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Le week-end des 7 et 8 avril, une fête qui ne
manquait pas de piquant a été organisée
dans le quartier du Môle au Cap d’Agde avec
la première édition de l’ « Oursinade ». Au total, plus de 24 000 oursins ont été ouverts
pour être dégustés durant les deux jours !

Le Maire d’Agde Gilles D’Ettore, présent sur
la manifestation, a tenu à saluer « cet évènement qui vient compléter la palette des fêtes qui mettent à l’honneur les spécialités culinaires locales dans
notre commune, à l’image des Pointus ou des Moules Farcies. C’est aussi une
manière de soutenir notre économie locale et les efforts que nous mettons
en place pour préserver durablement notre environnement au travers d’une
pêche raisonnée ».
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4 QUOI DE NEUF ?

Nouveauté !

Depuis le mois de mai 2016,
le service Communication de la Ville
d’Agde vous propose de retrouver
le meilleur de l’actualité locale
dans des vidéos baptisées
“Agde quoi d’neuf ?”
Un condensé, en moins
de 10 minutes, des principaux
événements qui ont rythmé le mois
écoulé, événements que vous pouvez
retrouver par ailleurs de manière
plus détaillée dans le reste des vidéos
et articles publiés sur le site Internet
de la Ville, ainsi que dans ce Journal.

TÉLÉCHARGEZ
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restez informés !
Toute l’actualité de vo

tre ville avec Illiwap
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chargez gratuitement
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(Application disponib
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3> Scannez le QR code
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e
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ents
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e compte administratif a été présenté lors du Conseil Municipal
du 16 mai. À travers ce document comptable, la Ville arrête son
résultat financier. Et, à sa lecture, c’est en premier lieu l’épargne
brute qui permet d’apprécier le plus rationnellement possible la
qualité de la gestion municipale.

Cette année, l’épargne dégagée est la plus importante des quinze derniers
exercices budgétaires. Plus remarquable encore, alors que l’État a réduit
ses dotations de 3,5 millions d’euros en trois ans, nous sommes parvenus
sans augmentation d’impôt et ce pour la dixième année consécutive, à
améliorer notre capacité d’investissement.
Un chiffre résume parfaitement notre gestion. 96% de nos investissements,
réalisés depuis 2014, l’ont été par autofinancement, c’est-à-dire sans recours
à l’emprunt.
C’est cette rigueur qui nous permet d’investir considérablement chaque
année pour doter notre cité de nouvelles infrastructures et améliorer la
qualité de vie en Agde.
Nous investissons notamment beaucoup pour la préservation et la valorisation de notre environnement. Ce présent journal fait ainsi la présentation
exhaustive des actions qui sont engagées par la Ville pour la protection
du milieu marin. Dans ce domaine comme dans d’autres, en particulier
celui de la gestion de l’eau, notre collectivité se veut exemplaire et porteuse
d’initiatives nouvelles. Nous agissons ainsi pour la conservation mais aussi
parfois la restauration de la biodiversité. C’est un enjeu écologique mais
aussi économique car il participe de l’attractivité touristique et du maintien
des activités de pêche et tout particulièrement celle des petits métiers qui
sont une composante essentielle de notre identité.
Enfin, dans un domaine, celui de la viticulture, qui touche aussi à notre terroir,
je tiens à saluer le succès rencontré à nouveau par le salon Vinocap qui est
devenu au fil des années un des grands salons œnologiques français.
Là encore, c’est notre identité que nous défendons en réaffirmant le rôle
de notre cité comme capitale économique et touristique d’un territoire
dynamique et respectueux de ses richesses naturelles.

« C’est notre
identité que
nous défendons »
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6 AGENDA

DES
IDÉES
POUR
SORTIR

8 > 10 JUIN
Cap Rétro
Front de Mer, Le Grau d’Agde

21 JUIN

Fête de La Musique

15 > 17 JUIN

Agde, Le Cap d’Agde, Le Grau d’Agde,
La Tamarissière

Journées Nationales
de l’Archéologie
Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde

18 JUIN

Commémoration Appel 18 Juin 1940
Place du 18 juin, Agde

22 > 24 JUIN

15

Trois jours du Golf

Golf International, Le Cap d’Agde

ème

FESTIVAL

19 > 25 JUIN

Festival Les Hérault
du Cinéma & de la Télé
Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

24 JUIN

24 JUIN

Front de Mer, Le Grau d’Agde

Esplanade Racine, Le Cap d’Agde

Fête de la Mer

Solex’Cap

Agde
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29 JUIN
> 1ER JUILLET
Beach Game

Plage Richelieu,
Le Cap d’Agde

25 JUIN

Théâtre, « Le temps qui reste »
Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

8 JUILLET
Fête des Pêcheurs
Cœur de Ville, Agde

29 JUIN > 16 SEPTEMBRE

15, 22 & 29 JUILLET

Exposition d’art contemporain
« Courant continu »

Les Estivales au Cœur de l’Amour

Moulin des Évêques, Agde

30 JUIN

Fête du Pointu
Place des Mûriers, Le Grau d’Agde

Rue de l’Amour, Agde

14 JUILLET

Commémoration Fête Nationale
Place du 18 juin, Agde

19 JUILLET
Patrouille de France
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
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Le point
sur les finances
de la Ville

Le compte administratif de la Ville
a été approuvé et arrêté par le Conseil
Municipal en date du 16 mai 2018.
Gérard Millat, Adjoint aux Finances
et à l’Optimisation budgétaire revient
sur les grands équilibres qui le caractérise.
Nous vous présentons aussi les grandes
orientations budgétaires de l’exercice
à venir.

Agde
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3
questions
à Gérard Millat
Adjoint aux Finances
et à l’Optimisation budgétaire

Quelle différence y a-t-il entre le budget
primitif et le compte administratif ?
Gérard Millat
Le budget primitif est établi conformément aux orientations et
à la stratégie financière présentées lors du rapport d’orientation
budgétaire. En ce sens, il est une prévision et un engagement
de la Ville pour l’année à venir.
Le compte administratif est le résultat financier définitif de la
gestion municipale de l’année précédente.

Comment ont évolué nos finances
après ces quatre années de mandat ?
Gérard Millat
De nouvelles contraintes tenant au redressement des comptes
publics ont été imposées par le gouvernement depuis le début
de ce mandat en 2014 au lendemain des dernières élections
municipales.
Depuis cette date, la Ville d’Agde a ainsi perdu, à population
constante, 3,5 millions d’euros de dotation forfaitaire de l’État
soit 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement ; c’est-à-dire
plus de 12 % de ses charges de fonctionnement, hors charges
de personnel. Cette perte ne représente pas un cumul ; elle est
désormais annuelle.
Malgré cette contrainte non prévisible, puisque postérieure à la
fin du mandat précédent, les trois objectifs de début de mandat ont été respectés :
> L’engagement d’une politique d’investissements conséquente
durant le mandat dont nous voyons actuellement les réalisations
se poursuivre.
> Le maintien des taux de la fiscalité, taxes foncières et d’habitation. Toujours inchangés à ce jour depuis 2009.
> La garantie du maintien de la santé de nos finances.

LES CHIFFRES DE 2017
Les chiffres arrêtés lors du dernier conseil parlent d’eux-mêmes :
Recettes réelles de fonctionnement 2017

74 793 733 €

Dépenses réelles de fonctionnement 2017

61 808 224 €

Soit une épargne brute

12 985 509 € contre
9 828 858 € en 2016

L’épargne brute dégagée en 2013, qui était le meilleur
compte administratif depuis plus de 15 ans, s’élevait à 12 919 472
euros. L’épargne brute dégagée en 2017 lui est encore supérieure. Elle est de 12 985 509 euros.
Le compte administratif 2017 se caractérise encore par une
grande maîtrise des dépenses :
> Les charges de personnel qui représentent 33,3 millions
d’euros restent stables par rapport à 2016, seulement en
augmentation de +0.2% tout en intégrant la revalorisation
du point d’indice, l’évolution du glissement vieillesse technicité (GVT) et le dispositif dit de transfert « primes/points ».
Par ailleurs des économies ont été réalisées sur l’éclairage
public (-11.2%), la consommation d’eau des bâtiments et espaces publics (-27.3%), les télécommunications (-20.2%), les
assurances (-51.3%).
> Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 5,9 %
par rapport à 2016 malgré une nouvelle baisse de la dotation forfaitaire de l’état de 5.8% (-441 000 euros).
La fiscalité directe n’évolue que de 0.6%, du fait de l’absence
de progression des taux fixés par la commune. Cette progression est liée à l’évolution physique et légale des bases
du foncier bâti et de la taxe d’habitation.
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L’augmentation des recettes a donc pour origine la gestion
dynamique des services et des biens sans faire appel à l’augmentation de la fiscalité.
> Les investissements 2017
Les dépenses réelles d’investissement 2017 se sont élevées à
28 200 000 euros contre 14 900 000 euros en 2016.
Les emprunts réalisés en 2017 se sont élevés à 18 463 000
euros en raison du volume important des réalisations.
Au cours des quatre années de ce mandat, le total des
dépenses d’équipements réalisés s’est élevé à 67 223 242 euros
alors que l’endettement n’a progressé que de 2 289 600 euros.
96 % des investissements ont donc été réalisés en autofinancement de 2014 jusqu’en 2017.

Qu’en est-il du budget
primitif de 2018 ?
Gérard Millat
Ce budget a été établi conformément aux orientations et à
la stratégie financière présentées lors du Débat d’Orientation
Budgétaire par le Maire Gilles D’Ettore.
La maîtrise des dépenses de fonctionnement (+1,20%) associée
à une croissance des recettes de 1,5% permettra d’augmenter le
niveau d’autofinancement et de consacrer plus de 34 millions
d’euros aux investissements.

Ce qu’il faut retenir, s’agissant des subventions et des participations :
> La participation au SDIS pour le contingent d’incendie
diminue de 0,2%.
> La participation au SIVOM diminue de 0,8%.
> La subvention annuelle versée au CCAS augmente de 2,6%.
Le reversement du contrat enfance lui revenant, est reconduit
au même niveau qu’en 2017.
> La subvention à la Caisse des Écoles augmente de 4%.
> Le montant des subventions aux associations augmente de
9,7%.
> La participation à l’exploitation du Centre Aquatique de
l’Archipel est reconduite en 2018.
> Une subvention de 116 000 euros a été versée au budget
annexe Île des Loisirs pour procéder aux remboursements
de l’annuité de l’emprunt réalisé au lancement de cette
opération.
Les recettes réelles de fonctionnement de la Ville s’élèvent
en 2018, à 69 742 160 euros, soit une hausse de 1,6 % par rapport au BP 2017.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2017 EN M€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

Impôts et taxes
50,22

B.P 2017

Dotations et participations
11,89

B.P 2018

Autres produits
2,21

CHARGES
À CARACTÈRE GÉNÉRAL

13,08

12,98

CHARGES DE PERSONNEL

33,46

33,88

SUBVENTIONS
ET PARTICIPATIONS

10,26

10,52

FRAIS FINANCIERS

2,07

2,11

Produits des services
4,36
TOTAL EN M€ 68,67

BP 2018 EN M€

Impôts et taxes
51,00

AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE

2,35

2,49

Dotations et participations
11,74
Autres produits
2,24

ÉPARGNE BRUTE

7,46

7,77

TOTAL EN M€

61,22

61,98

Produits des services
4,77
TOTAL EN M€ 69,75

Agde
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Les orientations
budgétaires 2018
En 2018, la Ville va investir 33 millions d’euros.
C’est un investissement record qui va contribuer
au développement économique de notre territoire,
à l’attractivité touristique de notre destination
et à l’amélioration de la qualité de vie des Agathois.
Mais au-delà de la réalisation de ces objectifs prioritaires,
ce chiffre traduit l’exemplarité de la gestion en Agde
des finances communales.

« Investissement
record en 2018 »
On juge de la qualité d’une gestion publique à sa capacité
à dégager des marges de manœuvre.
C’est particulièrement le cas pour notre collectivité
et c’est d’autant plus exceptionnel que nous venons de traverser
des années de réductions drastiques des dotations de l’État.
Celles-ci ont certes concerné l’ensemble des collectivités
locales de France à hauteur de 11,5 milliards d’euros mais
sur les 4 derniers exercices budgétaires, la Ville d’Agde aura
été amputée, à population constante, de 3,5 millions d’euros
de dotations forfaitaires ce qui correspond à 5% des recettes
réelles de fonctionnement. Pour compenser cette baisse
qui fut brutale et qui a contraint de nombreuses villes en
France à augmenter leur fiscalité, la Municipalité a refusé
cette solution de facilité et a réussi à maintenir une excellente
capacité d’autofinancement grâce à la maîtrise
de nos charges de fonctionnement et à l’optimisation
de nos recettes.
En 2018, la Ville devra compenser la baisse du financement
des emplois aidés qui correspondra sur Agde à la suppression
de 280 000 euros de dotation, en espérant par ailleurs que
l’État tiendra sa parole en compensant à l’euro près l’exonération
que le gouvernement a décidé de la taxe d’habitation.

« Des dépenses
de fonctionnement
maîtrisées »
Dans ce contexte, la Municipalité poursuit sa stratégie
financière, qui se traduit par les mêmes orientations mises
en œuvre lors des exercices budgétaires précédents :
> une maîtrise confirmée des dépenses de fonctionnement,
en particulier des charges à caractère général, les dépenses
de personnel faisant l’objet d’une attention particulière,
> une optimisation des recettes de fonctionnement,
la fiscalité restant dynamique sur le territoire communal
sans augmentation des taux, la population étant en croissance
régulière,
> la poursuite d’un important programme d’investissements
sur l’ensemble des quartiers de la ville conformément
aux engagements pris dans le cadre du présent mandat,
> enfin la maîtrise des grands équilibres financiers.

« Une dette inférieure
à celle de 2001 »
Ainsi, il en va de la politique que la Municipalité conduit
en matière d’emprunt. L’encours de la dette, au 31 décembre
2017, est estimée à 88 millions d’euros, ce qui par comparaison
reste, en euros constants et par habitant, sensiblement inférieur
à l’encours de la dette qui était celui de notre collectivité
en 2001. Pourtant depuis nous n’avons cessé d’investir
à des niveaux élevés.

La restructuration des quais

Ce recours à l’emprunt se fait de manière sécurisée puisque
l’ensemble des contrats sont catégorisés en 1A, selon la charte
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de bonne conduite des collectivités locales à laquelle la Ville
a choisi de se conformer. Au 1er janvier 2018, la répartition
fixe/variable permet de profiter de la situation extrêmement
favorable du marché monétaire tout en conservant un volant
majoritaire de prêt à taux fixe. Avec 42 % de l’encours indexé
sur taux variable, la commune profite de taux courts historiquement bas avec un faible risque de progression sur le futur
exercice puisque la Banque Centrale Européenne n’envisage
pas de remonter ses taux directeurs en 2018. Nous conservons
par ailleurs 58% de l’encours sur taux fixe ce qui constitue
une proportion de nature à offrir un niveau très satisfaisant
de sécurisation. Pour dire les choses plus simplement, la Ville
profite de taux actuellement historiquement bas pour réaliser
les investissements dont elle a besoin. C’est là aussi un choix
de bonne gestion à long terme pour notre cité.

>> LES PERSPECTIVES RESTENT

FAVORABLES POUR L’ANNÉE 2018

Comme pour les exercices précédents nous allons donc
continuer à en tirer avantage aussi bien pour des financements
à taux fixe que pour des solutions à taux variable. La Ville va
ainsi emprunter en 2018, 12,2 millions d’euros ce qui portera
l’encours de dette projeté à hauteur de 92,4 millions d’euros
avec un taux moyen exceptionnel de 1,58%, une répartition
de 53% en taux fixe et de 47% en taux variable, avec une durée
de vie résiduelle estimée à 13 ans et 11 mois.
Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, celles-ci
sont prévues en légère hausse de 1,2%, ce qui correspond
aux attentes de l’État en la matière même si la Ville n’est pas
aujourd’hui concernée par la contractualisation sur objectifs
voulue par le gouvernement.
Ce résultat-là encore remarquable est obtenu grâce :
> à une baisse de 0,8% des charges à caractère général,
> à une hausse maîtrisée de l’ordre de 1,3% des charges
de personnel, hausse inférieure au Glissement Vieillesse
Technicité (GVT) qui entraîne automatiquement à effectif
constant une augmentation de ces charges à hauteur de 2%,

Le giratoire Capelier

> enfin, à une hausse limitée compte tenu du volume d’emprunt
mobilisé à hauteur de 1,9% des charges financières.
Ce qui traduit de la manière la plus claire la pertinence
de notre stratégie d’investissement en période de taux bas.
Les recettes réelles de fonctionnement sont, elles, prévues
à la hausse d’environ 1,5%. Si les dotations et les participations
baissent de 1,3% c’est la conséquence de l’arrêt du financement
des contrats aidés.

« Pas d’augmentation
de la fiscalité »
Le produit des impôts progressera quant à lui de 1,7%
sans augmentation de la fiscalité pour la 10ème année
consécutive. Nous faisons ainsi partie du petit nombre
de collectivités qui a fait l’effort ces dernières années
de ne pas recourir à l’impôt pour compenser les contraintes
parfois brutales que nous a imposées l’État.

LE CONTEXTE FISCAL PÉRIPHÉRIQUE
Taux de fiscalité 2016 - Comparatif communes > à 10 000 habitants
Taux Communaux 2016

Taux intercommunaux

Taux communaux + EPCI 2016

Commune

TH 2016

TFB 2016

EPCI 2016

TH 2016

TFB 2016

TH 2016

TFB 2016

Agde

18,99

25,46

CA Hérault Méditerranée

10,88

0

29,87

25,46

Béziers

19,53

26,54

CA Béziers Méditerranée

12,80

2,58

32,33

29,12

Frontignan

25,42

34,66

CA Bassin de Thau

11,08

0

36,50

34,66

Lattes

20,33

30,05

CA Montpellier Agglo

12,08

0,167

32,41

30,217

Lunel

20,94

39,10

CC Pays de Lunel

10,90

0

31,84

39,10

Montpellier

22,49

31,18

CA Montpellier Agglo

12,08

0,167

34,57

31,347

Narbonne

11,33

28,34

CA Grand Narbonne

11,71

1,52

23,04

29,86

Sète

31,61

46,33

CA Bassin de Thau

11,08

0

42,69

46,33

Agde

Par ailleurs, nous pouvons constater, à la lecture des comparatifs
effectués en 2016 des taux de fiscalité pour les communes
de plus de 10 000 habitants de notre département
et de sa périphérie immédiate, que la Ville d’Agde présente
les taux de fiscalité les plus bas. Ainsi, les taxes d’habitation
et foncière apparaissent comme les deuxièmes plus basses
du panel. Il en est de même au niveau de la Communauté
d’Agglomération où, là, les taux sont mêmes pour le coup
les plus faibles de l’ensemble des Établissements Publics
de Coopération Intercommunale (cf tableau « Le contexte
fiscal périphérique »).
Si le produit de l’impôt augmente, c’est donc au-delà de
l’augmentation de la population qui vient souligner l’attractivité
de notre ville, grâce aux nouvelles recettes que viennent générer
les nouveaux équipements que la Municipalité réalise.
Ainsi, pour se limiter au Cœur de Station, les investissements
productifs qui y sont réalisés vont générer de nouvelles
recettes de fonctionnement, qu’il s’agisse des loyers payés
par le Casino, de l’augmentation du produit des jeux, des taxes
de séjours supplémentaires ou encore du stationnement.

