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 Born to be alive !*

400 étudiants  
de plus à Béziers
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itoUne cure de jouvence. Qui n'en rêve pas ? Eh bien, c'est ce qui va bientôt 

arriver à Béziers et, par ricochet, à toute notre Agglo ! Comme vous le lirez dans ce 
numéro du JDB, le Centre universitaire Du Guesclin va s’agrandir et pouvoir, d'ici deux 
petites années, recevoir jusqu'à 400 étudiants supplémentaires. Une très bonne nouvelle 
pour nous tous, car des étudiants en plus dans la ville-centre, c'est plus de vie, plus de peps 
dans nos rues, de nouveaux consommateurs aussi, bref, une véritable émulation pour la 
plus ancienne cité du pays. 
En ces heures difficiles pour la jeunesse qui étudie, pour la génération chargée de bâtir 
notre futur, notre Agglo a le plaisir de dire à ses enfants qu'ils pourront apprendre et 
progresser chez eux, dans les meilleures conditions qui soient (et dans de nouvelles filières 
très prometteuses). Et, on le souhaite, bientôt, en retrouvant toute leur liberté et en 
abandonnant ces tristes masques...

Coup de
BOOST !



Apéro

Tous au

LaBoutic’Bus
Dans la mesure où notre bonne vieille gare routière avait 
besoin d’un sérieux coup de blush, un «  ravalement de 
façade » devrait débuter cet été et jusqu’à fi n 2022.
Résultat  : la Boutic’Bus va être démolie en avril et 
déménage dès le 29 mars prochain au 66 bd Frédéric 
Mistral à Béziers. On vous y accueille pour toutes vos 
démarches du lundi au vendredi de 7h45 à 12h30 et de 
13h à 17h55. Une fois les travaux terminés, elle intégrera 
le bâtiment du nouveau parking de la place de Gaulle. 
Infos au 0 800 80 80 80 (appel gratuit) et sur beemob.fr.

Un peu
d’histoire
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fait ses valises

compost !
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compost !compost !compost !

En pleine pandémie, allez faire un petit tour sur le site
www.ville-alignan-du-vent.fr pour vous plonger dans un 
article des Amis d’Alignan-du-Vent sur les fléaux qui ont 
frappé ce village et celui de Valros au XIXe siècle  : variole, 
choléra, suette militaire. Des maladies souvent liées aux 
conditions sanitaires déplorables contre lesquelles les édiles 
ont pris des mesures pour tenter de les éradiquer.

Dans le cadre de la « Quinzaine du compostage » du 27 mars au 10 avril, 
le service prévention des déchets va mener sa traditionnelle opération 
« Tous au compost ». Un stand se tiendra sur le marché aux fl eurs le 9 
avril sur les allées Paul Riquet à Béziers. Un autre, le samedi 10 avril 
lors "des Floralies" de Villeneuve-lès-Béziers de 7h à 17h. Vous pourrez 
y découvrir les composteurs et lombricomposteurs. Une méthode peu 
coûteuse, simple et effi  cace qui permet de fertiliser naturellement  
les jardins et balconnières. Objectif  fi nal : plus aucun (ou presque !) 
biodéchet dans nos poubelles d’ici 2023 en pratiquant le tri à la source !



Parce que le plastique est loin d’être fantastique, 
vous pouvez désormais trouver à l'accueil de la 
caserne Saint-Jacques et sous l'escalier de la cour 
Graulhe de l'Hôtel de Ville, des points de collecte 
pour vos bouchons en plastique. L’association 
« Bouchons d’Amour » recycle ces bouchons, revend 
les objets recyclés et collecte des fonds. Objectifs ? 
Acquérir du matériel spécifi que pour sportifs 
handicapés, contribuer à améliorer les conditions de 
vie des personnes souff rant d’un handicap, aider à 
la formation de chiens d’accompagnement social de 
l’association Handi’chiens… Alors, à vos bouchons !

Les petits de l’école maternelle Balmigère sont 
aux anges depuis quelques mois… Dans la 
cour de leur établissement, un circuit routier 

a été installé ! L’idée est venue des Atsem 
(aides maternelles) et a été finalisé par 

le service menuiserie/batiments de 

la ville de Béziers qui s’est plié en quatre pour 
nos jeunes Biterrois. À tour de rôle, et selon la 
météo, une dizaine d’enfants peut aller s’essayer 
sur ce parcours de 6m sur 3. D'après l'équipe de 
Balmigère, ils s’en donnent à cœur joie. Et ça, 
cela fait plaisir à voir !

