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ous l'avons été pour fabriquer les 
masques, pour installer des drives 

de tests ou même des centres de vaccination. 
Et aussi pour aider les commerçants ou les 
restaurateurs... Au rayon culture, il a fallu se 
démener : proposer des concerts live sur la Toile, 
vous proposer des conseils films, BD ou bouquins 
dans le JDB ou sur Facebook. Cette débrouille, 

Le Covid nous oblige à être 
créatifs. C'est bien le seul 

point positif de cette 
pandémie.

ce système D si français, on a décidé d'en 
poursuivre la pratique. En refaire un art de vivre, 
qui sait ? Décloisonner, transgresser un peu nos 
habitudes ronronnantes. Voici pourquoi nous 
avons décidé, puisqu'ils sont toujours fermés, 
d'exporter nos musées vers notre médiathèque ! 
Une série d’œuvres que vous n'avez peut-être 
jamais vues de près, là, comme ça, installées dans 
la MAM que vous êtes si nombreux à fréquenter. 
Une manière de se faire du bien et de montrer 
qu'on reste plus fort que ce sale virus !

N

Créativité



Apéro

en  plein air

Katharsis
D’un côté, les terres Cathares, l'oppression. De l’autre, 
l’histoire contemporaine, les guerres de Religion, les 
"chasses aux sorcières", toutes mues par cette idée de « pu-
rifi cation ». Lorsque les deux s’entrechoquent, on obtient 
l’expo pensée par Fatima Mazmouz et présentée à l’Espace 
Lally : Katharsis. Les séries (clichés, dessins, réalisations 
graphiques, etc.) proposent de regarder derrière le miroir, 
d’inverser les postures, de sortir du jugement. À humer, en 
présence de l’artiste, au 31 rue du 4-Septembre à Béziers, 
du mardi au vendredi (15h-19h). Entrez libres !

Musiqueaux Romarins
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Sport
En vu du retour prochain à la vie normale, 
la commune de Cers a déjà calé quelques 
animations. La première, les samedi 10 et 
dimanche 11 avril, avec un salon de l’en-
vironnement de 10h à 19h (ou 18h si le 
couvre-feu est maintenu) à la salle L’Esca-
pade. La seconde, le dimanche 11 avril avec 
une sortie pédestre organisée par le Vélo 
club (rendez-vous à 9h sous les Halles) ain-
si qu’un don du sang.  Allez, on y croit !

On sebouge à Cers

L’école des Romarins à Béziers propose, en partenariat 
avec L’Avant-scène, Conservatoire de l’Agglo, des classes 
à horaires aménagés musique (Cham pour les intimes). 
Dès le CE1 et jusqu’au CM2, tous les élèves de l’Agglo 
peuvent postuler aux Romarins pour intégrer un parcours 
de formation complet. Sans aucune connaissance musicale 
requise. Objectif  : permettre l’accès gratuit à l’éducation et 
la culture musicale ! Les inscriptions se feront en avril-mai. 
Renseignements : 04 67 76 52 38.

Une nouvelle aire de street 
workout* vient d'être installée 
sur le mail Mandela dans le 
quartier de La Devèze à Béziers.
57  000 € de travaux pour cet 
équipement ouvert au public ado et 
adulte. Vous y trouverez des agrès 
pour muscler votre corps en plein air 
et travailler votre souplesse. Le sol, 
mou à souhait, permet d'éviter les 
mauvaises réceptions !
*entrainement de rue



Ils auraient dû arriver en 2020 mais, crise sanitaire 
oblige, la date a été décalée… Cinq nouveaux 

bus roulant au gaz naturel et qui circuleront sur 
le réseau beemob vont donc faire leur entrée sur le 

bitume de l’Agglo dans la première quinzaine d’avril. 
Ils seront équipés du matériel embarqué (valideur, écran 

indiquant les informations aux voyageurs, etc.) et rouleront 
au «  vert  » pour le plus grand plaisir des poumons des habitants  ! 

La fl otte de bus sera à présent dotée de 39 bus au gaz. 

Ils auraient dû arriver en 2020 mais, crise sanitaire 
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indiquant les informations aux voyageurs, etc.) et rouleront 
au «  vert  » pour le plus grand plaisir des poumons des habitants  ! 

La fl otte de bus sera à présent dotée de 39 bus au gaz. 