>> EN 2018, UNE ÉPARGNE BRUTE

DE 7,8 MILLIONS
VA ÊTRE DÉGAGÉE

D’EUROS

[Le

Par ailleurs, la villa Laurens est actuellement intégralement
réhabilitée et à vocation à devenir dès son ouverture fin 2019
un pôle patrimonial et culturel majeur pour notre centre
historique.
Agde connaît une dynamique de développement qui lui permet
d’investir pour préparer l’avenir mais aussi pour améliorer
au quotidien la qualité de vie des Agathois. Cette politique
d’investissement est le fruit de la rigueur avec laquelle nous
gérons les finances communales depuis 2001.
Le Cœur de Station

33 MILLIONS D’EUROS

D’INVESTISSEMENT EN 2018

C’est ainsi 33 millions d’euros qui seront investis en 2018 auxquels
s’ajouteront les reports de crédits pour des opérations
en cours. Les investissements courants représenteront 5 millions
d’euros dont 1,5 million sera consacré à l’entretien et
à l’aménagement de la voirie dans la continuité de ce qui
a été accompli cette année, hors entrée de station. Les grands
projets sont en cours de réalisation. Au-delà de l’aménagement
du Cœur de Station avec le Casino et le Palais des Congrès

Le futur Centre Technique Municipal
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qui ouvriront respectivement en juin 2018 et en janvier 2019,
il s’agit de la création du Centre Technique Municipal,
du développement des voies douces en Cœur de Ville,
de la restructuration de la Maison des Savoirs avec la création
d’une salle de spectacle et de salles de répétition pour
le spectacle vivant, de l’aménagement de l’échangeur
de la route de Rochelongue ou encore des travaux de restauration
du Fort de Brescou. La Ville agit par ailleurs aux côtés
de la Communauté d’Agglomération à la revitalisation du Cœur
de Ville et va ainsi entrer dans une phase très opérationnelle
d’aménagement sur les îlots identifiés comme très prioritaires
au sein de ce quartier. Dans ce cadre, la Ville bénéficiera
d’un accompagnement financier en termes d’ingénierie relevant
des dispositifs contractualisés avec l’État et la Région, notamment
le NPNRU, l’ATI Urbain et le Contrat de Territoire de la Région.

Elle est en hausse de 4,1% par rapport au budget primitif
2017. C’est grâce à cette capacité d’autofinancement que
la Municipalité peut procéder aux investissements souhaités.
C’est aussi grâce au travail des services qui ont largement
contribué à l’obtention d’environ 6 millions d’euros de subventions obtenus de l’État et des collectivités partenaires,
le Département et la Région. Cette mobilisation des différents
partenaires institutionnels vient là encore démontrer la qualité
et la pertinence des projets que la Municipalité mène.

>>
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LES INVESTISSEMENTS
PORTERONT AUSSI SUR…
> Les études et le début des travaux
pour la création d’une promenade au Village Naturiste.
> La mise en place de récifs artificiels
dans le cadre de l’Aire Marine Protégée (cf dossier p.28).
> La poursuite de la piétonnisation en Cœur de Ville
et l’aménagement des quais sur l’Hérault entre la Calade
et le quai Dreuille.
> La poursuite des études opérationnelles
pour la suppression du passage à niveau, route de Bessan.
> Le réaménagement de la Promenade en centre-ville.
> La fin de l’aménagement du giratoire Capelier
et le début de celui route de Rochelongue dans le cadre
de la création du demi-échangeur à partir de la RD 612.
> La poursuite des travaux pour l’accessibilité
dans les bâtiments publics et les espaces publics.
> La construction du Centre Technique Municipal.
> L’aménagement du bâtiment regroupant l’ensemble
des polices au Cap d’Agde.

14 À LA UNE

Vinocap
Vitrine du savoir-faire viticole de l’Occitanie

Pour cette neuvième
édition, qui s’est tenue
du jeudi 10 au samedi
12 mai, Vinocap
a témoigné une nouvelle
fois de l’attachement au
terroir de notre région.

Agde
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Ce qu’ils en pensent…
Léa et Alexandre
Ces deux
jeunes
infirmiers
arrivent
directement
de Normandie, et
même si Léa
découvre le Cap d’Agde, Alexandre, lui,
connaît la station depuis plus de vingt
ans. Le couple s’accorde à dire qu’il
n’existe pas d’événements de ce genre
dans leur région et que la rencontre
avec une centaine de producteurs
sur un même lieu à ciel ouvert est assez
unique et conviviale.

Organisé par la CAHM, en partenariat
avec la Route des Vignerons et des Pêcheurs, l’Office de Tourisme Cap d’Agde
Méditerranée, la Ville d’Agde, et l’Association des Commerçants du Cap d’Agde
(ADEC), Vinocap est devenu au fil des
éditions « LE » rendez-vous incontournable des amateurs de bons vins.
Pour le plus grand bonheur de tous, la
formule de Vinocap, faisant son succès
est restée, cette année encore, inchangée
avec le « pass » dégustation (à utiliser
avec modération). Au programme également, des animations, des danses
folkloriques, les défilés de confréries, les
vendanges à l’ancienne, sans oublier les
dégustations de tielles.

D

ès l’inauguration de la manifestation, Gilles D’Ettore Maire d’Agde
et Président de la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) a affirmé sa satisfaction
« d’avoir, cette année, un partenaire de
poids qui est la Région Occitanie et qui
nous prête main-forte pour l’organisation
et la communication de Vinocap, l’un
des plus grands salons œnologiques à
ciel ouvert du Sud de la France, lequel
attire chaque année de plus en plus de
visiteurs ».
Un événement désormais bien ancré
dans le calendrier d’avant saison de la
station, qui réunit plus d’une centaine de
producteurs issus des vignobles les plus
nobles des communes de l’Occitanie.

Grande nouveauté de cette édition, la
venue d’une dizaine de producteurs labellisés « Sud de France » lesquels n’ont
pas hésité à faire découvrir aux visiteurs
les spécialités culinaires de notre terroir.

Sylvie, Claude,
Françoise et Bruno
Pour Sylvie
et Claude,
tous deux
Agathois,
c’est un plaisir de déambuler en famille sur les
quais du Cap d’Agde à la recherche de
la perle rare. Et pour Françoise et Bruno,
habitués de la Foire de Paris, le plein air
est plus propice à la détente. Il faut dire
que l’un des avantages qu’offre Vinocap
est bel et bien la sensation de liberté
que l’on éprouve à déguster un bon cru
avec en fond les bateaux et la mer.

Fabienne, Benoît
et leurs enfants
Cela fait plus
de vingt
ans que
cette petite
famille
possède une
résidence
secondaire
sur la station mais, hasard du calendrier,
ils n’avaient jamais eu l’occasion
de venir le week-end de l’Ascension.
Erreur rectifiée pour ces amateurs de vin
qui ne boudent pas leur plaisir devant
la multitude de choix et la qualité
des produits !
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ZOOM SUR
LE DOMAINE D’HONDRAT :
CINQ GÉNÉRATIONS
DE VIGNERONS

Située à Villeveyrac, en plein cœur du Bassin
de Thau, cette AOC Coteaux du Languedoc
est un domaine familial de plus de 80
hectares exploité par Caroline et Romain
Vigroux. Au Domaine d’Hondrat, c’est de père
en fils que l’amour de la vigne se transmet
et ce, depuis 1891.
Une affaire de famille donc, mais aussi
de tradition et d’exigence qui place le vignoble
sur un créneau qualitatif et distinctif.
Qualitatif de par sa position géographique
sur un sol majoritairement argilo-calcaire
mais aussi graveleux dont une partie est
classée en zone AOP Coteaux du Languedoc.
Distinctif car au terroir atypique est associé
un packaging soigné et stylé que l’on retrouve
aussi bien sur les tables de nos plus belles
plages que sur celles en montagne comme
à la célèbre Folie douce.
Des contenants originaux donc, allant de 75 cl
à 15 litres et qui proposent une multiplicité
de cépages : Syrah, Cinsault, Grenache,
Mourvèdre, Cabernet Sauvignon, Carignan,
Merlot pour les rouges, Viognier, Chardonnay,
Sauvignon, Roussane et Vermentino
pour les blancs et Grenache Gris/Noir, Syrah,
Cinsault et Mourvèdre pour les rosés.
En 120 ans, le Domaine d’Hondrat s’est
toujours démarqué par la conduite de son
vignoble, à travers une recherche permanente
d’innovations et de technicités ; mais sans
jamais oublier que le vin est avant tout une
affaire de tradition, de passion et d’exigence.
Domaine D’Hondrat
34560 Villeveyrac
www.domainedhondrat.com
contact@domainedhondrat.com

LES VIGNERONS DE L’OCCITANE DE SERVIAN :
CONTINUITÉ DES TERROIRS ET COMPLÉMENTARITÉ DES VINS
Le principe est de sortir au moins une bouteille
par cave, afin de respecter les spécificités
de chaque terroir comme les rouges corsés
des Hauts Cantons ou les blancs Chardonnay
du Bousquet. Ainsi, quatre caveaux de vente
au Bousquet d’Orb, à Servian, à Lodève
et à Octon vous proposent une mosaïque
de saveurs qui caractérisent le terroir
Méditerranéen.

C’est une image forte qu’affiche la cave
des Vignerons de l’Occitanie résumée
en quelques chiffres : 800 coopérateurs,
10 caves coopératives et pas moins de 200 000
hectolitres distillés annuellement. Mais c’est
aussi une réelle fraternité entre récoltants
qui s’entendent sur une viticulture respectueuse
de l’environnement et du consommateur, une
traçabilité des produits qui s’opère en toute
transparence depuis plus de vingt ans.
C’est également une large palette du terroir
qui s’étend sur dix communes que sont :
Servian, le Bousquet d’Orb, Octon, Valros,
Magalas, Laurens, Saint-Jean de Fos,
Puissalicon, Lodève et Autignac.

Caveau de Servian
PAE LA Baume – RN 9
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Tél. 04 67 21 83 77
Caveau de Lodève
6 boulevard Montalangue
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h15 et de 15h à 19h
Tél.04 67 44 06 48
Caveau du Bousquet d’Orb
2 allée Jean Bringer
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h15 et de 15h à 19h
Tél. 04 67 23 82 98
Caveau d’Octon - Cave Coopérative La Molière
Fermé jusqu’à cet été
Tél. 04 67 96 08 95

DOMAINE TERRES EN COULEURS : UN VIGNOBLE NICHÉ
AU CŒUR DES TERRASSES DE L’HÉRAULT

Même si, dans les gestes, Nathalie et Patrick
travaillent depuis plus de vingt ans en biodynamie,
c’est-à-dire dans le respect des vignes,
des sols et des hommes et donc sans intervention
chimique, l’exploitation elle, est labélisée
« bio » depuis 2011. Une méthode de travail
qui respecte aussi la terre, très rouge, et qui a

la particularité de contenir beaucoup de fer,
assurant ainsi une optimisation de la synthèse
des polyphénols des vins rouges. Et c’est
avec beaucoup d’imagination et de liberté
que le couple exploite les quelque quatre
hectares de vignes qui culminent à 83 mètres
au-dessus de la mer.
Même si une partie reste en gamme
« classique », les cuvées sont souvent le fruit
unique d’expérimentations en fonction
des envies du moment. Une vraie liberté
d’assemblage très appréciée par les amateurs
de bons vins qui se laissent volontiers
surprendre d’une année sur l’autre,
et ce, depuis la première édition de Vinocap.
Domaine Terres en Couleurs
Lieu-dit Croix de Vias - Route de Nizas
34120 Pézenas
Tél. 04 67 01 21 47
www.terresencouleurs.fr

Agde

DOMAINE CARRIÈRE
AUDIER : VIGNERON
INDÉPENDANT EXIGEANT !

C’est une AOC Saint-Chinian-Roquebrun
et Berlou que proposent Max et Marie-Christine,
deux figures incontournables lorsque
l’on évoque les grands crus du LanguedocRoussillon.
Cette famille de vignerons, dont le domaine
familial remonte sur plusieurs générations,
s’étend sur plus de 60 hectares et près
d’une dizaine de communes. La particularité
des sols, schisteux et très acides nichés
dans la Vallée de l’Orb et du Jaur assure
des vins très caractéristiques de leur terroir.
Un terroir que Max n’hésite pas à mettre
en avant à Vieussan mais également au Cap
d’Agde en tant que Président de l’Association
Art & Terroir.
Car si c’est pour lui la première édition
à Vinocap, voilà plus de quarante ans que
le couple navigue entre mer et montagne.
Un heureux hasard du calendrier car
le couple est souvent pris sur d’autres salons :
« Nous sommes ravis d’être parmi vous et habitués aux salons, nous sommes très surpris
de l’excellente organisation ! ».
Pour les amateurs de cépages de notre
terroir, des séances de rattrapages sont donc
possibles cet été les mardis sur l’Esplanade
Racine à l’occasion des marchés Art & Terroir.
Domaine Carrière Audier
4390 Vieussan
Tél. 04 67 97 77 71
www.carriereaudier.com

>> SUD DE FRANCE A

À VINOCAP !

Forte de près de 2 500 adhérents et 9 000
produits référencés, Sud de France c’est
tout simplement le meilleur de l’Occitanie ! Une marque créée par des hommes
et des femmes passionnés et à l’esprit
d’innovation aiguisé. Il était donc impossible que leur chemin ne croise pas celui
de Vinocap ! Ainsi, notre terroir a été mis
à l’honneur aux travers d’une dizaine de
producteurs venus brandir comme un
étendard les valeurs du bon goût et du
manger local.
Impossible également de passer à côté
du camion multicolore estampillé « Sud
de France » spécialement affrété par la
Région. Ce « Food Truck » s’installe un
peu partout, dans la région et est
complètement équipé pour servir de
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FAIT ESCALE

bons produits comme nous explique
Thomas Clament, Ambassadeur Sud
de France Région Occitanie : « Voilà
quelques semaines que je sillonne les
routes du Sud. Ce Food Truck, c’est la
garantie de belles rencontres ! ».
Ce chef cuisinier est un passionné du
goût et a proposé à la dégustation en
plancha ou au tire-bouchon des saveurs
locales comme une poitrine d’agneau
des Cévennes, un risotto de riz camarguais à la truffe d’été ou encore un baba
au rosé !
Des recettes originales
que vous pouvez retrouver sur le site :
www.cookeclub.com

VINOCAP SOLIDAIRE ET RESPONSABLE. À l’occasion de l’inauguration officielle, la
Route des Vignerons et des Pêcheurs a remis le traditionnel chèque de 1 000 euros à la Croix-Rouge
dont les membres ont distribué des éthylotests durant toute la manifestation.

18 À LA UNE

Bel engouement
pour le 5ème National de Pétanque de la Ville d’Agde
Les compétiteurs, venus de toute la France,
avaient pour ambition d’inscrire leurs
noms au palmarès, et ainsi succéder à
Christian Fazzino, élu joueur du siècle,
qui s’était imposé l’an passé. Avant d’entrer dans le vif du sujet, le Maire d’Agde
Gilles D’Ettore, accompagné de Stéphane
Hugonnet, Conseiller Municipal délégué

384 équipes inscrites, plus
de 1 100 joueurs présents
sur la station durant deux jours,
les samedi 10 et dimanche 11
mars, l’ensemble réparti sur
les boulodromes Jean Miquel
au Cap d’Agde et Dominique Trani
à Agde, c’est peu dire que cette
5ème édition du National
de Pétanque de la Ville d’Agde
a connu un franc succès.

à la Viticulture, de Freddy Trani et Maxime
Polignone, respectivement présidents de
l’Élan Pétanqueur et de la Boule du Cap,
organisateurs de l’événement et d’Henri
Lacroix, multiple champion du Monde,
d’Europe et de France, a souhaité la
bienvenue aux participants, vendredi
9 mars, lors de l’ouverture officielle de la

Agde

compétition. L’occasion
pour le premier Magistrat de « féliciter les
organisateurs, qui, depuis 5 ans maintenant,
proposent un National
de très haut niveau qui
attire les plus grands
joueurs. Je tiens également à remercier tous
les bénévoles qui œuvrent
à la préparation et la logistique de cette compétition,
qui ne pourrait avoir lieu
sans leur engagement ».

>> LA TRIPLETTE

LUCIEN, REINARD,
WINTERSTEIN

S’IMPOSE

Après des parties très disputées, la finale
de cette 5ème édition a opposé la triplette
composée de Georges Espinas, François
Cortes et Christophe Cabrol, le local de
l’étape, licencié à l’Élan Pétanqueur, à la
triplette Emmanuel Lucien, Jimmy Reinard et David Winterstein. Ces derniers
se sont imposés sur le score de 13 à 5,
au terme d’une partie bien maîtrisée. À
noter, la belle performance des Agathois
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Cyril Cougnenc, Florent Joda et Kévin
Bauer, qui ont atteint le stade des demifinales.
La remise des prix a eu lieu en présence
des deux présidents organisateurs et
de Robert Craba, Adjoint en charge des
Sports. Une remise des prix qui a également consacré les féminines, qui, deux
jours durant, ont disputé un concours départemental, ainsi que les jeunes joueurs
des catégories benjamins / minimes et
cadets, preuve, si besoin en était, que ce
National d’Agde est une grande fête de
la pétanque.

