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LE PREMIER 
ÉTAGE DE LA 
FUSÉE

Depuis de nombreuses 
années notre collectivité 
se préoccupe de trouver 
les meilleures solutions 

pour mieux trier et mieux valoriser. Dès mi 2023, nous 
aurons un outil opérationnel, le centre de tri de Saint 
Thibéry, capable de traiter les déchets d’un demi-million 
de personnes. C’est le premier étage de la fusée pour un 
tri renforcé. Fini les sempiternelles questions : que faire du 
pot de yaourt, du film alimentaire etc.. Tous les emballages 
sans distinction iront dans le bac jaune. 
Mais on ne s’arrêtera pas là, la prochaine étape sera le 
traitement du fermentescible, les déchets mis dans le 
composteur. Puis viendra un jour, la troisième étape, 
la pesée : pour que chaque foyer paie le juste prix de sa 
consommation. 
Bien sûr tout ceci va nous demander, à tous, un 
changement de mentalité mais c’est la seule solution 
pour enrayer l’augmentation de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères.
Toujours dans le droit fil de cette volonté vertueuse, 
nous accompagnerons l’installation d’une ressourcerie 
sur notre territoire, capable de gérer la récupération, la 
valorisation et la revente de biens et de matériaux. 

LE FESTIVAL CHER À MON CŒUR
Ce festival, j’y suis attaché depuis tant d’années. Il revient 
à la mi-août et renoue avec des sites patrimoniaux de 
prestige. Le concert à l’Oppidum d’Ensérune sera un des 
temps forts, tout comme la représentation d’opéra, pour 
la première fois au programme. Quant à l’affiche de cette 
année, j’ai eu un coup de cœur, je vous incite à la scruter de 
près, de très près et je vous laisse le soin de reconnaitre tous 
les éléments symbolisant les communes de notre territoire.

IMPRESSIONNÉ PAR CE SITE
Mon autre coup de cœur va au site de l’Oppidum et du 
musée d’Ensérune. J’ai eu la chance de le redécouvrir en 
avant-première et j’ai été impressionné par sa nouvelle 
scénographie. J’ai vu et, surtout, j’ai vraiment compris 
comment cette civilisation vivait bien avant notre ère. Tous 
les objets de la vie quotidienne sont mis en situation. Les 
reconstitutions des tombes sont telles que l’on peut tout à 
fait imaginer le quotidien de ce peuple. Cette plongée dans 
le passé redonne du sens à la valeur de ce musée qui, en se 
modernisant, s’est totalement réhumanisé. 
Aux Domitiennes, aux Domitiens et aux vacanciers, je 
souhaite le plus bel été dans notre région si belle et si riche 
de ses paysages et de ses atmosphères.

Alain Caralp, Président
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Allez, c’est reparti, coup de projecteur sur votre festival 

préféré de l’été ! 

Le Festival InvitationS PatrimoineS en Domitienne vous 

propose cette année, un voyage aux mille et une couleurs, 

splendeurs, saveurs, bref un mélange alléchant de cultures 

du monde. Alliant des univers musicaux R’n’B, Pop-

Rock, Jazz, Bossa, Funk, Classique, Opéra, Blues à des 

expositions, une balade contée, de la poésie et d’autres 

surprises dans des lieux emblatiques de notre territoire. Il 

y en aura pour tous les goûts et c’est toujours gratuit !

Du 19 août au 4 septembre.

Programme complet et réservation obligatoire dès le 1er 

août : 06 73 70 32 45 ou www.ladomitienne.com

PS : ouvrez l’oeil et trouvez 8 indices représentants 
chacun une commune de La Domitienne.

FESTIVAL INVITATIONS

Lundis 25 juillet, 1er et 8 août : dès 19h, rencontrez les 

vignerons des IGP Coteaux d’Ensérune et Coteaux de 

Béziers. 

5€ : verre et 3 tickets de dégustation, à utiliser chez les 

vignerons de votre choix. 

Animation musicale : peña et bandas. 

CHICHOUVINSESCALES GOURMANDES

PORT DU CHICHOULET 
VENDRES

Mercredis 20, 27 juillet et 10 et 17 août : dès 19h, marchés 

nocturnes de producteurs locaux :

coquillages, vins, fromages, olives, charcuteries, glaces, 

savons, bijoux…

Animations gratuites : DJ Set, balades à dos d’âne, jeux...

Spectacles aériens de drônes : 20 et 27 juillet.

LES MERCREDIS DÈS 19H

20-27
JUILLET

10-17
AOÛT

Plus d’informations  : 04 67 32 88 77 ou   www.tourismeendomitienne.com 

On vous y attend

Rendez-vous au Port du Chichoulet dès le mecredi 20 juillet



6 - La Domitienne - N°70 - Eté 2022



www.ladomitienne.com - 7

SORTIES CHAUVES-SOURIS
Jeudi 18 août : de 19h à 22h30, à Nissan-Lez-Ensérune, 

venez découvrir le monde des chauves-souris de notre 

territoire. Apprenez-en plus sur leur mode de vie, leur 

nourriture et leur moyen de communication, en vous 

mettant dans la peau d’une colonie puis partez les voir 

et les écouter, accompagnés de naturalistes passionnés. 