Les petits de l’école maternelle Balmigère sont 
aux anges depuis quelques mois… Dans la 
cour de leur établissement, un circuit routier 

a été installé ! L’idée est venue des Atsem 
(aides maternelles) et a été finalisé par 

le service menuiserie/batiments de 

Bon, nous allons miser sur l’optimisme et vous annoncer une 
bonne nouvelle… Fabien Aubert va prochainement ouvrir 
un restaurant Les trois brasseurs à Béziers, à la place de l'ex-
Courtepaille, face à Auchan  ! Un restaurant micro-brasserie, 
dans lequel toutes les bières seront locales car brassées sur 
place et, côté carte, une cuisine venue tout droit des Flandres, 
du Nord et de l’Alsace. Originaire du Nord, Fabien Aubert 
a à cœur de se nourrir de la mentalité du Sud avec comme 
maîtres-mots  : convivialité, générosité et simplicité. Le 
chantier avance et il sera prêt dès que le gouvernement 
donnera son feu vert ! 

Ça vamousser !

des bouchons
face cachée

La

Chaque année, le réseau des Crous (Centre régional des 
œuvres universitaires et scolaires) organise des concours 
pour promouvoir et encourager les talents étudiants. 
Cette année, le thème est «  2050  ». Les quatre concours 
récompensent les meilleures œuvres dans les catégories 
suivantes : nouvelle, BD, film court et photographie. Les 
concours sont ouverts aux étudiants inscrits dans un éta-
blissement d’enseignement supérieur. À la clé, des prix 
allant de 200 à 2 000 € et un accompagnement vers des 
professionnels du domaine artistique. Pour tenter l’aven-
ture, rendez-vous sur www.messervices.etudiants.gouv.fr, 
rubrique « concours création étudiante ».
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Étudiants,
2 000 €,ça vous tente ?

Des bambins chanceux



Enfin ! Lors du conseil communautaire 
du 20 février dernier, le président de 

l'Agglo a annoncé la bonne nouvelle : 
le Centre universitaire Du Guesclin, 
annexe biterroise de l'Université Paul 

Valéry de Montpellier, sera agrandi afin 
d'accueillir, d'ici 2023, 1200 étudiants 

contre 800 actuellement. De quoi donner 
un vrai coup de boost à notre Agglo !
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400 étudiants de plus à Béziers !



Les travaux sont programmés pour les années 2022 et 2023. 
Pour un coût global de 7,6 millions d'euros HT. Avec pour 
objectif de réaliser la construction d'une seconde aile sur  
3 000 m2. Ce qui permettra d'augmenter de 400 le nombre 
actuel d'étudiants. De nombreuses salles seront ainsi créées dans 
un espace ouvert et confortable : six salles pour l'encadrement 
pédagogique, huit salles de travail et six salles de cours de 
80m2 chacune. 
La vie des étudiants biterrois sera encore plus agréable  ! 
D'autant que de nouvelles formations seront proposées : 

master communication, master et licence patrimoine, culture 
et tourisme, et même, peut-être, un master cinéma si le 
fameux projet de grand parc consacré au Septième art se 
concrétise !
La gent estudiantine pourra aussi profiter d'une 
nouvelle bibliothèque, d'un espace de vie spécifique 
et d'une cafétéria. L'IUT projette en outre de transformer 
des salles existantes en salles d'enseignement et d'examen 
numériques et des investissements sont prévus pour des postes 
informatiques et des serveurs. De quoi, pour les jeunes de chez 
nous voir l'avenir en rose et surtout, sans être obligés de partir  
pour étudier.
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400 étudiants de plus à Béziers !



Moment
d'histoire à

Moment
Volley

Moment
Istanbul

On s'était pris à rêver d'une première fi nale européenne. Surtout 
après la victoire du mach aller (3/2). Mais ce mercredi 3 mars 2021, 
l'extraordinaire aventure des Béziers Angels s'est terminée un peu 
brutalement à Istanbul. Une défaite sèche (0/3) contre le club turc 
de Galatasaray, mais sans regrets : nos volleyeuses ont tout donné 
face à un poids-lourd des compétitions continentales, déjà deux fois 
fi naliste de la coupe. Retour en images sur ce qui restera comme un 
moment d'histoire pour le sport biterrois. 
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 Merci les fi lles !

Arrivées à l'aéroport, les Angels se dirigent vers l'hôtel 

À 48 heures de la demi-fi nale, nos Angels ont besoin d'une bonne nuit de sommeil

Le repas du lundi soir s'est déroulé dans une ambiance décontractée

Le mardi a été entièrement consacré à l'entrainement 

Dernière photo de groupe avant le choc
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La ceinture du bonheur

Le 27 février dernier, le jeune boxeur 
biterrois, Jaouad Belmehdi, a remporté le titre 
de champion de France de boxe des poids-légers 
au terme d’un combat express. Retour sur une soirée 
de coups, de cris et de larmes.

