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Préparons l'avenir 

Editorial

Depuis sa création, l'Agglomération
Hérault Méditerranée porte des
chantiers majeurs aux côtés des

19 communes et offre des services de
proximité de qualité. Elle agit pour l'emploi
en soutenant l'activité économique locale.
Elle a réalisé de lourds travaux
de réfect ion des d igues de
l'Hérault, et fait de la protection
des plages une de ses priorités.
Elle soutient les communes
dans toutes les opérations de
requa l i f i ca t i on  urba ine  e t
d ’amél iorat ion de l ’hab i tat
qu'elles engagent. Pour répon-
dre aux besoins des habitants,
elle vient de lancer la construc-
tion d 'un centre aquat ique
innovant. 

Toutes ces réalisations n'auraient pu voir
le jour si elles avaient été portées par les
seules communes. Grâce à cette solidarité
intercommunale, nous sommes plus forts
pour soutenir le développement économique,
protéger notre cadre de vie, et valoriser
notre patrimoine. L'intercommunalité est
une nécessité. Elle nous permet de fédérer
nos moyens et nos compétences pour rendre
encore plus efficace l'action publique. 

Aujourd'hui, le contexte de l'intercommu-
nalité évolue. La réforme des collectivités
territoriales, qui va être débattue très
prochainement à l'Assemblée Nationale, a
notamment pour objectif de regrouper les
trop nombreuses structures intercommu-
nales en France. Aussi, nous avons décidé
d'anticiper, pour préparer l'avenir. 

La nécessité environnementale d'assurer
une gestion plus globale de la lagune de
Thau, l' impératif social que constitue le
renforcement de notre attractivité écono-

mique, la valorisation de notre destination
tour ist ique commune, nous amènent à
engager une démarche de rassemblement
de notre Communauté d'Agglomération
avec la Communauté d'Agglomération du
Bass in  de Thau et  la  Communauté de

Communes du  Nord  du
Bass in  de  Thau .  A ins i ,
nous avons voté une déli-
bération le 11 septembre
dernier, afin de lancer le
débat  sur  le  pro je t  de
fusion de nos trois com-
munautés. 

Nous avons la conviction
que nous pouvons, ensemble,
bâtir un nouvel espace de
coopération intercommu-
nale qui soit à l 'échelle

des enjeux considérables auxquels nous
avons à faire face. La défense de nos artisans,
pêcheurs, conchyliculteurs et viticulteurs,
la préservation de nos richesses patrimo-
niales et écologiques, le développement de
l'emploi, notamment à partir de l'activité
portuaire, sont autant de missions que nous
accomplirons plus efficacement en mutua-
lisant nos moyens d'action.

La constitut ion de ce nouvel ensemble
renforcera l'attractivité de notre territoire
en lui permettant de rayonner au niveau
national, d'être reconnu au niveau européen
et de constituer un territoire crédible pour
des projets structurants dans le cadre de
l'Union pour la Méditerranée.

L 'avenir de notre terr i to ire se déc ide
aujourd'hui, c'est pourquoi nous anticipons
afin d'ampl if ier nos act ions et aller de
l 'avant.

,
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DÉVELOPPEMENT

L'Agglomération innove à Portiragnes

Situé à proximité de l'aéroport

Béziers Cap d'Agde, et des autoroutes

A9 et A75, ce parc d'activités économiques

va devenir une des vitrines du territoire.

Avec 8 hectares commercialisables, l'objectif

est de réaliser une zone d'activités à taille

humaine. L'agglomération souhaite favoriser

l'installation de sociétés innovantes, impliquées

dans le développement de l'énergie solaire

ou des matériaux renouvelables. Les travaux

d'aménagement de ce nouveau parc, qui ont

démarré en septembre dernier, intègrent

l'installation de la fibre optique permettant

l'accès au très haut débit (plus de 10 méga-

bits/s). Cet ensemble sera livré en avril

2010, période à partir de laquelle les sociétés

pourront entamer la construction de leurs

bâtiments. Les 36 lots du Puech offrent 

des parcelles de 1000 m² à 3000 m².

Une aide sur mesure
Pour mener à bien ce projet, l'agglomération

accompagne les entreprises désireuses 

de s'implanter sur le territoire, dans toutes

Venue récemment de la région 
parisiennne s’installer sur le Parc
d'Activités du Puech, Sun Geoget fournit 
et monte des capteurs solaires thermiques
et photovoltaïques, des lampadaires
solaires, et des éoliennes. 

« Tous nos produits sont certifiés et agréés
en France », précise Pierre Darras, son
PDG. « En tant que fournisseur, notre
volonté est de créer un réseau de distribution
efficace dans le domaine du solaire ». 
Pour démarrer son activité, le manager
s'est appuyé sur le service emploi formation

,

,

,

Hérault Méditerranée équipe de très haut débit le nouveau parc d’activités du Puech.

RENCONTRE 

Sun Geoget à pied d’œuvre
Cette nouvelle société est spécialisée dans l'énergie solaire.

Le Parc d'activités

du Puech en chiffres 
[ Un investissement représentant plus 

de 2,7 Millions d'euros, dont 380 000 €

d’aide du Conseil Général.

[ Un objectif de création de 120 à 150 emplois.

[ Une zone de 8,2 hectares 

en entrée de village par la RN 112.

[ Une superficie commercialisable composée

de 36 lots représentant un potentiel de plus

de 28 000 m² de SHON.

[ Septembre 2009, début des travaux 

d’aménagement ; avril 2010, livraison du parc

Direction des services économiques
Tél. 04 99 47 48 61- Fax 04 99 47 48 56
www.agglo-heraultmediterranee.net

L’entreprise parisienne a choisi Portiragnes.
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Le parc accueillera

des entreprises spécialisées

dans le développement 

durable.

de l'agglomération qui a facilité le recrute-
ment d'un commercial, d'un installateur et
d'un gestionnaire de stock.

www.sungeoget.com • Pda@sungeoget.com

leurs démarches administratives 
et techniques. Elle propose une aide dans 
le recrutement du personnel, la recherche
de foncier ou de locaux industriels. Elle étudie
également les possibilités de financements
européens en faveur de l'innovation.

,
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CONTRAT D'AGGLOMÉRATION ETAT/RÉGION 

Une nouvelle impulsion

Gilles D'Ettore, Président de la

Communauté d'Agglomération Hérault

Méditerranée, et Georges Frêche, Président

du Conseil Régional Languedoc-Roussillon,

ont signé l'avenant financier 2009 

du contrat territorial, d'un montant 

de 1 030 000 € Cette subvention régionale

vient en appui des investissements réalisés

par notre agglomération. Elle contribue au

financement de la construction des équipements

sportifs sur le territoire (740 000 € pour

les centres aquatiques d'Agde et de

Pézenas), des études sur le parc d'activités

économiques de la Capucière à Bessan 

(68 520 €). Parmi les chantiers engagés 

pour le développement durable et la mise 

en valeur environnementale, une subvention

est obtenue pour le financement du circuit

des belvédères (9 030 €) et les travaux 

de protection du littoral de Portiragnes 

(48 600 €). L'aide est également attribuée 

à la Mission Locale d'Insertion (80 000 €), 

au patrimoine (40 000 € pour la réhabilitation

du théâtre de Pézenas) et à l'aménagement

urbain (42 060€ pour la première phase 

des travaux de réaménagement du centre

bourg à Montagnac).

La Maison du Travail Saisonnier sera présente

au Forum de l'Emploi et des Métiers, 

le jeudi 8 octobre de 9h30 à 17h00, au parc

des expositions à Béziers. Elle présentera

les offres saisonnières des stations de 

montagne de Courchevel et de Chamonix.

Cette manifestation, organisée par la Maison

de l'Emploi du Grand Biterrois s'adresse à tous

les demandeurs d'emploi et aux personnes

en quête d'une orientation professionnelle.

Contact 04 99 43 25 95

Forum de l'Emploi

Cette opération en faveur de d’emploi 

se déroulera le jeudi 19 octobre prochain 

sur le territoire de l'agglomération. Durant

cette journée, les demandeurs d'emploi 

partent à la rencontre des employeurs pour

collecter des propositions d'emploi. A l'issue 

de la journée, les offres sont regroupées 

et consultables sur le site du Comité pour le

Développement de l’Economie Régionale.

Pour vous inscrire, contacter 

le Service Emploi Formation Insertion

au 04 67 01 24 22

Markethon

,

,

Une aide d’1 million d’euros a été obtenue pour le territoire.

Les métiers de la Défense et de la sécurité

seront présentés aux personnes en

recherche d'emploi ou de formation 

le mercredi 18 novembre, de 14h30 à 18h00

au Palais des Congrès du Cap d'Agde. 

Les corps d'Armée, la Police Nationale

et les services pénitentiaires tiendront un

stand pour accueillir le public en individuel.

Une conférence débat organisée de 14h30 

à 16h30, permettra de présenter 

les différents métiers proposés.

