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Télé cap d’Agde de retour pour un journal exceptionnel ! 

www.telecap.fr  Charles Patrick De Montpeuls  

 

     Sécurité : les bagarres sont de plus en plus fréquentes sur les falaises 

entre les chiens en laisse. L’installation des éclairages n’y seraient pas pour 

rien. Une enquête auprès des maitres et maitresses révèle plusieurs 

témoignages selon lesquels l’entente régnait entre les canins avant 

l’installation des bornes luminaires. La mairie ne compte pas ignorer cette 

montée violence. Un nouveau concept de brigade canine sera bientôt mise à 

l’essai. Les caniches enfin reconnus pour leur intelligence patrouilleront 

désormais pour imposer le respect de la négociation.  

 

    Une plus inquiétante nouvelle nous arrive de l’île des loisirs. Un 

sexagénaire a été retrouvé dans le port les pieds dans le béton seule la 

tête dépassait de l’eau. Il serait mort au matin d’un arrêt cardiaque relatif 

au manque de tabac. L’énervement l’aurait conduit à se frapper lui-même 

la tête contre le ponton duquel il serait tombé avec les mains attachées.  

    La police soupçonne la présence d’une mafia sur cette île. Vous 

pourrez autant remarquer que la petite délinquance se réfugie tous les ans 

un peu plus proche de nous dans le natu.   

 

    Une dernière bien triste affaire de bagarre à la mairie cette 

fois. Pour tester l’avis général l’annonce suivante avait été 

diffusée au matin : « Chaque semaine élection de miss maillot 

de bain. Lundi grau d’Agde, mardi Rochelongue, mercredi 

centre port et jeudi la clape. Vendredi la finale se déroulera sur 

l’île des loisirs. 35h cinq postes à pourvoir. » Les employés 

municipaux ont cru à une sélection par la bagarre. 

 

   Publicité ! Au cap d’Agde nous profitons d’une retraite 

ensoleillée ! Au natu nous choisissons les tenues de nos aides à 

domicile. Nos chiens se mesurent aux caniches de la police. Nous 

nous installons à la place des jeunes et on y met notre musique. Au 

printemps nous avons prévu une grande manifestation contre 

l’animation sur le port et le bruit sur l’île des loisir. On vous attend !  

 

     Reprenons avec un potin local comme nous les aimons au cap d’Agde. Cet 

été pour aider l’accouplement de nos cadres de la Sodéal les commerçants se 

sont vu distribué des cartes d’invitation dans le natu. Le slogan était devenu le 

suivant : « puisque nous n’avons que peu de moyens autant tout dépenser dans 

le natu ». Le boycot est involontaire mais les quelques bars du port ont tous 

été informés qu’ils ne possédaient pas de bateau pour comprendre. Ainsi 

qu’importe la faillite puisque nous nous réconcilions au salon nautique. 

 

   Bienvenue à tous dans notre salon nautique du cap d’Agde. L’élite de 

la ville se retrouve ici pour admirer ces coques aux formes mystérieuses. 

Brillante nouveauté, cette année les filles du cabaret de l’ancien cinéma 

du cap sont venues vous rappeler qu’il est encore possible de partir 

autour du monde. Un an, … et demi  … au-delà des élections … 

 

6 jours 6 bateaux sur www.capdagde.com  
Coche d’eau 4€/2h, brescou 15€/2h, concert à Agde 15€/3h, 

pêche entre copains 15€/3h, cata des fonds sous marins 15€/2h, 

barque perso 50€/4h, cata à voiles 50€/promenade, jet ski, 

catamaran de sport et, divers bateaux individuels selon vos permis 

ou compétences nautiques. Ici les bateaux se dégustent ne vous 

gênez pas de tous les essayer !  
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