Des efforts et de la sueur
Cela faisait huit longues semaines que Jaouad se préparait. Il fallait répéter les gestes, encore et 
encore. Il fallait perdre du poids. Il fallait se mettre dans la peau du challenger n°1 avant d’affronter 
Sabri Sediri, un adversaire redoutable. Dans l’antre du Four à Chaux, à huis-clos, Jaouad devait se 
lancer dans le combat le plus important de sa jeune carrière.

KO debout
Le travail paie. Sabri Sediri l’a appris à ses dépens. En quelques coups, notamment un uppercut 
monstrueux, Jaouad a mis son adversaire KO debout. En moins de deux minutes  ! C’était le 
combat parfait. Des semaines de travail pour deux minutes d’apothéose, pour un combat 
parfaitement maîtrisé. « Je l’ai cueilli à froid, c’est une très belle victoire », confirme le jeune 
boxeur. 



  JDB 11 - 15 mars 2021 11

La ceinture du bonheur

Pleurs de joie
Après les coups, Jaouad laisse exploser sa joie. 

Il partage son bonheur avec Rudy Ruiz, son 
entraîneur, qui est comme un père pour lui. Et 

poursuit la fête en famille, avec sa mère et ses frères. 
« Ma mère pleurait, elle avait beaucoup de mal à réaliser », 

raconte-t-il, ému. Touché par la fierté de ses proches, il l’a aussi 
été par les très nombreux messages de félicitations qu’il a reçu des 

plus grands champions de boxe. Une consécration.

Et maintenant, l’Europe
Comment envisage-t-on l’avenir, quand on a 23 ans et que l’on est déjà 
champion de France  ? «  Je vais tout faire pour rester le n°1 et défendre la 

ceinture », prévient-il. Avant, pourquoi pas, d’aller défier d’autres boxeurs 
européens. La cour des très grands. « Je ne veux surtout pas stagner. Mon 

parcours, c’est beaucoup de prise de risques, et pour le moment ça m’a 
bien réussi  !  » Jaouad Belmehdi, qui ne se sent nulle part mieux qu’à 

Béziers, se lance à la conquête de l’Europe. Nous n’avons pas fini d’en 
entendre parler.
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   Aire  
Gens du  
Voyage :

des

LE RAS-LE-BOL !

L'aire des gens du voyage, 
route de Bédarieux,  
a été littéralement dévastée 
par ses occupants.  
Au final, les dégâts s'élèvent à  
au moins 100 000 euros pour 
les contribuables de l'Agglo. 
Rappel des faits.

La triste histoire commence lors du premier 
confinement, en mars 2020, quand les gens 

du voyage se retrouvent sur l’aire.
C’est le début des premières dégradations. Les occupants tentent 
même alors une prise de contrôle de la zone par la force ! Suite à cela, 
l’Agglo demande un premier arrêté de fermeture pour travaux jusqu'au 
7 septembre.
Après cette date, une quarantaine de personnes de la communauté des 
gens du voyage sont de retour sur l'aire. Les caravanes sont de plus 

en plus nombreuses et stationnent de façon illicite. Piratage de 
l’eau, piratage de l’électricité... Rien n'est respecté. L'Agglo 

décide donc d'une nouvelle fermeture du 30 octobre 
au 30 novembre 2020. Malgré ça, il reste plus de dix 

emplacements encore occupés de façon illicite. 
Et les vandales refusent de quitter l’aire. Le 

personnel du gestionnaire est exposé à des 
menaces, des plaintes sont déposées...
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Piratage  
de l’eau,piratage  

    de   l’électricité... 

Même les grillages ont été arrachés.

Ils ont tout détruit,  

jusqu'aux sanitaires.



Piratage  
de l’eau,piratage  

    de   l’électricité... 
RIEN N'EST RESPECTÉ.

Un huissier constate 
l’occupation illégale  
et effectue, en lien avec 
la police nationale, un 
relevé d’immatriculation 
des véhicules stationnés 
sur l’aire.
Les occupants sont priés de quitter les lieux 
sous une période de sept jours. Face à leur 
maintien sur site, l’Agglo saisit le tribunal 
administratif de Montpellier  : le juge 
ordonne l’expulsion des occupants de l’aire, 
autorisant le concours de la force publique. 
Les occupants décident finalement de 
quitter l’aire d’eux-mêmes le 7 décembre. 
Ouf ? Non, pas tant que ça... L'aire proposée 
aux gens du voyage a été laissée dans un état 
lamentable par ceux à qui elle bénéficiait. Les 
photos vous montrent l'étendue du désastre. 
On a peine à y croire : local d’accueil dévasté, 
sanitaires dégradés, éviers cassés, tableaux 
électriques arrachés, détritus retrouvés tout 
autour de l’aire, sans oublier les grilles de 
clôtures volées.