20 À LA UNE

« Quand un Français,
un Finlandais
ou un Japonais lit
un mot, c’est toujours
la même zone du cerveau
qui s’active »

Neurosciences
« Voyage au pays merveilleux du cerveau
d’un enfant… »
« Pour favoriser
le développement
des connexions neuronales
chez vos enfants, il faut
éviter de les stresser
car le cortisol, l’hormone
du stress, peut endommager
les neurones lorsque
son taux est particulièrement
élevé »

Il y a déjà plus d’un siècle,
Maria Montessori, pédagogue
engagée, affirmait que
la première tâche de l’éducation
est d’agiter la vie, tout
en la laissant libre pour
qu’elle se développe.
Aujourd’hui, ce précepte est mis en
évidence par les neurosciences, qui se
consacrent et explorent les mécanismes
du cerveau, de la pensée et des émotions.
Dans une optique de partage de ce savoir,
le Palais des Congrès a accueilli, mardi
13 février, une conférence proposée par
le service Prévention-Insertion de la Ville
d’Agde et dont le thème était « Voyage
au pays merveilleux du cerveau d’un
enfant ». Animée par Sandrine
May, spécialisée depuis plus de
quinze ans dans l’accompagnement du développement
humain, cette conférence
a été suivie par plus de
« La taille
deux cents personnes

parmi lesquelles des enseignants, des
professionnels de l’enfance ainsi que des
parents. Son objectif était de donner des
clés afin de mieux comprendre le cerveau
de l’enfant et ce, grâce aux connaissances
récentes en neurosciences affectives.
Sandrine May a donc longuement parlé
de la sensibilisation des postures positives et créatives favorisant l’intelligence
sociale, relationnelle et
émotionnelle pour le
bien-être de l’enfant.

du cerveau double
entre 0 et 2 ans »

Un rendez-vous complété par un atelier
destiné cette fois spécifiquement aux
parents d’enfants scolarisés en école primaire et dont le thème était « un temps
pour résoudre ensemble des situations
conflictuelles ». Cet atelier a pris la forme
de deux théâtres-forums joués par des
parents à partir de situations vécues
dans leur quotidien. Les spectateurs sont
ainsi devenus acteurs et sont partis à la
recherche des meilleures solutions pour
sortir des difficultés.

Agde
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Enjeu majeur sur notre territoire, l’emploi est au centre des préoccupations municipales.
Afin de conseiller, de guider et d’aider à la recherche et à l’orientation, deux forums, l’un consacré
à l’emploi saisonnier, et l’autre centré autour des collégiens et lycéens, ont été organisés dans notre ville.
Retour sur ces deux forums qui ont chacun leurs spécificités.
>> 6ÈME FORUM DE L’ORIENTATION,

DES ÉTUDES ET DES MÉTIERS

>> PLUS DE 400 OFFRES AU FORUM

DES EMPLOIS SAISONNIERS

P

our cette édition qui s’est tenue au Palais des Congrès
du Cap d’Agde, jeudi 15 mars, c’est une nouvelle formule
qui a été proposée par la Maison du Travail Saisonnier,
organisatrice de l’événement, en partenariat avec Pôle Emploi
Agde et la Mission Locale d’Insertion Centre Hérault.
En effet, la journée a été coupée en deux, la matinée étant
dédiée aux métiers de la restauration, tandis que l’après-midi
était consacrée aux métiers de l’hôtellerie, de la vente,
de l’entretien et de l’animation. Au total, ce sont plus
de 800 visiteurs qui sont venus à la rencontre des 80 employeurs
présents, pour répondre aux quelque 400 offres de postes
à pourvoir.

P

our les collégiens
et les lycéens,
les questions
concernant les futures
études et le choix
d’un métier sont souvent
très nombreuses.
Afin de les aider
et de les guider dans
ce choix important pour leur avenir, l’Espace Jeune Agathois
a organisé, en partenariat avec la Ville d’Agde, la 6ème édition
du Forum de l’Orientation, des Études et des Métiers,
vendredi 16 février, au Moulin des Évêques. Ainsi, durant
toute la journée, les jeunes étudiants ont pu rencontrer
des professionnels, dans différents domaines, qu’il s’agisse
d’établissements scolaires, de formations ou de lycées privés,
mais aussi des représentants de métiers divers, coiffeur,
professeur de musique, journaliste… sans oublier les représentants
des forces de l’ordre et les Sapeurs-Pompiers.
De cette journée, en sont ressortis des échanges fructueux,
comme ont pu le constater Sébastien Frey, Premier Adjoint
au Maire et Conseiller Départemental et Jean-Luc Chaillou,
Conseiller Municipal en charge de la Jeunesse.

Des employeurs ravis de pouvoir rencontrer en personne
les saisonniers, l’échange étant bien plus représentatif
des qualités et de la personnalité d’un candidat que sur
un simple CV. Le tout, dans une ambiance studieuse et
professionnelle comme ont pu le constater le Sous-Préfet
de Béziers, Christian Pouget, ainsi que les élus de la Ville,
Sébastien Frey, Premier Adjoint et Conseiller Départemental,
Mary-Hélène Mattia, Christian Théron et Chantal Guilhou,
Conseillers Municipaux délégués respectivement à l’Insertion
Professionnelle, à la Pêche et aux Transports et aux Relations
avec les Administrés du Cap d’Agde.

22 ÉVÉNEMENT

Miss Agde & Cap Talents
Océane Souci couronnée !
C’est une deuxième
édition pleine de charme
et d’émotion qui s’est
déroulée, samedi 17 mars
au Palais des Congrès
du Cap d’Agde devant
une salle comble.

U

n lieu choisi judicieusement
par le Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap, organisateur de
l’événement, qui a accueilli
de nombreux spectateurs enjoués venus soutenir et encourager les
candidats de l’élection de Miss Agde et
du casting Cap Talents.
Une nouvelle formule « new-look », testée
pour la deuxième année consécutive,
efficace et dynamique qui alternait le
passage des Miss dans leurs plus belles
tenues et celui des futurs talents vocaux.

Et à en juger par les applaudissements
et l’ambiance qui régnait dans la salle, le
public a apprécié cette soirée animée de
main de maître par Rodolphe Andrieu.
À l’issue des défilés des Miss et des interprétations de chacun des « Cap Talents »,
les deux jurys, composés de personnalités

locales parmi lesquelles les Conseillers
Municipaux, Gaby Ruiz, en charge des
Festivités et Animations, Chantal Guilhou,
déléguée aux Relations avec les Administrés du Cap d’Agde et Mary-Hélène
Mattia, déléguée à l’Insertion Professionnelle, Chloé Berchovitch Miss Agde 2013,

Agde
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Laurent Pautrat du groupe « Laule » et
Coco Layat Vachard de RTL2, ont eu la
lourde tâche de se réunir pour choisir
les gagnants. Après une longue délibération, le Maire Gilles D’Ettore a remis la
couronne tant convoitée à Océane Souci,
élue Miss Agde 2018. Elle succède à Alexy
Gaudimier et aura à ses côtés Estelle
Rossi et Alexane Guichard lesquelles ont
été respectivement sacrées Première et
Deuxième Dauphines.

C’est Xavier,
le vainqueur
de Cap Talents !
Du côté du casting de Cap Talents, c’est
Xavier qui a remporté la première place,
suivi par deux ex æquo Roxanne et Medhi.
Tous ont de très belles voix que nous
aurons l’occasion d’entendre cet été à
l’occasion des concerts sur la scène flottante en Cœur de Ville.
Philippe Erill, le président du Comité
des Fêtes d’Agde et du Cap a tenu à remercier chaleureusement, « Marilyne
Pamart, une ancienne Miss qui s‘est investie sans compter pour l’organisation
de cette soirée mais aussi l’ensemble
des bénévoles du Comité qui apportent
à chaque événement leur aide précieuse
sans oublier la Municipalité qui soutient
les actions que nous portons ».

Succès pour

Estéban
Afin de participer à sa façon
au projet de restauration
du Fort de Brescou,
Estéban Pelegrin, un jeune
Agathois, a interprété
une chanson composée
avec son père en faveur
de l’emblématique monument.

24 ÉVÉNEMENT
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salon du tatouage
À chacun son inspiration…

C’est une première édition
et un premier succès
pour le salon du tatouage
qui s’est tenu samedi 24
et dimanche 25 mars au Moulin
des Évêques d’Agde.

C

e salon a été l’occasion pour les
nombreux visiteurs de découvrir,
au fil des 50 stands, parmi lesquels
une trentaine de tatoueurs, que derrière
l’image souvent négative que peut véhiculer le tatouage, se cachent de vrais
artistes qui excellent en dessin.

Le samedi matin, le Maire Gilles D’Ettore
est venu inaugurer ce salon, avec le traditionnel couper de ruban, entouré de
nombreux élus dont Gaby Ruiz, Conseiller Municipal en charge des Festivités et
Animations. Avant d’aller à la rencontre
des exposants, le Maire a remercié l’organisateur Ray Tattoo, les nombreux
tatoueurs présents mais également les
services municipaux qui ont œuvré à la
mise en place de cet événement. Il a ensuite tenu à rendre un hommage aux
victimes de Trèbes et Carcassonne. Le
Moulin des Évêques, habituellement si
bruyant, s’est soudainement tu, silencieux
durant une minute de recueillement.
Au final, près de 2 000 personnes sont
venues sur le salon durant le week-end,
soit pour se faire tatouer, soit pour admirer les différentes œuvres réalisées
par les artistes tatoueurs dont certains
ont été récompensés lors des différents
concours organisés. Un vrai succès donc
pour cette première édition qui prouve
une fois de plus la capacité de la Ville à
organiser et accueillir de telles manifestations.
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Agde

ALEX (LA GORGONE
TATTOO) ET THIERRY

PANDDA, LE TATOUEUR
ET JONATHAN
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QUI ?

OÙ ?

des Français
tatoués

un emplacement
discret
ou pouvant
être couvert

14 %

62 % femmes
38 % hommes

Thierry est venu avec une idée, celle de se faire
tatouer le bras dans un style « Mad Max ».
« Mon premier tatouage date d’il y a 20 ans.
C’est en discutant avec Alex, qu’est venue l’idée
d’un clown maléfique de la série américaine
d’horreur « Freak Show ». Après une école
d’art à Aurillac et une formation chez un autre
tatoueur en apprentissage, Alex est depuis
4 ans tatoueur. Par la suite il s’est associé
avec John et ensemble, ils ont ouvert leur
studio à Decazeville dans l’Aveyron. La séance
aura duré 5 heures, Alex a remporté le Prix
du Réalisme pour ce tatouage.

MARC RAY TATTOO,
tatoueur depuis près de 20 ans
et co-organisateur avec la Ville
du salon du tatouage s’est dit
satisfait de cette première édition
qui a accueilli plus de 2 000
visiteurs. Rendez-vous en 2019
pour un nouveau salon.

Jonathan souhaite à terme avoir la jambe
recouverte de ses personnages préférés
de « Stars War ». 5 d’entre eux sont déjà présents
et c’est au tour de l’Empereur Palpatine
d’être immortalisé. Pandda se définit comme
un tatoueur ayant un style semi-réaliste.
Après des études de dessin, c’est en autodidacte
et en observant les autres qu’il a appris
des techniques. « Les tatoueurs que j’avais
contactés ne pouvaient pas me prendre
en stage. Au départ et après avoir acheté
le matériel, je me suis entraîné sur de la peau
synthétique et sur d’autres matériaux, puis j’ai
commencé par des petites pièces sur des amis
qui m’ont fait confiance, puis sur les amis des
amis… ». C’est aussi au travers des salons
qu’il compare et échange avec les autres. Pour
ce salon, Jonathan sera resté près de 8 heures
allongé sous les aiguilles de Pandda pour un
tatouage d’une précision impressionnante.
« C’est vrai, c’est douloureux, mais un mental
fort et la confiance établie avec le tatoueur aide
à tenir, parce que l’on sait que le résultat sera
à la hauteur… ».

25

1 500 tatoueurs
en France.
Un stage
de 21 heures
sur « l’hygiène
et la salubrité »
est exigé avant
d’ouvrir un studio.

67% sur

43 % sur

une zone visible

4 % sur

une zone « intime »

>> CONCOURS

& GAGNANTS
Durant le week-end, des concours
ont été organisés pour les tatouages
réalisés sur place.

Samedi
Ornementaux : Mimiss Tartouille
Petites pièces : Roxanne Dermographie
Best of the day : John D – La Gorgonne

Dimanche
Grandes Pièces : Arton
Réalisme : Alex - La Gorgone
Best of the day : Heisenberg
Prix du Jury : Ric’s
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Archipel du Bien-Être
Une deuxième édition pleine de promesses
La quantité ne fait pas la qualité,
voilà un adage qui sied
parfaitement au salon
du Bien-Être qui s’est déroulé
les 3 et 4 mars au Moulin
des Évêques.

C

ar si la première édition avait attiré
nombre de curieux, cette année la
donne a été quelque peu différente,
du fait des intempéries du milieu de la
semaine. En effet, ce sont environ six
cents personnes qui se sont rendues sur
le salon et pourtant… d’avis général des
exposants, le résultat a été tellement

positif qu’ils ont émis le souhait d’en
refaire un avant la fin de l’année !
L’inauguration a eu lieu le samedi et
à cette occasion un grand nombre d’élus
de la Ville dont Sébastien Frey, Premier
Adjoint au Maire et Conseiller Départemental et Christiane Mothes, Conseillère
Municipale chargée du Commerce et
Marraine de cette édition, ont pu déambuler à la découverte des nombreux
stands liés au bien-être comme les médecines douces et alternatives, les activités sportives, ou encore les produits
alimentaires ou cosmétiques, les bijoux
magnétiques…
Un rendez-vous qui a permis également
de rencontrer des professionnels souvent
passionnés qui apportent de vraies solutions aux maux de chacun. Organisée
en partenariat avec le Comité des Fêtes
d’Agde et du Cap et son dynamique Président Philippe Erill, la deuxième édition
du salon du bien-être, animée tout au
long du week-end par la voix agathoise
de Rodolphe Andrieu, a fait le bonheur
de ses visiteurs .

Agde

Salon du

couteau

Des créations
d’exception !
Côté lames et côté manches, le 3ème
salon du couteau, qui s’est déroulé
au Moulin des Évêques le week-end
du 31 mars et du 1er avril, a proposé
un large choix aux visiteurs venus
nombreux. L’inauguration a eu lieu
le samedi matin et c’est Sébastien
Frey, Premier Adjoint au Maire et
Conseiller Départemental, entouré
pour l’occasion de Gaby Ruiz, Conseiller
Municipal en charge des Festivités
et des Animations, de Géraldine
D’Ettore, Conseillère Régionale
et de Jean-Claude Despeysse,
Président de l’association l’Âme
du Couteau, organisatrice de l’évènement,
qui a ouvert officiellement le salon.
Les visiteurs, des admirateurs,
comme des passionnés, ont pu trouver
le couteau idéal parmi les nombreux
modèles exposés. Et ils n’avaient
que l’embarras du choix ! Entre
les différents types de traitements
de métaux donnant des aspects
uniques aux lames en passant par
un travail précis sur les manches
tantôt en bois, tantôt colorés, tous
les styles étaient représentés.
Une 3ème édition réussie à en juger
par la satisfaction des artisans couteliers,
tous très heureux d’exposer leur travail
et de partager leur passion avec
le public le temps d’un week-end.
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Le milieu marin
Notre Ville, du fait de sa situation privilégiée aux abords de la mer Méditerranée, a toujours accordé
une attention particulière au milieu marin. En 2013, cette attention a pris une nouvelle tournure,
avec la création, au sein de la Municipalité, de la Direction du Milieu Marin, qui a pour mission
d’assurer principalement la gestion de l’Aire Marine Protégée de la côte agathoise et de participer
à la protection et à la valorisation de ce patrimoine naturel marin.

Rencontre avec

Renaud
Dupuy
de la Grandrive
Directeur du Milieu Marin de la Ville d’Agde

Pouvez-vous expliquer pourquoi les fonds marins
agathois sont en Aire Marine Protégée ?
Renaud Dupuy de la Grandrive
C’est en raison de la grande qualité écologique de notre biodiversité marine, notamment pour des milieux naturels et des
espèces d’intérêt méditerranéen et européen tels que les herbiers
de posidonies, les récifs de coralligène, la grande nacre ou le
grand dauphin. Ainsi, ce sont 6 200 hectares qui sont classés
site Natura 2000 marin « Posidonies du Cap d’Agde » depuis
une dizaine d’années, recoupés en partie par le site Natura
2000 côte languedocienne dédié aux oiseaux marins.
Depuis 1992, Natura 2000 est un réseau écologique de sites
représentatifs de la biodiversité européenne qui vise à favoriser le
maintien de la biodiversité terrestre et marine tout en intégrant
les préoccupations économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable.

Comment s’organise la gestion
de cette Aire Marine Protégée ?
Renaud Dupuy de la Grandrive
En lien étroit avec le Maire d’Agde et Véronique Salgas, Conseillère
Municipale déléguée à l’Environnement, à l’Aménagement
Paysager et au Milieu Marin, la gouvernance est construite

administrativement autour d’un comité de pilotage regroupant
les principaux acteurs maritimes et présidé par le Préfet maritime de la Méditerranée. Concrètement, des groupes de travail
se réunissent régulièrement et nous favorisons les contacts
directs avec les acteurs. La direction engage les actions prévues dans le plan de gestion de ce site. Cette gestion est basée
sur des principes forts de concertation et de relations avec
les administrations et les usagers maritimes, et de « gagnantgagnant » dans les actions développées. Elle s’appuie également
sur des approches opérationnelles, scientifiques et techniques
solides et sur une équipe polyvalente et qualifiée de 7 agents
permanents et 3 saisonniers, capables de plonger professionnellement mais aussi de rédiger des rapports, de sensibiliser le
public, de communiquer… ou d’assurer du lobbying pour monter
des projets et trouver des financements !

Quels sont les enjeux de la protection
et de valorisation du patrimoine naturel
marin agathois ?
Renaud Dupuy de la Grandrive
Oui il s’agit bien de patrimoine, au même titre que nous avons
un riche patrimoine historique et culturel en Agde. C’est même
une question de capital nature ! La mer, notre Méditerranée,
c’est un capital et un capital, cela ne se dilapide pas, cela doit

Agde

fructifier ! Les enjeux, dans un contexte de gestion intégrée du
territoire et de destination touristique majeure, c’est d’abord
de préserver notre avenir marin pour les générations futures, de
favoriser un développement local durable, d’assurer la gestion
optimale de nos ressources marines qui préservera notre économie locale, par exemple pour notre pêche artisanale ou le
secteur de la plongée sous-marine de loisirs. C’est aussi de
créer les conditions d’un bien-être sur notre littoral et en mer,
les Agathois comme nos vacanciers y sont sensibles.

La Ville mise sur l’innovation
et la restauration écologique en mer,
quels sont les projets en cours ?
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projet du ministère de l’Écologie sur la reconquête de la biodiversité. C’est la seule collectivité française à l’avoir obtenu pour
le milieu marin.