Étudiants, à vos agendas  ! L’école Ruff el organise une journée portes 
ouvertes au sein de son campus au 17 Quai du Port Neuf à Béziers, 

le mercredi 14 avril de 10h à 16h. Au service de la formation 
depuis plus de 100 ans, l’école accompagne les jeunes dans la 

construction de leur avenir et dans la réussite de formations 
de niveau Bac, BTS et Bachelor. Comptabilité et gestion, 
management commercial, chargé de clientèle assurance 

et banque, responsable des ressources humaines, secrétaire 
médicale, assistante dentaire, etc. Bref, les débouchés sont multiples ! 

Infos sur www.ecoleruff el.com 

Biterroise

premier     roman
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Balades contées

Ruff el ouvre ses portes

gazOdeur de 
Ils auraient dû arriver en 2020 mais, crise sanitaire 

oblige, la date a été décalée… Cinq nouveaux 
bus roulant au gaz naturel et qui circuleront sur 

le réseau
bitume de l’Agglo dans la première quinzaine d’avril. 

Ils seront équipés du matériel embarqué (valideur, écran 
indiquant les informations aux voyageurs, etc.) et rouleront 

au «  vert  » pour le plus grand plaisir des poumons des habitants  ! 
La fl otte de bus sera à présent dotée de 39 bus au gaz. 

Étudiants, à vos agendas  ! L’école Ruff el organise une journée portes 
ouvertes au sein de son campus au 17 Quai du Port Neuf à Béziers, 

le mercredi 14 avril de 10h à 16h. Au service de la formation 
depuis plus de 100 ans, l’école accompagne les jeunes dans la 

construction de leur avenir et dans la réussite de formations 
de niveau Bac, BTS et Bachelor. Comptabilité et gestion, 
management commercial, chargé de clientèle assurance 

et banque, responsable des ressources humaines, secrétaire 
médicale, assistante dentaire, etc. Bref, les débouchés sont multiples ! médicale, assistante dentaire, etc. Bref, les débouchés sont multiples ! 

Infos sur www.ecoleruff el.com 

premier     romanpremier     romanpremierLepremierLepremier Balades

Ruff el

Odeur

Née en 1966 dans l'Hérault, Christine 
Martin vit avec son mari et sa fille 
à Béziers. Elle vient de publier son 
premier roman, Solen Briant et la magie 
de l'île de Guéran, aux éditions Baudelaire 
(24 euros). Christine, qui a goûté au 
plaisir de l'écriture dès son enfance avec 
sa grand-mère, nous raconte une histoire 
de magie peuplée de fées dans le décor 
sauvage et salé de la Bretagne mythique.

Les balades contées de l’Office de Tourisme reprennent du service 
et ce, dès le mois d’Avril ! À travers une sélection des fresques 
peintes qui colorent les murs de Béziers, partez à la découverte des 
artistes, scientifiques, ingénieurs et hommes remarquables qui ont 
fait l’histoire de la ville. Tous les mardis à 10h30. Reprise le 13 avril.
Laissez-vous conter le site des 9 Écluses Fonseranes, ouvrage d'art 
exceptionnel du Canal du Midi. À l'issue de cette visite, plongez 
dans le cinéma immersif pour compléter la découverte de ce chantier 
titanesque du XVIIe siècle.Tous les mercredis à 10h30. Reprise 
le 14 avril. L’histoire de Béziers de l'ère cathare au flamboyant 
XIXe siècle. Un parcours pour découvrir les lieux et monuments 
incontournables tels que la Cathédrale, l’Église de la Madeleine, les 
Allées Paul Riquet...Tous les vendredis à 10h30. Reprise le 16 avril.
Réservations obligatoires au 04 99 41 36 36 (limité à cinq personnes 
par balade). Les balades ont lieu uniquement durant les vacances 
scolaires des trois zones.

d'une



Béziers / Agglo :
premier bilan d'un

double mandat

Interview

Un an après avoir été élu à la mairie 
de Béziers et, quelques mois plus 
tard, à la tête de l’Agglo, Robert 
Ménard dresse un premier bilan.
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Comment vivez-vous ce double mandat ?
Il met fi n à des années d’opposition le plus souvent stérile. 
Et rien que pour cela, je me félicite de cette double victoire. 
Je déteste cette politique qui fait que certains ne vous jugent 
qu’en fonction de ce qu’ils croient savoir de vos idées, de vos 
convictions. Des œillères qui expliquent la détestation de 
nos concitoyens à l’égard du monde politique. Ils ont raison. 
Nous avons besoin d’inventer une autre façon de faire de la 
politique. Je m’y emploie. En gardant toujours en mémoire 
que je n’ai de comptes à rendre qu’aux Biterrois. Les partis, 
les réseaux, les clans, je m’en fous et contrefous.