Rappelons que cette aire d'accueil 
a coûté au départ 150 000 euros  

à notre collectivité.
La remise en état coûtera, vous coûtera (l'argent ne tombe pas du 
ciel) au moins 100 000 euros. Et même jusqu'à 300 000 euros d’après 
le gestionnaire si on veut apporter des améliorations significatives 
notamment en matière de sécurité et de résistance des matériaux. Vous 
avez dit ras-le-bol ?
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Autopsie d'un mensonge de Midi Libre

Un cas d’école. La preuve par a + b. Une information fausse, diff usée 
sciemment. Midi Libre le sait parfaitement, il n’y a aucune raison 
d’avoir des « inquiétudes » pour la villa Rey, ce beau bâtiment situé au 
bas de l’avenue enseigne Albertini, tout près de la place du Temple. 
Ce qui n’empêche pas ce journal de l’écrire et d’en faire une peine page 
avec titre en Une de l’édition du vendredi 26 février !   

La "destruction" de la Villa Rey



Aucune raison donc 
de« s’inquiéter » parce que 
cette villa est protégée 
En effet, la villa Rey se trouve dans le 
périmètre délimité des abords de la 
Maison Jean Moulin inscrite au titre des 
Monuments historiques depuis 2017. Ce 
périmètre a été approuvé par la Ville de 
Béziers (délibération du 25 novembre 
2019). Au sein de ce dernier, la Ville suit 
l'avis de l'Architecte des Bâtiments de 
France. Le projet déposé ne peut donc 
pas prévoir, bien évidemment, que 
la villa « disparaisse », comme l’écrit, 
sans sourciller, notre journal local.

Tout cela était facile à vérifier. 
Il suffisait à l’auteur de l’article 
(qu’on n’ose qualifier de 
journaliste à ce degré de mauvaise 
foi) de poser la question aux services 
de l’urbanisme de la Ville. Il suffisait d’un 
coup de téléphone. Elle n'en a rien fait. Pas 
plus que son informateur, le « jeune homme » 
cité dans l’article. Une fois de plus, 
faudrait-il ajouter, tant une partie de la 
rédaction de ce journal est coutumière du fait.

Alors pourquoi ? 
Pour insinuer  que la Ville 
ne se soucie pas de son 
patrimoine, pour tromper, 
pour salir. Il suffit pourtant de 
se promener en ville pour mesurer 
l’embellissement à l’œuvre… Mais certains 
journalistes de Midi Libre n’ont que faire 
de la réalité. Ils n’ouvrent pas les yeux, 
n’informent pas. Ils suggèrent, 
ils combattent, ils militent...

Autopsie d'un mensonge de Midi Libre
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TROMPE-L'OEIL 
Il y a de quoi s'y méprendre ! En effet, 
quand on se trouve devant la fresque 
place Antonin Moulin, le résultat est 
troublant. L'oeil met un certain temps 
pour comprendre le tour de passe-
passe artistique  ! Il faut dire que les 
deux fresques murales de 210 m2 et 
130 m2 reproduisent avec une minu-
tie diabolique la façade principale de 
leur immeuble support de type hauss-
mannien. Au rez-de-chaussée, on 
peut même apercevoir un certain An-
toine-Emile Moulin, homme politique 
français (1857-1938) père du chef de la 
Résistance, le Biterrois Jean Moulin.

es Français ont pu le voir récemment 
dans un reportage de TF1, les 
murs de Béziers continuent de se 
peindre de superbes fresques. Elles 

rappellent aux passants et aux touristes la 
riche histoire de la plus ancienne cité de 
France, de Molière à la révolte de 1907, 
en passant par nos personnages hauts en 
couleur, de Trencavel à Injalbert. Place des 
Provinces ou place Antonin Moulin, les 
œuvres encore fraîches sont un peu comme 
les nouvelles pages du beau roman biterrois. 
On apprend, on rêve, on se surprend avec ces 
décors surgis de nulle part. De nombreux 
visiteurs font carrément le parcours de 
ces fresques dispersées dans toute la ville 
(un guide commenté est disponible sur 
w w w. b e z i e r s - m e d i t e r r a n e e . c o m ) . 
Pourquoi pas vous  ? Avec des amis ou 
avec vos enfants, c'est une formidable 
leçon d'histoire en plein air...

Elles sont impressionnantes ! Les deux nouvelles fresques réalisées 
à Béziers par A Fresco, spécialiste reconnu au niveau national, attirent 
le regard. Des dessins et des couleurs qui font du bien au paysage urbain !
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Avant



STYLE BD
La fresque place des Provinces ouvre 
une fenêtre de liberté dans le style 
habituellement retenu dans la ville-
centre de l'Agglo : située sur un pignon 
d'un immeuble récemment réhabilité, 
elle semble issue d'une page de BD.  Une 
splendide vue de la cathédrale et ses 
environs, sur 160 m², la fameuse carte 
postale que la France nous envie !
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     Comme prévu, les travaux       d'aménagement  
  de la voie verte le long du        Canal du Midi sont     
                   achevés depuis      le 15 mars.

Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins
    À bicyclette
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Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins
    

e JDB vous l’annonçait en novembre dernier, la voie 
verte qui prend sa source le long du Canal du Midi 
depuis les Neuf écluses de Fonseranes allait se faire 

une beauté… Eh bien, c’est chose faite ! Le cheminement parfois 
étroit a été élargi, le revêtement est désormais d’une qualité 
optimale permettant aux cyclistes et piétons de s’adonner 
aux joies de la course ou de la marche. L’accès au parking de 
la Cameron, porte d’entrée importante pour les sportifs, a été 
valorisé, le stationnement réorganisé. Réaménagée également 
la voie verte des Écluses jusqu’à la limite ouest de Béziers pour 
un coût total de 523 000 euros. Quant au chemin de halage 
dans le prolongement du Port Neuf, il va lui aussi bénéficier 
d’un sérieux lifting : cette petite portion de voie verte de 200 m 
sera réalisée au second semestre 2021.  

Il faut dire que cette voie verte, qui s’inscrit 
dans la mythique Eurovélo 8 - qui va de 
Cadix à Athènes - et de la véloroute 80 
qui va de Royan à Sète - , génère des 

retombées économiques considérables. Rappelons-les  pour 
bien s’en rendre compte  : 20,5 millions d’euros par an, soit  
31 000 euros par kilomètre ! Mieux : 1,1 million de journées de 
vélo le long de la Méditerranée a engendré 94 millions d’euros 
de dépenses pendant le séjour des cyclistes et 40 millions de 
dépenses en achat et maintenance de vélos et accessoires. Sans 
compter que ces cyclistes dépensent 62 euros en moyenne par 
jour… Une aubaine pour notre Ouest Hérault.

À vous, désormais, l’exaltation d’une balade version mode doux 
sur un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. À vous les 
randonnées avec pour seul décor les plaines viticoles et agricoles. 

À vous le sport ou la détente en toute sécurité. Il va sans 
dire que cet aménagement a été réalisé dans le 

plus strict respect du caractère historique et 
patrimonial du site. Vous n'avez plus aucune 
excuse valable pour vous ruer sur Netflix afin 

de vous occuper le week-end, venez prendre 
une bouffée d’oxygène sur la voie verte !

L
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NNéé  eenn  22001199,,  BBéélliissee,,  ll''IInnssttiittuutt  
dduu  sseeiinn  OOuueesstt  LLaanngguueeddoocc,,  

aaccccoommppaaggnnee  lleess  ffeemmmmeess  
aatttteeiinntteess  dd''uunn  ccaanncceerr  dduu  sseeiinn  
dduu  ddiiaaggnnoossttiicc  àà  llaa  gguuéérriissoonn..  
RReennccoonnttrree  aavveecc  ssaa  pprrééssiiddeennttee  
eett  ffoonnddaattrriiccee,,  llee  ddoocctteeuurr  
HHééllèènnee  HHaarrmmaanndd--IIcchheerr..

Cancer du sein :
vous n'êtes plus seule !

TTyypphhaanniiee,,  llaa  ccoooorrddiinnaattrriiccee  ((àà  ggaauucchhee))  
eett  llee  ddoocctteeuurr  HHaarrmmaanndd--IIcchheerr..



Pouvez-vous nous présenter Bélise ?
Bélise est une association basée à Béziers dont l'objectif est d'accom-
pagner les patientes atteintes du cancer du sein, tout au long de leur 
maladie. Nous l'avons créée parce que c'était un besoin : je m'étais rendu 
compte que les femmes vivaient un véritable parcours du combattant 
dès le diagnostic du cancer. Nous avons voulu y remédier, faire en sorte 
que les patientes ne soient plus seules, livrées à elles-mêmes. J'ajoute que 
Bélise est affilié à la fédération nationale des instituts du sein.

Comment ça fonctionne concrètement ?
Une fois que vous prenez contact avec Bélise, Typhanie, notre 
coordinatrice, vous prend en charge. Elle-même a eu un cancer du sein 
quand elle avait 31 ans. Elle sait de quoi elle parle. Elle guide la patiente 
du dépistage à l'après-traitement. Bélise vous met alors en contact avec 
une équipe de soin coordonnée située sur Béziers et sa région. Sur notre 
territoire, toutes les compétences sont là : plus besoin de faire des allers-
retours à Montpellier !

Tout sur place ?
Oui, la chirurgie à l'hôpital de Béziers ou à la clinique Champeau et 
la radiothérapie et chimio dans les mêmes lieux ainsi qu'à St Privat et       
    Oncodoc.
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Cancer du sein :
vous n'êtes plus seule !