Pensez à apporter pique nique, chaussures de marche et 

lampe de poche !

Gratuit sur inscription :
n.schoen@ladomitienne.com - 06 42 89 33 25

LES BALADES NATURE
Les mercredis 6, 13 et 27 juillet et 3, 7, 24 et 31 août,

de 9h à 11h30.

Partez à la découverte des zones Natura 2000 du 

territoire, accompagnés par un garde du littoral qui 

vous fera découvrir la faune et la flore locale.

Rendez-vous en face de la capitainerie du port du 

Chichoulet. Pensez à prendre vos jumelles et de l’eau !

Gratuit sur inscription : 04 67 32 88 77.

Cet été, ça bouge à la ludothèque !

Constructions en légos, kaplas ou mécanos, réalité virtuelle, escape game, 

jeux de société pour tous les âges, jeux vidéo, chasse au trésor... Tous les 

éléments sont réunis pour passer un bel été à la ludothèque !

Retrouvez le programme complet des médiathèques et de la ludothèque 
sur : www.ladomitienne.com

Pour vous rendre à la ludothèque : elle se trouve dans la médiathèque de 

Colombiers (rue des Ecoles).

À LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL

Samedi 24 septembre, de 9h30 à 11h30.

Au départ de la plage de Vendres, découvrez les espaces 

naturels riches en biodiversité : laisses de mer, cordon 

dunaire... Vous y apercevrez certainement une sterne 

ou un gravelot. Animée par l’ARE (Autres Regards sur 

l’Environnement) piémont Biterrois, cette balade vous 

sensibilisera à l’importance de la flore présente sur le 

littoral. Munissez-vous de chaussures de marche et d’eau !

Gratuit sur inscription : n.schoen@ladomitienne.com
06 42 89 33 25

On vous y attend
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Deux éditions des «P’tits déj’ de la Rénov» 

avaient eu lieu en faveur des professionnels 

du bâtiment. La première réunion pour les 

acteurs de l’immobilier, elle, s’est déroulée 

le 5 juillet dernier. L’acquisition immobilière 

étant un moment propice à la réalisation de 

travaux de rénovation,  la Communauté de 

communes La Domitienne les a invités pour 

leur présenter l’ensemble des dispositifs 

d’amélioration de l’habitat en vigueur sur le 

territoire intercommunal. Au programme : 

présentation du Guichet Réno’Occitanie, du 

dispositif Loc’Avantages, du PIG (Programme 

d’Intérêt Général) Hérault Rénov, Opération 

façades et devantures de locaux d’activité et 

permis de louer.

Habitez en 
Domitienne

9ème challenge 
d’éducation routière 

En juin, l’école Saint Exupéry de 

Cazouls-lès-Béziers a accueilli le 9ème 

challenge d’éducation routière « Michel 

Bozzarelli».

La Domitienne a réuni 6 enfants des 

classes de CM1 des écoles du territoire. 

Les enfants sont initiés tout au long de 

l’année à un apprentissage des règles 

et des bons usages de la conduite 

sur la route. Les agents des polices 

municipales des communes sont 

formés. Trois épreuves ont permis de 

départager les différents participants : 

un quizz de 10 questions sur les règles 

et usages de la conduite sur la route, un 

parcours de maniabilité et un parcours 

sur piste pour mettre en pratique les 

situations de tous les jours.   

Un challenge qui roule !

LOGEMENT ET HABITAT

PRÉVENTION ROUTIÈRE

ON EN PARLE

Prix Christophe Gouzy 
1ère fille : Manon Guerber
1er garçon : Lenny Recton 

de l’école St Exupéry de Cazouls-lès-Béziers
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Les Bacchanales ont rencontré un 
franc succès
Le 17 juin dernier, les  

traditionnelles Bacchanales au fil 

de l’eau, sur le port de Colombiers, 

ont attiré plus de 500 personnes.

320 verres ont été vendus (près 

de 1000 tickets de dégustations) 

et les 6 vignerons locaux présents 

ont pu faire déguster leurs 

nectars et échanger avec les 

participants sur leur métier et 

les particularités de leur savoir 

faire. Une belle soirée de partage 

et de découvertes devant la 

majestueuse cave du Château.

Une nouvelle résidence 
à Maraussan 
Au nord de Maraussan, la résidence Aramon est composée de 39 logements locatifs sociaux. 

Bailleur social = Un Toit pour tous

Garantie d’emprunt apportée par La Domitienne = 1 849 233 €

Contingent réservataire pour La Domitienne = 3 logements dont 1 T3 et 2 T4

TOURISME

Lutte contre l’habitat indigne : 
création d’un comité local 
Dans l’Hérault, il existe près de 40 000 logements potentiellement indignes. La Domitienne lutte pour 

que chacune et chacun puisse vivre dans une habitation décente. Cette action s’inscrit dans le cadre du 

PIG (Programme d’Intérêt Général) Hérault Rénov’.

L’objectif principal de ce comité local de lutte contre l’habitat indigne est de recenser les signalements 

d’habitat dégradé, coordonner les actions de l’ensemble des partenaires et suivre l’avancement des 

dossiers. 

ON EN PARLE

Une première réunion a eu lieu le 17 mai, à l’Hôtel de communauté et une prochaine est programmée pour le 11 octobre .

