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Jean-Roger, ✆ 04 67 94 48 85 ;
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● Abonnement, portage
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✆ 04 30 00 30 34.

Cinéma

● LE TRAVELLING

forum Jean-Roger.
✆ 04 67 000 157.
À 14 h : Star Wars le réveil
de la force (3D). À 14 h 15 :
Pension complète ; Snoopy
et les peanuts ; Belle
et Sébastien, l’aventure
continue. À 16 h 15 :
Le grand partage ; Comment
c’est loin ; Snoopy et
les peanuts. À 17 h : Star
Wars le réveil de la force.
À 18 h 15 : Pension
complète ; Mia Madre (VO) ;
Le voyage d’Arlo (3D).
À 20 h 45 : Star Wars le réveil
de la force (3D). À 21 h :
Pension complète ;
Babysitting 2 ; Le grand
partage.

Handball :
une victoire pour
clôturer 2015

Agde Pour le réveillon: un livre
de recettes et une bonne action!
Des bouchers s’engagent pour l’association “Petits princes”.

P

our la deuxième année consécutive, 500 bouchers, charcutiers
traiteurs indépendants, implantés partout en France, se sont engagés avec la confrérie des Compagnons du goût aux côtés de l’association “Petits princes” qui réalise les rêves d’enfants malades.
Parmi eux, Olivier et Kévin, les patrons
de la boucherie située au centre de
l’Oliveraie, à Agde, le quartier des gourmets. Dans leur commerce, jusqu’au
31 décembre, tous deux proposent à
la vente le livre de recettes Cuisiner la
viande.

Corres. ML : 06 23 76 31 60.

L’IMAGE

■ Dans son commerce agathois, Kévin présente l’ouvrage “Cuisiner la viande”.

Les Compagnons du goût...
Olivier et Kévin ont adhéré à la charte
de la confrérie des Compagnons du
goût. « Ici, nous ne vendons et
ne travaillons que sur des produits
français d’excellence. Tous nos plats
sont faits maison dans le souci et
le respect de la tradition française »,
expliquent-ils. Kévin cite aussi la

boulangerie-pâtisserie voisine Gil qui
s’inscrit dans la même démarche en
choisissant des farines de qualité pour
son pain et ses gâteaux.
« La tradition, le goût, c’est important
et les clients le savent. Nous sommes
fiers de faire partie de cette charte »,
ajoute Olivier.

Pendant ces
vacances, la CroixRouge d’Agde a
organisé une sortie
à l’Europark indoor
de Vias. 43 enfants
venant des
communes d’Agde,
Bessan et Vias, ont
ainsi profité d’un
grand moment
d’amusement, de joie,
d’éclats de rire avant
de partager
un bon goûter. Une
action qui n’aurait pu
avoir lieu sans
la mobilisation des
bénévoles de la
Croix- Rouge
rassemblés autour de
Jacqueline Barrière.

L’équipe de Prénationale du
Agde handball a clos 2015 par
une victoire. Le 21 décembre
dernier, à domicile, face à
Clermont-Salagou, elle s’est en
effet imposée sur le score de
39 à 35. Le tout dans une ambiance chaleureuse avec un record de supporters dans les tribunes de la salle Molinié. Elle
se classe donc 3e (et reste en
course pour la coupe de France). Reprise du championnat
le 9 janvier. Il est aussi à noter que le club organise une soirée festive le 22 janvier. Tarifs : 25 € par personne, 20 €
pour les moins de 11 ans. Nombre de places limité. Inscriptions sur agdehandball.fr
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Pour une première, ce fut un
coup de maître ! Ronny Despature, conseiller municipal, souhaitait ajouter un peu plus de
magie aux fêtes de fin d’année
et a proposé un nouveau rendez-vous en complément du
traditionnel marché de Noël.
Ainsi, une déambulation musicale a été mise en place avec le
groupe Listen’up, de l’hôtel de
ville jusqu’au stade Francis-Casalta. Sur place, une centaine
de lanternes thaïlandaises a
été distribuée gracieusement
au public venu en nombre. Pas
moins de 500 personnes ont en
effet fait le déplacement.
Grâce à un temps doux et particulièrement clément, le coup
d’envoi a été donné pour lancer au même moment les lanternes biodégradables qui se
sont rapidement élevées, comme par magie, dans le ciel. Un
joli moment qui a véritablement ébahi petits et grands.