Contact 04 67 01 30 17

Métiers de la Défense 

Le site de la Capucière, d'une

superficie de 38 hectares, présente

une situation stratégique au cœur

des échanges entre l'A9, l'A75, 

et la RD13, ce qui suscite l'intérêt de

nombreuses enseignes industrielles,

commerciales et artisanales.

Avant de procéder à la commerciali-

sation des terrains, la Communauté

d'Agglomération Hérault

Bessan : projet Capucière
Méditerranée organise une concertation, 

sur une durée de 6 mois, pour recueillir les

observations de la population. Leurs remarques

permettront de finaliser le projet avant 

le lancement des travaux.

Un registre est à la disposition du public 

au siège de la Communauté d'Agglomération,

à Saint Thibéry et dans les 19 mairies

des communes du territoire.

Renseignements au 04 99 47 48 20

Cette contribution participera au financement des équipements sportifs et de loisirs de l’Agglomération.
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HABITAT

Les façades changent de look

La Communauté d'agglomération Hérault

Méditerranée aide les propriétaires à ravaler

leurs façades en accordant des subventions

de l'ordre de 25 à 35 % du montant TTC des

travaux. Cette action concerne les cœurs 

de ville des 19 communes du territoire 

et s'achèvera en avril 2010. Pour prétendre 

à cette aide, trois conditions doivent être

réunies : l'immeuble doit être daté de plus 
de 25 ans, être situé dans le périmètre 
du centre ancien défini par la commune 
et sa façade doit donner sur la rue 
ou dans une cour intérieure remarquable.
Afin de respecter la nature du bâti, des
prescriptions techniques doivent être suivies
pour l'octroi de cette subvention. Un 
traitement particulier doit être porté aux
enduits, menuiseries, encadrements en pierre
et éléments de zinguerie. 

Architecture valorisée
Vincent Gaudy, vice-président délégué 
à l'habitat, a rencontré des propriétaires 
qui ont réalisé des travaux de réfection. 
A Pézenas, un enduit traditionnel à la chaux
a été réalisé pour les façades des immeubles
situées rue du Commandant Bassas et place
Fontaine Vedel. Les décors traditionnels, tels
que les filets, ont été reproduits à la main,
et les menuiseries ont été restaurées 
à l'identique. La subvention peut s'élever
jusqu'à 35% du montant des travaux pour
des bâtiments de qualité architecturale.

Un certain nombre de métiers sont 
en manque de main d'œuvre qualifiée, 
notamment dans le secteur du bâtiment. 
Pour encourager la rénovation des édifices
des centres anciens et susciter des vocations,
la Communauté d'Agglomération Hérault
Méditerranée, appuyée par le Centre Social
Louis Vallière d'Agde, la Mission Locale
d'Insertion et la Confédération de l'Artisanat
et des Petites Entreprises du Bâtiment, a mis
en place un chantier d'insertion. 12 personnes
ont bénéficié d'une formation qualifiante, et
ont restauré la chapelle attenante au couvent
de Pomérols. Encadrées par les associations
d'insertion « OREA » et « Passe Muraille »,
elles ont acquis, pendant 6 mois un certain
nombre de savoir-faire. D'une part, en matière
de traitement d'enduits traditionnels à la
chaux et de menuiserie à l'ancienne. D'autre
part, sur la taille des pierres, et la réfection
des plâtres et des moulures. Ce chantier d'un
montant de 123 785 euros a été financé par le
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi 
de l'Agglomération à hauteur de 42 000 €,
l'Etat pour un montant de 62 000 €, 
et la commune de Pomérols, qui a participé 
à hauteur de 19 785 €.

Bâti ancien

,

,

Durant un semestre, la rénovation en centre ancien sera subventionnée.

Jusqu’à 35% du montant des travaux de réhabilitation peuvent être financés par l’Agglomération.

Les propriétaires disposent 

d'un délai de 3 ans pour réaliser

les travaux à partir de la validation

de leur dossier, la subvention

façade étant versée à l'achèvement

des travaux. La Maison de l'Habitat

et ses techniciens informent et

aident gratuitement les personnes

intéressées dans le montage 

de leur dossier. Pour chaque

façade, une étude technique est

réalisée pour faciliter les demandes

de devis auprès des entreprises 

et des artisans.

Financement

,

Les centres anciens retrouvent leur jeunesse.

[ Maison de l'Habitat, place des Halles 
à Agde, ouverte du mercredi au vendredi

[ Maison de l'Habitat, résidence la Butte
Verte, bvd Jacques Monod à Pézenas, 
ouverte le lundi et le mardi

[ Renseignements au 04 67 21 31 30
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CHÂTEAU LAURENS

La voûte du dôme livre ses secrets

Près d'un an de travaux ont été

nécessaires pour rénover entièrement 

la toiture du salon de musique. Cette
restauration a porté sur la structure 
du dôme (avec l'ajustement des pierres de
taille, la réfection de la charpente, la pose
de tuiles de zinc) et le décor du plafond
voûté. Lors de cette dernière intervention,
le restaurateur des Monuments Historiques,
Laurent Pallard-Boyer, a eu la surprise de
découvrir que le décor de la voûte était, à

l'origine, entièrement recouvert de feuilles

de bronze imitant la couleur de l'or. Il s'est

ensuite consacré à la restitution, dans 

leur intégralité, des motifs peints qui se

détachent de l'ensemble. Ces décors

exceptionnels ont été présentés lors des

Journées du Patrimoine. L'une des prochaines

étapes de ce chantier consistera à effectuer

la pose des feuilles dorées.

A la loupe
Pour restituer fidèlement ces grands motifs

peints, le restaurateur prend modèle sur

l'existant à partir d'une feuille de calque

transparente. Le dessin du motif est 

reproduit selon la technique du poncif (qui

consiste à piquetter les grandes lignes

du dessin). Pour restituer le motif perdu, 

la feuille est ensuite appliquée sur le mur

où doit être reproduit le décor. Le restau-

rateur pulvérise alors une poudre foncée

sur le calque. Il s'en détache les principaux

contours du dessin à partir duquel le

modèle va prendre vie.

Pour parer à l'éventualité de découvrir

des sites anciens lors de travaux d'aména-

gement, notre agglomération a créé un

service archéologie. Sa responsable, Céline

Pardies assure les suivis de travaux dès

qu'un chantier démarre. Elle a récemment

été sollicitée pour une intervention sur 

les chantiers agathois, au square Picheire

et dans la rue du 11 Novembre. Pour le

premier, des caves souterraines du XVIIIème

siècle ont été mises au jour. Pour le

second, des amphores agathoises du 2ème et

1er Siècle avant JC ont été découvertes en

comblement des fosses basaltiques exploitées.

Ce mobilier fait actuellement l'objet d'une

étude dans les locaux de l'Association du

Groupe de Recherches Archéologiques

Agathois. L'agglomération est également

intervenue, sur le site de la Capucière à

Bessan, où doit être aménagé le parc 

d'activités économiques. Un diagnostic a été

effectué par l'Institut National de

Recherche Archéologique Préventive, suite

à l'éventualité d'une exploitation du basalte

dans l'antiquité. Mais le site n'a rien révélé.

Les témoignages des occupations humaines

,

,

La réhabilitation de ce site Art Nouveau exceptionnel se poursuit.

ARCHÉOLOGIE 

Un territoire riche en vestiges antiques
La multiplication des découvertes l’imposait : l'Agglomération s'est dotée d'un service de fouilles.

restent nombreux, sur un sol où les
échanges commerciaux maritimes, fluviaux
et terrestres ont toujours été privilégiés.

,

,

A l’extérieur, où les tuiles de zinc couvrent le dôme… … ou à l’intérieur, la restauration rend vie à l’édifice.

Fouilles d’un site agathois datant du 1er siècle avant JC.

[ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Octobre 2009 [ , P7 
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MONTAGNAC ET FLORENSAC LAURÉATES

Des fleurs par milliers

A Castelnau-de-Guers, c'est dans une

salle comble que les élus de l'Agglomération

ont remis les prix récompensant les habitants

qui fleurissement harmonieusement les jardins

et les façades de leur habitation, visibles

depuis le domaine public.

En effet, les villages sont les vitrines de

notre territoire. Avec ce concours,

l’Agglomération Hérault Méditerranée, qui tient

à soigner ses espaces verts, fait de la valori-

sation du cadre de vie sa priorité.

Une participation 
en hausse
Cette année, plus de 300 foyers ont tenté

leur chance. A l'issue des sélections, le Jury

a remis 56 prix d'encouragement correspon-

dant à des bons d'achat de 50 €. Des pots

émaillés signés « Saint-Jean-de-Fos » 

ont été décernés aux 16 premiers prix 

et des jarres de la même qualité aux fina-

listes.

Tous les gagnants ont été conviés à un

voyage en Provence, où ils ont visité le jardin

de l'alchimiste à Eygalières ainsi que la

Cathédrale d'Images aux Baux-de-Provence.