Animation du comité =  Département de l’Hérault, La Domitienne et l’opérateur SOLIHA

Participants au comité = Agence Régionale de la Santé, Caisse d’Allocations Familiales, Direction Départementale des Territoires 

et de la Mer, services sociaux du Département et les représentants des huit communes membres (CCAS, élu). 
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ON EN PARLE

Les élèves du territoire à la découverte
de la zone Natura 2000 Collines d’Ensérune

SENSIBILISATION À LA PROTECTION DE LA NATURE

Savoir lire les paysages et l’impact de l’homme sur 

son environnement, comprendre les patrimoines 

naturels et historiques locaux, tels sont les objectifs 

des animations pédagogiques proposées par 

La Domitienne sur le site Natura 2000 Collines 

d’Ensérune à Nissan-Lez-Ensérune, aux mois de juin 

et de septembre. 

Plus de 250 élèves des écoles primaires de la 

Communauté de communes auront l’occasion de 

découvrir les richesses et les fragilités de ce site. 

Roulons
à l’électrique

ÉCOLOGIE

Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial, dès 

2017, La Domitienne, en partenariat avec Hérault Énergie 

et l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise 

de l’énergie) a installé des bornes de recharges électriques 

sur son territoire. Huit bornes Révéo, dédiées aux véhicules 

électriques et hybrides, sont accessibles et utilisables 

facilement.

Les agents de La Domitienne utilisent aussi des moyens 

de transports plus respectueux de l’environnement. Deux 

voitures électriques au port du Chichoulet sont en circulation 

depuis quelques années. 

En 2022, deux véhicules «verts» sont venus compléter le parc 

automobile : un pour le service environnement et l’autre pour 

le Relais Petite Enfance (RPE). 

Pour retrouver les différentes bornes 
installées sur le territoire : 

www.reveocharge.com
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RÉDUCTION DES DÉCHETSBIODIVERSITÉ

Une héronnière
à préserver
La préservation des espaces naturels et de la biodiversité 

est un enjeu crucial à toutes les échelles du territoire de La 

Domitienne, riche de son patrimoine naturel.

L’étang de Vendres abrite une des plus grandes colonies 

de hérons arboricoles de la région : plus de 460 nids de 6 

espèces différentes (Aigrette garzette, Ibis falcinelle, Héron 

garde-boeuf, Héron cendré, Crabier chevelu et Bihoreau 

gris). Les oiseaux profitent de la présence de haies de tamaris 

entourées d’eau pour se reproduire à l’abri des prédateurs. Ils 

trouvent leur nourriture directement dans les zones humides 

de la basse plaine de l’Aude, véritable réserve alimentaire.

Au menu : poissons, amphibiens, insectes, crustacés...

Au-delà de cette héronnière, ces espaces naturels sont des 

réservoirs de biodiversité. Par la gestion et valorisation de 

plus de 7 300ha d’espaces naturels protégés, La Domitienne 

participe à leur conservation tout en tenant compte des 

activités humaines. Des élus de la Communauté de communes 

ont ainsi pu appréhender l’importance de la conciliation des 

enjeux écologiques et socio-économiques lors d’une visite 

terrain, le 28 juin dernier, dans le cadre de l’opération Mobelus. 

Au programme : présentation des enjeux écologiques du 

site ou encore gestion de la fréquentation des sentiers et du 

cordon dunaire.

Biodiv&Eau :
le diagnostic

Le dispositif Biodiv&Eau, porté par La Domitienne 

et ses partenaires, a démarré en début d’année 

et permet aux viticulteurs et agriculteurs qui le 

souhaitent d’obtenir des conseils personnalisés sur 

conservation de la biodiversité et de la qualité de 

l’eau au sein des exploitations.

La restitution des autodiagnostics, qui a eu lieu le 

30 juin dernier, a mis en exergue des points positifs 

au niveau de la biodiversité sur les exploitations 

diagnostiquées : plus de 38 700 mètres linéaires 

d’Infrastructures Agro Ecologiques, avec une 

proportion importante de bande enherbée, dont 

l’état de santé écologique est encourageant.

Plusieurs agriculteurs souhaitent se lancer dans la 

réalisation d’aménagements dès cet hiver, comme 

par exemple la plantation de haie. Ils bénéficieront 

de l’accompagnement technique et financier du 

dispositif Biodiv&Eau.

En revanche, les alignements d’arbres et de 

haies sont peu présents. Il faudra augmenter 

les plantations d’essences diversifiées, ce qui 

augmentera largement la capacité d’accueil pour 

la biodiversité, notamment pour les auxilières de 

culture.

ON EN PARLE
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contact@sarl-frances.fr

Depuis 80 ans à votre service

MÉGOT + CANICULE = FORÊT QUI BRÛLE
Merci d’être vigilants !
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focus sur... LE petit monde du chichoulet
PLAISANCIERS, CONCHYLICULTEURS, PÊCHEURS, GÉRANTS DES ACTIVITÉS 
NAUTIQUES, DES KIOSQUES DE DÉGUSTATION ET RESTAURATION : TOUS SE 
DISENT TRES HEUREUX D’Y ÊTRE. 