Ce qui ne vous empêche pas de vous emporter régulièrement
contre tel ou tel…
Parce que je prends à cœur mon rôle d’élu. Il occupe tout 
mon temps, toutes mes pensées. Il irrigue ma vie. Or, pour 
certains, ce n’est qu’aff aires de postures. Comme s’ils jouaient 
un rôle. J’ai encore en tête la réfl exion d’un des candidats 
à la dernière élection municipale, ici à Béziers. Alors que 
nous quittions la scène de Zinga Zanga, après un débat à 
l’invitation de médias locaux, je m’étonnais de son agressivité 
à mon égard. Et que m’a-t-il répondu ? « Il faut bien que je 
le fasse, c’est ce qu’attendent mes électeurs. » J’en suis resté 
bouche bée. Quel mépris pour ceux qui ont voté pour lui  ! 
C’est vraiment les prendre pour des imbéciles ! Décidément, 
je n’ai pas envie de lui ressembler.
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Mais, concrètement, faire de la politique diff éremment, cela veut dire quoi ?
C’est d’abord se soucier des personnes. Chacune est unique. C’est pour 
cela que je vais à leur rencontre à Béziers comme dans les villages, que je 
les reçois, que je demande aux élus qui m’entourent d’être à leur écoute. 
Quand je me défi nis comme « populiste », c’est ce que je veux dire : être 
au service du peuple et de lui seul. Et ne pas lui mentir. C’est ce que nous 
avons fait en expliquant ce qu’il en était des fi nances laissées par nos 
prédécesseurs à l’Agglo. C’est ce que je fais quand je ne joue pas sur les 
mots et que je dis ce que je vois, tout simplement. Avec les mots de tout 
le monde. Même si cela déplaît à certains de nos politiciens ou à certains 
journalistes de la presse locale. Ils se sont toujours entendus comme 
larrons en foire. Le même monde…

Quand je me défi nis comme
« populiste », c’est ce que je veux dire : 

être au service du peuple 
et de lui seul.

Que voulez-vous dire ?
Le monde des donneurs de leçons qu’ils 

ne s’appliquent jamais… Ils aiment les 
logements sociaux mais n’en veulent pas 
chez eux. Ils aiment la «  mixité sociale  » 
mais ne veulent pas inscrire leurs enfants 
dans une école «  mal fréquentée  ». Ils 
aiment les mineurs non accompagnés 
- entrés clandestinement en France et 
dont beaucoup ne sont pas vraiment 
mineurs - mais n’en veulent pas 
sur leurs communes. Je peux les 
comprendre, mais qu’ils ne viennent 

pas me faire un cours de morale. Ils 
n’ont que les mots « républicain », 
« humaniste » à la bouche, mais 

dans les faits…

7JDB 12 - 1er avril 2021

Mais, concrètement, faire de la politique diff éremment, cela veut dire quoi ?Mais, concrètement, faire de la politique diff éremment, cela veut dire quoi ?
C’est d’abord se soucier des personnes. Chacune est unique. C’est pour 
cela que je vais à leur rencontre à Béziers comme dans les villages, que je 
les reçois, que je demande aux élus qui m’entourent d’être à leur écoute. 
Quand je me défi nis comme « populiste », c’est ce que je veux dire : être 
au service du peuple et de lui seul. Et ne pas lui mentir. C’est ce que nous 
avons fait en expliquant ce qu’il en était des fi nances laissées par nos 
prédécesseurs à l’Agglo. C’est ce que je fais quand je ne joue pas sur les 
mots et que je dis ce que je vois, tout simplement. Avec les mots de tout 
le monde. Même si cela déplaît à certains de nos politiciens ou à certains 
journalistes de la presse locale. Ils se sont toujours entendus comme 
larrons en foire. Le même monde…

Quand je me défi nis comme
« populiste », c’est ce que je veux dire : 

être au service du peuple 
et de lui seul.