L'occasion de créer des liens et de parler

jardinage...

,

,

Dans le cadre du concours départemental

des villes et des villages fleuris, Gilles

Blaya a obtenu le premier prix dans 

la catégorie « jardinier » pour la commune

de Nézignan-l'Evêque. Ce titre récompense

son talent de créateur  pour composer des

massifs fleuris qui respectent notre climat

méditerranéen. « Les membres du jury ont

été sensibles au fait que nous privilégions

des plantes vivaces peu consommatrices

d'eau. Je travaille également avec des

végétaux de récupération pour décorer les

sites », confie-t-il. Ainsi, les branches des

mûriers platanes sont récupérées pour 

réaliser des tressages qui bordent les massifs.

Celles des peupliers ou de platanes servent

à la réalisation de rondins pour réaliser des

cheminements. Gilles Blaya confectionne

aussi des « taupières ». Il s'agit de sculptures

en fer sur lesquelles se fixent les jasmins

ou les solanums. Parmi ses réalisations,

vous pouvez découvrir le jardin botanique

ou les abords fleuris de l'église de

Nézignan-l’Evêque. 

Sculpteur de verdure

Claudette GEAY, Florensac
Coup d'essai, coup de maître pour cette
retraitée qui a remporté le 1er prix, dans
la catégorie « balcon-façade ». Claudette,
qui confie avoir toujours aimé les fleurs,
a mis un soin tout particulier dans la 
composition du fleurissement de ses 
balcons. Elle a fait de ses terrasses 
un havre de paix coloré où l'harmonie 
des couleurs règne. 
Pour le plaisir des yeux !
(Photo en haut à gauche).

Marie-Jo Crespin, Montagnac
Voici un jardin exemplaire dans 
sa composition méditerranéenne. 
« J'ai souhaité créer un espace qui 
ne demande pas d'entretien, pas d'arrosage
et qui soit fleuri », révèle Marie-Jo. 
Et le jury a tenu à récompenser l'initative 
de cette dame qui, aidée de son fils, 
a conçu un jardin sec, valorisant la diversité
botanique qu'offre notre climat. 
Un modèle d'aménagement durable! 
(Photo en bas à gauche).

Rencontre avec...

Voici les gagnants du grand concours des Maisons Fleuries.

Et les gagnants sont : 
Les premiers prix par commune ont été

décernés à René Gallego (Adissan), Lucia

Guittard (Agde), Marino Rossi (Aumes), 

Marie-France Clara (Bessan), Roger Blayac

(Castelnau-de-Guers), Marie Giner (Caux),

Henri Vedel (Lézignan-la-Cèbe), Amélia

Barthelemi (Nézignan-l’Evêque), Huguette

Roques (Pézenas), Christian Eychenne (Pinet),

Etienne Rouaix (Pomérols), Nicole Bonnard

(Portiragnes), Pierre Bastouil (Saint-Thibéry),

Antonio Abad (Vias).,
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une gestion raisonnée des ressources

L'objectif affiché est de
réduire la consommation d'eau
de 10%. « L'été, nous arrosons
de nuit et fractionnons 
l'arrosage pour éviter le ruis-
sellement », explique Robert
Gairaud, maire de Pomérols 
et vice-président de
l’Agglomération. La première
tâche a consisté à uniformiser
le matériel pour diminuer les
temps d'arrosages des stades
et des espaces verts. Le Parc
Sans Souci à Pézenas est une
première illustration concrète
de cette politique de protection
de la ressource puisque ses 
2 hectares sont désormais
alimentés par des eaux brutes
venant d'un puits. 

Favoriser la biodiversité
Depuis quelques années, l'agglomération
privilégie les plantations méditerranéennes
peu consommatrices d'eau et utilise 
le paillage pour maintenir un sol humide 
et éviter la pousse d'herbes folles. Pour
préserver la qualité de la nappe phréatique,
elle veille à une meilleure utilisation des
engrais chimiques et des désherbants. Tous
les appareils de traitement ont été étalonnés
pour assurer un bon dosage des produits.

,
,

Dans son travail quotidien, l’Agglomération fait de la préservation de la ressource en eau sa priorité. 

Chaque année, l'Agglomération effectue 
au mois d’octobre, en collaboration 
avec l'Office National des Forêts (ONF), 

une campagne pour combattre les dégâts 
de la chenille processionnaire du pin. 
Un hélicoptère pulvérise un produit 
biologique : une substance naturelle, 
non dangereuse pour l’homme, les végétaux
et les animaux. Elle est à base 
de Bacillus Thuringiensis. Cette épandage
est effectué sur les zone urbaines (166 ha)
et forestières (182 ha).

Sur le terrain, l’Agglo fait régulièrement
appel à un expert de l'ONF, pour ausculter 
et vérifier la bonne santé des arbres.

Aux petits soins des grands arbres

Le Parc Sans Souci à Pézenas est désormais irrigué par de l’eau de pluie.

Le lippia, beaucoup moins gourmand 
en eau, remplace le gazon efficacement.
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L'Agglomération a supprimé l'emploi 

d'anti-germinatifs sur les sols perméables.

Sur la plantation de haies arbustives, la 

biodiversité est désormais privilégiée. En

alternant les essences sur une même haie,

on favorise le développement d'insectes

auxiliaires, comme les coccinelles, grandes

prédatrices de pucerons, ce qui évite l'usage

intempestif de pesticides.
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TRANSPORTS COLLECTIFS

Une offre enrichie et des bus neufs

Depuis le 1er juillet dernier, la société

Carpostal France, filiale de Carpostal

Suisse, assure le transport des voyageurs

et des scolaires de la Communauté

d’Agglomération Hérault Méditerranée. 

Ce nouveau prestataire a mis en circulation

6 autocars neufs et climatisés de 55 places,

qui effectuent les dessertes régulières 

des lignes 272 (Agde/le Grau d'Agde/Agde),

273 (Agde/le Cap d'Agde/Agde), 275 (Agde/

le Cap d'Agde), 276 (Agde/Pézenas) et 

313 (Saint-Pons-de-Mauchiens/Pézenas).

Des horaires cadencés ont été définis 

pour mieux s'adapter à la demande 

des usagers. En améliorant la qualité 

du service public des transports, la

Communauté d'Agglomération souhaite

réduire le nombre d'utilisateurs de véhicules

en ville.

Gratuité
La carte agglomération transport 2009,

permet la gratuité des déplacements sur le

L'opportunité de créer une ligne nouvelle

apparaît validée à l'issue du débat public

qui s'est déroulé du 3 mars au 3 juillet

2009. L’Agglomération s'est prononcée 

sur le scénario reposant sur le principe

d'une ligne à grande vitesse mixte,

privilégiant le transport des voyageurs et

des marchandises. Elle soutient également

la création d'une gare nouvelle à l'Est de

Béziers pour faciliter les échanges avec 

la ligne actuelle. Le choix du couloir 

de passage qu'elle retient est celui du tracé

sud, proche de l'autoroute A9. 

Elle a également

émis deux sou-

haits : le premier,

de voir remis en

service la ligne

d'intérêt local

Vias/Lézignan-la Cèbe et au-delà. Le

second, de mettre en place des trains

intercités et des TER avec une réhabilitation

des gares existantes. Le maître d'ouvrage,

Réseau Ferré de France, dispose de 

trois mois pour annoncer une décision

concernant l'avenir de ce projet.

territoire Hérault Méditerranée pour 

les usagers bénéficiaires de prestations

sociales, les étudiants et les retraités sous

condition de ressources. Pour plus de 

précisions, s’adresser au 04 99 47 48 29.

Le nouveau prestataire de l’Agglo, Carpostal, a adapté son service public à la demande des usagers.

TGV

Ligne Montpellier-Perpignan 
L'Agglo participe au grand débat sur le projet de Ligne Grande Vitesse.

L’Agglo enrichit son offre : les nouveaux tarifs sont adaptés aux différentes catégories socio-professionnelles.

,

,

,

,

778 signatures 
de chefs d'entreprises 

[ Lors du débat de clôture au Corum 

de Montpellier en juin dernier, le Club

des Managers a déposé 778 signatures

de soutien pour défendre le projet 

de l'installation de la future gare TGV 

à proximité de l'aéroport Béziers-Cap

d'Agde et d'une ligne mixte fret et 

voyageurs. Cette mobilisation exception-

nelle des chefs d'entreprise du territoire

a été remarquée par le Président 

de la commission particulière du débat

public. Celui-ci a tenu à les féliciter pour

leur implication et la qualité de leurs

interventions.

www.debatpublic-Inmp.org
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La société prestataire Carpostal accueille

également tous les voyageurs au sein 

de sa toute nouvelle agence située à Agde,

au 1 bis du Quai du Commandant Réveille. 