Vous êtes actifs dans les réseaux liés
au milieu marin, en quoi est-ce utile ?
Renaud Dupuy de la Grandrive
C’est un choix que de s’impliquer dans le « paysage » du monde
marin et des aires marines en particulier, au niveau méditerranéen (MedPAN), national (Forum des AMP) et international.
Cela nous permet à la fois de nous inspirer des bonnes
expériences ailleurs, de monter des projets en commun et de

Renaud Dupuy de la Grandrive
C’est un nouveau challenge et nous sortons
des sentiers battus avec des projets innovants. Nous avons ciblé la thématique des
aménagements maritimes et des balisages
en mer. Le projet de Restauration écologique, Récif’lab, nous permet d’envisager
des balisages écologiques nouvelle génération pour la bande des 300 mètres avec des
micro-récifs artificiels, un ponton éco conçu
pour l’île de Brescou, et surtout un récif artificiel paysager dédié à la plongée, ce qui
sera une première en France ! Ce sont aussi
des projets originaux dans la restauration
écologique en réimplantant des espèces disparues, comme les
algues cystoseires.
En la matière, le soutien de nos partenaires est précieux : l’État
avec les contrats Natura 2000, l’Agence de l’eau avec laquelle
la Ville a signé récemment une nouvelle convention milieu
marin ou la Région Occitanie et son Parlement de la Mer.
Mais nous innovons aussi dans la cogestion avec la collaboration
très étroite des pêcheurs petits métiers agathois et de leur
prud’homie. Nous allons créer ensemble, dès 2019, une réserve
marine sous forme de cantonnement de pêche de plus de
300 hectares au large de Brescou. Une démarche exemplaire
dans sa construction, transparente et à l’écoute des pêcheurs
professionnels. Les discussions se poursuivent avec les autres
acteurs marins qui ont tous trouvé un intérêt à tenter de ralentir
le déclin des ressources marines. Aussi, seule la navigation sera
autorisée dans ce secteur, de sorte que nous attendons un
« effet réserve » avec l’exportation de sa biodiversité alentour.
Ce sera d’ailleurs la plus grande réserve marine intégrale de la
région.

La Ville a été récompensée plusieurs fois
pour ses actions en milieu marin
Renaud Dupuy de la Grandrive
En effet, la Ville a obtenu le prix Environnement de France Station
Nautique pour ses mouillages écologiques, les plus importants
de la région Occitanie. Plus récemment, avec son projet
Récif’lab - 1,2 million d’euros sur 3 ans - financés par l’État (ADEME),
la Région et l’Agence de l’Eau, la Ville a été lauréate de l’appel à

valoriser ce que nous réalisons localement. Nous présentons
ainsi souvent notre travail sur les mouillages écologiques, les
récifs artificiels ou le sentier sous-marin du Cap d’Agde. Cela
contribue également au positionnement de la France lors
d’évènements et agendas internationaux en matière de biodiversité marine et de gestion littorale intégrée. Concrètement,
c’est par exemple ce qui nous a permis d’être associés au programme européen Life Intégré, piloté par l’Agence Française
pour la Biodiversité, pour développer le projet de réserve marine
de Brescou sur 8 ans… et de largement le faire cofinancer ! Nous
sommes aussi très impliqués dans les réseaux scientifiques.

Voilà 6 ans que la Direction du Milieu Marin
a été créée, quel bilan tirez-vous ?
Renaud Dupuy de la Grandrive
La confiance accordée par le Maire Gilles D’Ettore et son
Conseil Municipal en 2013 a porté ses fruits. Celle avec les acteurs maritimes également, notamment avec le monde de la
pêche petits métiers, secteur clé de la gestion du milieu marin
agathois. Les projets, les actions et le partenariat multilatéral se
sont nettement développés.
En tenant compte des récents projets, plus de 2 millions d’euros
ont été levés sur cette période dans le domaine marin. Et
l’équipe est passée de 3 à 7 agents permanents avec des matériels adaptés aux missions. La crédibilité de l’action de la Ville
pour notre Méditerranée est renforcée et je peux vous dire que
nous faisons des envieux ! Mais nous avons de l’ambition et il
reste encore des actions à mener, toujours dans l’intérêt général
et notre mission de service public.
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Une biodiversité
marine d’une grande richesse !
>> LES

HERBIERS

DE POSIDONIES

Ce sont de véritables plantes marines
(elles peuvent faire des fleurs sous
l’eau !) qui forment de belles prairies
verdoyantes sur le site des Mattes, dans
quelques mètres d’eau entre Brescou
et Rochelongue. Il y en a un peu aussi
dans la Grande Conque et au Môle. Cet
écosystème dit « ingénieur » et exclusivement méditerranéen joue un grand
rôle écologique et offre de nombreux
services : zone d’abri, de nourricerie,
de frai ou de nurserie pour les poissons,
les échinodermes, crustacés et les
mollusques, enrichissement des zones
de pêches côtières, oxygénation
des eaux marines, stockage durable
du carbone participant ainsi à la régulation générale du climat. Il permet aussi
une stabilisation des fonds marins
et participe à la lutte contre l’érosion
marine par amortissement mécanique
de la houle et par accumulation de
leurs feuilles mortes sur les plages.
Mélangées avec des algues, coquillages
et petits morceaux de bois sous forme
de laisses de mer, elles sont efficaces
pour garder un bon profil de plage.

>> LE CORALLIGÈNE

DES ROCHERS VIVANTS

SOUS FORME DE « PATATES »
Présent exclusivement dans le bassin
méditerranéen, c’est un habitat
naturel d’intérêt européen, véritable
bio-construction formée par l’accumulation d’algues calcaires encroûtantes.
Présent au Cap d’Agde en plateau
et en mosaïque avec le milieu rocheux,
constitué de cavités et petits surplombs
sous forme de « patates » de quelques

dizaines de mètres carrés, entre 17 et 30
mètres de profondeur sur le roc de Brescou,
le coralligène abrite l’une des plus
importantes biodiversités marines
du site. Plus de 1 000 espèces colonisent
cet habitat ! Refuge pour de nombreuses
espèces de poissons et de crustacés, il
est considéré comme un habitat majeur
pour le maintien des individus adultes
de poissons notamment pour
les sparidés (sars, dentis, pagres...)
et les langoustes. Malgré son
aspect rocheux, cet agglomérat
d’algues calcaires est très fragile.
Ce pôle de biodiversité peut être
facilement dégradé voire détruit,
par un coup de palme, un filet
accroché, mais surtout par l’impact
de l’ancrage. Il est important
de protéger ces zones, dont certaines
ont mis près de 8 000 ans
à se construire ! Au Cap d’Agde,
les clubs de plongée qui utilisent
les sites à coralligène sont sensibilisés
à sa protection et sa gestion durable
via un contrat Natura 2000.

Agde
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>> LA CÔTE AGATHOISE

ROYAUME

DES OISEAUX MARINS !
S’il est des animaux toujours visibles,
ce sont bien les oiseaux de mer.
Tout au long de l’année de nombreuses
espèces viennent se nourrir, migrer
ou se reposer dans les eaux agathoises.
En hiver, place aux fous de Bassan,
grands cormorans, puffins de Méditerranée,
labbes parasites ou même aux petits
pingouins ! Au printemps et en été,
c’est le royaume des sternes et des
mouettes qui viennent surtout se nourrir
de petits poissons dans la journée
et retournent nicher autour de l’étang
de Thau. Et le sédentaire, c’est le gabian
ou le goéland leucophée.

>> DES ESPÈCES

ET DES MILIEUX

SINGULIERS

AU CAP D’AGDE

>> LA

TORTUE

CAOUANNE

Cette espèce marine est rare en mer
agathoise mais plus fréquente
depuis quelques années, comme
dans l’ensemble du Golfe du Lion.
Elle affectionne les méduses
mais craint les sacs en plastique.

>> LA GRANDE

NACRE

Deuxième plus grand coquillage
au monde après le bénitier, longtemps
exploité depuis l’antiquité jusqu’au
XIXème siècle pour la fabrication
de soie marine à partir de son byssus
et de boutons ou de bijoux à partir
de la nacre de sa coquille, cette espèce
de moule géante est protégée et reste
présente par centaines, adulte ou juvénile,
dans les herbiers de posidonies
du Cap d’Agde.

D’autres habitats naturels sont moins
connus ou plus discrets ; c’est le cas
des petites grottes sous-marines
où la faune est abondante, notamment
les petites cigales de mer ou des milieux
sableux. Perçues souvent comme
des déserts sous-marins sans vie
et sans intérêt, ces étendues de sables
fins ou grossiers recèlent une vie
insoupçonnée. Dans ces milieux
rocheux ou sableux une vie sous-marine
foisonne avec les gorgones, les
éponges, les anémones, les mollusques…
et la langouste, laquelle n’est pas
de Cuba mais du Cap d’Agde et qui
se plaît dans les fonds de coralligène
au large de Brescou. Les pêcheurs
agathois la vendent d’ailleurs
à la Criée ou sur le quai du Vieux-Port
au Cap d’Agde.

>> LES

CÉTACÉS

AIMENT LA CÔTE
AGATHOISE !

C’est surtout le grand dauphin,
le célèbre Flipper, qui est le plus
présent, parfois très près des côtes
agathoises et souvent en petits
groupes de quelques individus.
Pouvant atteindre 3 mètres, cette
espèce est en transit et vient se nourrir
au large de Brescou, du Grau d’Agde
ou des falaises du Cap. Des échouages
de cétacés peuvent se produire
sur les plages et l’équipe de la Direction
du Milieu Marin est habilitée à procéder
aux mesures et aux prélèvements qui
permettent d’en savoir plus
sur les causes des décès, le plus souvent
des maladies, des collisions ou des
captures accidentelles. La collaboration
avec le service des plages est alors
essentielle.
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La mer
dans l’assiette !

O

utres les poissons, la langouste
ou la seiche, le murex (ou pointu)
et les oursins, c’est le patrimoine
culinaire dans l’assiette !

Le pointu est un coquillage et l’une
des espèces les plus pêchées par les
professionnels, il a même droit à sa
propre Confrérie et à sa fête fin juin au
Grau d’Agde où les chefs locaux rivalisent dans leurs recettes. Un projet de
valorisation économique et de gestion
durable piloté par la Direction du
Milieu Marin et financé par l’Europe
(FEAMP), la Région et le Département
est en cours avec la prud’homie, la
Criée du Grau d’Agde, l’Organisation
des producteurs du Sud et la station
marine de Sète.
L’Oursinade du Môle permet de déguster ce délicieux échinoderme bien
présent au Cap d’Agde mais qui doit
faire l’objet d’une gestion durable
pour maintenir les stocks. Du reste sa
récolte n’est autorisée que du 1er novembre au 15 avril.

Chacun peut participer

à la connaissance
de notre patrimoine marin !

L

es observations naturalistes des usagers de la mer sont précieuses et des
campagnes de sciences participatives (Sentinelles de la Mer, MedObs, Cybelle
planète) sont engagées régulièrement. Aussi nous mettons à leur disposition
des fiches faune et flore marines à nous renvoyer sur contactamp@ville-agde.fr
ou sur la page Facebook.
Palmez avec vos yeux dans l’Aire Marine Protégée, c’est la recommandation pour les
plongeurs sous-marins et leurs clubs ! Nous leur demandons d’être sentinelles pour
le mérou brun et le corb, deux poissons qui ne peuvent pas être pêchés et qui font
l’objet d’un moratoire. Mais aussi pour les éponges vertes qui peuvent être abîmées
et surtout pour Caulerpa cylindracea, une algue envahissante déjà présente au Cap
d’Agde.

Éducation et sensibilisation du public

L

’information et la sensibilisation du public sont un des piliers de la gestion de
l’Aire Marine Protégée et font lien avec l’écotourisme ; le sentier sous-marin du
Cap d’Agde permet, du 15 juin et jusqu’au 15 septembre, de découvrir facilement les petits fonds méditerranéens de la Plagette, avec ou sans moniteur, à
l’aide des bouées écologiques équipées de panneaux explicatifs sous-marins.

De nombreuses conférences et animations sont menées tout au long des événementiels
nautiques et marins de la Ville et de la station touristique. Des outils pédagogiques
nouveaux (maquettes, dépliants, plaquettes sous-marines, vues 3D) sont en création
et serviront pour des animations en classe et sur le terrain.

Agde

La création
d’une réserve
marine au large

de Brescou,
un projet ambitieux
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n collaboration très étroite avec les pêcheurs petits
métiers et en accord avec les principaux usagers,
cette réserve sous forme de cantonnement de pêche
permettra d’améliorer les ressources marines et de
protéger 45 % de l’habitat coralligène. Prévue sur environ 310
hectares à un mille nautique de Brescou, elle devrait voir le
jour en 2019. Elle bénéficie du soutien d’un programme européen Life Intégré sur 8 ans permettant d’installer son balisage, de disposer d’un bateau dédié et d’assurer des suivis
scientifiques sur la fréquentation et la biodiversité marine.

Les pêcheurs
petits métiers agathois,
une mémoire et un patrimoine
maritime vivant

Q

u’ils soient du large ou côtiers, les petits métiers agathois
regroupent une quarantaine d’embarcations qui
mettent en œuvre de multiples engins et techniques
de pêche, et exploitent de nombreuses espèces. Le
tire-filet hydraulique généralement situé à l’avant des bateaux
sert à relever les filets, les casiers et les pots. Qu’il utilise un filet,
un casier ou un pot à poulpes, chaque pêcheur signale la présence de ses engins de pêche par des bouées de surface. Les
casiers et les nasses sont posés aux endroits stratégiques pour
la capture des crustacés (homards, langoustes). Deux types de
filets posés sur le fond (ou arts dormants) sont utilisés, le filet
maillant calé est destiné à la prise des rougets et des pageots,
et le trémail composé de 3 nappes de filet pour capturer
les poissons de fond comme la sole ou la rascasse. La pêche au
poulpe se pratique avec des pots à poulpes posés sur des fonds
sableux et relevés 2 à 3 fois par semaine. Les palangres quant
à elles sont composées d’une ligne principale sur laquelle
sont fixés de nombreux hameçons au bout desquels sont
placés des appâts choisis en fonction des espèces pêchées.
La senne est le filet tournant utilisé par des embarcations de
taille moyenne spécialisées dans la pêche du poisson bleu ou
d’espèces plus littorales.

[Le

Gérald Chambre, 1er prud’homme
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Le projet Recif’lab,
restauration écologique
des infrastructures
fonctionnelles du littoral
agathois et de sa biodiversité

S

on objectif vise à restaurer les
fonctions écologiques des écosystèmes du littoral, qui sont altérées
par les aménagements côtiers
et les activités humaines, en proposant
des solutions à plusieurs échelles, impliquant les acteurs, autour de thématiques
basées sur de l’innovation en ingénierie
écologique. Pour le réaliser, la Ville a passé
une convention de recherche, développement et innovation avec la startup
montpelliéraine Seaboost et plusieurs
établissements scientifiques et techniques.
Les actions prévues de 2018 à 2020 pour
un montant total de 1,2 million d’euros
concernent :
> Le renforcement du potentiel de
nurserie dans le port du Cap d’Agde
(récifs artificiels, équipement de quais).

> La mise en place du balisage des
bouées des 300 mètres sous forme
de récifs artificiels modulables type X
Reef.

Immersion
de récifs
artificiels

P
> La réhabilitation écologique du ponton de l’île de Brescou et de ses petits
fonds associés.
> L’installation d’un dispositif de déport
de pression du récif coralligène sous
forme de récifs artificiels dédié à l’activité plongée, construit par imprimante
3D béton.

our favoriser le retour des ressources marines, la prud’homie
des pêcheurs agathois est à
l’origine de l’installation de
plus de 400 récifs artificiels dès 1985.
Puis, sur des fonds de 9 à 30 mètres
au large du Grau d’Agde à Port Ambonne, d’autres récifs ont été immergés
en 1995, 1996 et 2009. Ils sont de types
buses, double buses, modules Comin
et Bonna, récifs paniers acier et deux
prototypes à base de béton coquillier.
La direction du Milieu Marin assure le
suivi scientifique de ces dispositifs.
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Le Préfet Maritime

de la Méditerranée

a visité l’Aire Marine Protégée de la côte agathoise

J

eudi 29 mars, la Ville d’Agde a
accueilli pour la première fois sur
« ses terres », le Préfet Maritime
de la Méditerranée, Charles Henri
Leulier de la Faverie du Ché. Ce dernier,
reçu par Sébastien Frey, 1 er Adjoint au
Maire et Conseiller Départemental et par
Renaud Dupuy de la Grandrive, Directeur du Milieu Marin de la Ville d’Agde, a
visité à bord du bateau la « Maury » et en
compagnie du commissaire général de
la marine Thierry Duchesne, l’Aire Marine
Protégée de la côte agathoise et le site
Natura 2000 marin des posidonies du
Cap d’Agde.
À terre, la visite a continué en présence
d’acteurs maritimes locaux et régionaux,
dont Gérald Chambre 1er prud’homme de
la pêche professionnelle, et de nombreux
élus, parmi lesquels Stéphane Hugonnet,
Conseiller Municipal et Président de la
Sodéal, Gaby Ruiz, Conseiller Municipal
et Président de Station Nautique du Cap
d’Agde, Christian Théron Conseiller Municipal délégué à la Pêche et aux Transports,

Géraldine D’Ettore, Conseillère Régionale,
avec lesquels l’AMP travaille régulièrement.
Puis, le Préfet a tenu à saluer « l’immense
travail réalisé ici à Agde sur l’Aire Marine
Protégée, un travail exemplaire, avec des
actions innovantes, sur lequel certaines
villes peuvent prendre exemple. Je suis
venu récupérer des idées, des actions
concrètes et précieuses que je vais pouvoir « vendre » aux autres communes de
la côte ».

Au-delà de sa visite du littoral agathois,
le Préfet avait une autre mission ce jour-là :
remettre à Renaud Dupuy de la Grandrive
la médaille de Chevalier de l’Ordre du
Mérite Maritime pour son engagement
depuis de nombreuses années pour la
protection du milieu marin. Une cérémonie chargée d’émotion qui a pris fin
autour du verre de l’amitié.

GÉRALD CHAMBRE,
Nouveau prud’homme
des pêcheurs agathois
Pêcheur petit métier basé au Cap d’Agde
mais ayant déjà participé à des campagnes
de pêche au thon et sur des chalutiers,
l’agathois Gérald Chambre connaît
bien ce métier. Il a été élu récemment
à l’unanimité comme nouveau
prud’homme. L’un de ses objectifs
est d’assurer l’avenir du métier
avec une pêche rentable et durable,
avec des opérations concrètes. Il reste
en contact étroit avec la direction
du milieu marin pour le projet de réserve
marine notamment.
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>> 1

>> 3

>> 2
>> 4

1 > 14 FÉVRIER LA

CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR
a mis à l’honneur les tourtereaux
qui fêtent, en 2018, leurs 50, 55
et 60 ans de mariage. Chaque
couple a reçu un diplôme,
un colis gourmand ainsi
qu’une rose pour les dames,
Saint-Valentin oblige, des
mains du Maire Gilles D’Ettore.