Que voulez-vous dire ?Que voulez-vous dire ?
Le monde des donneurs de leçons qu’ils 

ne s’appliquent jamais… Ils aiment les 
logements sociaux mais n’en veulent pas 
chez eux. Ils aiment la «  mixité sociale  » 
mais ne veulent pas inscrire leurs enfants 
dans une école «  mal fréquentée  ». Ils 
aiment les mineurs non accompagnés 
- entrés clandestinement en France et 
dont beaucoup ne sont pas vraiment 
mineurs - mais n’en veulent pas 
sur leurs communes. Je peux les 
comprendre, mais qu’ils ne viennent 

pas me faire un cours de morale. Ils 
n’ont que les mots « républicain », 
« humaniste » à la bouche, mais 

dans les faits…

>> suite de l'interview 
      pages 8 et 9



JDB 12 - 1er avril 20218

Avez-vous le sentiment que les choses changent ?
Ce n’est pas un sentiment mais une certitude. 
À l’Agglo, tout va plus vite. Des exemples  ? 
Nous avons fi ni de tergiverser, de louvoyer 
avec le Palais des sports. Nous avons tranché  : 
il se fera et sera un bel écrin pour nos volleyeuses 
notamment. De même avec l’annexe du 
conservatoire qui sera installée au Th éâtre des 
variétés, rue Victor Hugo. Un premier pas pour 
reconquérir ce quartier investi par des voyous qui 
s’adonnent au trafi c de drogue et pourrissent la vie 
des habitants. Comme nous l’avons encore fait en 
mettant en place des aides aux communes, à toutes 
les communes, qui ne ressemblent pas, comme dans 
le passé, à une véritable course d’obstacles. À croire 
que nos prédécesseurs adoraient la paperasse…

« Je suis pressé.Je n'hésite pas à bousculer ! »

Le président de l'Agglo arrive au sommet 
(65m) de la grue du chantier de l'Acropole.
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Et à Béziers ?
Malgré la période électorale, nous n’avons pas perdu 
une seconde. Les chantiers sont en cours ou sur le 
point de démarrer  : la liaison entre le Pont Vieux et 
la cathédrale, la nouvelle place sur l’avenue Foch, le 
parking aérien de la place Jean Jaurès, la place David 
d’Angers, celle du 14 juillet et, bien sûr, les Allées 
Paul Riquet. Et j’en oublie. Comme le quartier 
Saint Jacques, le Capnau et La Devèze qui vont être 
complètement métamorphosés. 

« Je suis pressé.Je n'hésite pas à bousculer ! »

Je n’ai pas l’intention
 de plaire à tout le monde. 

C’est le meilleur moyen 
de ne rien faire. 

Je n'hésite pas à bousculer !
Un véritable catalogue…
Et je vous fais grâce d’une multitude de 
projets qui ont déjà pris forme. De la gare qui 
va être rénovée aux quartiers du Port Neuf et 
du Port Notre-Dame qui seront réhabilités. 
Nous devrions voir la superfi cie de notre 
université pratiquement doublée  ! Et l’Agence 
de développement économique que nous 
attendions depuis des années - encore une 
promesse de nos prédécesseurs non tenue… - va 
voir enfi n le jour. J’arrête là. Ce que je veux vous 
dire tient en un mot : travail. Nous travaillons. 
Nous avons cessé de ronronner. Je suis pressé. 
Je n’hésite pas à bousculer. Les habitants de 
notre ville et de nos villages n’ont pas de temps 
à perdre. Ils veulent du concret. Et ils l’auront.

Bousculer au point de vous fâcher avec certains…
S’il le faut, cela ne me dérange en aucune manière. 
Je n’ai pas l’intention de plaire à tout le monde. 
C’est le meilleur moyen de ne rien faire. Que, 
par exemple, certains journalistes s’off usquent 
de ma manière d’agir me laisse penser que je suis 
sur la bonne voie. Vous savez, ils se sont toujours 
trompés. Et, au fond, méprisent leurs lecteurs 
- ou ce qu’il en reste. J’ai encore en mémoire la 
Une de Midi libre le jour de Noël. Pas un mot 
sur la fête de la nativité mais un grand titre 
sur l’histoire d’un coup de cœur entre deux 
protagonistes dans une émission de téléréalité ! 
Quant à la classe politique, si elle compte dans 
ses rangs des élus dévoués, soucieux de leurs 
concitoyens, elle regorge aussi de petits notables, 
ambitieux, uniquement préoccupés d’eux-
mêmes. C’est la vraie distinction à faire, selon 
moi. Sur le reste, c’est bien plus une aff aire de bon 
sens que de droite et de gauche. Aussi, je vous 
le redis, tous les maires qui veulent sincèrement 
servir notre belle province sont les bienvenus 
dans l’exécutif de notre agglomération. Que les 
autres continuent à tenter de nous diaboliser. 
Les habitants de ce coin du département savent 
à quoi s’en tenir. Et ils sont les seuls juges. Dans 
cinq ans, ils pourront dire si nous avons fait le 
job ou pas. Encore une fois, c’est à eux et à eux 
seuls que j’ai des comptes à rendre.
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Une idée derrière les têtesExpo gratuite  
Médiathèque,  
place du 14 juillet.