Renseignements au 04 67 01 22 24.
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Agriculture
L’or vert

de l’Agglo

Terroirs et AOC
d’exception
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En France, chaque année,
l'œnotourisme représente
en moyenne 1500 visiteurs 
par cave. L'enjeu est de taille
pour les régions vinicoles,
puisque selon l'Association 
française de l'ingénierie touris-
tique, un français sur cinq choisit
sa destination de vacances
parce qu'elle est vinicole. 4O%
des touristes étrangers déclarent
venir en France notamment 
pour le vin et la gastronomie,
tandis que 29% en font la raison
première de leur séjour.

Œnotourisme

zoom dans l’agglo,

et domaines, tout comme le caveau de vente
qu'elle a ouvert à Caux.
La Route des Vignerons a choisi des actions
concrètes de commercialisation en participant
aux salons Vinisud à Montpellier en 2006 et
2008 et Prowein à Dusseldorf en 2007, 2008
et 2009. « En nous fédérant, nous mutualisons
les coûts. L'inscription à ces salons revient
pour chaque participant, à seulement 500 € »,
confie Pierre Quinonéro. « Notre force, 
c'est de pouvoir offrir aux importateurs 
une complémentarité de vins, que ce soit en
volume ou en qualité ». Pour promouvoir
toutes les facettes de son riche patrimoine,
l'Agglomération mise sur l'œnotourisme.

Le territoire de la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée 
se situe au cœur du plus important vignoble
du monde de par sa superficie et son volume
de production. La viticulture est la deuxième
ressource économique du territoire après le
tourisme. Pour cette raison, l'Agglomération a
relancé l'activité de « la Route des Vignerons
et des Pêcheurs ». Cette association, présidée
par Pierre Quinonéro, propriétaire du domaine
de la Garance à Caux, regroupe près de 70
producteurs du Nord au Sud. Avec un budget
global de 70 000 € dont une aide de 30 000 €
de l'Agglo, « la Route » s'est dotée d'un stand,
symbolisé par un pressoir, pour être identifiée
lors de manifestations intercommunales. 

Stratégie salon
Cet outil de travail lui permet également d'être
présente aux salons d'affaires internationaux.
Son site Internet www.routevigneronsetpe-

cheurs.fr assure une promotion des caves 

TERROIR

Hérault Méditerranée, une terre
,

La viticulture demeure la production privilégiée de notre territoir

Les professionnels participent à la promotion 
des vins du territoire Hérault Méditerranée.
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L'objectif est de diversifier l’offre touristique

en proposant aux visiteurs des activités

autour de la vigne et du vin, des dégustations,

des visites de sites patrimoniaux remarquables,

et une découverte de la gastronomie locale. 

Démarche qualité
Cette démarche requiert l'adhésion 

des producteurs désireux de valoriser leur

savoir-faire et de profiter des revenus



De l'entrée au dessert...
[ La Clairette du Languedoc, Clairette d’Adissan

Les vins peuvent être servis jeunes ou 
rancios (3 ans d’élevage), secs ou mœlleux. 
Ils s’apprécient à l’apéritif, avec un foie gras
ou en dessert.

[ Coteaux du Languedoc-Picpoul de Pinet

Son terroir calcaire à fortes influences
marines lui confère des parfums d’agrumes 
et floraux. Ce vin blanc se marie à merveille
avec coquillages et poissons.

[ Coteaux du Languedoc-Terroir de Pézenas

Les raisins de cette appellation sont issus 
de parcelles identifiées par les producteurs 
et approuvées par l'Institut national de l'origine
et de la qualité. Il en résulte de grands crus,
dont les vins rouges accompagnent harmo-
nieusement viandes et fromages.

[ Economie [ Aménagement durable [ Emploi [ Transport [ Territoire [ Economie [ Qualité de vie

directs ou indirects de cette activité. La 

qualité sur tous les fronts, Pierre Quinonéro

y croit. Il vient d'ailleurs d'obtenir pour son

caveau, les labels « Qualité Hérault » et « Sud

de France ».

Car, bien sûr, « rien n'est possible sans 

un accueil de qualité ». Une initiative qu'il

souhaite partager et étendre aux caveaux de

la Route des Vignerons et des Pêcheurs.

re de vins

SAVOIR-FAIRE

,

Sur près de 6000 ha, le territoire propose une diversité de cépages.

e territoire situé au cœur du plus grand vignoble du monde.

Le stand du pressoir au salon Vinisud à Montpellier.

Notre territoire compte près de 6000 

hectares de vignes classées en Appellation

d’Origine Contrôlée (AOC). Il se distingue avec

deux appellations : la Clairette et les Coteaux 

du Languedoc. Dans cette dernière appellation,

trois terroirs sont identifiés : le Picpoul de Pinet,

le terroir de Pézenas et les Grès de Montpellier.

Cépages 
La Clairette d’Adissan et le Picpoul de Pinet

sont vinifiés à partir de cépages uniques, 

la Clairette Blanche et le Piquepoul Blanc. 

La première est produite sur les communes

d’Adissan et de Nizas, le second sur les 

communes de Pinet, Pomérols, Castelnau-de

Guers, Florensac et Montagnac. 

A l’inverse, les vins AOC coteaux 

du Languedoc-Pézenas et Grès de Montpellier,

sont vinifiés avec différents cépages : Syrah,

Mourvèdre, Carignan, Cinsault ou Grenache pour

les vins rouges, Marsanne, Roussanne, Rolle,

Grenache, Terret et Bourboulenc pour les vins

blancs. Ces vins d'assemblage sont produits

pour le terroir de Pézenas sur les communes

de Caux, Lézignan-la-Cèbe, Nizas et Pézenas.

La production de Grès de Montpellier sur 

les communes de Montagnac et Saint-Pons

de-Mauchiens reste plus marginale.

,

,

En chiffres
[ Superficie du territoire Hérault

Méditerranée : 371 km².

[ Surface agricole utilisée : 196 km² 
dont 68 % en vigne et 20 % en terres
labourables.

[ 6 caves coopératives.

[ Près de 120 caves particulières.

[ Plus de 9 millions de bouteilles 
produites par an.

[ 1,2 millions d'hectolitres sont vinifiés
chaque année.
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A travers la rédaction d'une charte 

agricole, l'Agglomération souhaite 

maîtriser le développement urbain. Car

du fait de l'attractivité démographique

du territoire, la pression foncière est

forte sur les espaces agricoles. Pour

soutenir et préserver ce secteur qui a

façonné ce territoire, l’Agglomération

encourage le secteur primaire et 

accompagne les professionnels 

à la diversification de leurs activités. 

Elle a récemment participé au financement

de 6 projets d'agroforesterie et étudie,

en partenariat avec la Chambre

d'Agriculture, les possibilités de créer

une filière bois-énergie pour planter 

des taillis. 

Un outil d’aménagement 
Sachant que 68% de l'espace de l’Agglo

est occupé par la vigne et 50% 

par des espaces naturels classés, 

outre son poids économique important,

l'agriculture représente un enjeu majeur 

en terme d'image, de protection 

de notre cadre de vie et d'entretien 

de nos paysages.

Véritable outil d’aménagement 

du territoire, l’agriculture permet 

de maîtriser l’étalement urbain 

et de recomposer les limites de nos

villes et villages.

La force des espaces

naturels agricoles

PATRIMOINE

L'âge d'or de la vigne
gravé dans la pierre

Au XIXème siècle, avec l'essor 

de la viticulture, le tissu urbain 

des villages se densifie avec l'apparition
de maisons vigneronnes. La concen-
tration de ces constructions rappelle
que la viticulture était la principale
activité économique du Bas-Languedoc.

En partenariat avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles,
l'Agglomération a recensé ces édifices
en commençant par les communes 
de Saint-Thibéry et Montagnac.

Ces travaux mettent en évidence

quelques traits dominants de l'archi-

tecture de notre région : les maisons

en hauteur, alignées sur la rue, sont

polyvalentes. Elles abritent sous un

même toit diverses fonctions. Au rez-

de-chaussée, on distingue la porte

d'entrée, et sur le côté, le magasin. Ce

local à vocation agricole sert 

à entreposer le matériel, et autrefois

les attelages. L'habitation, réduite 

le plus souvent à une grande salle,

occupe l'étage. Le comble ou grenier,

au dernier niveau, sert de lieu de

stockage. Témoins de cette activité

agricole, les poulies accrochées sur

le flanc des façades.

A l'extérieur des villages, dans les

campagnes, on distingue des châteaux

de style néo-classique, dits « châteaux

pinardiers ». Caractérisées par des

toits en ardoise, ces constructions,

centenaires, témoignent de la richesse

de leurs propriétaires. Parmi les plus

spectaculaires sur notre territoire, 

le château de la Gardie à Vias, 

le domaine de Caillan à Bessan,

le château de Saint-Martin-de-Grave 

à Aumes ou la Grange-des-Près 

à Pézenas.

L'architecture viticole a façonné l'identité des communes.

,

,

En vert, 
les zones agricoles 
et naturelles.

En gris, 
les zones 
urbanisées.

Maison vigneronne typique, début XXème.