2 > 27 MARS UNE STATUE

DU CÉSARION orne désormais
le rond-point Hilaire Raynaud,
situé juste à côté du rond-point
de l’Éphèbe. Cette reproduction
de la statue découverte
en 2001 par Nicolas Figuerolles,
exposée au Musée de l’Éphèbe,
mesure 1 mètre 80 et a été
réalisée par Thierry Todière,
spécialiste des résines
au sein des services techniques
de la Ville.

3 > 29 MARS LA PROCESSION

DU SAINT-CHRIST a une nouvelle
fois réuni de nombreux
fidèles dans une déambulation
nocturne au départ de l’église
Saint-Sever. Le cortège a
ensuite fait plusieurs haltes
devant l’Église Saint-André,
la Maison du Cœur de Ville
et la cathédrale Saint-Étienne,
où l’histoire du Saint-Christ
a été contée.

4 > 12 AVRIL ANDRÉ

MANOUKIAN, pianiste de jazz,
a donné un récital à la Maison
des Savoirs, sur son instrument
de prédilection, dans le cadre
de la 8ème édition du festival
« Le Clavier dans tous ses états »,
qui s’est tenue du 7 au 13 avril.
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5 > 6 AVRIL CAP PIRATE,

hôtel 4 étoiles de luxe,
sur le thème de la piraterie,
est le nouvel établissement
d’exception inauguré au Grau
d’Agde. Il comprend 46
appartements et suites
de haut standing, avec restaurant,
bar lounge, piscine et parc
aquatique, salle d’Escape
Game et de séminaires,
sur un espace qui s’étend
sur 8 000m2

6 > 18 AVRIL LA 8ÈME

ÉDITION DES RENCONTRES
APA (Activités Physiques
Adaptées) qui ont pour but
de rendre le sport accessible
à tous, s’est tenue au Palais
des Sports. L’occasion pour
les participants de pratiquer
plusieurs ateliers basés sur
la thématique du biathlon
afin de travailler la coordination,
les réflexes ou encore le souffle.

7 > 22 FÉVRIER DES

ARBRES ONT ÉTÉ REPLANTÉS
aux abords du parking
Coquille-Soullière, suite
à l’installation des ombrières
photovoltaïques. Ainsi,
ce sont des pins, mais aussi
des mimosas qui ont vu
le jour sur les ronds-points
qui jouxtent le parking
et qui ont été « inaugurés ».

8 > 9 MARS L’OPÉRATION

« DES ÉTOILES DANS
LES ASSIETTES », pour
sa 2ème édition, a convié
le chef étoilé, Meilleur Ouvrier
de France et Bocuse d’Or
François Adamski à cuisiner
un menu d’exception,
à base de truffe, pour
les résidents de l’EHPAD
Les Jardins de Brescou.

38 CULTURE

Une saison
intense en émotion !

La Saison Culturelle qui s’est achevée le 15 avril dernier
a tenu toutes ses promesses : une programmation riche
et éclectique pour tous les âges. La cuvée 2018/2019 est tout aussi
prometteuse et en attendant de la découvrir dans notre prochain
numéro, retour sur les derniers spectacles de la saison.

« LES ÉCHOS-LIÉS », D’INCROYABLES TALENTS
Cette troupe de danseurs, à l’énergie positive, s’est produite
le 30 janvier dernier sur la scène du Palais des Congrès du Cap
d’Agde. Le spectacle basé sur de la danse et des acrobaties laisse
parfois les spectateurs sans voix. Durant plus d’une heure trente,
les 10 artistes ont combiné, à la perfection, prouesses techniques,
humour et émotions. Le public a été très réceptif, riant aux éclats,
applaudissant tout en étant en interaction avec la troupe.
Un spectacle qui a donc beaucoup plu aux petits comme
aux grands !

SILENCE ON TOURNE !
LA NOUVELLE COMÉDIE
DE PATRICK HAUDECŒUR
C’est dans un décor de tournage d’un film
dont la scène se passe dans un théâtre
que la pièce est jouée. Les spectateurs
présents dans la salle, ce 24 mars, ont
donc été les figurants de cette scène
et ils ont été pris à partie durant tout
le spectacle et ce pour leur plus grand
plaisir. Comme toujours, Patrick Haudecœur
a proposé avec sa troupe de comédiens
une comédie hilarante bien ficelée
avec des décors ingénieux. Le public
a ri aux éclats pendant deux heures.
Petit conseil si vous devez voir cette pièce
portez une chemise bleue !

L’ÉVEIL DU CHAMEAU : UNE COMÉDIE
ROMANTIQUE, ÉLÉGANTE, INTELLIGENTE ET DRÔLE
Le duo formé par Aure Atika et Pascal Elbé a joué la pièce
de Murielle Magellan « L’Éveil du Chameau » le 6 mars. Cette
comédie sentimentale qui oscille entre humour et émotion conte
l’histoire de deux quadras aux caractères diamétralement opposés, qui,
par la force de choses, se retrouvent liés. S’en suivent des situations
et des dialogues à la fois drôles et touchants, où le charme
et le talent des deux comédiens ont fait mouche.
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EXPOSITION
« IRIDESCENCE »
LES ŒUVRES DU PEINTRE
G. LEM ONT INTERPELLÉ
LE VISITEUR !
Le 2 mars dernier, les passionnés d’art se sont
retrouvés, à l’espace Molière, à l’occasion
du vernissage du G. LEM, alias Gérard Lemonnier,
un artiste peintre passionné par le côté minéral
de la peinture. Dans son atelier, il peut passer
des heures à mélanger peintures, solvants,
laques, pour voir comment ils réagissent
entre eux. Une exposition appréciée
par Yvonne Keller l’Adjointe en charge
de la Culture.

UN DUO GLAMOUR
POUR DES « SCÈNES
DE LA VIE CONJUGALE »

KENNEDY :
LA MALÉDICTION D’UN CLAN
Le 7 avril, le public de la saison est entré
dans l’intimité du Président des États-Unis.
L’histoire se situe le 19 mai 1962, dans une
suite luxueuse d’un hôtel de New York
lors de la fameuse soirée au Madison
où Marilyn Monroe vient de susurrer à JKF
« Happy Birthday… ». Ce drame de Thierry
Debroux a fait découvrir aux spectateurs
l’envers du décor, la face cachée de l’homme
fringant, magnifiquement interprété
par Alain Leempoel, une maladie qui lui ronge
les os et un mal plus grave, une sorte
de malédiction qui frappe toute la famille.

La magnifique Laetitia Casta et le talentueux
Raphael Personnaz étaient présents
au Cap d’Agde pour jouer la pièce
« Scènes de la vie conjugale », mise en scène
par Safy Nebbou, tirée du film d’Ingmar
Bergman et qui décrit vingt ans
d’une relation de couple, entre disputes
et retrouvailles. La pièce est superbe,
avec un texte sensible, des répliques aiguës,
parfois brutales, mais tendres aussi.
Le décor épuré magnifie la solitude
et la froideur, parfois perceptibles,
des personnages. Le public a adoré
ce spectacle proposé le 9 février dernier.

LES ÂMES NOCTURNES :
UN MOMENT DE POÉSIE
Pour le dernier rendez-vous de la saison
2017/2018, le 15 avril dernier, le public
a pu découvrir ce spectacle, véritable
ode à l’absurde, l’imaginaire et la poésie.
Le duo clownesque, Cécile Roussat
et Julien Lubek, a emporté les spectateurs
dans leur univers insolite qui, au pays
des songes, a ravivé chez chacun leur âme
d’enfant.

EXPOSITION
« SAISIR LE SILENCE »
UNE EXPOSITION ORIGINALE
Deux années auront été nécessaires
à Alexandre Gilibert pour dévoiler ses toiles.
Un « Un vrai travail monacal » a-t-il précisé
le 13 avril dernier lors du vernissage. Ses
dessins, comme l’a expliqué Christine Antoine,
Adjointe en charge du Patrimoine, « ont
une dimension photo-réaliste, ils doivent être
aussi compris comme les traces d’un passage
ou d’un transfert du registre de l’image
photographique à celui sensuel du dessin pur
où seul varie la densité de la couche de pastel
noir ».
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MAISON
BERNADOU
L’APPART
En poussant la porte du numéro 4
de la rue Honoré Muratet, on pénètre
dans une échoppe à l’univers merveilleux…
Impossible de tout voir en une seule visite tellement
il y en a ! Déco, mode et création, pour petits et grands,
on retrouve chez Claire toutes les dernières tendances
et à tout petit prix. C’est la boutique idéale pour faire
un cadeau ou une petite attention originale.
Anciennement dans le monde médical, Claire s’est peu
à peu tournée vers un domaine qui l’a toujours attiré :
celui de la mode et des tendances.
Aujourd’hui, c’est avec passion et chaleur qu’elle
s’occupe de ses clients, car pour elle, le contact humain
est une dose quotidienne de vitamines !
Elle a depuis novembre de l’année dernière,
une boutique qui lui ressemble, et où elle développe
également la création et la customisation de petits
mobiliers.
On peut également assister, une fois par mois,
à un afterwork dans sa boutique où les thématiques
évoluent en fonction des saisons !

Anciennement installée sur le quartier
de Lachaud, la Maison Bernadou a déménagé
depuis plus d’un an au Monaco !
Véritable petite institution agathoise pour les amateurs
de produits de qualité, il faut savoir que chez Patrick,
la viande se travaille de père en fils !
Ainsi, en plus du savoir-faire, vous trouverez
des produits du terroir, achetés en circuit court,
où tout est négocié en direct avec des producteurs
de l’Occitanie : Ariège, Pyrénées, Lozère et Aveyron.
La maison propose également, grâce à son séchoir,
une charcuterie faite maison à 80% ainsi qu’un espace
traiteur, maison lui aussi.
Une rôtisserie tourne quotidiennement sur le parvis
de la boutique et il est possible de faire rôtir
sur commande cochons de lait ou autres morceaux
de viande.
Enfin, outre le conseil, la maison propose aussi
un espace fromagerie et une petite épicerie de dépannage.
N’hésitez pas si cela n’a pas encore été fait, à pousser
la porte, afin de découvrir la passion et le savoir-faire
d’une équipe qui garantit des produits et un service
de qualité !

L’APPART

MAISON BERNADOU

Ouvert du mardi au samedi
de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Ouvert du mardi au samedi
de 7h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h30
et le dimanche de 7h00 à 13h00

4 rue Honoré Muratet
34300 Agde
Tél. 06 52 03 06 16
appartagde

8 rue boulevard du Monaco
34300 Agde
Tél. 04 30 41 17 90
Boucherie.bernadou@orange.fr
maisonbernadou
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La ruche Agathoise
Un collectif qui soutient l’agriculture locale

L

a Ruche Agathoise, antenne locale
sur la ville du collectif national de
la « Ruche qui dit Oui ! » est un
mouvement social et collaboratif
comme on aime en voir émerger sur le
territoire.
Motivé principalement pour acheter les
meilleurs produits aux agriculteurs et
aux artisans de nos régions, faire partie
d’une Ruche c’est donc adopter les préceptes du « Mangez mieux » et du « Soutenir l’Agriculture Locale » mais pas que…
comme nous explique Cécile Navarro,
Présidente de l’antenne agathoise :

« Faire partie de notre communauté,
c’est aussi faire partie d’un mouvement
de consommateurs, d’agriculteurs et
d’artisans qui contribuent à l’avènement
d’une production et d’une distribution
plus humaine, écologique et juste ».

« Créer
du lien social »
C’est une nouvelle façon de mieux
consommer où tout le monde se retrouve afin d’échanger et de partager.
Une belle manière également de créer
du lien social et d’animer un quartier à
en juger par la convivialité qui règne autour des stands.
Une convivialité qui s’est naturellement
tissée au fil des semaines, où, au-delà de
la simple restitution d’un panier, chacun
s’aide ou s’entraide sur d’autres domaines
ou tout simplement, fait preuve de bienveillance.
Une belle initiative que l’on ne peut que
saluer !

LA RUCHE AGATHOISE
A FÊTÉ SES UN AN !

JEUDI 24 MAI
AUTOUR D’UNE
DÉGUSTATION
ET D’UNE RENCONTRE
AVEC LES PRODUCTEURS
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Achetez ce que vous voulez,
quand vous le voulez :
fruits, légumes, pain, fromage,
viande, bière, savon.
RÉCUPÉREZ VOS PRODUITS
Chaque semaine, la Ruche
vous donne rendez-vous
dans votre quartier.
Venez retirer votre commande
et rencontrer les Producteurs.
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HEP !
Taxi

Apiculture

«

Chaque flot du temps superpose son alluvion,
chaque race dépose sa souche sur le monument,
chaque individu apporte sa pierre.
Ainsi font les castors, ainsi font abeilles,
ainsi font les hommes. Le grand symbole
de l’architecture Babel, est une ruche ».

Cela fera deux ans cet été que Yann propose
aux Agathois une solution de transport écologique et pratique.
Avec son vélo taxi à assistance électrique,
tout type de course est proposé, allant de la
simple balade au rendez-vous, en passant
par la sortie plage.
Un nouveau mode de déplacement sur la
commune qui répond à une réelle demande.
En effet, Yann a fidélisé au fil du temps une
clientèle qui fait appel à lui pour des rendezvous médicaux ou tout simplement pour aller faire des achats. Il faut dire que les tarifs
sont attractifs.
Un coût modeste car ce n’est pas une
« course » au profit pour Yann qui s’est toujours tourné professionnellement vers des
métiers de service à la personne.
Il ne souhaite pas pénaliser les petits foyers,
souvent des personnes âgées en perte d’autonomie.
D’ailleurs, sur son temps libre, Yann s’implique beaucoup à la ressourcerie solidaire
ChaiMademoiselleLily, aux côtés de Laurence
que nous vous avions présentée il y a quelques
mois.
Une solution conviviale et écologique que
l’on ne peut que saluer !
VÉLO TAXI AGDE
Du lundi au samedi de 9h00 à 18h00
(Horaires modulables sur RDV)
Tarifs : 2 euros de prise en charge
+ 1,5 euro du km
Tél. 06 18 61 71 60

Cette citation, extraite du roman NotreDame de Paris de Victor Hugo, est une
belle introduction à ce nouveau dossier
« INITIATIVES » qui traite d’hommes qui
construisent, parfois aux côtés de la nature…
en Agde.
Ainsi, nous sommes allés à la rencontre
d’apiculteurs agathois qui, aux côtés des
abeilles, œuvrent par le biais de leur activité apicole à la préservation de la biodiversité. Voici deux portraits croisés d’artisans de la vie que nous vous proposons
dans ce nouveau volet.

Le projet « sentinelle »
voit le jour sur Agde
Grâce à la détermination d’un apiculteur,
Luc Muller, et à la volonté de la Ville
d’Agde de s’investir dans de nobles
causes comme celle du Développement
Durable, le projet dénommé « sentinelle »,
lancé en 2005 par l’Union Nationale
de l’Apiculture en France a éclos
sur Agde le premier jour du printemps,
mardi 20 mars.
L’objectif est simple : déposer
des ruches en milieu urbain pour sauver
les abeilles intoxiquées en milieu rural
par les pesticides.
Pour la petite histoire, lors de son voyage
spirituel sur le chemin de Saint-Jacques
de Compostelle, l’apiculteur à la retraite
a rencontré de nombreux pèlerins à qui,
il a eu à cœur d’offrir symboliquement
à chacun une abeille… Et c’est ainsi
qu’il a eu la belle idée de positionner
une ruche en haut de la cathédrale
Saint-Étienne. Une façon pour lui de tenir
sa promesse tout en rendant un bel

>> LA VALLÉE

DU MIEL

Michel et Valérie, installés sur Agde depuis
plus de huit années en tant qu’apiculteurs récoltants, proposent une gamme
de miels issus de la montagne, comme
la lavande, le tournesol ou la bruyère,
et la garrigue, avec les plantes typiques
fleurissant sur un sol calcaire. Des produits aux saveurs spécifiques et qui
évoluent en fonction des terroirs et des
saisons. « Aucun miel ne se ressemble et
encore moins d’une saison à l’autre », confie
Michel.
hommage à son père avec qui, il n’a pas
eu le temps de faire un bout de chemin
apicole…
Bénies comme il se doit par le Père
Yannick Casajus, les abeilles pourront
butiner et prendre leur envol du haut
de l’un des bâtiments les plus
emblématiques de la Ville !
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Nouri Bio
Market

s’installe à Agde

>> ABEILLES

& CO

Tournés vers l’environnement, Audrey et
Christophe voulaient changer de style de
vie afin de devenir utiles à la nature. Ainsi,
leur est venue l’idée de contribuer à la
préservation de la biodiversité en prenant
soin des abeilles afin qu’elles continuent
de polliniser.

Et pour s’en rendre compte, il suffit de
se déplacer dans sa boutique, sur Agde,
où l’on peut retrouver le miel sous toutes
déclinaisons : cosmétiques, vinaigres, ou
tout simplement en pot. À noter également sa présence annuelle au marché
du Grau d’Agde les jeudis et samedis.
LA VALLÉE DU MIEL
3, rue de Beausoleil – 34300 Agde
06 11 27 73 75 ou 06 03 10 88 33
lavalleedumiel@yahoo.fr
la vallée du miel

Le miel de leur production est principalement issu de fleurs agathoises. Des
fleurs que l’abeille butine, cela favorise le
développement en qualité et en quantités des fruits et des graines, essentiels
afin de perpétuer les espèces végétales
et pour nourrir toutes sortes d’animaux,
sans oublier l’homme…
Un petit trésor de production rare et précieux, qu’il est possible de commander
sur leur site Internet.
ABEILLES & CO
Vente de produits dérivés de la ruche
06 03 24 82 69
abeillesandcompagnie@gmail.com
www.cirabeilles.com
www.miel-34.fr

Abeilles & co se propose
de récupérer les essaims
d’abeilles. Christophe,
référent en frelons,
a présenté, en réunion
publique le jeudi 10 avril
dernier, les dangers
pour l’être humain
et pour l’équilibre
de notre écosystème
et comment et quand
les piéger.