270 bateaux ont choisi ce port d’attache. Un choix délibéré pour 

la tranquillité, pour l’environnement et aussi pour la sagesse de 

prix. Depuis douze ans, le port se voit récompenser du Pavillon 

Bleu, de la norme AFNOR Ports Propres Actifs en Biodiversité et 

intégré dans le réseau européen Natura 2000. Chaque année la 

liste d’attente des bateaux désireux d’y jeter leurs amarres ne 

désemplit pas.

TOMBÉS SOUS LE CHARME
Les propriétaires de Grisbert II, vedette de 9 mètres, ont jeté 

leur dévolu : « Un nom d’oiseau pour un port, c’est vraiment 
original ! Et on est tombé sous le charme, toute cette ver-
dure pour ce port à taille humaine. » Christine Praud et son 

mari prévoient d’y passer l’été et se sont inscrits sur la liste 

d’attente. « Ce coup de cœur, on veut le vivre à l’année. »

UN MARIN AU LONG COURS 

Richard Montoya a bourlingué sur la mer des Caraïbes avec 

femme et enfants ; il a fait une solitaire Saint Martin-Les Açores 

et c’est au Chichoulet que cet aventurier insatiable a posé son 

baluchon, il y a douze ans. Richard Montoya a construit son ba-

teau de 13,5 m. coque acier, dans les années 80. « J’ai mis sept 
ans pour le construire, sur mes propres plans et j’ai tout réalisé. » 

A 73 ans, il rêve encore de navigation mais moins loin.

LE MONDE DU SILENCE  
Nouveau lieu, le centre de plongée « Nico Plongée » est 

ouvert. Situé près du centre nautique, il s’adresse aux dé-

butants. « Croyez-moi, il y a une vie marine, on peut voir des 
dorades, des hippocampes et des étoiles de mer, pas très 
loin du bord de plage. En plongée de nuit, c’est le ballet des 
calamars. » Et pour garder le plus beau souvenir, Nico offre 

un reportage photos de la plongée. 06 11 36 40 91

DÉGUSTATION DE POISSON 
FRAIS, EN BORD DE MER 
La terrasse ombragée, joliment décorée, offre une belle vue sur 

la mer. Aujourd’hui le kiosque Joël et Valérie est une institution. 

Une belle affaire (200 couverts/jour) menée par le couple tou-

jours animé par le désir de faire plaisir aux clients avec des pois-

sons et des vins locaux bien frais. Encore patron pêcheur, Joël 

s’appuie sur un réseau d’une vingtaine de petits pêcheurs du 

Cap d’Agde à Gruissan. « Je prends plaisir à travailler les produits 
nobles mais la sardine garde tout son attrait. »

@Nico plongée
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HERAUDE L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS  

Bonne humeur, convivialité autour des mêmes passions, le bateau et la pêche. Ils 

sont 80 plaisanciers à se retrouver régulièrement, soit pour une sortie pêche ou un 

concours, soit pour une soirée moules frites. « Ce sont de belles soirées de rencontres 
entre pêcheurs, viticulteurs et copains », reconnait le président Alain Revel. 

Chaque mois durant l’été, les concours pêche donnent l’occasion de rivaliser ; chacun 

a son coin secret à ne jamais dévoiler et ses petites combines du meilleur appât. « Au 
rocher de Vendres, à l’épave ou à la cardinale, les prises fabuleuses sont bien finies, » 
déplore un adhérent. Le graal reste la pêche au thon, particulièrement réglementée : 

160 kg autorisés. Cette année, Héraude poursuit son implication dans la vie du port : 
« Nous allons prêter main forte aux manifestations estivales ». Autre belle initiative, 

aider au nettoyage des bassins. 

ÉMOTIONS ET 
SENSATIONS SUR 
LA VAGUE 

Depuis onze ans, Espace Location 

34 a acquis une belle réputation. Un 

panel varié d’activités nautiques, 

une terrasse au-dessus du fleuve, 

un espace détente et bronzage, le 

dépaysement est total. Des investis-

sements importants ont été engagés 

ces dernières années : parachute as-

censionnel, jet-ski, bateaux avec ou 

sans permis et de nombreux engins 

tractés. « Nous assurons une grande 
sécurité et un encadrement sérieux. » 
Jean-Luc Daniel, père et Frédéric, 

fils, y veillent.

60 mètres au-dessus de la mer, en 

duo ou à quatre, le vol en parachute 

donne l’occasion de découvrir de 

magnifiques paysages : « un grand 
moment magique et une montée 
d’adrénaline garantis. » selon Franck, 

un habitué et amateur de sensations 

fortes.

Ouvert 7 jours sur 7
De 9h à 19h

04 67 37 56 08

CUTURE MARINE VA 
DOUBLER LE STOCKAGE DU 
COQUILLAGE 
Créée en 1994, la société a vu ses activités multipliées 

par 20. Le volume des ventes de coquillages est pas-

sé à 600 tonnes/an de moules et 200 tonnes d’huitres. 