Un château « pinardier » : le château Gaujal, de la fin du XIXème, témoin d’une grande richesse viticole.
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NIZAS

Un terroir reconnu

MONTAGNAC

Sur la commune de Nizas, le travail 
de plusieurs générations de vignerons 
et viticulteurs a été nécessaire pour 
parfaire et valoriser les spécificités de
nos vins et les caractéristiques de notre
terroir.

Dans un environnement paysager excep-
tionnel, les concours agricoles confirment
régulièrement la qualité de notre label 

« terroir de Pézenas », qui récompense
l'abnégation et le savoir-faire des hommes
de la vigne.

La viticulture reste l'élément moteur de
l'économie locale. Cette activité a façonné
nos pays. Elle reste garante de la qualité
de notre environnement et du maintien de
nos paysages et, plus que jamais, elle doit
être encouragée et protégée.

Dans le cadre de son pôle petite
enfance, Montagnac prévoit l’ouverture 
de sa crèche de 20 places en temps plein
le 15 décembre prochain.

Située à côté de l’école maternelle, 
le bâtiment de 345 m² réservera deux
espaces pour des services déjà existants
sur la commune : le RAM (Réseau
d’Assistantes Maternelles) et un espace de
consultations destiné au Médecin de la PMI
(Protection Maternelle Infantile). Dans le
même temps, et sur le même lieu, les travaux
de la MECS (Maison d’Enfants à Caractère
Social) vont débuter. Ce site sera donc
conforté dans sa destination vers l’enfance.

Côté chantiers en cours sur Montagnac, la
démolition des anciens locaux des services

techniques est terminée. Le « Patio de 
l’Esplanade » prendra leur place. 
Il comprendra 20 logements locatifs, un
supermarché, le nouvel office de tourisme
ainsi que deux commerces contigus.

Dans la rue Jean-Jaurès, le « Sant Andréa »,
résidence de 16 appartements, est en bonne
voie de construction.

Ces réalisations sont liées à l’amorce du
nouveau complexe sportif et à l’extension
de la Maison de Retraite l’Oustalet en
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personne Agées) avec unité Alzheimer.
Elles sont également liées à l’étude qui
sera lancée sur le centre ancien. Les rues
et l’église réservent un second semestre
2009 animé sur Montagnac.

,

,

,

,

Bonne récolte pour le Picpoul Club Pinétois,

grâce à l’équipe minime féminine de basketball

qui s’est adjugée deux titres cette saison !

Championnes minimes départementales 

et championnes minimes de la Coupe de

l’Hérault.

Une récompense méritée pour cette jeune

équipe de basketteuses, dont la plupart 

évolue ensemble depuis la catégorie 

poussine, et pour leur président et entraîneur

Nicolas qui porte à bout de bras ce club fondé

en 1972.

Lors d’une sympathique réception en mairie,

les joueuses ont été honorées de la Médaille

de la Ville et félicitées de défendre 

les couleurs du village sans aucun préjugé

face aux sélections des grandes villes. 

Le pire que l’on puisse désormais leur souhaiter,

c’est toujours autant de réussite en catégorie

cadette la saison prochaine…

Pinet

L’activité agricole a façonné les paysages et reste garante de la qualité de l’environnement.

Rue Jean-Jaurès, la résidence « Sant Andrea » 

Travaux d’aménagements tous azimuts
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Riche d’un patrimoine archéologique
exceptionnel, la commune de Portiragnes
invite le visiteur du Musée archéologique
Jean Saluste, à un voyage à travers les
âges à la découverte d’objets dont certains
datent de plus de 600 000 ans, véritables
témoignages de la vie quotidienne de nos
ancêtres. A sa première mission de préser-
vation du patrimoine s’ajoutent des ateliers
de reconstitution de fouilles en direction de
la jeunesse, des jeux de piste pour archéo-
logues en herbes, permettant de sensibiliser
de façon ludique les jeunes générations.

Spectacles vivants
Toujours dans une volonté de valorisation
de son patrimoine, le Canal du Midi bordant
Portiragnes et classé au patrimoine mondial
de l’Unesco fut mit à l’honneur durant trois
jours en juillet. Au programme : balades
contées aux flambeaux sur ses rives,
conférences et expositions et, en point
d’orgue, un magnifique son et lumière aux
écluses. Forte de son succès, cette nouvelle
manifestation sera pérennisée en 2010.
Portiragnes se tourne aussi vers le spectacle

L'association 

« Nézignan au fil

des ans » a remercié

le 18 août dernier,

les nouveaux pro-

priétaires d'une

maison située rue

Jean-Jaurès, pour

leur action en

faveur de la sauve-

garde du patrimoine

local. Le Maire,

Edgar Sicard, les 

a particulièrement

félicité pour la 

qualité de la 

restauration de

cette demeure du XVIIème siècle. Sur la

façade, a été copié le blason des compa-

gnons tailleurs de pierre dont l'original 

est conservé dans une pièce maîtresse 

de la demeure. La copie a été réalisée

bénévolement par Raymond Martinez, 

bien connu pour ses réalisations dont 

la maquette de l'église.

Scellé dans un cartouche par les petites

mains de l'association, le blason retrouve

au-dessus de la porte d'entrée, sa vocation

première. Le symbole du cœur que l'on

retrouve sur la façade rappelle l'origine

géographique et les qualités des tailleurs

de pierre qui ont fréquenté le village.
vivant, en instaurant, pour une première saison,
un partenariat avec la CCAS des gaziers et
électriciens permettant la programmation de
spectacles culturels aussi riches que variés,
musique actuelle et traditionnelle, théâtre,
cinéma mais aussi arts de la rue et spectacle
historique.

Dans le même esprit et pour une deuxième
saison la commune rejoint le circuit du 
« Grand Tour » de Sortie Ouest. Cette
année, rendez-vous est pris le 9 octobre
avec « Les Précieuses Ridicules » de
Molière, dans une mise en scène originale 
et musicale.

Portiragnes se veut une scène ouverte 
à la création actuelle tout en préservant 
sa mémoire où sont inscrites ses racines
et en valorisant son patrimoine historique 
et environnemental.

PORTIRAGNES

Voyage à travers les âges

,

Musée Archéologique 
Jean Saluste
Boulevard Fréderic Mistral 
34420 Portiragnes
Tél. 04 67 09 95 75

Plus d’infos

Saint-Pons-de-Mauchiens

Nézignan-L’Evêque
,

Ateliers, vitrines, préservation… Le musée Jeans Saluste invite les jeunes visiteurs à remonter le temps.
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Le village de Saint Pons de Mauchiens 

est une circulade, située dans la vallée 

de l'Hérault, à une quinzaine de kilomètres

de Pézenas.

Il est édifié sur un promontoire rocheux

dominant la vallée. La superficie de la

commune est de 1359 ha dont 30 ha de

forêts et 606 ha de vignes, vins de pays,

AOC. Le site d'une grande qualité 

architecturale et paysagère est inscrit 

à l'inventaire des sites régionaux.

Les cloches de l'église, la maison des

Consuls et le moulin de Roquemengarde

sont classés.

Village viticole et rural avec comme atout

les AOC et le château Saint-Pons-de-

Mauchiens, vin de renommée pour l'harmonie

de ses arômes et son équilibre.

A Saint-Pons-de-Mauchiens, en plein cœur

de l'Hérault, dans ce doux Languedoc, sur

les flancs des coteaux, s'élève avec amour,

un vin dont le renom est exemplaire.

Pour les fins connaisseurs, sa robe est

délicate, riche est son bouquet.
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Si Pézenas possède un poulain ou
Montagnac une chèvre, les Bessanais restent
fidèles à leur totem : l’âne. Quelle idée
d'avoir ce quadrupède si têtu comme
emblème ? Une légende locale en détermine
les contours. Ainsi, les anciens Bessanais
parlent d’un marché aux ânes et de cette
coutume qui voulait que l’on décore le plus
beau d’entre eux, pour le promener ensuite
dans les rues du village. Une année, 
il s’échappa pour entrer dans l’église. 

De bois et de fleurs
Si les archives ne précisent pas de marché
aux ânes à Bessan, ils mentionnent cependant
la foire de la Saint-Laurent, créée par
François Ier. Une foire où probablement se
vendaient des ânes. Pour perpétuer cet épi-
sode, la jeunesse a construit un âne factice
fait de bois et de fleurs en papier qui, pour
la Saint-Laurent, danse dans les rues et
entre dans l’église pour être béni. Fiers de
leur folklore, ancrés dans le présent mais
aussi et surtout tournés vers l’avenir, les
Bessanais conjuguent tradition et modernité.
De nos jours, il est résolument moderne 
de cultiver les traditions ancestrales.

Au cœur de l’Agglomération, la période
estivale est propice aux événements festifs
en tout genre. Il en est un qui attire chaque
année toujours plus de public, et dont la

récente édition de l’été dernier a battu
des records de fréquentation. 

