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Fête de l’énergie  
          à “ la Meuse “

Demain la Terre !
04 67 57 25 44

www.demainlaterre.fr

Contact 

www.demainlaterre.fr/energie

Fête  
de l’énergie

Samedi 16 Juin 10h-19h

GIGNAC 
Barrage de  
la Meuse

 Au Chai de la Gare  
en cas de pluie
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Pour accéder  
   au Barrage de la Meuse
    A la sortie de Gignac, en direction d’Aniane

  12h : Carapattes " Retour aux sources "
Pour vous rendre à la Meuse, participer à un convoi 
pédestre unique animé par le centre social de Gignac.
Départ de la gare routière.

  Navettes gratuites
Gare routière > Meuse : 9h45, 11h45, 13h45, 15h45.
Meuse > Gare routière : 12h, 14h, 16h, 19h.

 En voiture : parking gratuit. 

En cas de pluie, rendez-vous au Chai de la Gare. 
Les visites à la Meuse seront maintenues.

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires :

APIEU, Biotope, Centre social de Gignac, Chavo, CIST, 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault, Département 
de l’Hérault, Gefosat, Gignac-Canoë-Kayak, GRETA du Sala-
gou, Office de tourisme intercommunal, Mairie de Gignac, 
Négawatt, Parsemila, Région LR, Sens dessus dessous, Sydel 
du Pays Cœur d’Hérault, Syndicat des Énergies Renouve-
lables, Tripalium, Université de Montpellier II, UNRIC,

et particulièrement toutes les personnes contribuant à la réa-
lisation de cette fête de l’énergie.

A l’occasion de l’année internationale de l’énergie du-
rable pour tous et du centenaire de la régie municipale 
de Gignac, Demain la Terre ! et Gignac Énergie, vous 
invitent à participer à une manifestation conviviale, 
gratuite et accessible à tous, au barrage de la Meuse.

Le barrage doit son nom à la roue à aubes installée 
dès 1860 pour acheminer l’eau du fleuve jusqu’à la 
Tour de Gignac. En 1912, la régie municipale modifie 
cette installation hydraulique pour produire de l’hydro-
électricité et accueillir la fée électricité dans le village.

… De l’ancienne usine hydroélectrique au barrage 
actuel : un lieu idéal pour découvrir les énergies.

Stage de construction  
de fours solaires  

et séchoirs solaires

A la fin de la journée, vous repartez avec l’appareil 
que vous avez construit !

Le four solaire atteint des températures de 120°C à 
150°C et permet de cuisiner de nombreux plats.
Le séchoir solaire est un capteur solaire à air avec 
deux claies de séchage pour une déshydratation des 
fruits et des légumes.

Coût du stage : 180 €, appareil compris + adhésion 20 €
participation au stage d’une personne seule ou accom-
pagnée, pour la construction d’un seul appareil.

Inscription auprès de l’association GEFOSAT
Tél. : 04 67 13 80 90
Mél : contact@gefosat.org

Cette manifestation bénéficie du soutien financier de :
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“ Gignac… avant la Meuse “
Visite guidée du centre historique,  
avec l’office de tourisme intercommunal. 
Sur réservation au 04 67 57 25 44.

Visite du barrage hydroélectrique 
Découverte de la production et du trans-
port de l’électricité (durée 1h).

Théâtre Forum
L’énergie au quotidien, avec Parsemila.

Ancienne usine hydroélectrique
Visite animée d’un patrimoine industriel 
local à redécouvrir (durée 1h).
Accès possible hors des horaires de visite.

La vie subaquatique du fleuve Hérault
Rencontre et dédicace avec E. Mauris,  
co-auteur de Hérault, coulisses d’un fleuve.

Aller à l’école à pied !
Création d’un carapatte, avec l’APIEU.

Ateliers pour enfants
Fusée à eau, bricolage éolien,  
fresque, maquettes, expériences  
scientifiques...

Emissions “ C’est pas sorcier “ 
Barrages, nucléaire, gaz, électricité.

Jazz Manouche
avec le groupe Chavo.

Causerie
Une éolienne derrière ma maison, pour-
quoi pas ? avec Tripalium, association 
d’autoconstruction de micro-éolien.

“ Il était une fois la Meuse “
Au sein de l’ancienne usine, diaporama 
et témoignages pour évoquer l’histoire 
locale d’une “ Meuse “ oubliée.

Conférence
“ Transition énergétique : présentation du 
scénario Négawatt “, avec Négawatt.

Table-ronde 
“ Collectivités et énergies : vers un Plan 
Climat-Énergie Territorial “. Présentation 
d’actions des intercommunalités du Pays 
Cœur d’Hérault, avec le Sydel PCH. 

Départ toutes les ½ heures pour s’initier au 
canoë et découvrir le fleuve en amont du 
barrage, avec Gignac-Canoë-Kayak.

10h30  
à 12h

10h, 12h, 
16h

10h30  
à 11h30 et 
16h à 17h

11h, 15h

10h à 15h

15h à 16h

10h à 17h

10h, 10h30, 13h,  
16h (durée 30 mn)

11h30 à 12h30 et 
13h30 à 14h30

11h30 à 
12h15 

13h45 à 
15h

14h30 à 
16h 

17h à 
18h30 

10h à 12h 
et 14h à 

16h

Des animations gratuites 
            pour les petits et les grands

En continu, 
      de10h à 17h

Animations Vidéoprojection

Musique

Conférence,  
table-ronde, causerie

Portes ouvertes  
   à la base nautique

Vi
dé

o-
pr

oj
ec

tio
ns Stands

A
ni

m
at

io
ns

Concert

Expositions

Et diverses surprises au gré des envies des 
volontaires impliqués dans la journée !
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Stands animés
Pour s’informer, s’amuser, comprendre, expérimenter... 
et rencontrer des spécialistes.

  Découvrir l’électricité : compteurs d’hier à aujourd’hui, 
le courant électrique, les piles, réduire sa facture...

   Maîtriser l’énergie : Espace Info Énergie, efficacité 
énergétique, comprendre les énergies renouvelables, 
gaz de schiste, autoconstruction d’éolienne…

   Se déplacer autrement : vélos électriques, voiture 
hybride, information sur les carapattes...

   Et aussi : coin lecture, cuisine au solaire, matériels 
insolites…

Expositions
   Machines à eau présentées par le CIST 
   Dessins et textes d’enfants sur les éoliennes
   Photos du livre Hérault, coulisses d’un fleuve 

Restauration-Buvette
  Repas paysan de l’association “ Sens dessus dessous “ 

avec des produits locaux et de saison :
Assiette complète comprenant crudités*, céréales*, 
légumes*, grillades, pélardon, pain* (*produits issus de 
l’agriculture biologique). Version végétarienne possible.
Tarif : 8 € ou 10 € avec le dessert maison
Sur réservation, avant le 13 juin, au 04 34 26 50 83.
  Sandwicherie sur place.
  Buvette tenue par la Maison des jeunes de Gignac.
  Eau de la Meuse à volonté !

Aires de pique-nique et barbecues à disposition