Aujourd’hui, Culture Marine privilégie le négoce à la 

production, avec l’élevage sur filières qui se poursuit à 

l’embouchure de l’Aude. Le gérant, Thierry Blanc : « Le 
réchauffement de l’eau, dû au changement climatique 
–on a relevé 24° sous 25 m de profondeur dernièrement- 
nous oblige à travailler autrement. D’ici la fin de l’année 
nous aurons des bassins réfrigérés. » Ces investisse-

ments à hauteur de 500 000 € permettront de doubler 

le stockage du coquillage. Quant au magasin de vente, 

les chiffres explosent. Effet positif s’il en est du Covid ! A 

quelques mètres de là au restaurant, les coquillages vont 

directement dans l’assiette du client. 

DÉVELOPPER DES PROJETS ÉCOLOGIQUES 
Benjamin Bouchieu, la trentaine, associé à Joelle Paletta, étend son emprise. La Moule 

Occitane, société familiale gère trois points de vente et le kiosque équipé d’une terrasse 

couverte de 60 couverts. La production de moules en pleine mer tient son rythme, 70 

tonnes l’été, 40 tonnes d’huitres. D’autres projets sont à venir : « Le conservatoire du 
Littoral nous indique que le développement d’exploitation en mer n’est pas possible, 
donc nous devons nous réinventer, par exemple un élevage de crevettes pour limiter 
l’invasion d’algues. »
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UN CENTRE DE FORMATION CHEZ 
NORCA SPÉCIALISTE POIDS LOURDS 
Depuis plus de 80 ans, le groupe Norca est leader dans la vente de 

pièces détachées poids lourds multi-marques. Dix agences essaiment 

la moitié sud de la France et depuis un an, le voici installé sur la zone 

d’activité économique Via Europa à Vendres. Un emplacement de 

choix selon son PDG, Norbert CASTELLANOS : « En étant ici, notre 
plateforme logistique est en capacité d’assurer les livraisons dans un 
délai maximum de 24h au niveau national. »

S’appuyant sur un réseau de 33 centres experts indépendants, spécialisés dans la 

mécanique poids lourds, la société compte doubler ce nombre, d’ici un an. Pour 

accompagner cette force de frappe, convaincu que le savoir-faire doit être transmis, 

Norbert Castellanos a créé son propre centre de formation sur le site, opérationnel à 

l’automne. Un centre connecté et équipé des dernières technologies. « La formation 
assurée par nous, sera vraiment ciblée et correspond exactement à nos besoins. » La 

société emploie 147 personnes dont 15 sur le site de Vendres. Et elle continue à recruter 

des mécaniciens et des préparateurs de commandes.

LE PETIT BÉRET, FIER D’ÊTRE SUR LE TERRITOIRE 
En 2012 la première production de vin sans alcool est lancée, aujourd’hui 41 pays et une kyrielle de chefs étoilés l’ont adopté. 

Plusieurs millions de bouteilles sortent de différents sites de fabrication, dont celui de Nissan-Lez-Ensérune, lieu du siège social.

Fathi BENNI, fondateur et 

président du Petit Béret ne compte 

pas s’arrêter là : « Nous devons 
poursuivre le développement 
à l’export et continuer à rester 
innovant. Ce territoire a des 
potentialités. En s’appuyant sur 
les jeunes, en les formant dans la 
recherche et le développement 
digital, nous pouvons déployer une 
plateforme agro-agri alimentaire 
unique et pas seulement dans 
l’univers du vin mais aussi dans 
tous les produits dérivés du raisin. »

Prochaine cible, les spiritueux
Après 5 ans de collaboration et de recherche avec l’INRA (Institut National de Recherche pour l’Agriculture), Le Petit Béret s’apprête 

à lancer une nouvelle gamme, celle des spiritueux. Rien n’arrête cet ingénieur agronome qui a trouvé la potion magique, à partir 

d’une technologie de fabrication pour créer des boissons sans fermentation, sans conservateur et sans pesticide et ressemblant 

comme deux gouttes d’eau à du vin. « La clientèle qui ne boit pas d’alcool existe, c’est un marché porteur. »
En attendant la société étoffe sa gamme et ses équipes. Et pour répondre à sa croissance annuelle, elle compte bien porter les 

treize emplois actuels à une quarantaine, dans les prochaines années.

VISAGES D’ici

Des briefings réguliers pour motiver les équipes

Le 24 juin, inauguration 
de l’entreprise

40 % à l’export
30% en France
30% en digital

15 références de vin 
en trois couleurs

3 pétillants et 3 bières

@colinolivero
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LA NOUVELLE SCÈNE CULTURELLE AU DOMAINE DU BOSC
BACH ET BACCHUS SE SONT UNIS POUR LE MEILLEUR DANS L’AUDITORIUM 

DE MONTADY

On connaissait son vin. Maintenant on va goûter aux assemblages musicaux. 

Les foudres de l’ancien chai du domaine du Bosc datant de 1806 n’en reviennent 

pas encore. Côté scène, ils ont été préservés et constituent un extraordinaire 

décor à nul autre pareil. Sur le devant, la scène de 50 m² a été réalisée avec les 

douelles des foudres enlevées. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Les invités de la soirée inaugurale, début juin, 

ont pu prendre place sur les 200 fauteuils provenant du Grand Rex à Paris 

(première salle de cinéma européenne). « Ce projet nous l’avons conçu avec 
mon épouse, créer une salle de spectacle au milieu des vignes, » s’enthousiasme 

Arnaud De Malefette. Une nouvelle scène artistique qui ambitionne de monter 

une programmation de six concerts par an, des évènements théâtraux, des 

masters class avec des stages pendant les vacances scolaires et de poursuivre 

sa collaboration depuis 15 ans avec le Festival InvitationS de La Domitienne.          