Il s’agit de la célèbre fête 
de la Saint-Laurent autour 

de l’âne totémique
de Bessan. 

Inaugurée en juillet dernier, la Maison 

du Patrimoine offre au regard de ses visiteurs

le fruit d’une trentaine d’années de

recherches effectuées par l’Association

Archéologique et Historique Viassoise. Outils

préhistoriques, tessons et poteries gallo-

romaines, monnaies de l’époque médiévales

y sont exposées.

Dernièrement, elle a accueilli une pièce

exceptionnelle : une mesure à grain

d’époque médiévale (datée du XIVe siècle),

qui fut découverte en 1954 au cours de la

démolition des rempa  rts. Taillée d’un seul

bloc dans le basalte bulleux extrait des

volcans proches, de forme polygonale,

celle-ci mesure 70 cm de diamètre et 44cm

de hauteur pour une capacité de 20 litres.

Elle devait remplir la fonction d’étalon.

Depuis l’été dernier, les mercredis et samedis

matin, la Maison du Patrimoine a reçu de

nombreux visiteurs grâce à une permanence

assurée par le service culturel, des bénévoles

et le président de l’A.A.H.V., François

Barnabot. Elle est au centre des animations

mises en place par le Service culturel 

municipal et l’Office de tourisme à l’occasion

des Journées Européennes du Patrimoine.

Les écoliers de Vias y trouvent matière à

satisfaire leur curiosité concernant leurs

ancêtres. Cet espace a redonné vie aux

publications Vias « Terre du Sud. »

La Maison du Patrimoine Viassois est située

Place du 11 Novembre, face à l’église Saint-

Jean-Baptiste, dans un bâtiment qui abritait

jadis la   forge de M. Jeay, maréchal-ferrant.

BESSAN

Un Ane et ses légendes
VIAS

,

,

La Maison
du patrimoine

,

,

L’association archéologique expose ses trésors.

Succès populaire garanti ! L’âne totémique de Bessan a, cette année encore, attiré une foule record...
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,

Un vent de nouveauté souffle

sur la toile. En effet, les tous

nouveaux sites Internet 
de la commune de Florensac et de
la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée ont été mis
en ligne dernièrement. En septembre,
c’était au tour du site de
Castelnau-de-Guers, entièrement
renouvelé lui aussi, d’être à portée
de clic des internautes. 

Nouveau look, nouvelles rubriques,
design soigné, tout cela contribue
à rendre la visite de ces sites web
agréable. 

www.ville-florensac.fr
Florensac a comblé son retard en matière
de communication sur internet avec la mise
en ligne de www.ville-florensac.fr au mois
de mai dernier. Au-delà d’une simple vitrine,
le Maire Vincent Gaudy et son équipe 
municipale ont souhaité créer un véritable
outil capable d’informer les utilisateurs 
sur la vie de la commune, de les aider 
dans leurs démarches, de valoriser
le territoire et les initiatives locales. 

L’objectif principal est de répondre aux
attentes des adeptes du web et notamment
aux internautes locaux qui n’ont pas manqué
d’apporter leurs idées et leurs points 
de vues : une navigation facilitée par une
architecture simple, une charte graphique
sobre et efficace, un contenu riche et diversifié,
des mises à jour quasi-journalières

Surfeurs d’ici et d’ailleurs, peuvent trouver
en 2 clics sur ce portail une mine d’informations

sur la commune : son actualité, son agenda

des manifestations, une rubrique « Où manger ?

Où dormir ? », un annuaire complet 

regroupant associations, commerces, 

artisans et entreprises, des aides aux

démarches sur les différents services

publics locaux, les comptes rendus des

conseils municipaux, le catalogue en ligne

de la médiathèque, la gestion de votre

compte adhérent, et bien plus encore… 

Un site d’avenir
Le site restera en perpétuelle évolution. Les

améliorations majeures envisagées concernent

les services en ligne destinés aux administrés,

intégrations qui seront réalisées au fil de la

démocratisation de ces nouvelles technologies

de communication. 

FLORENSAC ET CASTELNAU-DE-GUERS

Nouveaux sites internet
,

Aumes se prépare pour la XVème édition 

de la randonnée VTT en faveur du Téléthon.

La date est fixée cette année au 6 décembre

pour le départ des circuits VTT des 15, 25

et 35 kms à travers les superbes paysages

variés de Aumes et de ses environs. Cette

année, les parcours seront bien distincts,

le 15 kms pour un parcours facile en

famille, le 25 kms pour les plus chevronnés

et le 35 kms plus technique.

Contact : serge.cadiergues@hotmail.fr

Aumes

Installée dans les locaux de la Mairie 

et ouverte depuis 2007, la médiathèque

intercommunale participe au réseau de 

lecture publique porté par la Communauté

d’Agglomération Hérault Méditerranée.

Grâce au système de navette documentaire,

les usagers peuvent emprunter et échanger

les ouvrages disponibles sur l’ensemble

des médiathèques communautaires,

à savoir celles de Pézenas, Caux,

Montagnac, Nizas et Aumes et bien sûr

Cazouls-d’Hérault. Le projet d’aménagement

de la médiathèque de Cazouls-d’Hérault,

baptisée « Yvette Guillot », a été porté 

par la municipalité et a bénéficié de fonds

de l’agglomération. Cet espace culturel 

de proximité est évidemment un lieu 

d’information et de découverte, mais il est

aussi un lieu de rencontre et un espace

pédagogique pour les écoliers cazoulins. 

Adulte, 11€50 ; 12 ans à 20 ans, étudiants,

demandeurs d’emplo, 2,30€ ; - de 12 ans,

gratuit. Tél. 04 67 25 27 40

Cazouls-d’Hérault

En cours de construction, la station 
d’épuration, d’une capacité de traitement
de 4000 équivalents habitants, assurera 
un traitement biologique des effluents 
et bénéficiera d’une gestion centralisée 
par ordinateur et d’un systéme de 
télésurveillance. Des mesures spécifiques 
aux odeurs et aux bruits ont été prévues.
D’un montant de 2,12 M€, elle assurera 
à la commune un traitement régulier 
de ses eaux usées.

Saint-Thibéry

,

À vos clics, découvrez Castelnau-de-Guers

En tapant www.castelnau-de-guers.com, vous

avez accès à de nombreuses informations sur 

le village. Histoire, patrimoine, démographie, 

associations, vivier économique local, manifestations

culturelles, etc. Voilà de quoi découvrir ou redécouvrir

le village de Castelnau-de-Guers.

www.castelnau-de-guers.com
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La célébration du cinquantenaire de la

Mairie et du Foyer rural a rassemblé une

foule nombreuse. Les habitants ont apprécié

- parfois avec émotion - l’exposition de 

200 photos anciennes, et la projection 

du film restauré, tourné en 1959 par M.

Olive, ancien instituteur, présent ce soir-là.

Cet été, la foire à l’oignon renaissait après

bien des années d’oubli. Son retour, 

largement apprécié, laisse bien augurer

des prochaines années. 

Plus de 500 personnes ont participé au 

traditionnel repas républicain sur l’esplanade,

suivi de la première épreuve pédestre 

organisée par les municipalités de Cazouls

d’Hérault et de Lézignan-la-Cèbe.

Lézignan-la-Cèbe

Il est vrai que les sports proposés sont

pour la plupart innovants : VTT, canne de

combat, course d’orientation, ping-pong,

baseball, hockey sur rollers… Tout ce qu’il

faut pour plaire, encourager la participation 

et partager de bons moments. 

Le tarif de 5 € pour 2h par jour et par

semaine est attractif et accessible à tous.

La Mairie quant à elle accorde un budget 

de 1500 €.

Le samedi matin pour clôturer la semaine,

c’est autour d’une collation qu’ils racontent

les évènements qu’ils ont vécus et qu’ils

retracent les temps forts de la semaine.

Les liens que créent les animateurs trans-

forment ces moments de sport en véritables

moments de complicité et de convivialité. 

POMÉROLS

L’été de tous les sports

La Municipalité de Caux profite de la
saison estivale pour aider les jeunes de 
la commune en leur proposant des emplois
saisonniers.

Entre le 25 juin et le 30 août, ce sont
trente jeunes caussinards qui ont pu 
bénéficier de ce dispositif pour des
périodes variant de 8 à 15 jours de travail
effectif. Répartis en trois équipes, dix-neuf
d'entre eux ont été affectés en renfort 
des services techniques municipaux afin 
de réaliser les travaux d'entretien 
des bâtiments et de la voirie communale. 
Six d'entre eux ont été affectés à l'accueil
des estivants dans le cadre historique de
la Chapelle des Pénitents. Les cinq derniers
ont assuré les permanences mises en
place au caveau des vins, sous l'égide de
l'association « la Route des Vignerons et
des Pêcheurs ». Ils ont pu faire découvrir
aux visiteurs l'excellence des vins locaux
et le travail effectué par les domaines 

viticoles, récompensé aujourd'hui par de

nombreux prix nationaux et internationaux.