À noter l’ouverture, fin mars,
d’un nouvel établissement bio
sur la commune.
NOURI BIO MARKET, situé en face
de Mr Bricolage s’est installé
sur l’espace de l’ancienne cuisine
centrale.
Un magasin qui vient renforcer
l’offre existante sur l’archipel
que nous ne manquerons pas
de vous présenter au fil
de nos prochains numéros.
Du lundi au samedi,
de 8h00 à 20h00.
Ouvert le dimanche matin
en saison.
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Yseria Hôtel
Nouvel établissement
hôtelier en Cœur de Ville

« CHARME & CONFORT »

>> EXIT L’HÔTEL DU DONJON,

PLACE DÉSORMAIS
À L’HÔTEL YSERIA !

Après deux ans de gros travaux de restauration, François Le Puil, gérant de l’établissement, a inauguré officiellement
l’hôtel Yseria, situé 2 place Jean Jaurès,
vendredi 20 avril, en présence du Maire
Gilles D’Ettore, qui a tenu à saluer cette
initiative en Cœur de Ville, et des Conseillères Municipales Mary-Hélène Mattia et
Christiane Mothes.

L’occasion de découvrir, lors de cette
soirée portes ouvertes, toutes les caractéristiques de l’hôtel. Ce dernier est composé
de 16 chambres, 8 doubles, 2 spécialement
adaptées pour les personnes à mobilité
réduite, 5 triples et une suite laquelle
comprend une terrasse. Cerise sur le gâteau, toutes les chambres sont équipées
d’une machine à café.
L’hôtel comprend également une salle
de petit-déjeuner, un espace lecture
avec bibliothèque, une salle de billard,
ainsi qu’une salle de réunion et un ascenseur.

8 chambres doubles

15 m2, lit 160*200

5

chambres triples
20 m2, lits 160*200 et 90*200

2 chambres PMR 27m , 2 pièces,
2

lits 160*200 et 90*200

1

suite avec terrasse 34m2,
lits 160*200 et 90*200

1

salle de petit-déjeuner
au rez-de-chaussée

1 salon de billard au second étage
1 salle de lecture au premier étage
1 salle de réunion
qui peut accueillir 30 personnes,
équipée d’un vidéoprojecteur
et d’un système audio

➜ www.yseria.fr
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Avant l’ouverture officielle,
vous avez passé deux ans
à effectuer des travaux
de rénovation

TROIS
QUESTIONS
À FRANÇOIS
LE PUIL,

gérant de l’établissement

Cela a été très long ! Nous avons
quasiment tout cassé, pour tout refaire.
17 ouvertures dans des murs porteurs
ont été créées, nous avons simplifié
le positionnement des escaliers, nous
avons ajouté un ascenseur, nous avons
mis l’hôtel aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Le garage
a été transformé en salle de réunion
et toutes les chambres ont été agrandies.
L’isolation a également été entièrement
refaite. Ce ne sont que quelques
exemples de tout ce que nous avons
accompli durant deux ans. Maintenant
l’hôtel est ouvert, il correspond à ce
que nous avions en tête, et nous allons
demander la certification 3 étoiles,
ainsi que les labels existants auxquels
nous pouvons prétendre, comme Logis
de France par exemple.

Comment vous est venue
l’idée d’ouvrir l’hôtel Yseria ?
Nous avions le projet d’achat d’hôtel
depuis quelque temps. Et par hasard,
au cours d’une visite dans le centre-ville
agathois, nous sommes tombés
sur l’ancien hôtel du Donjon. Cela
a été un véritable coup de cœur,
pour le quartier, son ambiance, et
le bâtiment en lui-même, qui possède
un cachet unique. De plus, il se situe
dans un endroit stratégique, proche
de la gare, et à côté de sites patrimoniaux,
comme la cathédrale Saint-Étienne
Tous ces arguments nous ont décidés,
et nous avons franchi le pas. C’est un
gros pari, mais on y croit pleinement.

Vous avez également
conçu cet hôtel dans
une démarche écologique
C’est une notion très importante pour
nous, de s’inscrire dans une démarche
de développement durable.
Nous avons installé des panneaux
thermodynamiques afin de chauffer l’eau,
ce qui représente une économie
de 70% d’électricité. Bien entendu,
l’hôtel est doté de la climatisation réversible. Ce sont toutes ces petites réalisations qui, mises bout à bout,
contribuent à cette démarche écologique
essentielle pour un établissement
comme le nôtre.

46 PATRIMOINE

Le Bunker 638

Patrimoine local de la Seconde Guerre Mondiale

>> AGDE HISTOIRE

39-45

L’association « Agde histoire 39-45 » est
née en 2009 de la passion de David
Mallen et Fabrice Goudouly pour l’histoire
du 20 ème siècle, plus particulièrement
celle de la Seconde Guerre Mondiale. Au
départ, ses activités s’articulaient autour
d’animations, de colloques ou encore de
conférences. Désormais, elle offre son
concours aux administrations locales
pour valoriser le patrimoine. Ainsi, en collaboration avec la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, l’histoire des Mares de Baluffe a pu être mise
en valeur (voir encadré). Néanmoins, son
plus gros chantier reste le Bunker 638 de
la Tamarissière.

>> UN PEU

D’HISTOIRE

La Seconde Guerre Mondiale a démarré
depuis septembre 1939. C’est suite au
débarquement des Alliés en Afrique du
Nord, en novembre 1942, qu’Adolf Hitler
ordonne l’envahissement de la zone dite
« Libre » française au Sud. Comme en
Atlantique, plus de 900 bunkers sont
construits sur la côte Méditerranéenne,

créant ainsi le « Sudwall » (le Mur de Méditerranée). La Tamarissière, zone d’un
possible débarquement, est vigoureusement fortifiée avec près d’une cinquan-

taine de constructions et deux batteries
de défense armées de canons afin de
verrouiller le fleuve Hérault, accès maritime facile vers les terres. La première
ligne, sur la plage, a été démolie au fil
des ans pour des raisons de sécurité,
mais 30 bunkers perdurent encore. Au
centre de ce dispositif se trouve un imposant bunker-infirmerie de type 638, le
seul ouvert à la visite en Méditerranée.
638 est la référence allemande de ce
type de bunker standardisé, il en existe
des similaires jusqu’en Norvège. C’est un
hôpital de campagne de 100m2 comportant 9 pièces, dédiées au traitement et
aux soins des soldats blessés en cas de
conflit.
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LES MARES DE BALUFFE
Vendredi 2 février, ont été dévoilés
les panneaux informatifs des mares
de Baluffe. Ces derniers, au nombre
de trois, sont situés dans ce site
classé « Natura 2000 », pour sa géologie
particulière, la faune protégée
qui s’y est installée, et son histoire
particulière. Ils sont le fruit
de la collaboration entre
l’Agglomération Hérault Méditerranée, le Conservatoire du Littoral
et l’association Agde Histoire 39-45
qui travaillent à la valorisation
de ce site depuis deux ans. Gilles
D’Ettore, Maire d’Agde et Président
de la CAHM a donc inauguré ce site
en compagnie de Gwendoline Chaudoir,
Vice-Présidente de la CAHM
en charge de l’environnement,
de Julien Azéma, Chargé de mission
biodiversité au sein de la CAHM
et de David Mallen, Président d’Agde
Histoire 39-45.

>> RENAISSANCE

DU BUNKER 638

C’est en 2013 que la Ville d’Agde accorde
à l’association un bunker à la Tamarissière. La première des nombreuses actions
de restauration a été de creuser un premier trou pour le passage d’un homme.
Il faut dire qu’après 60 ans d’enfermement, l’air y est presque irrespirable. Les
murs sont encore blancs, parsemés de
graffitis, et au sol, on trouve du sable et
des déchets datant des années 60. L’humidité y est extrêmement forte et toutes
les pièces métalliques sont couvertes de
rouille. C’est après deux ans de travaux
de maçonnerie, d’électricité, de traitement des métaux, de décoration et de
peinture que le bunker peut enfin rouvrir
ses portes.

>> DES VISITES

INSTRUCTIVES

Le visiteur peut dorénavant explorer à
la fois un bâtiment de guerre allemand
avec ses spécificités de défense, mais
également découvrir une exposition évoquant de grands thèmes de la Seconde
Guerre Mondiale, comme l’organisation
allemande régionale, la vie des Agathois,
la construction des bunkers, ou encore
les différentes étapes de la réouverture
et de la restauration du Bunker 638. Les
membres de l’association ne se sont pas

arrêtés en si bon chemin et n’ont cessé
d’améliorer le bâtiment. Ainsi en 2015,
des portes blindées provenant d’un bunker détruit près de Saint-Nazaire ont été
installées. L’année suivante, une guérite
allemande a été créée, et en 2017-2018,
des déshumidificateurs ont été mis en
place et des travaux de lutte contre l’humidité entrepris. Enfin, l’association a
remodelé deux salles : celle des patients
« lourds » telle qu’à l’origine et la salle
de garde avec tous ses équipements
d’époque. De nouveaux mannequins
plus réalistes agrémentent les salles, afin
de mieux s’imprégner de cette période
de l’histoire. Par ailleurs, des écrans vidéo
sont installés, présentant la mémoire de
témoins de cette période.
Depuis son ouverture, le Bunker 638
a accueilli plus de 30 000 visiteurs, lors
des visites du samedi ou des week-ends
thématiques avec animations. Il s’agit de
la première pierre d’un futur projet de
circuit historique comprenant également les mares de Baluffe et la villa
Laurens.
BUNKER 638
Camping de la Tama
La Tamarissière - 34300 AGDE
Près du château d’eau
Un fléchage depuis le parking
du Front de Mer est en place

Ce site est l’un des 4 de ce type
géologique existant en France.
Cette langue de basalte du volcan
agathois a été exploitée dès
le Moyen-Âge, y laissant des
entailles profondes où l’eau s’est
installée, créant des mares asséchées
en été qui abritent l’églantine,
une plante amphibie. Une faune rare
s’y est installée depuis les tritons
marbrés ou palmés jusqu’aux
couleuvres à collier et à échelons
en passant par les crapauds calamites,
les lézards ocellés, les rainettes
communes et les pipistrelles,
petites chauves-souris vivant
dans les bunkers.
Ces constructions sont les restes
d’abris antiaériens construits
par les Allemands en 1942-43.
En parallèle, restent aussi les réservoirs
d’eau et les fondations des baraquements
en bois. En effet, les mares
de Baluffe avaient été choisies
pour l’installation d’un camp de 500
travailleurs de l’organisation Todt,
construisant les bunkers d’Agde,
de Vias et de Marseillan.

Visite gratuite.
Durée : environ 40mn.
Des visites guidées en langue anglaise
sont possibles.
Visites pour les groupes sur rendez-vous.
Le bunker est ouvert à la visite
le samedi matin, toute l’année,
de 9h30 à 12h.
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GOLF INTERNATIONAL DU CAP D’AGDE
UNE STRUCTURE
EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION
Fondé en 1989, le Golf International du Cap d’Agde, qui comptait à ses débuts
18 trous, conçus par l’architecte californien Ronald Fream, n’a cessé
depuis de se développer. Dorénavant composé de 27 trous, il offre à la fois
un dépaysement dans un cadre vert unique, une qualité d’entretien
et trois parcours de 9 trous chacun qui ravissent les amoureux
de la petite balle blanche, qu’ils soient amateurs ou professionnels.
Claude Goudard, Directeur du Golf International du Cap d’Agde,
et Laurent Audinos, nouveau Président de l’Association Sportive du Golf d’Agde
et du Cap d’Agde, participent pleinement, chacun dans son domaine,
à l’expansion et au développement de cette structure emblématique
du Cap d’Agde et reconnue dans le microcosme du golf.
Vous êtes tous les deux
à des postes importants
au sein du Golf International
du Cap d’Agde.
Quel est votre parcours
dans le monde du golf ?
Claude Goudard
(Directeur du Golf
International du Cap
d’Agde) : Cela fait maintenant plus de 30 ans
que j’ai mis les pieds
dans le monde du golf.
Et en mars 2003, j’ai été nommé
Directeur du Golf International du Cap
d’Agde. Avec un objectif précis, celui
d’optimiser l’entretien du parcours.
Il était en effet nécessaire que tous
les moyens soient mis en œuvre pour
que nous puissions avoir un parcours
bien entretenu, et de qualité. Fruit
de ce travail, nous avons accueilli
des compétitions de haut niveau,
dont certaines sous l’égide de la Fédération
Française de Golf, qui nous accorde
sa confiance, preuve que le travail a été
bien fait. Cette confiance nous apporte
de la valeur ajoutée, une belle notoriété,
et, forcément, de l’attractivité.
Ainsi, le nombre d’abonnés, qui était
de 400 en 2003 est désormais de 650.

Laurent Audinos
(Président
de l’Association Sportive
du Golf d’Agde
et du Cap d’Agde) : Pour
ma part j’ai commencé
le golf il y a une quinzaine d’années.
Je viens du monde du cyclisme,
et j’ai retrouvé dans ce sport des valeurs
qui me sont chères, le travail, l’abnégation
et l’humilité. Il faut sans cesse
se remettre en question pour progresser.
Le golf, c’est une véritable école
de la vie. Au sein de l’association,
j’ai d’abord été capitaine de l’équipe
Une, et c’est un rôle que j’ai vraiment
apprécié, notamment dans les interactions entre les générations. Après avoir
mûrement réfléchi, j’ai décidé de me
présenter à la présidence de l’association,
et au terme de l’assemblée générale
du 17 février 2018, notre liste a été élue.

Quels sont vos objectifs
pour les mois et années
à venir ?
Claude Goudard : Tout
d’abord, nous aimerions
atteindre la barre
des 700 abonnés.
Cela devrait se faire
assez rapidement.
Ensuite, il faut savoir que
notre golf est l’un des plus fréquentés
de la Région.

L’aspect touristique est essentiel pour
notre structure et pour son équilibre
financier. 45% de notre chiffre d’affaires
est en effet réalisé par les joueurs
de passage, et il est essentiel de conserver
cette attractivité. Enfin, nous avons
dans l’optique de moderniser le club
house afin de le rendre encore plus
convivial et d’en faire un véritable lieu
de ralliement et d’échanges.
Laurent Audinos : Sur
le plan sportif, nous
allons progressivement
mettre en place
un plan d’entraînement
et de progression
pour nos différentes
équipes. Nous avons une équipe
en 4ème division Nationale, et notre
formation mid-amateur est elle aussi
en 4ème division. Dans l’idéal, nous
aimerions que les deux équipes
montent à l’échelon supérieur.
Mais surtout, et j’insiste sur ce point,
nous voulons créer une vraie dynamique de groupe, une identité propre
à l’association du Cap d’Agde, à laquelle
les jeunes peuvent s’identifier.
Nous voulons que les joueurs, peu
importe leurs âges, leurs niveaux
et leurs catégories, soient fiers de porter
les couleurs de l’équipe du Cap. C’est
cet esprit fédérateur et cette émulation
qui nous permettront d’avancer
tous ensemble.
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Plus d’informations,
formules de stages
et cours sur
www.golfcapdagde.c
om

Un projet unique en France a
été lancé au Golf International
du Cap d’Agde avec le REUT
(REUtilsation des eaux
Traitées). Quelle importance
revêt-il pour vous
et pour la structure ?
Claude Goudard : Depuis
le décret de 2014, nous
sommes le premier
golf de France qui sera
arrosé avec des eaux
traitées. Cela présente,
dans un premier temps,
un intérêt écologique certain, avec
la préservation de l’eau potable mais
également un intérêt financier, car l’eau
est une ressource qui coûte cher.
Le Golf International du Cap d’Agde
étant un véritable patrimoine naturel,
nous sommes très heureux d’être
des pionniers dans cette démarche
de développement durable.
Laurent Audinos : En tant
que golfeur, nous avons
la chance de pratiquer
notre sport, notre passion,
dans des cadres magnifiques. C’est l’un de nos
devoirs, en tant que sportif,
mais aussi en tant qu’être humain, de
préserver cet habillage vert et de le
respecter. Avec le projet du REUT, nous
pouvons être fiers d’appartenir

à une structure qui respecte la nature,
et nous pouvons nous estimer heureux,
et, encore une fois, chanceux, de pratiquer
notre passion dans de telles conditions.
Claude Goudard : De plus,
dans le cadre
d’un partenariat avec
le Muséum national
d’Histoire naturelle,
la Fédération Française
de Golf va lancer cette
année un programme inédit d’étude
de la biodiversité des golfs français.
Bien entendu, nous sommes volontaires
et nous allons nous engager dans cette
démarche, afin que notre golf soit labellisé
et reconnu pour sa nature préservée
au sein d’une zone urbaine.
Laurent Audinos : Et puis,
cela doit nous pousser
vers l’avant et nous
booster. Si nous pouvons
être des pionniers et des
leaders dans le domaine
écologique, nous pouvons
être les premiers dans les compétitions !

LE POINT SUR…
LA LEADBETTER ACADEMY
Troisième entité présente sur le Golf
International du Cap d’Agde,
la Leadbetter Golf Academy a en
charge l’enseignement et l’école de

golf. « Depuis 2012, nous avons
délégué l’enseignement à cette
structure privée, dont le responsable
chez nous est Nicolas Chavain,
assisté de Nicolas Astier. Depuis
son implantation, l’école de jeunes
a doublé son effectif » assure Claude
Goudard. Depuis fin 2017, une école
de golf adulte, pour les débutants
ou les confirmés, a été mise en place.
De plus, des formules de stages
et de cours sont proposées,
qui s’adressent à tous les niveaux.
« Dans le monde du golf, à tout
âge et à tous niveaux, les joueurs
veulent progresser, et s’investissent
pleinement pour parvenir à leur fin.
C’est ainsi que grâce à la Leadbetter
Golf Academy, nous avons un panel
d’offres adapté à tous ».
La Leadbetter Golf Academy a été
labélisée « école de golf », en mai
dernier par la Fédération Française
de Golf, une première dans l’Hérault.
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GOLF

UN GRAND PRIX
DE LA VILLE D’AGDE
DE HAUTE VOLÉE

L

’édition 2018 du
Grand Prix de Golf
de la Ville d’Agde
a tenu toutes ses
promesses. Sur les 27 trous
du Golf International du
Cap d’Agde, 108 joueurs,
dont 24 féminines, parmi
les meilleurs Français et
Françaises, se sont affrontés, trois jours durant, du

VOILE

son trophée à Pascal Delouche, un auvergnat
de Clermont-Ferrand. Ce dernier s’est dit très
intéressé par cette opération menée par la Ville
d’Agde et la Fondation du Patrimoine.