« Nous avons été le premier domaine viticole à ouvrir ses portes pour l’accueillir 
et nous restons fidèles à son esprit. Aujourd’hui, à ma connaissance il n’existe 
pas de salle de concert dédiée à la culture en association avec la viticulture, 
dans un domaine privé. » 

Du sur-mesure et des artistes inspirés

Stéphanie De Malefette, violoniste et 

directrice de la programmation : « Je choisis 
des musiciens d’excellence et de renommée 
internationale, en m’appuyant sur mon 
réseau. C’est du sur-mesure au regard des 
artistes, de la programmation et du lieu. Et 
dans ce lieu, ils sont totalement inspirés. » Bien 

sûr la musique classique aura ses lettres de 

noblesse ici mais la directrice ne s’interdit 

pas de laisser résonner des notes jazzy. 

Peu à peu, ses projets prennent forme : en 

décembre, un concert de jeunes prodiges 

et en juillet 2023 un festival d’été avec les 

élèves de l’école Suzuki. 

Tous les sens éveillés

Le concept du propriétaire va encore plus loin, en s’appuyant sur l’art, il met 

en avant ses propres productions 100% en agriculture biologique, vins mais 

aussi huile d’olives, céréales et légumes. Lors des soirées musicales, l’espace 

dégustation et restauration s’anime : « Je fais appel à un grand chef qui 
cuisine, devant le public, les produits locaux du moment. » 
Innovant et unique dans la région, le projet est financé en partie par les fonds 

européens grâce à l’adhésion de La Domitienne au GAL de l’Est Audois, .

Concert de clôture du Festival 

InvitationS

Dimanche 4 septembre

Réservations pour la saison 2022-2023 
à partir de septembre :

bach.bacchus1806@gmail.com
07 81 68 76 08

www.domainedubosc.com

@Domaine du Bosc
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Promenons-nous à vélo !

Le 11 septembre 2022 de 10h30 à 16h30 à l’Hôtel de 

communauté de La Domitienne, Participez à des ateliers 

de remise en selle proposés par la maison départementale 

du vélo (sur réservation). Vous pourrez également faire 

graver gratuitement et sans rendez-vous votre vélo.

Pour plus de renseignements :

www.ladomitienne.com

MOBILITÉ VÉLO À TOUT ÂGE ! VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE :
ON VOUS LE PRÊTE !

Du 12 septembre au 10 octobre, venez tester gratuitement 

pendant une semaine un vélo à assistance électrique pour vous 

rendre au travail et pour tous vos déplacements au quotidien.

Une pratique bonne pour la santé et pour la planète ! Lancez-

vous !

Sur inscription.

Pour plus de renseignements : www.ladomitienne.com  

LA MOBILITÉ DOUCE, UNE VISION GLOBALE ET UN ENJEU ESSENTIEL
AU COEUR DU PROJET DE TERRITOIRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU TERRITOIRE « HORIZON 2030 »

La Domitienne souhaite répondre aux besoins de mobilité tout en préservant le climat. En effet, depuis quelques années, des 

évènements autour du vélo sont organisés : prêt de vélos électriques en partenariat avec le Département de l’Hérault, fête du 

vélo... Elle poursuit ses objectifs et s’est donné une ligne directrice à travers son Projet de territoire de développement durable 

«Horizon 2030». Voici sur quoi elle va travailler : 

 - dès la fin de l’année, des panneaux «sur le pouce» vont être implantés sur le territoire pour faciliter et sécuriser la pratique 

d’auto-stop.

- un Plan Vélo dont l’objectif est d’améliorer la pratique du vélo en créant notamment des pistes cyclables est programmé pour 

l’année 2023.

- des aires et des places de covoiturage vont également être étudiées et implantées.

HORIZONS 2030
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Un point sur les
financements européens

L’Union Européenne est un soutien financier pour de nombreux projets 
et actions. Les Fonds européens permettent de cofinancer des projets 
de développement au niveau régional contribuant à la réduction des 
disparités économiques, sociales et environnementales et à l’innovation et la 
compétitivité des territoires.

Pour obtenir de meilleures aides, La Domitienne a rejoint l’Association Minervois Corbières Méditerranée (AMCM) qui porte le 

Groupe d’Action Locale de l’Est Audois (GAL EA). Elle est composée de l’Agglomération du Grand Narbonne et des Communautés 

de communes Région Lézignanaise, Corbières et Minervois et Piémont Alaric. Le GAL de l'Est-Audois assure la mise en œuvre du 

programme LEADER sur le territoire de l’AMCM. 1,9 million d’aide a été accordée par la Région Occitanie.  

LE TRIPLE RÔLE DU GAL EA

il définit la stratégie et les actions qu'il souhaite voir 

soutenues par le FEADER, dans le cadre établi par 

l'Union Européenne ;

il assure le bon déroulement du programme LEADER et 

en fait la promotion ;

il met en place un comité de programmation, chargé 

d'accorder les subventions européennes aux maîtres 

d'ouvrage (porteurs de projet). 