Gageons que ces deniers ainsi engrangés

permettront à ces jeunes de passer de

bonnes vacances, et de financer en partie

l'année scolaire ou universitaire à venir. A

travers ce dispositif, la commune a impliqué

les jeunes générations à la vie locale.

CAUX

Une saison réussie
,

,

Le 11 juin, la municipalité a reçu

une délégation de la mairie de Lorca 

(ville située au sud-est de l’Espagne, dans

la région de Murcia), composée de six 

personnes, dont le maire, Francisco Jodar.

D’autres rencontres devraient permettre

de faire avancer le dossier d’un éventuel

jumelage entre les deux communes, créateur

de liens, à la fois culturels et humains.

Ce rapprochement est d’autant plus important

que 15 % de la population adissanaise

plonge ses racines en Espagne, notamment

à Lorca. Certains y sont nés, d’autres 

ne l’ont connu que par le récit de leurs

parents ou de leurs grands-parents.

Adissan

,

,

Les jeunes caussinards étaient au rendez-vous de l’été.

Les activités sportives de l’été 2009
proposées par la commission des sports 
de la mairie ont connu cette année encore
un énorme succès. Pour preuve la fréquen-
tation et l’assiduité des jeunes : une
moyenne de vingt-cinq participants par jour.
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10ÈME SALON NAUTIQUE DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBR

Escale passion au bord de la 

Créé par les Professionnels du Nautisme

du Cap d’Agde en 2000, et organisé par eux

depuis 10 ans, le Salon local de 2000 

a été transformé par ces 22 entreprises

motivées et soudées en une manifestation

méditerranéenne de premier plan inscrite

au calendrier national.

Leurs partenaires fidèles, la Ville d’Agde,

la SODEAL et l’Office de Tourisme du Cap

d’Agde, apportent une logistique importante

et le soutien financier indispensables 

à la réussite et à la croissance du Salon.

Nautique et durable
Les Professionnels du Nautisme du Cap

d’Agde ont compris que la prise en compte

de cette notion est inéluctable : l’impact de

l’homme sur le milieu marin doit être le plus

réduit possible. Le Salon 2009 donnera 

à voir et à réfléchir sur ce thème, et 

s’attachera à être « écologique » dans son

organisation : documents de communication,

matériaux utilisés…

Plus de 50 000 visiteurs 
Les meilleurs films récents consacrés à

l’environnement maritime et au développement

durable seront projetés durant le salon

avec les films de Yann Arthus Bertrand,

Jacques Perrin, Nicolas Hulot, Al Gore…

Plus de 500 bateaux présentés, neufs et

d’occasion, à flot et à terre, des profession-

nels et des particuliers, des équipements 

et des services pour le bateau et le marin,

toutes les grandes marques représentées :

une visite au Salon c’est une offre très

complète et très actuelle, pour un choix

vraiment documenté. 

Catherine Chabaud, 
marraine de l’événement
Catherine Chabaud est à la fois navigatrice
et journaliste, ambassadrice du Défi 
pour la Terre de la Fondation Nicolas Hulot,
membre du Conseil Supérieur de la
Navigation de Plaisance et des Sports
Nautiques, administratrice de l’Agence 
des aires marines protégées, administratrice
de la Fondation Bouygues Télécom, chargée
de mission par Jean-Louis Borloo pour
accompagner la démarche de développement
durable entreprise par la filière nautique.
Dans un emploi du temps bien rempli,
Catherine Chabaud a réservé de son temps
pour le Salon Nautique d’Automne du Cap
d’Agde où elle était venue une première
fois en 2005.

La Bretagne à l’honneur
Les liens d’amitié se sont noués, puis étoffés
entre le Morbihan et le Cap d’Agde, depuis
quelques années. Sous l’égide du Comité
Départemental du Tourisme du Morbihan,
les bretons du sud animeront un espace 
de 150m², présentant la gastronomie, les
entreprises, le tourisme morbihannais.
Crêperie et bagad participeront à 
l’ambiance. Pendant ces quelques jours
bretons en rivage héraultais, les « sudistes
» vont (re)découvrir la beauté et la richesse
de cette façade sud de la Bretagne !

Des vignerons impliqués
Toute la durée du salon, les viticulteurs 
de la Route des Vignerons et des Pêcheurs
présenteront les vins du territoire, assureront
des dégustations commentées et proposeront
à la vente leurs produits.

,

,

Connu pour ses bonnes affaires, le Salon du Cap invite à la rencontre de marins

50 000 visiteurs sont attendus : le Salon Nautique du Cap d’Agde fidélise depuis dix ans une clientèle qui vient de toute
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EMBRE

 la Grande Bleue

PÉZENAS

Le « CIAP », mode d’emploi

La clientèle fidélisée du Salon vient de toute

de la France. 50 000 visiteurs sont attendus.

Les marins des grandes régions convergent

de plus en plus nombreux vers cet événement

nautique majeur. Ils viennent raconter 

le grand large, témoigner de sa beauté 

et des menaces qui pèsent sur lui. 

Des sportifs ou des explorateurs comme

Albert Falco, chef plongeur, capitaine de la

Calypso, compagnon de Cousteau, Sébastien

Roubinet de retour de la Baie d’Hudson,

Jacques Riguidel et son tour du monde 100%

propre ou encore Alexandre Bruel, biologiste,

spécialiste des récifs artificiels et de 

la biodiversité seront présents. Les rencontres

s’annoncent passionnantes.

Contact : Office de tourisme d’Agde 

04 67 01 04 04 • www.capsalon.com

Le CIAP vient d’ouvrir ses portes à

Pézenas, dans l’hôtel de Peyrat, ce magni-

fique hôtel particulier qui abrite déjà l’office

de tourisme de Pézenas-Val d’Hérault 

et la « Scénovision Molière ».

Cette exposition permanente est mise 

en place dans le cadre de la convention 

« Pays d'Art et d'Histoire ». Elle permet 

aux visiteurs, aux habitants et au jeune

public de mieux comprendre le patrimoine

local au travers de son histoire, mais aussi

des savoir-faire anciens. Les artisans de la

pierre, du bois, du fer et du plâtre ont en

effet largement contribué à la construction

du patrimoine d’aujourd’hui.

Les quatre salles présentent chacune 

un angle de vue différent : le territoire 

et son évolution, géologie et patrimoine, 

les matériaux travaillés par les hommes 

et enfin l’hôtel particulier.

Des visites guidées seront proposées aux

professionnels du tourisme et du patrimoine,

aux personnels d’accueil des communes 

et des lieux culturels ainsi qu’au personnel

technique, tous ambassadeurs de notre 

territoire. L’entrée est gratuite, 

l’exposition est bilinque Français-Anglais ;

un livret en braille est disponible 

pour les mal-voyants.

Ouvert tous les jours aux horaires 
de l’Office de tourisme : 
du lundi au samedi, 9h-12h, 14h-18h, 
le dimanche : 10-12h, 14h18h

Les groupes et les scolaires 
sont accueillis sur réservation, en visite libre
ou commentée.

Renseignements : Office de Tourisme 
de Pézenas-Val d’Hérault 04 67 98 52 69 

,

,

,

marins prestigieux pour sa 10
ème

édition.

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine s’expose.

t de toutes les grandes régions maritimes de France.

Aumes, petit village de 300 habitants,
vous accueille pour découvrir la flore
méditerranéenne au travers du sentier
botanique du « Pas du Lièvre ».

Au cœur des garrigues odorantes et 
du vignoble aux couleurs changeantes, ce
sentier balisé de 3,5 km répond à vos 
interrogations : « Pourquoi les escargots
grimpent-ils sur les herbes ? » ou « Quels
sont les types de cépages dans notre région? »

Au fil du parcours, les légendes autour des
plantes, l’histoire de la géologie et des premiers
hommes sont évoqués… En suivant les expli-
cations des 12 panneaux pédagogiques, une
lecture des paysages vous est proposée
face aux tables d’orientation pour comprendre
l’évolution de la plaine de l’Hérault depuis la

coulée basaltique de Nizas jusqu’à l’oppidum

de Ceressou. Enfin, avant d’amorcer 

la descente vers le village, la dernière

table d’orientation vous informe sur Aumes

et ses garrigues. 

Renseignements : Office de Tourisme 

de Pézenas-Val d’Hérault  04 67 98 52 69 

A partir d'Aumes, une randonnée unique pour découvrir la flore.

Le sentier du « Pas du Lièvre »

,

,

BALADE
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Agde
Fête du vin nouveau

18 octobre [ Agde

Départ à 10h du Musée Agathois,

centre ville 

Hommage à Pavarotti

27 novembre [ Le Cap d’Agde

21h, Palais des Congrès

National Tennis Cup

25 au 31 octobre [ Cap d’Agde

Finales du plus grand tournoi 

de tennis amateur du monde 

par le nombre de ses participants.