Bon sens 
D’un côté, les musées biterrois. Portes closes 
depuis mars 2020, des œuvres magistrales 
chargées d’histoire qui commencent fermement 
à s’ennuyer, faute de ne plus être mirées par 
le public. De l’autre, la médiathèque André 
Malraux qui reste ouverte sans désemplir, propose 
des animations scolaires et plafonne à 10 000 
documents empruntés par semaine. Ajoutez à cela 
4 500 m² d’espace disponible en plein centre-ville. 
Une aubaine. Un mariage d'évidence !

Liberté 
Depuis le 27 mars, l'expo « Les musées squattent 
la MAM  » a libéré une série d’œuvres issues des 
collections des musées biterrois. Les empereurs 
romains vont prendre un bon bol d'air frais, 
ainsi que le lion de Jean Magrou, élève du grand 
Injalbert, qui avait une féroce envie de voir du 
monde. Un bronze du lion qui sera d'ailleurs 
bientôt moulé et agrandi pour orner la nouvelle 
place de Gaulle ! En flânant, vos yeux seront sans 
doute attirés par une collection de papillons et 
autres espèces témoignant de la faune et la flore du 
Languedoc, un ensemble de tableaux miniatures, 
disposés à la façon de cabinets de curiosités, dont 
une acquisition récente représentant une vue du 
port de Béziers du XIXe siècle (copie du XVIIIe 
siècle). Côté Art déco, les beaux vases de Marinot 
de la première moitié du XXe siècle valent bien le 
détour. Quel travail d'artiste, waouh !
Bref, en allant chercher un DVD ou emprunter 
un bouquin, vous avez à disposition une partie des 
trésors cachés et éclectiques des musées biterrois, 
qu’il s’agisse des beaux-arts, de l’histoire naturelle, 
de l’archéologie... 

Les musées sont fermés pour 
cause de Covid ? On les déplace  
à la Médiathèque ! À Béziers,  
les habitants de l'Agglo peuvent, 
depuis le 27 mars, se régaler 
d'une expo étonnante qui 
résume en quelques œuvres  
les richesses incroyables  
de notre patrimoine muséal. 

Une idée derrière les têtes
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Le 17 mars 2020, 
la France basculait dans 
un scénario digne d'un 
fi lm de science-fi ction.
Le premier confi nement de l'histoire afi n 
d'éviter la propagation du mystérieux 
virus venu de Chine  ! Béziers est vide, 
pétrifi ée dans le silence, comme le reste 
du pays. Devant la pénurie de masques, 
la population réagit illico. Avec l'aide de 
la ville, 35 000 masques seront produits 
localement  !
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pandémiede pandémie
Un  an
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Je rêvais d'un autre monde

Les élèves aussi ont été contraints 
de porter le masque. Sur les près de 

400 000 que la ville de Béziers a distribués, 
6 900 l'ont été à destination des écoles 

publiques et privées.

La queue devant 
les magasins, inévitable 
en pleine pandémie.

82 000 masques ont été 
distribués par les services 

municipaux dans les 
boîtes aux lettres, faisant 

de Béziers la première 
ville de France à avoir 

donné cette protection à 
ses administrés ! 

Plus de 40 000 contrôles ont été eff ectués 
par la police municipale de Béziers pendant
les 55 jours du premier confi nement. 



Le Covid-19 a changé 
nos vies. Disparition de 
la poignée de main ou de 
la bise, fermeture des lieux 
de convivialité, hausse du 
chômage, solitude... 
97 personnes sont mortes 
du virus en un an à l'hôpital 
de Béziers. L'arrivée des 
vaccins laisse heureusement 
entrevoir le bout du tunnel. 
Encore quelques mois 
à tenir !

Dans les Ehpad, tout le personnel est 
mobilisé pour permettre aux familles 

de voir les résidents. Une triste époque, 
éclairée par ces petits moments de joie.

Au drive-test du stade Raoul Barrière, 
des milliers d'habitants de l'Agglo ont passé quelques 

secondes désagréables pour la bonne cause !

Au centre de vaccination de Zinga Zanga. 
La France est très en retard dans la vaccination, 
mais chez nous, tout est prêt pour la piqûre salvatrice.
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De quoi régaler les chercheurs  : une salle 
d'archives a été créée dans les anciennes caves en 
sous-sol. Concrètement, l'ensemble des pièces 
du rez-de-chaussée et du premier étage ont été 
rénovées avec soin (parquet en bois, tapisseries 
murales, peinture des plafonds et des menuiseries 
bois conservées, remplacement des boiseries en 
sous-bassement, remplacement de l'ensemble 
des installations électriques, de l'éclairage et du 
chauffage, création d'un sanitaire pour les personnes 
à mobilité réduite). On change d'époque ! Mais ce 
n'est pas fini : des travaux de ravalement des façades 
extérieures ainsi que la réfection des toitures sont 
programmés pour le printemps.