LE DISPOSITIF EUROPÉEN « LEADER »

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 

l'Economie Rurale) est un des axes du FEADER (Fonds 

Européen Agricole pour le Développement Rural) qui 

est mis en œuvre selon une méthode particulière de 

développement local par les acteurs locaux, avec sept 

caractéristiques essentielles :

UN RÔLE ESSENTIEL POUR LA FUTURE 
RESSOURCERIE ET DANS LE CADRE DU 
PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL

les stratégies locales de développement ;

la mise en réseau ;

la coopération ;

l’innovation ;

l’élaboration et la mise en oeuvre ascendante des 

stratégies ;

les partenariats locaux privé-public ;

les actions intégrées et multisectorielles.

Une ressourcerie est un lieu où sont collectés tous les 
objets et matériaux dont les propriétaires n’ont plus besoin. 
Elle gère, sur un territoire, un centre de récupération, de 
valorisation, de revente et d’éducation à l’environnement.

L’étude de faisabilité de cette dernière comprendra un 

diagnostic territorial (étude gisement de déchets et étude 

acteurs locaux) et une étude de faisabilité qui portera sur 

les aspects techniques, humains, juridiques, financiers et 

territoriaux). Cet outil permettrait de réduire la quantité totale 

de déchets produits et vise au réemploi des ressources.

Cette action s’inscrit dans le programme local de prévention 

des déchets (PLPD) de La Domitienne, fait partie du Projet de 

Développement Durable du territoire « Horizon 2030 » et du 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE).

Un financement européen dans le cadre du Fonds Européen 

agricole pour le développement rural (FEADER) et de Liaison 

entre actions de développement de l’économie rurale 

(LEADER) via le Gal Est Audois peut être sollicité.
direction@gal-estaudois.fr
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AGENDA

AOÛT
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

Mardi 23 - 14H30-19H30
Collecte de sang. Centre F. Mitterrand.

Vendredi 26 - 22H
Ciné-itinérant. Cour du centre F. Mitterrand.

SEPTEMBRE

LESPIGNAN

MARAUSSAN

MONTADY

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

VENDRES

CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
Samedi 3 - 9H-12H
Forum des associations. Centre F. Mitterrand.

Dimanche 18
Course de motocross. Circuit Les Batipalmes.

Mardi 20 - 21H
Ciné-itinérant. Cour du centre F. Mitterrand.

Dimanche 25 - 14H30
Concours de pétanque. Boulodrome.

Vendredi 30 - 21H
Spectacle des Z’Enchanteurs « Les 4 saisons ».
Centre F. Mitterrand.

Dimanche 14
Soirée Cabaret. Place des Ecoles.

Lundi 15
Jeux pour enfants et feu d’artifices.

Lundi 22
Commémoration de la Libération de Lespignan avec 
l’ULAC. Place Ricardou.

LESPIGNAN

Samedi 3
Forum des associations. Place des Ecoles.

Jeudi 8 - 14H-19H30
Don du sang. Salle polyvalente.

Samedi 10
Festival Matte La Zike. Buissonnets.

Jeudis 11 et vendredi 12 - 21H
« L’elixir d’amour », opéra de Gaetano Donizetti. Entrée 
30€, billeteries : fleuriste Arts et Fleurs, médiathèque.
Esprit Gare.

Lundi 22 - 10H30
Commémoration de la Libération de Béziers et du 
Biterrois. Rassemblement devant la mairie.

MARAUSSAN

Samedi 3 - 15H-18H
Journée des associations. Stade Armand Sanjou.

Vendredi 16
Concert hommage aux soignant « Hugues Darvey ».
Esprit Gare.

Samedi 17 et dimanche 18
Journées du Patrimoine.

Vendredi 23 - 19H30
Cinéma. Esprit Gare.

Vendredi 30 - 18H45
Spectacle « Partir, pourquoi faire ? ». Gratuit sur 
inscription : 04 67 98 41 29. Médiathèque.

Samedi 20
Tour d’Occitanie Women Elite.

Du 26 au 28
Fête locale : orchestres, feu d’artifice... Orchestre John 
Saintbor, Apocalypse

Samedi 20
Boléga-te. Rando VTT nocturne. Départ salle M.Galabru.
06 60 20 24 80

Samedi 27
Comité d’animation. Bodéga d’été. Place E.Barthe.
06 22 33 40 84

Mercredis 10 et 17 - 19H
Escales gourmandes : marché de producteurs locaux. 
Port du Chichoulet.

Vendredi 26 - 19H30
Vendres’di : soirée festive – Grande promenade.  
Concert, producteurs et commerces locaux.

Lundis 1er et 8 - 19H
Chichouvins : dégustations de vins. Restauration sur 
place et animation musicale. Port du Chichoulet.

LA DOMITIENNE

LA DOMITIENNE

COLOMBIERS
Samedi 3  : les Musicales.

Samedi 10 - De 10H à 18H  : Forum des associations 
suivi d’un repas au profit de la ligue contre le cancer. 
Cave du Château.
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AGENDA

OCTOBRE
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

Vendredi 21
Théâtre : « La fille du Puisatier » (durée : 2h45).
Inscription : 04 67 93 41 99. Centre F. Mitterrand.

