’ailleurs.

Marché des Santonniers
Du 14 au 22 décembre
Nadal / Lumières à Pézenas.
[ Hôtel des Barons de Lacoste

Christmas carols 
17 décembre à 18h
[ Eglise Sainte Ursule
Un vin chaud sera servi à la
maison paroissiale en face.

Super one man show
génial 
20 décembre à 21h
[ Illustre théâtre 
Avec le plus grand humoriste
du monde Tony Clifton.
Tél. 04 67 98 09 91

Contes de Noël
21 décembre à 14h30,
15h25 et 16h20
[ Office de tourisme
Spectacle pour enfants par
Philippe Charleux et Laurence
Verant. Résa. : 04 67 98 36 40

Sans Tambour ni Trompette
(nouvelle création !)
21 décembre à 21h
31 décembre à 19h et 21h 
[ Illustre théâtre  

Aussi haut que l’on monte, on finira
tous par des cendres. C’est ce que
doivent se dire Edith, Coco et Rick
à la crémation de Jean-Pierre. 
Tél. 04 67 98 09 91

Pub Quizz
26 décembre
9 et 23 janvier
13 et 27 février à 20h
[ Illustre théâtre 
Tél. 04 67 98 09 91

Visite guidée
"Pézenas, centre historique"
26 décembre à 15h
2 janvier à 15h
Tél. 04 67 98 36 40

Concert du nouvel an
5 janvier à 17h 
[ Théâtre historique 

Conférence Histoire 
de l’Art "Picasso 2. 
La période rose (1907-1915)"
[ 16 janvier à 15h au theâtre

Art lyrique / Philosophie :
Béatrice Uria Monzon 
et Michel Serres
[ 17 janvier à 20h30 au théâtre 
Tarifs de 15€ à 35€. 
Tarif spécial carte abonnement.

Lecture théâtrale Molly
Bloom de James Joyce
par Nathalie Dessay
[ 23 janvier à 20h30 au théâtre 
Tarifs de 15€ à 35€. 
Tarif spécial carte abonnement.

Lecture poétique 
et musicale
[ 24 janvier à 18h30 au théâtre 
Gratuit.

"Eloge de la cabane"
26 Janvier à 18h 
[ Musée Boby Lapointe
Lectures de poèmes et de textes
de Gilles Deleuze, D.H.Thoreau,
Matsuo Bashô, Ryokan, Han Shan.
Rens. : 04 67 210 287

Théâtre de rue St Blaise
1

er
février à 19h 

[ Centre historique

Derrière la porte par KD
Danse (Danse contemporaine)

[ 6 février à 20h30 au théâtre 
Tarifs de 7€ à 15€. 
Ateliers de danse contemporaine
les 18, 25 janvier et le 1er février
de 10h à 13h - Gratuit.

Pomérols
Pastorale des santons 
de Provence
14 décembre à 18h à l’église

Marché de noël
15 décembre toute la journée 
[ Place du Gl de Gaulle
Arrivée du Père-Noël en
calèche à 11h et 15h. 

Concert de Noël
[ 22 décembre à 15h à l’église

Fête locale
Du 9 au 13 janvier

Portiragnes
Théâtre
"2 - 3 grammes"
14 décembre à 21h
[ Salle Jean Ferrat 
Ecriture et mise en scène B.
Falconnet. Avec Line Wiblé. 

"L’égaré"  
Théâtre marionnettes
8 février à 21h
[ Salle Jean Ferrat 
Avec Michel Broquin, Kaf
Malere et Emilie Broquin. 

St-Thibéry
Election Miss Carnaval
1

er
février 

Tél. 04 67 77 80 57 

Vias
Expositions
Comme chez Soie 
De Fil en Aiguille
l’Atelier Viassois - Gaïa
Du 2 au 20 décembre 
[ Galerie d’Art 
Place du 14 Juillet

5
ème

édition du Salon
"Autour du Livre"
14 décembre de 9h à 18h 
[ Gymnase Victor Bernado

Marché de Noël
15 décembre toute la journée
[ Cœur de ville

Concert de Noël 
15 décembre à 16h30
[ Eglise St-Jean-Baptiste

Spectacle 
Daniel Villanova
8 février  
[ Gymnase Victor Bernado 

Conférence Histoire 
de l’Art "Maillol à Banyuls
La source et la nymphe" 
[ 13 février à 15h au théâtre

Conférence philosophique
"L’art de vivre en
Languedoc-Roussillon"
par Michel Maffesoli 
[ 14 février à 20h30 au théâtre

Claudine Lebegue, une
chevauchée fantastique à
travers mots et chansons
16 février à 18h 
[ Musée Boby Lapointe
Tél. 04 67 210 287

L’apprentie Sage-femme
de Karen Cushman /
Nathalie Bécue
[ 20 février à 20h30 au théâtre
Tarifs de 7€ à 15€.

Regardez mais ne touchez
pas ! de Théophile Gautier
[ 27 février à 20h30 au théâtre
Tarifs de 15€ à 35€.

Carnaval de Pézenas
Du 28 février au 4 mars
Arts et Traditions populaires.

Office de Tourisme
Tél. 04 67 98 36 40
www.pezenas-tourisme.fr 

Pinet
Spectacle 
"Collège en tournée"
16 décembre 
[ Foyer des Campagnes

Noël dans les rues ! 
20 décembre 
Par l’association des Jeunes
pinétois.

Spectacle de Noël
22 décembre 
[ Foyer des Campagnes