Sur notre territoire, toutes les compétences sont là :  
plus besoin de faire des allers-retours à Montpellier !

Combien de patientes  
suivez-vous en ce moment ?
120 femmes et... deux hommes. Eh oui, c'est rare, mais les 
hommes aussi peuvent être atteints du cancer du sein. 

On vous sent passionnée...
Complètement. Bélise, ça représente énormément de 
choses. Ça me prend beaucoup de temps en plus de mon 
travail de médecin. Mais les résultats sont là. Nous ne 
sommes pas là pour «  capter  » une clientèle, mais pour 
maximiser l'offre de soins gratuite dans le bien-être. Car 
nous travaillons beaucoup l'après-chirurgie. Le cancer 
du sein est souvent un traumatisme. Nous apportons une 
aide concrète, par exemple pour trouver une perruque 
quand la patiente perd ses cheveux, pour faire un tatouage, 
quand une mastectomie (amputation du sein) a dû être 
pratiquée... Ça peut être aussi diriger une patiente pour 
trouver la prothèse adéquate, ou vers un thérapeute, en cas 
de problèmes dans le couple. Ici il y a beaucoup d'énergie 
et beaucoup d'amour !
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C O N T A C T

Bélise, 32, avenue Enseigne Albertini, 34 500 Béziers
06 44 12 90 00 www.belise.net

TTyypphhaanniiee,,  llaa  ccoooorrddiinnaattrriiccee  ((àà  ggaauucchhee))  
eett  llee  ddoocctteeuurr  HHaarrmmaanndd--IIcchheerr..
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Ces temps d’épidémie sont parfois 

déroutants, voire angoissants. 
Les activités se font rares. Alors 

pourquoi ne pas profi ter de la 
magnifi que Médiathèque André Malraux, 

ce bastion culturel ouvert à tous ?

17 000
C’est le nombre de personnes qui se sont 

rendues à la MAM en février. Le chiff re parle 

de lui-même. Toutes sont venues profi ter 

des grosses collections de la médiathèque, 

emprunter un DVD, un polar ou des livres 

pour enfants.

10 000
C’est le nombre de prêts durant la dernière 

semaine de février. La preuve que tout le 

monde peut y trouver son bonheur, le livre, 

le film ou la musique qui l’accompagnera 

pendant quelques semaines.

Conviviale
Les équipes de la médiathèque sont à pied 

d’œuvre. Elles travaillent pour qu’à l’avenir, 

le lieu soit encore plus convivial, encore 

plus chaleureux. Pour que l’on puisse lire et 

se détendre dans des conditions de confort 

optimales. La médiathèque n’attend plus que 

vous !

du temps   de covid
La MAM,

bastion culturel
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Culturebouillon de

À lire
 
 TaxiDriver

         ous vous souvenez des déambulations hallucinées de Robert de Niro à New York dans le    
        Taxi Driver de Martin Scorcese ? Vous allez adorer Yellow Cab, de Chabouté. L’histoire    
          d’un réalisateur de cinéma, en panne d’inspiration, qui décide de devenir chauffeur de taxi.
Pour trouver de nouvelles idées, pour rafraîchir son imagination et aller à la rencontre des gens, Benoit décide de devenir chauffeur 
de taxi à New York. Après le parcours d’obstacles que représente l’obtention de la licence, il voit défiler dans sa voiture toute une 
galerie de personnages. Du trader au drogué, ses passagers méritent le détour. Une succession de tranches de vie illustrant la 
société américaine d’aujourd’hui. Les rêves qu’elles permet d’entretenir et l’envers du décor. Le tout dans un cadre magnifique. 
Chabouté dessine New York dans un noir et blanc sublime. L’auteur, qui ne s’est jamais rendu dans cette ville, en offre une vision 
très cinématographique et littéraire. Un New York rêvé, fantasmé, magnifique. Du grand art.

Yellow Cab,
BD cinéphile de Chabouté,  

Vents d’Ouest, 168 pages, 22 euros.

V



The Americans 
Série d'espionnage  
créée par Joe Weisberg  
(75 épisodes de 42 mn)
Avec Keri Russel, Matthew 
Rhys et Noah Emmerich.
Visible sur Netflix

À l ’heure du couvre-feu, quelques conseils culture... 
pour rester bien au chaud à la maison sans prendre de risques !