Salon nautique d'automne

29 octobre au 2 novembre 

[ Zone technique 

du Port-Le Cap d'Agde

Evènement majeur du marché 

méditerranéen du bateau neuf 

et d'occasion et de l'équipement 

nautique, cette 10ème édition est

consacrée à l'environnement 

et au développement durable.

Expositon à terre et à flot, village

d'exposants, conférences 

et animations répondent au mot 

d'ordre « nautique et durable ». 

Dernier bain de l'année

31 décembre

[ Village naturiste 

Le Cap d’Agde

Quelle que soit la météo, 

les baigneurs les plus courageux

relèvent pour la 21ème fois, le défi du

traditionnel dernier bain de l'année.

Office de Tourisme 

Agde-Le Cap d’Agde

04 67 01 04 04 

www.capdagde.com

Lotos associatifs 

Dès novembre 

tous les dimanches à 17h,

salle des fêtes.

Marché de Noël 

13 décembre

animations et produits du terroir

Centre ville 

Renseignements au 06 89 93 74 31

Réveillon dansant

31 décembre

Salle des fêtes 

Renseignements au 06 26 31 45 11

Florensac
Fête de Noël

22 décembre

Arrivée du Père Noël à 15 heures 

et distribution de bonnets de Noël.

Place de la République

Spectacle "Au royaume d'Aladin"

offert par la municipalité aux petits

et grands, distribution de friandises.

Domaine du Bosquet

Castelnau
de Guers
Spectacle « Catharsis

Sound Maquina »

11 Octobre

Spectacle de La Rampe Tio donné

à l’occasion du 800ème anniversaire 

du départ de la croisade 

contre les Cathares

Lézignan
la-Cèbe
Fête des vendanges

17 octobre

Exposition d'arts 

plastiques

du 21 au 29 novembre

Téléthon

le 5 et 6 décembre

Agenda

Exposition 

Molière dans un Fauteuil 
On avait perdu la trace du Fauteuil de Molière depuis qu’il avait été exposé 
à la Comédie Française en 1922. En 2003, la famille propriétaire se manifesta et
déclara être prête à le confier à sa patrie d’origine. Après de longues tractations,
le Fauteuil est enfin revenu à Pézenas. Il est aujourd’hui présenté au Musée 
de Vulliod Saint Germain. Une exposition se propose de montrer comment 
ce meuble rustique est devenu, au XIXe siècle, un élément fort de l’identité 
de Pézenas, qualifiée aujourd’hui de ville de Molière. Le fauteuil est exposé,
sous cloche, au premier étage. On trouve, en regard, une série de portraits de
Molière parmi lesquels le visiteur s’amusera à distinguer le vrai du faux. La salle
voisine est consacrée aux séjours de Molière à Pézenas. A l’étage de nombreux
documents et objets évoquent l’histoire du Molièrisme à Pézenas. 

Musée de Vulliod Saint Germain 3, rue Albert-Paul Alliès à Pézenas
De 10h a 12h et de 15h à 19h, tous les jours sauf le lundi. A partir du 1er octobre,
10h 12h, 14h 17h30. Fermeture annuelle du 12 novembre au 12 février 
Tél. 04 67 98 90 59

Adissan
Un soir au théâtre
17 octobre 

La vigne et le vin
6 au 30 novembre 

Exposition et dégustation 

à la médiathèque

Célébrations 

de l’Armistice 
11 novembre 

Pièce de théâtre, 
offerte par le CCAS

Marché de Noël 
20 décembre 2009 

Concert en l'église Saint-Adrien

Bessan
Fête du vin primeur
15 octobre 

Avec la cave coopérative 
« Le Rosé de Bessan »
Renseignements au 04 67 77 42 03
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Caux
Sur les pas de Dom Bedos

en terre languedocienne

24 octobre 

Commémoration du 300ème anniversaire

de Dom Bedos de Celles né à Caux.

L'association des Amis du Clocher 

et du Patrimoine de Caux se propose,

à travers visites de sites, conférences

et auditions d'orgues, de retracer 

le parcours d'un savant du siècle

des lumières dont le génie continue

d'éclairer le monde des organiers. 

Foire annuelle 

et fête du vin

25 octobre

De nombreux exposants avec 

la présence de chanteurs de Bigorre

de la Pena « sulfates de cuivre ».

Concentration de motos anciennes.

Nézignan

l’Evêque
Bourse des jouets 

et des livres

21 novembre

Foyer rural

Marché de Noël

12 décembre

Foyer rural

Vias
Vide-grenier d’Automne 

11 octobre 

Toute la journée sur le parking 

du Gymnase. Comité des fêtes : 

06 21 35 75 31 – 06 74 10 24 94

Soirée aveyronnaise

7 Novembre 

Salle des Fêtes 

Comité des fêtes 06 21 35 75 31

06 74 10 24 94 

Exposition 

« La Ronde des Santons »

Du 1
er

au 24 Décembre 

Galerie d’Art 

Présentation des créations 

de santonniers régionaux 

et de crèches du monde. 

Tous les jours de 10h à 12h et de 17h

à 19h30 sauf le dimanche après-midi.

Centre Culturel 04 67 21 60 26

Pézenas
Pézenas Enchantée

Festival d'Art Lyrique

25 octobre au 15 novembre

Cours publics, concerts, films, 

conférences, expositions

Détails sur www.pezenasenchantee.fr

Les visites guidées 

du centre historique

Samedi 24 octobre à 15h

Samedi 26 décembre à 15h

Mercredi 30 décembre à 15h

Pézenas, Ville de foires 

dès le XIIIème siècle fut aussi la ville

de résidence des Montmorency 

gouverneurs du Languedoc, 

puis du Prince de Conti, protecteur

de Molière. Découvrez, en compagnie

d’un guide conférencier, ce passé

prestigieux dans le secteur 

sauvegardé.

Tarif : 5 euros 

Départ minimum 5 personnes

Visites guidées 

à thème

« La Vie quotidienne 

sous l’Ancien Régime »

Les samedis 31 octobre, 

14 novembre 

et 19 décembre à 15h

L’éclairage, l’hygiène, 

les déplacements, les croyances, 

le mariage… seront autant de thèmes

abordés pour illustrer la vie 

quotidienne sous l’Ancien Régime

dans un cadre historique 

et architectural idéal de Pézenas

pour nous replonger 

dans cette ambiance

Tarif : 5 euros 

Départ minimum 5 personnes

Festival de littérature 

jeunesse « la maman 

des poissons »

16 au 22 novembre 2009

Foyer des campagnes, 

médiathèque E.Charlot

Pézenas fête 40 ans 

de secteur sauvegardé

Exposition temporaire

jusqu'au 18 octobre

Créé en 1965, le secteur sauvegardé

recouvre la ville médiévale 

et la presque totalité de la 2ème

enceinte édifiée à la charnière 

des 16ème et 17ème siècle

Office de tourisme 

de Pézenas –Val- d’Hérault 

Tél : 04 67 98 36 40

Place des Etats du Languedoc

BP 10-34120 Pézenas

accueil.pezenas@otpvh.fr

www.pezenas-tourisme.fr

Vous aimez confectionner 
des petits plats qui mettent en
valeur les produits du terroir ?

Envoyez nous votre spécialité,
votre recette sera peut être
sélectionnée par le magazine de
l'agglomération et soumise à la
gourmandise des lecteurs.

Communauté d'Agglomération 
Hérault Méditerranée
Service communication
ZI le Causse- BP 26
34630 SAINT THIBERY
lemag@agglohm.net

Préparation : 35 min
Cuisson : 25 min

Ingrédients pour 4 personnes
[ 1 kg ½ de baudroie. 
[ 1 kg de belles pommes de terre. 
[ Huile d'olive, sel, poivre. 
[ Tranches de pain grillées 

frottées à l’ail

Le court-bouillon 
[ 2 oignons hachés fin. 1 poireau haché.

1 carotte rapée. 1 échalotte hachée. 
4 gousses d'ail. Ecorce d'orange. Petits
piments de Cayenne à convenance.
Thym, laurier, sel, poivre. 

L'aïoli:
[ 8 gousses d'ail. 4 jaunes d'oeuf. 

¼ l. d'huile d'olive. Sel, poivre. 

Préparation :
Dans une sauteuse faire revenir à l'huile
d'olive le poireau, l'échalotte et les
oignons. Mouiller avec deux litres d'eau
bouillante, ajouter les autres ingrédients
du court-bouillon. Dés la reprise de l'ébul-
lition mettre les pommes de terre éplu-
chées dans la sauteuse, laisser bouillir
pendant un ¼ d'heure. Mettre les mor-
ceaux de baudroie dans le court-bouillon
pendant huit minutes maximum. Réserver
au chaud. Préparer l'aïoli. Mettre un verre
de court-bouillon dans une casserole à
feu doux, verser dessus l'aïoli en battant
au fouet dans la casserole, ensuite incor-
porer doucement tout le court-bouillon
tamisé tout en fouettant. Retirer avant
ébullition.

A vos recettes

Bourride de baudroie
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