PADEL

vendredi 9 au dimanche 11 mars, pour
aller chercher la victoire. La lutte a été
acharnée chez les messieurs, et c’est
au final Camille Bordonne, qui l’a emporté, en play-off, devant Tom Santa,
au bout du suspense. Chez les filles, la
victoire est revenue à Justine Fournand,
qui a rendu une carte de 278. La remise
des prix a eu lieu, dimanche 11 mars, en
présence de Claude Goudard, Directeur
du Golf International du Cap d’Agde.

rant deux jours, les rencontres de haut niveau
se sont multipliées, donnant un très bel aperçu
de ce sport spectaculaire et en plein essor. Chez
les hommes, la victoire est revenue, en toute
logique, à la paire Carité/Casquero, qui a dominé
l’équipe Nicol/Henry, tandis que chez les femmes,
Radovanovic et Martino se sont imposées.

JEUNESSE

Une régate en faveur
de la restauration du Fort de Brescou
Dimanche 25 mars a eu lieu, dans des conditions
de houle assez sérieuses, une course de voiliers
habitables organisée par la SORAC. Cette course
intitulée « Course de Printemps » a été disputée
par 20 bateaux avec des handicaps en rapport
avec leurs capacités et leur taille définies par
la Fédération de Voile. La SORAC qui organise
tous les ans des « courses caritatives », pour
la SNSM, le Téléthon, ou encore la Semaine Rose
a souhaité cette fois y associer le Fort de Brescou
afin d’attirer l’attention des navigateurs sur
le besoin de financement pour la restauration
de ce dernier. La remise des prix s’est déroulée
en présence de Christine Antoine, Adjointe
au Maire en Charge du Patrimoine laquelle a remis

La paire Carité/Casquero remporte
l’Open Shilton Padel du Cap d’Agde
Il y avait du beau monde samedi 21 et dimanche
22 avril au Centre International de Tennis du Cap
d’Agde à l’occasion de l’Open Shilton de Padel.
Quelques-uns des meilleurs joueurs français,
à l’image de Cédric Carité, 8 fois Champion
de France et Champion d’Europe 2015, ainsi que
des participants venus directement d’Espagne,
ont foulé les 3 pistes du CIT afin de se disputer la
victoire dans ce tournoi estampillé P500. Également au programme, un P100 réservé
aux féminines, où 9 paires étaient présentes. Du-

Le sport, vecteur de respect
Pour la deuxième année, l’Espace Jeune Agathois,
dans le cadre des actions menées par le service
Cohésion Sociale, a organisé les journées intitulées
« le respect des règles sociales à travers le sport »
du mardi 17 au jeudi 19 avril. Ainsi, plus
d’une trentaine de jeunes, âgés de 8 à 17 ans,
issue du Quartier Prioritaire défini par le Contrat
de Ville, ont ainsi pu s’essayer à la pratique
de différents sports, du football, au judo,
en passant par la boxe. Le tout, avec l’objectif
de favoriser le partage et la mixité, tout en
inculquant des valeurs de respect.

TENNIS

Agde

UN OPEN DE LA VILLE
TRÈS DISPUTÉ

C

’est toujours un grand succès
que cet Open de la Ville d’Agde,
mais cette année le nombre
d’inscrits a fait un grand bond
en avant, passant de 275 en 2017, à 320.

C’est un travail extraordinaire d’organisation, puisque durant 3 semaines, du
17 janvier au 10 février, ce ne sont pas
moins de 346 rencontres qui ont été
disputées sur les cours indoor du CIT.
Pari réussi donc pour le Tennis Club
du Cap d’Agde et son président Olivier
Dojean, qui ont œuvré conjointement
avec Christophe Viala, juge-arbitre,
les équipes du CIT et le Directeur du
Centre International de Tennis du Cap
d’Agde, Yannick Martinez.

BOXE

Le Maire d’Agde Gilles D’Ettore, accompagné
de Robert Craba, Adjoint aux Sports, ainsi que
de Américo Da Silva, membre du Comité Directeur
des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de l’Hérault,
se sont rendus, le 20 mars, au Boxing Club
Aldo Asaro afin de remettre la médaille de bronze
de la Jeunesse et des Sports, à Dominique Asaro
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TIR

AGDE A ACCUEILLI
LE CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL
DES ÉCOLES DE TIR

Avec l’organisation
du Championnat Départemental
des Écoles de Tir, le Président
Jean-Marc Bentajou,
de l’Association du Tir Agathois
(ATA), atteint l’objectif
qu’il s’était fixé voilà deux
années, celui de dynamiser
l’association.
La remise des récompenses a eu lieu,
en présence de Robert Craba, Adjoint
au Maire en charge des Sports. Chez les
femmes, c’est Tiffany Friquet qui a été
sacrée, dominant Amandine Cazeaux
en finale (6/4, 6/4). Coté messieurs,
Jonathan Hilaire a été battu en finale
par Yanick Jankovits (7/5, 6/1). Dans
les catégories + de 35 ans, l’inévitable
Jean-Marc Lagloire a encore remporté
la victoire devant Julien Izar et coté
filles Karine Roy a battu Carole Barat.
Le mot de la fin est revenu à Robert
Craba qui a tenu à « féliciter les participants mais également tous les organisateurs. La progression du nombre des
participants démontre la qualité du
travail effectué par le TCCA et le CIT ».

et à Sala. À l’occasion de cette cérémonie, le souvenir
et la présence de l’esprit du regretté Aldo Asaro,
fondateur du club, ont marqué avec émotion
les personnes présentes.

KITESURF-WINDSURF
Le championnat régional perturbé
par manque de vent !
Le Boxing Club Aldo Asaro mis
à l’honneur

[Le

Pour ce Championnat Régional de Windsurf
et Kitesurf en foils, c’est le vent, absent des débats
dimanche 11 mars, sur le plan d’eau du Centre
Nautique du Cap d’Agde, qui a perturbé la compétition. Après plusieurs tentatives, les kitesurfeurs
n’ont pu prendre le départ. Quant aux windsurfers,
ils ont, tant bien que mal, réussi à naviguer, et ont
ainsi pu prendre part à la compétition. En classe
bic 293 minimes, Noé Garandeau s’est imposé,
tandis que Mattéo Rosique l’a emporté en classe
bic 293 espoirs. Enfin, en raceboard, la victoire
est revenue à Tom Garandeau.

C’est donc dimanche 8 avril que les jeunes
des clubs environnants - Agde, Sète, Béziers,
Mauguio et Montpellier - se sont affrontés
sur le stand de tir agathois au pistolet 10m
et à la carabine 10m et ce, sous l’œil du
Président du Comité Départemental de Tir
de l’Hérault, Patrick Urbaneja. Comme il se plaît
à le dire, « l’Hérault compte 4 200 licenciés
et je suis ravi que la relève arrive avec
ces jeunes âgés de 6 à 14 ans dans le cadre
de cette compétition qualificative en Régional
puis pour les Championnats de France ».
Le club de l’ATA connaît une recrudescence
d’adhésions des jeunes, et au-delà
les premiers résultats sportifs. Les 9 jeunes
Agathois sont tous sortis médaillés : 4 en Or,
3 en Argent, et 2 en Bronze. Bravo ! Un succès
salué par Robert Craba, Adjoint au Maire
en charge des Sports, présent ce dimanche
pour l’occasion.

52 TRIBUNES LIBRES
LAÏCITÉ ET TRADITIONS

HISTOIRES DE PATRIMOINE...

Comme vous le savez, je me suis très clairement exprimé
contre l’implantation sur Agde d’une enseigne nationale
ayant fait le choix de s’adresser prioritairement
à une communauté religieuse pour développer ses activités.

La ville d’Agde, campée sur ses 2 600 ans d’histoire, offre
une richesse patrimoniale dense et diverse, suscitant
quelques inquiétudes d’ordre financier, et une forte volonté de préservation.

Je suis en effet particulièrement scandalisé que,
pour des raisons mercantiles, l’on cherche à satisfaire
des revendications communautaristes qui contribuent
à l’éclatement de la société française.

Dernièrement, l’achat du Sémaphore a relancé le débat
sur la tour des Anglais oubliée depuis longtemps, qui
s’écroule de jour en jour, pillée et vandalisée malgré le
symbolique grillage qui l’entoure. Cet immeuble, bien de
l’État, érigé en 1750 fait partie intégrante de l’histoire d’Agde et reste indissociable du sémaphore dont elle est la
voisine immédiate. Valoriser ce site met en évidence plus
que jamais la nécessité de sécuriser les lieux. D’ailleurs
la municipalité a l’obligation d’intervenir sur les biens
menaçant ruine, dits « en péril imminent », et de mettre à
charge du propriétaire le coût des travaux, voilà une belle
piste de réflexion pour les chantiers d’insertion municipaux. Il paraît urgent d étayer cet ouvrage, et de préserver
les pierres désolidarisées en lieu sûr.

Je ne serai jamais l’homme des accommodements
raisonnables que je considère comme autant
de renoncements à ce que nous sommes.
Depuis des années, nous assistons à l’émergence
d’un prosélytisme religieux venant d’une seule religion
l’Islam. Les signes d’appartenance à cette confession
ne cessent de se multiplier au sein de l’espace public
dans une logique d’affirmation identitaire.
Aussi, je crois qu’il faut revenir à nos fondamentaux.
La France est un grand pays laïc de tradition judéochrétienne. La laïcité est même le fruit de cette tradition
qui, à travers la formule « rendez à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu », a toujours fait la distinction
entre les dimensions spirituelles et temporelles.
La République s’est construite sur cette distinction
qui réserve la pratique de la foi à la sphère privée.
Si nous laissons les services publics, les grandes
entreprises et enseignes commerciales voire les partis
politiques ou les syndicats s’inscrire dans des logiques
communautaires, ne nous y trompons pas c’est la fin
de la république une et indivisible et c’est la fin
de la France.
Certains me rétorquent que je participe bien
à des manifestations à dimension religieuse,
comme les Fêtes des Pêcheurs, celle du Vin Nouveau
ou encore à la bénédiction des Brescoudos.
Devrais-je renoncer à entretenir nos traditions,
celles de nos ancêtres fussent-elles d’origines religieuses
pour complaire à ceux qui voudraient y voir substituer
d’autres fêtes venues d’ailleurs ?
Je suis désolé pour eux mais la France a 2 000 ans
d’histoire et de traditions et n’est pas née il y a 50 ans.
Ce n’est pas à elle de s’adapter mais à ceux qui l’ont
choisie comme patrie à faire les efforts d’assimilations
nécessaires.
Quant à comparer un restaurant chinois ou marocain
à une enseigne confessionnelle, comme certains l’ont fait,
je le mets sur le compte de l’inconséquence de ceux
qui font toujours primer la polémique sur l’intérêt général.
Aussi, soyez certains que tant que je serai maire d’Agde,
je défendrai les valeurs de la République tout en continuant
à entretenir nos traditions. C’est ce que les Agathois,
bien légitimement, attendent de moi.

La Majorité Municipale

Le cœur de ville taillé dans la pierre de basalte, « perle
noire de la Méditerranée » recèle des trésors d’architecture . Pourtant il sombre, abandonné à l’œuvre du temps,
et périclite au fond de son histoire. Et ce, malgré de vaines
tentatives de réhabilitation. L’urgence n’attend plus pour
qu’une vraie synergie s’engage afin de sauver ce patrimoine exceptionnel, orchestrée par une forte volonté de
nos instances communales. Sauver notre station c’est très
bien, mais préserver Agde notre cœur historique c’est tout
aussi important.
La ville d’Agde comptait depuis toujours de beaux espaces, bois classés, belles pinèdes, des essences d’arbres
remarquables, et des réserves foncières bien solides.
Depuis une vingtaine d’années au titre d’une politique de
densification urbaine galopante, et d’enjeux financiers,
ces espaces sont rognés, liquidés, rayés de nos paysages
et nos beaux arbres sont coupés. Depuis 2014, 7,4 M d’€
de terrains ont été vendus, et 600 000 € ont été achetés,
essentiellement en nature de voirie. En 2017 le rapport
reste de 1 à 10: vendu 2,2 M d’€ acheté 180 000 €. Pourtant il paraît important aux yeux de tous de garder une
commune à dimension humaine avec un environnement
préservé, des poumons verts et des espaces à vivre sains et
agréables pour nos enfants.

Le groupe des élus minoritaire et citoyens

Agde

MINORITÉ SILENCIEUSE…
Tous les conseils municipaux se suivent, et se ressemblent.
Malheureusement, devrait-on dire !!
NOUS, minorité ou opposition (au choix), il nous est
toujours impossible de s’opposer ou d’exprimer un avis
contraire au Maître des lieux, qui use et abuse de monologues interminables ne souffrant aucune contradiction, au
risque de se faire clouer le bec dans des termes humiliants.
Aussi, certains sujets chauds ne doivent plus être abordés
au risque d’être foudroyé sur place.
Il en va ainsi des travaux colossaux d’entrée du CAP qui
monopolisent, semble-t-il toute l’énergie de notre édile.
Prière de ne pas aborder non plus l’état désespérant du
cœur de ville qui se meurt lentement, les marchés ou
ventes de biens communaux passés par la Mairie en catimini, l’endettement de la municipalité toujours chiffré à
la louche…
Bref, la liste pourrait être bien plus longue.
Nous, conseillers municipaux élus par le peuple, sommes
mis à l’écart face à toutes les décisions prises par la majorité, encore une fois sans la moindre concertation. De ce
fait, les électeurs sont en permanence mis devant le fait
accompli, en d’autres temps on aurait parlé de DICTATURE.
Nous espérons simplement que les électeurs AGATHOIS
n’aient pas perdu la mémoire aux prochaines échéances
municipales qui auront lieu dans moins de 2 ans.

Jean-Claudes PLANES
Porte-parole du FN/RBM

Les textes publiés sur cette double page sont retranscrits
tels qu’ils ont été adressés au service Communication
par les différents groupes. Aucune modification ni correction
ne leur sont donc apportées.
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PROMESSES ? …. ENGAGEMENT ? ….
ET RÉALITÉS !
Les « engagements » sont d’après le dictionnaire des
actes que l’on s’engage à accomplir … Ils étaient 93 dans
le programme de campagne municipale 2014 !... certes «
impossible » n’est que le synonyme de « difficulté » mais il
reste moins de 2 ans … et il a tout de même fallu huit années complètes au héros grec « Héraclès » pour accomplir
les 12 travaux d’Hercule et ramener le chien « cerbère » à
Pluton, Dieu des Enfers ….
Notre cap rocheux « Agathé Tyché » mérite au-delà des
promesses, une union de toutes les compétences pour
réaliser les engagements indispensables à un développement harmonieux de notre territoire.
Certes, « l’engagement » de limiter en hauteur les
constructions est un peu contrarié par les 7 ou 8 étages
des futures résidences de l’entrée du Cap …
Certes, le port fluvial, la passerelle sur l’Hérault, la gare, les
500 places de stationnement supplémentaires risquent
d’attendre un petit peu …
Certes, les nombreuses circulations piétonnes et cyclables
prévues, les parkings du Grau d’Agde et les navettes gratuites sont souvent des projets ...
Certes, les quais depuis le centre port jusqu’à la Place du
Globe, la rue de la Flânerie, la rue de la Hune resteront
sans doute en l’état encore quelque temps …
Certes les urgences et la chirurgie ambulatoire du centre
hospitalier ainsi que les équipements et services publics
promis se présentent comme une option d’avenir …
Mais nous constatons que si « la volonté de baisser les
impôts » est restée à l’état d’intention … ceux-ci n’ont pas
augmenté ! … même si « la baisse conséquente de la dette
communale » n’est pas trop visible sur le budget principal
de notre commune qui présente un encours de dettes/population beaucoup plus élevé que la moyenne nationale.
Notre vote marque notre approbation pour de nombreux
projets présentés car nous connaissons les difficultés de
gestion de notre « archipel de vie » avec ses 3 îlots aussi
différents que complémentaires !
Mais nous demandons avec force une véritable orientation
vers un environnement mieux protégé, vers une écologie maritime et terrestre préservée et un arrêt strict du
bétonnage à outrance qui n’a d’autres conséquences que
l’augmentation du pic de fréquentation de la haute saison
accompagnée du chômage très important que nous subissons le reste de l’année.
Nous demandons une ville verte avec ses parcs, ses zones
naturelles préservées qui viennent s’allier à notre station
bleue et à son aire marine protégée pour offrir aux habitants et aux résidents cette « préservation de qualité de
vie » promise dans les engagements de l’équipe municipale responsable de la gestion actuelle.

Marc BOUVIER-BERTHET,
Germain CASTEL,
Gérard REY
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MUSIQUE
À LA DÉCOUVERTE
DE l’Orchestre Symphonique….

SANTÉ
NOS PETITS AGATHOIS
à la course au goûter !

J

eudi 29 mars, environ quatre-vingts
enfants des écoles élémentaires
de la Ville d’Agde se sont donné
rendez-vous au camping de la Tamarissière pour une matinée pleine de tonus !
Au programme, une course au goûter
composée de cinq ateliers : une course
de durée, un jeu collectif, un atelier mathématique, un atelier sensibilisation
« goûter équilibré » et un dernier sur la
« dégustation de fruits à l’aveugle ».

L

’Orchestre Symphonique Agapé,
sous la direction de François
Durand, a proposé, le mardi 20
mars, un concert un peu particulier au Palais des Congrès
du Cap d’Agde. En effet, les élèves des
écoles agathoises, du CE2 à la 6ème ont
eu la chance d’assister dans la grande

salle Georges Lautner à un concert et de
découvrir ainsi les nombreux instruments
qui composent un orchestre symphonique.
Ils ont ainsi pu entendre en live le son des
nombreux instruments ou encore mieux
comprendre comment se fait, grâce au
chef d’orchestre, la coordination entre
chaque musicien.

PATRIMOINE
LE COMITÉ DES FÊTES D’AGDE ET DU CAP
mobilisé pour le Fort de Brescou

Les objectifs de cette matinée, comme
l’explique Michèle Ivars, chargée de
mission du programme VIF (Vivons en
Forme), sont de « sensibiliser tout au
long de l’année, de la crèche au lycée, les
enfants sur la santé, par le biais d’ateliers
accès sur la nutrition et la santé ». Des
ateliers mis en place en transversalité
avec l’Éducation Nationale, le service de
la Cohésion Sociale ainsi que les agents
de la Direction des Sports de la Ville et
qui connaissent toujours un « VIF » succès
auprès de nos petits écoliers agathois !