L    e couvre-feu à 18h, c'est 
l'occasion de lire un peu plus. Et 
pourquoi pas ce roman qui vient 
de sortir, disponible dans les 
bonnes librairies de Béziers : LËD 
("glace", en russe) de Caryl Férey.
Si vous ne connaissiez pas Norilsk, la grande 
ville la plus au Nord du monde, vous allez 
découvrir quelque chose d'irréel. Une ancienne 
cité « interdite » sous le communisme, parce que 
ses mines de Nickel sont les plus importantes du 
monde. LËD, c'est aussi une enquête policière 
dans la Russie d'aujourd'hui. Et son théâtre, 
Norilsk, balayée par les vents arctiques, un enfer 
blanc où les personnages tentent de survivre. Un 
soir de tempête, où la température frôle les moins 
60 degrés, on retrouve le cadavre d'un autochtone 
nenets (peuple vivant près du cercle polaire) sur 
le toit d'un immeuble de l'époque soviétique. 
Boris, un vieux flic sans ambition, se lance 
dans la recherche du mystère : l'homme a été 
assassiné. Le crime a eu lieu quelques semaines 
auparavant, car on retrouve sur sa peau les 
traces de l'affreuse pluie rouge industrielle qui 
a inondé la ville maudite ce jour-là ! Quelques 
jours plus tard, on découvre aussi une militante 
écolo morte gelée dans sa voiture... Shakir, un 
Ouzbek, vétéran de la guerre d'Afghanistan 
(1979-89) figure parmi les suspects.

À vous de voir si vous tentez ou non ce terrible 
voyage ! Vous en apprendrez 
beaucoup, en tout cas, sur la Russie 
de l'an 2021.

 À lire
 Coup de  
 F   OID

  
R

LËD
Polar polaire de Caryl Férey 
 (400 pages, éd. Les Arènes, 22,90 euros)
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Travis AURÉ – Raphaël BARTHAS – Samuel BERTRAND – Milo CABANEL – Teyssia 
CAURET – Léo CHARY – Ali-Osman ERBAS – Milano ESPINAS – Annaëlle FERRANDIS 
– Aïnhoa GARCIA CHUECOS – Jules KERGUTUIL – Adèle LACROIX – Ava LECLERCQ  
– Noah MAINAR – Ezio MANIBAL – Naomi MAURIN – Youssef RIDA OUALI – Valentine 
ROUANET – Roxane SANTACRU – Valentino SAROT – Soline VIDAL – Rayane ZAROUALI 
– Assia ABDENNABI – Paloma BERNA – Lucressïa BONNET ASTIER – Samuel BOURDEL 
– Firmin BOUTTES – TARBORIECH – Arthur BROUSSE – Milian CARMINATI – Evan 
CONTÉ – Jùlia DARNE – Willow DELESPESSE – Jannah ED-DICHE – Louis GONZALEZ  
– Ylario REMOLA – Jayden,Farid SBAOUNI ZIDANI – Jamily THUILLIEZ LEFEVRE – Hugo 
VERTA – Tom ZAGUIRRE

NAISSANCES

la vieC’est

Éternel Captain Kirk !
n ne sait pas encore si on sera encore en 
confinement à cette date mais, selon la série 
Star Trek, le 22 mars 2233, c'est la date à 

laquelle on entend les premiers cris du bébé nommé 
James Tiberius Kirk, le futur captain Kirk. À la 
tête du vaisseau spatial USS Enterprise, cet homme 
honnête naviguera dans toutes les galaxies et même 
à la périphérie du cosmos, fidèlement accompagné 
de monsieur Spock et d'un équipage qui compte une 
afro-américaine et un Russe, éléments exceptionnels 
dans la télé des années 1960  ! Il y rencontrera toute 
sorte de races extra-terrestres et des civilisations 
tellement avancées qu'elles en sont presque loufoques. 
Depuis 1966, les téléspectateurs suivent ses aventures 
palpitantes et, en un sens, très politiques, au cours 
d'une épopée télévisuelle hors-norme, couvrant pas 
moins de sept séries et près de 800 épisodes...
Toujours selon la chronologie de Star Trek, le captain 
Kirk disparaît en l'an 2293, happé par une anomalie 
temporelle !

O
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Ça s’est passé le... 22 mars 2233



15 au 31 mars 2021
bélier

Vous êtes follement amoureuse  
de lui mais il ne le sait pas. Cette fin de 
mois est la période propice  
pour déclarer votre flamme...

Le 1er décan va vivre une curieuse histoire 
avec un gros chien. Amitié : les années 
passent et elle est toujours la même. 
Enfin, dans votre tête...

Cela n'aurait jamais dû arriver  
et pourtant, vous êtes devant  
le fait accompli. Et si vous regardiez  
enfin de l'avant ?

Au moment où vous allez lire  
cet horoscope, un événement va changer 
votre vie à jamais. Vous le saurez dans 
quelques temps.

Vos sentiments transpercent votre âme  
ces jours-ci. Pour une fois qu'un chagrin 
d'amour se termine bien dans votre vie, 
prenez-le avec humour !