Mardi 25 - 14H30-19H30
Collecte de sang. Centre F. Mitterrand.

Vendredi 28 - 10H30
Spectacle Guignol. Inscription : 04 67 93 41 99.
Centre F. Mitterrand.

Du 30 sept. au 1er nov.
Halloween : Dark Zone. Centre F. Mitterrand.

NOVEMBRE
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

Mercredi 2 - 10H et 16H
Ciné-club. 10h : film d’animation (dès 6 ans). 16h : film 
fantastique (dès 10 ans). Inscription : 04 67 93 41 99.
Centre F. Mitterrand.

Jeudi 3 - 16H
« Le temps d’une histoire » spécial Halloween. Tout public. 
Inscription : 04 67 93 41 99. Médiathèque.

Vendredi 4 - 20H30
Ciné-club (film d’horreur/thriller). Public adulte. 
Inscription : 04 67 93 41 99. Médiathèque.

Vendredi 18 - 21H
Théâtre : « Les belles-soeurs ».
Inscription : 04 67 93 41 99. Médiathèque.

MARAUSSAN
Samedi 1er

Spectacle des Z’Enchanteurs. Esprit Gare.

Samedi 8
Conférence organisée par l’association Aujourd’hui 
Jaurès. Esprit Gare.

Vendredi 14 - 18H45
Conférence « (D)écris-moi une chanson ».  Gratuit sur 
inscription : 04 67 98 41 29. Médiathèque.

Vendredi 14 et samedi 15
Maraussan en musique. Esprit Gare.

Mercredi 26 : cinéma enfants. Esprit Gare.

Samedi 29 : fête de la Tuque. Esprit Gare.

MARAUSSAN
Vendredi 11 : cérémonie du 11 novembre.

Dimanche 13 - après-midi
Spectacle du CCAS. Esprit Gare.

Vendredi 18 : cinéma. Esprit Gare.

Dimanche 20
Loto de la FNACA. Esprit Gare.

MAUREILHAN
Vendredi 11 : cérémonie du 11 novembre.

MONTADY
Du 2 au 7 : les Automnales.
Samedi 8 : fête des Vendanges.

Vendredi 28 : fête de la Châtaigne.

MONTADY
Samedi 5 : Halloween.

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
Mercredi 7 - 15H
Loto. Amitié et partage. Salle Balayé. 07 81 71 80 96.

Vendredi 9
Théâtre. Foyer rural. Salle Balayé. 06 62 59 69 47.

SEPTEMBRE

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

Samedi 17 
9H-13H : forum des associations. Salle Galabru. 04 67 37 14 12.

17H : Journées Européennes du Patrimoine : conférénce 
«l’Oppidum d’Ensérune». Salle Balayé. 

VENDRES

Samedi 3 - 10H
Fête des associations. Rue des lavoirs.

Dimanche 11 
11H : fête de la roselière. Rue des lavoirs.
14H  : brocante et concours de pétanque. Les barraquiers 
à la Salicornière

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

VENDRES

Dimanche 18 
Journée du patrimoine. Rue des lavoirs.

Samedi 24  - dès 9H30
Fête des vendanges et des traditions Occitanes.

Vendredi 7 - 18H30
Conférence. Amis de Nissan. Salle Balayé. 06 30 74 53 94.

Samedi 8 
Soirée dansante. Passion Danse. Salle Balayé. 06 48 92 94 85.

Samedi 1er - 11H : lancement d’Octobre rose. 

Samedi 15 - 19H30
Bodéga d’automne. Salle Balayé. 06 22 33 40 84

Du 28 au 30  : Halloween. Salle M.Galabru. 06 79 69 95 87

Vendredi 11 : commémorations armistice 14/18.

Samedi 12 : des jouets à la pelle. Salle M.Galabru. 

Jeudi 17 : don du sang. Salle M.Galabru. 

Samedi 19 - 17H : Conférence. Salle M.Galabru. 

Dimanche 20 - 21H : Spectacle Bobby Lapointe et 
Georges Brassens. Salle M.Galabru. 04 67 37 14 12.

MONTADY
Samedi 3
Forum des associations
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Elle s’appelle Kathleen Arnaud alias « illustrations_la.biterroise » sur Instagram. 

Elle a 32 ans et vit dans le sud de la France. Originaire de la région biterroise, 
elle est designer graphique et met sa région sur le devant de la scène. 

Sur son compte Instagram, on y retrouve des conseils sur la communication 
mais aussi des illustrations de nos beaux villages Domitienne. 
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Elle, c’est Valérie Castan alias                            
« thefrancunian » sur Instagram. 

Elle a 42 ans et vit à Cazouls-lès-
Béziers.

Elle se définit comme exploratrice 
de formes et de couleurs, elle 
immortalise des moments en photo 
mais aussi en peinture. 

Ici à droite, une belle aquarelle du 
Canal à Colombiers. 

Deux instagrameuses
inspirées par le territoire

Découvrez leurs oeuvres,
suivez-les ! 

illustrations_la.biterroise 

illustrations_la.biterroise 

Ca buzzzzz
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