Historique 
L'Hôtel aujourd'hui appelé «  Bergé  » est né au 
temps de la grande Peste noire du XIVe siècle. Peu 
avant la Révolution, en 1785, il est racheté par un 
certain marquis de Lescure. La famille Gineste 
en fera l'acquisition au siècle suivant. Quand le 
docteur Bergé, un dentiste ayant fait ses études à 
Chicago, s'y installe, il met l'antique bâtisse au goût 
bourgeois. L’hôtel sera légué à la ville en 1986 afin, 
selon les vœux du docteur, de recevoir la société 
archéologique.

La ville de Béziers a entièrement réhabilité (pour 330 000 euros)  
l'Hôtel Bergé. La Société archéologique locale, dont les collections occupent 
l'édifice depuis trois décennies, bénéficiera d'un lieu mis en conformité avec les 
nouvelles règles de sécurité et d'accessibilité.

La renaissance
l’Hôtel Bergé    de
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Ce n'est pasCe n'est pasCe n'est pas
un poisson

Bonne nouvelle ! Le bassin extérieur
de la piscine Nakache, à Sauvian, 
ouvre au public le 1er avril. Tous à l’eau !

a période que nous vivons 
n’est pas facile tous les 
jours. C’est pour ça que 

l’Agglo a fait un bel eff ort. Alors 
que l’ouverture du grand bassin 
extérieur était prévue pour le mois 
de juin, les équipes ont travaillé 
dur pour pouvoir ouvrir dès le 
1er avril. Et ce n’est pas une blague ! 
Tout le monde pourra désormais 
profi ter de cette piscine exception-
nelle, un des équipements phares 
de l’Agglo. Les associations, les 
pompiers, les clubs d’aquagym 
et, bien sûr, le grand public, tous 
pourront aller piquer une tête 
pour se changer les idées.

Horaires d’ouvertures
(grand public, dans la mesure 
des places disponibles et 
de la situation sanitaire)

Lundi : 8h - 17h30
Mardi : 10h - 17h30
Mercredi : 8h - 14h
Jeudi : 10h - 17h30
Vendredi : 8h - 17h30
Samedi : 9h - 14h
Dimanche : 9h - 13h

L

 poissond'avril
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La sculpture 
d'Injalbert, 

réalisée en 1891, 
est revenue au bercail 

après quelques mois d'une 
importante restauration. 

On peut de nouveau l'admirer 
au Plateau des poètes. 

de l'Enfant
Le retour
au poisson
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Il fait partie de la mythologie du Plateau 
des poètes. Une pureté de marbre, une grâce tout 
en légèreté, sortie des mains de l'artiste biterrois 
Injalbert, un des maîtres français de la Belle Époque. 
L'enfant au poisson, cet être venu d'ailleurs, a été 
choyé comme il se doit, pendant de longues semaines, 
par des mains spécialisées et attentionnées. Il le 
fallait, car il n'était pas vraiment en grande forme ! 

L’œuvre a été restaurée aux ateliers 
de l'entreprise Jean-Loup Bouvier aux 
Angles. Au total, le chantier de restauration 
- comprenant la fontaine  -  a duré quatre mois et a 
coûté 183 000 euros (dont 53 500 pris en charge par 
la Direction Régionale des Aff aires Culturelles). 
C'est l'Agence Pierre Jean Trabon Architecture, qui 
cumule les qualités d'Architecte du Patrimoine et 
Architecte en Chef des Monuments Historiques, 
qui était à la maîtrise d’œuvre.