Méfiez-vous du 30 et du 31 mars.  
Sous l'influence de Vénus, un coup de fil 
très malvenu pourrait rebattre les cartes 
avec vos meilleurs amis...

Le virus rôde autour de vous.  
Il est presque temps de vous acheter  
un scaphandre. Travail : le 1er décan  
va connaître l'enfer.

Amour : la fin de la traversée du désert 
pour les célibataires du 3e décan.  
Vous pouvez remercier l'entrée  
de Mars en Neptune.

Ne mettez pas le nez dehors  
en ce moment. Santé : une bonne 
nouvelle venue de votre tante.

Vie sociale : vous allez être au centre  
des attentions d'ici peu.  
Amour : période de tensions pour  
le 2e décan. Elles seront surmontées !

La conjonction Pluton-Mercure  
permettra au 3e décan d'ouvrir une 
entreprise après la crise du Covid.  
Argent : vous allez rafler la mise !

Famille : un phénomène que l'on peut 
qualifier de paranormal va survenir dans 
votre maison en présence d'une personne 
âgée. Tirez-en quelques conclusions...

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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VU SUR

@agglo_beziers

Tribunes libres
Ndlr : La Tribune Libre est un espace réservé à l’expression des 
groupes politiques qui composent le conseil municipal selon 
les dispositions du code général des Collectivités Territoriales 
et soumis au respect de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 
de la presse dans sa version consolidée au 19 novembre 2008. 
Les modalités d’attribution de cet espace sont fi xées par le 
règlement approuvé par le conseil communautaire.

Réparer une injustice
C'était une nouvelle que nous attendions depuis fort longtemps sur 
notre Agglo  : l'augmentation du nombre d'étudiants dans la ville-
centre ! 
Cela va être enfi n possible grâce à l'extension du site Du Guesclin. 
Quelques centaines d'étudiants en plus, c'est un réel impact 
économique pour le territoire. Et aussi, un début de rééquilibrage 
plus que justifi é. Dans notre France ultra-centralisée, en eff et, on 
continue d'observer une incroyable anomalie en ce qui concerne la 
répartition des étudiants. Tout est concentré dans les métropoles, au 
détriment des villes moyennes. Une faute politique doublée d'une 
erreur économique, à l'heure où on parle de redonner du tonus à la 
France périphérique. 
Les chiff res sont en eff et sidérants : Béziers représente à peine 1,4 % 
des eff ectifs universitaires de l'Académie contre 74 % à Montpellier ! 
Chiff res à mettre en regard de la taille des villes citées  : sur cette 
même Académie, Montpellier représente 33  % de la population 
contre 9 % à Béziers. 
On voit bien que l'écart réel n'est pas aussi important. Tout ce que 
nous demandons, en tant qu'élus de l'Agglo, c'est que nos jeunes 
puissent demeurer le plus possible chez nous, pour y suivre des 
études de qualité, y consommer, y vivre. 
Cette arrivée nouvelle d'étudiants sera un bol d'air frais et, nous 
l'espérons, le début de quelque chose de plus grand !

Christophe THOMAS
Maire de Servian

Vice - Président de l’Agglomération

C’est quoi la nouvelle agglo ?
Le nouveau président de l’agglo annonce clairement sa position : tout 
ce qui était bien dans la précédente mandature,  c’est grâce à lui  ; 
tout ce qui lui déplait, il n’était pas au courant !!!…On pourrait dire : 
c’est de la politique   mais c’est tout l’inverse  ! Il est un des acteurs 
de la décrédibilisation de l’action politique par ses manœuvres et 
ses déclarations outrancières. Aujourd’hui, l’agglo c’est 8 communes 
exclues, des décisions prises en comité restreint et l’hégémonie d’un 
seul homme avec des vice-présidents qui ont fait allégeance en 
échange de leur silence.
Alors remettons les choses à leur place :
Robert Ménard assistait-il aux réunions de travail de l’ancienne 
agglo ? La réponse est oui. Il y assistait avec 3 ou 4 personnes de son 
équipe, accompagnée d’une vice-présidente Elisabeth Pissaro.
Avait-il des responsabilités dans cette organisation ? Evidemment : il 
était 2° vice-président.
Pouvait-il donner son point de vue sur tous les dossiers? Bien sûr et il 
ne s’en est pas privé comme en témoignent  les procès-verbaux.
Connaissait-il la situation fi nancière  ? Evidemment. Il l’a même 
votée tous les ans !
Et il ose faire l’étonné dans le dernier JDB avec des propos racoleurs 
et outranciers.
En réalité, Robert Ménard n’assume pas  ; il prétend faire de la 
politique et gérer un territoire mais ce qui l’intéresse pour exister, 
c’est la provocation. Et sa communication, réalisée avec vos impôts, 
est lamentable. 

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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