L

e Comité des Fêtes d’Agde et
du Cap a organisé samedi 7 avril
à la salle des Fêtes d’Agde un
dîner dansant dont les fonds
récoltés ont été reversés à la
Fondation du Patrimoine pour la restauration du Fort de Brescou. Présent pour
l’occasion, le Maire Gilles D’Ettore, avec à
ses côtés Christine Antoine, Adjointe en
charge du Patrimoine a tenu à rappeler
que « la réhabilitation a un coût d’environ
6 millions d’euros et bien que la Ville apporte un financement, en collaboration
avec d’autres administrations comme

l’État, la Région et le Département, les
fonds que nous pourrons récolter sont
une aide supplémentaire. Je dis toujours
que nous avons une responsabilité face
à l’histoire, face à ce patrimoine. Une
fois restauré, il sera encore nécessaire
d’investir pour lui donner vie. Le Fort de
Brescou fait partie de notre patrimoine
et nous devons le maintenir pour les générations futures ». C’est le lundi 16 avril
que le Comité a remis le chèque, d’un
montant de 1 574 euros, à la Fondation
du Patrimoine.

Agde
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LA VILLE D’AGDE
ET SON CCAS RÉCOMPENSÉS
pour leur action intergénération

JOURNÉE
de la robotique
et des drones

V

endredi 30 mars s’est déroulée,
dans les gymnases Charrin et Molinié,
une journée dédiée à la robotique
et aux drones. Cette manifestation, organisée par Cyril Mottet et Sébastien
Dussaut, en partenariat avec le collège
René Cassin, l’association les Kamikazes
Agathois et la Ville d’Agde, est partie
d’un constat : « certains métiers vont disparaître au profit des nouveaux métiers
« numériques », lesquels utiliseront des
robots et des drones, alors faisons découvrir au public et aux jeunes l’univers
de la robotique et de l’intelligence artificielle ».

L

undi 26 mars, la Ville d’Agde a
été encore une fois récompensée
puisqu’elle a reçu le prix des
Sociétaires GMF, pour l’action
innovante du Centre Communal
d’Action Sociale en faveur des travailleurs
saisonniers. Un prix qui a été remis par
Guillaume Doyen, Directeur de la rédaction de la Gazette des Communes et Denis
Tranzéat, Directeur Régional de GMF au
Maire Gilles D’Ettore, également président
du CCAS, et à Carole Raynaud son Adjointe
en charge de l’Action Sociale.

Le Premier Magistrat et son Adjointe ont
tour à tour expliqué le dispositif « simple
qui a été mis en place et qui permet de
recréer du lien intergénérationnel tout
en apportant un complément de revenu
à nos anciens. En effet, il s’agit de mettre

ANNIVERSAIRES

Juana Ruz Perez
a fêté ses 100 ans
le 10 mars

en contact, par le biais de la Maison des
Saisonniers du Cap d’Agde, les travailleurs
saisonniers cherchant un logement et
les personnes âgées possédant une ou
plusieurs chambres libres dans leur maison
et ce afin de les proposer moyennant un
loyer modique ».
Comme l’a rappelé le Maire, « ce dispositif
peut être transposé dans toutes les stations
touristiques qui rencontrent ce type de
problème de logement pour leurs saisonniers, et qui luttent contre la solitude
et l’isolement des personnes âgées, lesquelles trouvent ainsi de la compagnie.
C’est un véritable travail d’équipe qui se
voit récompensé aujourd’hui et je souhaite dédier ce prix à tous ceux qui s’y
sont largement impliqués ».

Robert Craba, Adjoint au Maire en charge
des Sports est venu inaugurer ce « salon »
où avaient pris place plus de 32 stands
de passionnés qui ont présenté 12 robots
différents ! Une belle réussite pour les
organisateurs. Près de 600 jeunes et collégiens ont pu découvrir des applications du futur, admirer le fonctionnement
des robots et des drones.

NOS CENTENAIRES à l’honneur

Odette Lematte
a fêté ses 100 ans
le 7 mai
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DERNIÈRE

L’HOMME
DE THÉÂTRE
Werner Büchler
a fait ses adieux
à la scène

B

ien que le titre de
la pièce soit « Une histoire sans fin », cette
fois, c’était bel et bien la
dernière création de la Compagnie
des Objets trouvés qui était jouée à
l’espace Molière.
Voilà presque vingt ans déjà que Werner
Büchler, peintre et metteur en scène
reconnu internationalement, produit et
expérimente des créations pluridisciplinaires surprenantes mêlant théâtre,
danse, texte, musique et pour cette

dernière, vidéo. Ainsi, comme cadeau
d’adieu, durant trois soirs, du 10 au 12 janvier, le public a pu assister gratuitement
à la dernière œuvre musicale et photographique du metteur en scène. Six comédiens, Cécile Laurans, Fanny Honoré,
Lory Perez, Mirabelle Maquet, Ludovic
Camdessus et Antoine Isnard-Dupuy
ont, avec le concours des habitants du

centre-Ville, joué au sein de l’espace
Molière, une pièce s’articulant sur la richesse de notre histoire « qui est sans
fin, car il y a autant de versions possibles
que de spectateurs ». Un bel hommage
a également été rendu à la compagne
de vie de Werner Büchler, Nicole Vigier,
artiste peintre de son vivant qui nous a
quittés l’an passé.

EXPOSITION

« CULTURES ET ABYSSES »
Une autre vision
de la Méditerranée

C

e sont deux visions esthétiques de la Méditerranée qui
sont proposées au Musée de l’Éphèbe du Cap d’Agde
durant tout l’été au travers de l’exposition « Cultures et
Abysses ». Patrice Strazzera et Claude Cruells exposent leurs
photographies grand format sur les baies vitrées du patio
du Musée. Ainsi, le visiteur pourra partir à la découverte des
paysages graphiques colorés des collines de Claude Cruells, et
des structures englouties au fond des mers et océans monochromes de Patrice Strazzera.
Le vernissage de l’exposition a eu lieu samedi 7 avril dernier en
présence des deux photographes, du Maire Gilles D’Ettore, de
Christine Antoine, Adjointe au Maire en charge du Patrimoine
et de Bertrand Ducourau, Conservateur des Musées d’Agde.

Le Maire a salué les deux photographes « je vous remercie
d’avoir mis en lumière ces merveilles, qui accompagnent si bien
celles qui sont exposées ici. Vous avez su magnifier ces paysages,
même sous-marins. Il est heureux que des gens passionnés,
comme vous, révèlent cette histoire collective, celle de nos
fonds sous-marins et des épaves qu’on y trouve mais aussi celle
des rivages colorés de notre pays. Ces deux visions se complètent
parfaitement ».

Agde
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LECTURE

ASSOCIATION

FÉLICITATIONS
aux petits champions
agathois !

LE LION’S CLUB
du Cap d’Agde à la fête !

57

À

l’occasion du centième anniversaire du Lion’s Club,
une des plus importantes associations mondiales avec
1 350 000 membres, le district local d’Agde a organisé
un vide-dressing tout au long du week-end, les 17 et 18 mars.

C

omme chaque année, le pôle « bien-lire bien-écrire »
de la Direction de l’Éducation organise un concours de
lecture à voix haute en partenariat avec l’association
« Les petits champions de lecture » à l’échelle nationale. C’est
à l’issue d’une sélection au sein des écoles élémentaires de la
ville d’Agde que les gagnants ont été conviés, vendredi 9 février
dernier à la Maison des Savoirs, afin de déterminer celui ou
celle qui représentera la Ville au niveau national.
Ainsi, Saleiss, Audrey, Yanis, Julianne, Angélina, Maëlle, Elsa et
Noa ont lu à haute voix un extrait d’un livre de leur choix dans
une ambiance chaleureuse et encourageante. Le grand gagnant
Saleiss a su se démarquer par son énergie captivante et participera ainsi à la sélection régionale. Nous soutenons notre petit
champion de la lecture en souhaitant qu’il remporte la finale
nationale organisée au mois de juin à la Comédie Française à
Paris.

ÉCHANGES

L

DES ÉTUDIANTS
EN ARCHÉOLOGIE
à la rencontre
de Jacky Fanjeau

e 20 mars dernier, un groupe d’étudiants en archéologie
a fait le déplacement, au Musée de l’Éphèbe, afin de venir
à la rencontre de Jacky Fanjeau. Connu des Agathois pour
avoir découvert en 1964 dans le lit de l’Hérault, l’Éphèbe, notre
grand bronze antique, ce plongeur du GRASPA n’a eu de cesse
depuis d’effectuer des campagnes de fouilles. L’occasion pour
ses passionnés d’écouter les récits de Jacky Fanjeau, tout en
observant le fameux Éphèbe…

Ainsi, le Moulin des Évêques a accueilli une cinquantaine
d’exposants qui proposaient des articles divers et variés et où
chacun a pu venir dénicher la bonne affaire. Ils ont souhaité
joindre l’utile à l’agréable et ont donc proposé, comme a
confié le président Christian Thiriet, un dépistage gratuit du
diabète, une maladie trop souvent découverte tardivement.
Le Lion’s Club d’Agde a mené une fois encore une belle action
qui a rassemblé et fédéré des personnes animées d’une même
volonté : celle de s’engager et de mener à bien des actions
philanthropes dans un esprit d’intérêt général !
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Mairie

La
et les Mairies annexes
HÔTEL DE VILLE MIRABEL
Rue Alsace Lorraine
CS 20007 - 34306 Agde Cedex
N° vert : 0 800 009 034
Standard : 04 67 94 60 00
Courriel : contact@ville-agde.fr
Site Internet : www.ville-agde.fr

Accueil du public de 8h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi

LA MAIRIE
DANS LES QUARTIERS...
Si l’Hôtel de Ville Mirabel centralise
les services municipaux, en revanche,
de nombreux services sont décentralisés
dans les quartiers afin d’être plus proches
des administrés

MAISON DU CŒUR DE VILLE
(ÉTAT CIVIL)
Rue Louis Bages, Agde
Standard : 04 67 94 60 10
Fax : 04 67 94 60 17

Accueil du public de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi
et le samedi de 9h00 à 11h00

MAIRIE ANNEXE DU GRAU D’AGDE
MAISON DES SERVICES PUBLICS
2 quai Antoine Fonquerle - Le Grau d’Agde
Standard : 04 67 94 60 32
Fax : 04 67 26 66 35

Accueil du public de 8h30 à 12h00
du lundi au vendredi

MAIRIE ANNEXE DU CAP D’AGDE
Centre administratif
Avenue des Sergents - Le Cap d’Agde
Standard : 04 67 94 60 20
Fax : 04 67 94 60 29

Accueil du public de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi

Les

Où effectuer

vos démarches ?
Papiers d’identité (CNI, passeport)
ne sont instruits qu’à l’Hôtel de Ville
Mirabel sur rendez-vous au 04 67 94 63 50
Inscriptions sur les listes électorales,
recensement citoyen sont instruits
à l’Hôtel de Ville Mirabel ou à la mairie
annexe de votre quartier (Grau d’Agde,
Cap d’Agde). Pour plus de renseignements : www.ville-agde.fr, rubrique
“citoyenneté” puis “formalités citoyennes”
et sur https://ville-agde.espace-citoyens.net
Cartes grises et permis de conduire
uniquement sur le site : https://ants.gouv.fr
Services Techniques à l’Hôtel de Ville
Mirabel (direction) ou à la subdivision
de votre quartier (Grau d’Agde, Cap d’Agde,
Agde centre)
Objets trouvés, poste de Police Municipale
“Gonzague” du Cœur de Ville, rue de la
République (angle du parking des Halles).
Standard : 04 67 94 62 64

24h/24
et 7 J/7

sur www.mavilledagde.fr
Simplifiez-vous le quotidien !
mavilledagde.fr vous offre un accès direct,
gratuit et sécurisé à deux espaces dédiés :
l’espace e-citoyens et l’espace e-famille.
Disponibles 24h/24 et 7 j/7, ils vous
permettent d’effectuer vos démarches
administratives en ligne, de formuler vos
demandes auprès des services municipaux
et d’en constater le suivi, de payer vos
factures…
Pratique, facile, rapide, mavilledagde.fr,
c’est votre espace.

COMITÉS de Quartier

Animés par le Premier Adjoint au Maire et l’Adjoint délégué au Quartier du Centre Historique-Cœur de Ville, Qualité de Vie, Entretien de la Voirie et Réseaux, ils représentent les
différents quartiers de la commune : Cayrets ; Cœur de Ville-Rive Droite ; Agde centre ;
Monaco-Saint-Loup ; Mirabel-Lyautey ; Cap Est ; Cap Ouest et Grau d’Agde-Tamarissière. 105
représentants. Véritables lieux d’échange et de travail, ils permettent d’associer les représentants des Agathois aux aménagements réalisés dans leur quartier ou aux grands projets
structurants pour le développement de notre commune.
Pour en savoir plus : www.ville-agde.fr rubrique “Citoyenneté” puis “Comités de Quartier”

Accueil

Formalités
citoyennes

POUR VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
>> À la Mairie Mirabel de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.
Tél. 04 67 94 63 50
>> A la Mairie annexe du Cap d’Agde
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
du lundi au vendredi. Tél.04 67 94 60 20
>> A la Mairie annexe du Grau d’Agde
de 8h30 à 12h00 du lundi au vendredi.
Tél. 04 67 94 60 32
>> À la Maison du Cœur de Ville de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi
au vendredi et le samedi de 9h00 à 11h00.
Tél. 04 67 94 60 10

Numéros

utiles

Numéro Vert
0 800 009 034
Offices de Tourisme
Cap d’Agde
04 67 01 04 04
Îlot Molière
04 67 31 87 50
CCAS
04 67 94 60 60
CAHM
04 99 47 48 49
Guichet unique
des Associations
04 67 94 63 86
Sictom Pézenas-Agde
04 67 98 45 83
Maison de la Justice
et du Droit
04 67 35 83 60
Alerte Crues
0 800 800 032
Police Nationale
04 67 01 02 00
Urgences
Tél. 17
Police Municipale
04 67 94 62 20
Centre Superviseur
Urbain
0 800 03 7000
Centre de secours
04 67 01 07 50
Pharmacie
de garde de nuit
04 67 01 02 00
Assurance Maladie
36 46
CAF
0 810 25 34 80
Centre des Finances Publiques
Paiement
04 67 94 11 22
Calcul
04 67 35 69 44
Bleu Ciel d’EDF
0 800 123 333
Lyonnaise des Eaux
09 77 40 84 08
GrDF
09 69 36 35 34

ÉTAT CIVIL

Agde

NAISSANCES
ABADIE Raphaël  AYACH Fares  AUBRY Baptiste 
BARLEMONT Chloé  LAÏEB MALARET Ylhan  PEREZ Loan 
LEFRANCOIS Andie  CATTAN Kaylan  AARAB Asmae  REY Inayah 
MAUBERT CALLEJA Maëva  DAVID Maxence  BAUDUIN Tom 
ENJALBERT Djenay  LOPEZ Diego  BOIREAU Diego  HAMADA
Youssef  GHRISSI Mariem  CHIBANI Anir  SCHREINER Lola 
SALUSTIANO Kezia  PATRACH Angel  MOULAY-DJELTI Jade 
BOUBA Laÿenna  FETTET Paloma  DEVANNE Emma  HOQUY
Tilio  ASTIER GATTO Charly  FERACCI Nathan  RAYMOND Maïlis 
HERVE Mia  POPLAWSKI Mélody  FAUREL Makenzy  BOULAHDID
Mohamed  SABATIER Sinailya  TOST Maëlan  DURBAN Tiàgo 
FIGUERAS Lola  RICHARD Sasha  DA SILVA Tiago  OUALI Amira 
PALAZON Luis  COUZINIE Lola

MARIAGE
MORENO Benjamin et GIMENEZ Floriane  CHAUSSERIE Julien
et MATTIA Elodie  REY Néhémi et BONNET Cassandra 
HAMLA Nadjim et ROMLI Zineb  COLOMBANI Pascal et DRISSI
Souad  BUCHHOLZER Pierre et CALVET Marie  BALLAFKIR Bilal
et OUALI Souad  VAN MEULDER Edgar et WYCKAERT Marie

Les publications
municipales

Retrouvez l’ensemble des publications sur www.ville-agde.fr
et dans les lieux d’accueil municipaux
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DÉCÈS
BON Francis, 64 ans  GAUTIER Brigitte
veuve GIUPPONI, 55 ans  MAITRE
Huguette veuve BADUELLE, 91 ans 
JOLY Marcel, 86 ans  ROUX Colette
épouse LOPEZ, 81 ans  FODIL Ardja
veuve BENSAÏD, 80 ans  MAUREL Louise
veuve ROUANET, 88 ans  GEYRE Jeanne
veuve ISOIR, 89 Ans  SAIZ DEL OLMO Luis,
91 ans  ORTIN Michel, 78 ans  MARTINEZ
Maria veuve MONTANA, 99 ans  DAVID
Michelle épouse BOURDOU, 69 ans 
BELLUC Simone épouse FAJON, 77 ans 
DELPECH Renée épouse FLORIS, 88 ans 
HAIGNERE Adrienne veuve WATTEZ,
94 ans  SAIGNES Lucile veuve GALL,
94 ans  MERCIER Gilles, 66 ans  FITE
Paulette veuve MEURGEY, 91 ans 
BERNARDOUX Jean, 98 ans  COLOMER
Jacqueline veuve HENRI, 94 ans  ARTZET
Chantal veuve FOURNIER, 78 ans 
SALADO Henri, 65 ans  ZEOLI Lucie
épouse BOURIQUIN, 66 ans 
PATRACH Yvan, 77 ans  CRABA Pascal,
98 ans  MERCADAL Edgar, 88 ans 
MAGE Guy, 87 ans  GENIN Marie veuve
ABRY, 94 ans  SANCHEZ Joséphine
veuve CATANZANO, 89 ans  VIMONTVICARY Pierre, 81 ans  SOLANO Maria
veuve CARMONA, 90 ans  BALDYGA
Sophie veuve ESTEVE, 85 ans 
BARRAL Gabrielle veuve VILLEBRUN, 91
ans  ROQUE Jean, 75 ans  SIX
Madeleine veuve BOURGOIS, 85 ans 
GUILLERE Anaïs veuve VILLEQUEY, 97 ans
 CHAVARDES Agnès veuve CAHUZAC,
86 ans  DESPLANS Maud veuve FARJON,
86 ans  BONNEAUD Gilbert, 85 ans 
MORENO Augustin, 84 ans  BARRAL
Bernadette, 85 ans  DASCOTTE Christel,
44 ans  MATHIEU Jean-Pierre, 58 ans 
DOUAUD Michel, 92 ans  MIGLIACCIO
Gilbert, 85 ans  MARTINEZ Pascal, 87 ans
 AGERON Gisèle veuve STELNICEANU,
97 ans
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LES HÉRAULT DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉ
ème

CAP D’AGDE

PALAIS
DES CONGRÈS
@AgdeCineTele

www.lesheraultducinema.com
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