De son côté, l’étanchéité du bassin a 
été reprise complètement et la fontaine 
mise en circuit fermé (connexion avec le 
local technique et les pompes de la fontaine du 
Titan). C'est quand même plus écologique. On a 
même changé la tuyauterie de l'alimentation. D'ici 
quelques semaines, l'ensemble sera magnifi quement 
éclairé. L'occasion pour vous de faire un petit tour 
dans ce superbe parc !
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À Sérignan, l'eau salée de la mer menace le vignoble. 
Alors, selon la tradition, on inonde les vignes d'eau 
douce. Une opération étonnante qui surprend le 
profane mais qui s'avère indispensable. 

batailleLa
du sel
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« La vigne est comme nous, 
elle n'aime pas boire l'eau salée. »
Le Chardonnay les pieds dans l'eau. Drôle de spectacle, 
non ? Nous sommes sur la commune de Sérignan, début 
mars. Devant les vignes inondées, les hommes du cru 
s'aff airent. Et nous racontent cette méthode qui consiste 
à prendre soin des précieux cépages en les submergeant. 
« La vigne est comme nous, elle n'aime pas boire l'eau salée » 
explique Bertrand Gelly, maire de Corneilhan et vice-
président chargé de la viticulture à l'Agglo. C'est bien 
le problème pour les vignes situées sur la commune de 
Sérignan car, ici, l'eau de mer remonte par le sous-sol 
et nuit dangereusement au développement des plants. 
Surtout en été, l'eau saumâtre peut faire des dégâts. Le 
fait d'inonder en période hivernale repousse le sel. 

L'opération est reconduite tous 
les ans par les vignerons locaux. 
Dans l'Agglo, le vignoble de Sérignan est en effet 
le plus bas et le plus proche de la Grande bleue. 
L'irrigation se fait soit par le réseau BRL qui 
exploite le réseau hydraulique régional, soit en 
pompant directement dans l'Orb voisin. Mais pour 
gagner la bataille du sel, l'eau douce ne suffit pas. 
«  On intègre aussi des porte-greffes plus résistants, 
plus tolérants au sel, dont les racines ne s'enfoncent pas 
trop profondément dans le sol, à 30 ou 50 centimètres. 
Car, si elles descendent trop, elles vont chercher la 
salinité  » ajoute Sébastien Figueras, vigneron du 
cru et trésorier de la cave coopérative locale.



15 % des terres
en trente ans. »en trente ans. »

« On a perdu

« Tout n'est pas négatif dans 
la salinité. C'est aussi le sel qui donne 

du peps à notre vin ! » 
Pierre Calmel

Le volume d'eau douce utilisé est 
important  : 3000 m3/ hectare. Cette 
quantité permet d'évacuer le sel vers les caves, les 
fossés entourant les parcelles. Avoir des caves bien 
propres est donc très important dans cette bataille 
du sel. Mais les vignerons ne sont pas seuls : de son 
côté, l'Agglo travaille sur toute une série d'actions 
concernant plus globalement l'aménagement du 
delta de l'Orb. La problématique de la salinité 
en fait partie mais aussi les inondations ou le 
cordon dunaire. Une chose est claire : comme 
les agriculteurs ou les chasseurs, les vignerons 
sont les véritables écolos de notre époque. Des 
écolos vigilants pour l'avenir de notre nature !
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«  Si ces mesures ne sont pas 
mises en place, c'est, à terme, 
la mort du vignoble  » souligne 
Bertrand Gelly. «  Ça veut dire l'abandon des 
terres, l'enfrichement...  » Pour Pierre Calmel, 
patron de la cave coopérative de Sérignan, 
les choses s’aggravent depuis trois décennies  : 
« On perd des terres chaque année  ! Au début, ça 
commence par une baisse de rendement sur la vigne 
et ça va jusqu'à la mort. Il faut savoir que nos ancêtres 
ont utilisé la submersion hivernale pour lutter contre le 
phylloxéra (pour noyer l'insecte) puis pour répliquer à la 
salinité. Mais cela ne suffi  ra pas. »

De gauche à droite, Pierre Calmel, Sébastien Figueras et Bertrand Gelly.



Message à ceux

aux handicapés
qui « jouent »
À Béziers, visiblement, ça ne gêne pas certains de se faire 
passer pour des handicapés, juste pour pouvoir se garer. 
Une arnaque infâme qui prive de place de stationnement 
ceux qui en ont réellement besoin. 
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evant la recrudescence de la fraude aux places 
de stationnement handicapés en surface, la ville a 
donc, en partenariat avec l'entreprise qui surveille 

le stationnement, proposé une réplique : 
les personnes en situation de handicap
ou à mobilité réduite devront désormais 
s'abonner (sur www.jemegare. fr/beziers ou 
sur rendez-vous à l'adresse suivante : 
boutique.stationnement.beziers@effi  a.fr).
Conséquences : ceux qui fraudent ne pourront 
pas présenter les justifi catifs prouvant leur 
handicap. 
L'abonnement pour 
les handicapés reste 
évidemment gratuit !

Le contrôle des 
véhicules se fera 
quant à lui grâce à un 
véhicule banalisé qui 
scannera les plaques 
d'immatriculation. Si 
la voiture est enregistrée 
comme appartenant à une 
personne à mobilité réduite, 
pas de soucis, sinon...