Si vous croisez un cortège
de Pères Noël en solex
ce mercredi 30 décembre à
travers Agde : c’est normal !
La bande de copains des
Solex Cap organise toute
la matinée son 6e congrès
des Pères Noël. Soit une
distribution de chocolats
et de petites attentions
dans les maisons de retraite
de la ville.

Traditionnel dernier
bain de l’année

●

Ce jeudi 31 décembre,
à 12 h 30, les plus courageux
se jetteront à l’eau
à l’occasion du traditionnel
dernier bain de l’année
organisé sur la plage
naturiste du Cap-d’Agde pour
la 27e fois ! Option nudité
ou costume loufoque, la
baignade est ouverte à tous !
Rendez-vous est fixé devant
la brasserie “L’Horizon”
à Port nature. Une grande
tombola sera tirée au profit
des Restos du cœur.
● Découverte
de l’étang du Bagnas

En janvier, tous les samedis
matins, de 9 h à midi, des
balades à la découverte de
l’étang du Bagnas et de ses
oiseaux sont proposées par
l’Adena qui gère cette réserve
naturelle. Tarif : 5 € pour les
adultes, 2 € pour les enfants
de 6 à 17 ans, gratuit pour
les moins de 6 ans.
Sur réservation
au 04 67 01 60 23.
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■ Depuis le stade Casalta.

Ce nouveau rendez-vous sera
renouvelé l’année prochaine.
Ronny Despature et Céline Carminati, élue responsable du
marché de Noël, envisagent de
le reconduire avec quelques
changements, mais surtout
avec un nombre de lanternes
bien largement supérieur.
Corres. ML : 06 58 82 06 06.
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lé place des Arènes, face à la
mairie, s’animait. Chacun
pouvait sentir le vin chaud
épicé, les pâtisseries sucrées,
et observer les étals des chalets éclairés de mille couleurs.
La foule nombreuse et curieuse a apprécié les nouveautés
de cette animation de Noël
concoctée par le centre culturel.

La cérémonie
des vœux aux Agathois aura
lieu jeudi 14 janvier, à 19 h,
au moulin des Évêques.
L’Agglo Hérault Méditerranée,
quant à elle, adressera ses
vœux à la population, vendredi
8 janvier à 19 h, à la salle des
fêtes de Lézignan-la-Cèbe.
Enfin pour rappel, comme
chaque année, l’office
de tourisme du Cap-d’Agde
présentera également ses
vœux aux acteurs du tourisme.
Ce sera jeudi 7 janvier
à 18 h 30 à la bulle d’accueil.
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Vias
Bessan
Il a neigé un instant pour fêter Noël Une centaine de lanternes dans
le ciel pour distiller la magie de Noël

Il a neigé juste après le discours du maire annonçant le
début des festivités de Noël,
vendredi 17 décembre, place
des Arènes (malgré la température qui ne s’y prêtait pas).
Bien sûr, c’était un artifice,
les flocons étaient de papier.
Mais l’illusion a fonctionné et
donné envie aux enfants de
faire des boules de neige. À la
nuit tombée, le village instal-

Que de vœux

● 6e congrès
des Pères Noël

43 enfants en virée à Europark grâce à la Croix-Rouge d’Agde

■ La mairie éclairée, neige en prime, pour démarrer les festivités.

LES DATES

DU MÔLE
À LA MARINE

Réaliser les rêves d’enfant
Pour chaque ouvrage vendu, 3 € seront
versés à l’association “Petits princes”
qui apporte, depuis 1987, de jolis moments de bonheur aux jeunes malades.
L’association met en effet tout en œuvre pour réaliser les rêves d’enfants et
d’adolescents atteints de cancers, leucémies et certaines maladies génétiques.
En vivant leur passion par exemple, les
enfants peuvent trouver une nouvelle
énergie pour se battre contre la maladie.
Pour soutenir cette opération, direction
le centre de l’Oliveraie donc. Une façon
de faire rimer goût et solidarité en cette
veille de réveillon du jour de l’an.
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