D



Culturebouillon de

Le combat du siècle
BD en sueur 
de Loulou Dedola et Luca Ferrara
(112 pages, 19 euros, Futuropolis)

BD

Face à face : Cassius Clay alias Mohamed Ali, l'insoumis, contre Joe Frazier dit 
smokin'Joe. Deux hommes, deux styles. La provoc violente d'Ali contre l'hyper 
offensif Frazier. Le militant black converti à l'islam contre l'ancien ouvrier de 
Cola-cola, qui pratiquait la boxe pour perdre du poids  ! Cet album au dessin 
chatoyant et à l'encrage presque sucré envoûte l'amateur comme le profane. 
Deux trajectoires de vies qui se percutent un soir de sang et de sueur. Dans cette 
diagonale des fous, l'âme est K.O debout. Le temps se décroche la mâchoire et la 
vie compte les points. Ce combat du siècle sera la première défaite d'Ali. Après 
15 rounds de destruction et de poésie virile, les deux artistes finiront à l’hôpital. 
Frazier vainqueur sera, quelques instants, déclaré mort par des journalistes... à 
lire les poings fermés.

L e 8 mars 1971, le ring du Madison square garden 
à New York est en fusion : les deux plus grands 
boxeurs du temps vont s'affronter. Une BD 

revient sur ce monument du noble art.

À l ’heure du couvre-feu, quelques conseils 
culture... pour rester bien au chaud à la 
maison sans prendre de risques !
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Le roman de 
Tyll Ulespiègle
Roman bouffon 
de Daniel Kehlman 
(405 pages, 23 euros, 
ed. Actes Sud)

Un conflit qui démarre pour un prétexte qui 
nous semble bien futile : au château de Prague, 
des représentants du Saint Empire (catholique) 
sont défenestrés par des protestants tchèques. 
Les impériaux survivent à leur chute car 
ils tombent dans un tas de fumier ! Mais 
la mécanique meurtrière est enclenchée : 
l'Europe sera à feu et à sang pendant trois 
décennies. La Suède s'en mêle, ravageant 
tout sur son passage. Bizarrement, la France 
catholique s'associe au camp protestant. 
Notre pays sortira grand vainqueur de cette 
première guerre totale. Après le traité de 
Westphalie (1648), l'espace germanique est 

émietté en minuscules principautés, alors que 
la France est la nouvelle superpuissance... 
L'Europe centrale aurait perdu près d'un 
habitant sur cinq. Pour vous plonger d'une 
manière détonante dans ce maelström, rien 
de tel que le dernier livre de Daniel Kehlman 
« Le roman de Tyll Ulespiègle » ! On y suit les 
aventures picaresques d'un jeune bouffon dans 
ce monde désolé... Tyll, personnage majeur de 
la culture populaire germanique, croise sorciers 
et chasseurs de dragons, inquisiteurs et reines 
déchues, toujours avec une ironie qui vous 
mord au mollet. De l'humour beaucoup, mais 
aussi une réflexion sur notre civilisation.

Roman oubliéegrande guerreLa

es millions de morts. Certaines régions vidées de leur population. 
Des pendus partout dans les forêts. Des villages carbonisés. La 
Guerre de Trente ans (1618-1648) est aujourd'hui bien oubliée.D
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après une heure 
de ce traitement 
vous ne direz plus 

"le" mais "la"
covid !!!

la vieC’est

Ça s’est passé le... 13 avril 1953
Manipulation mentale

e jour-là, la CIA lance le projet 
top secret MK Ultra. L'objectif 
est de développer les techniques de 

manipulation mentale des populations. 
En pleine guerre froide, les responsables 
du renseignement américain sont en effet 
terrorisés à l'idée que l'URSS les devance sur 
ce terrain-là. De nombreux tests (avec drogues, 
radiations ou bactéries) seront donc réalisés 
à leur insu sur des prisonniers, des malades 
mentaux, des prostituées ou des enfants, et 
même sur les passagers du métro  ! En effet, 
en 1966, des capsules contenant des agents 
pathogènes sont brisées discrètement dans les 
rames bondées pour étudier les effets d'une 
guerre bactériologique  ! Dans les années 70,
l'existence de MK Ultra est révélée par le 
Times. Les politiciens s'en mêlent, comme le 
frère de JFK, le sénateur Ted Kennedy. Il y aura 
une commission d'enquête qui rendra publics 
ces nombreux faits scandaleux. Certains 
historiens pensent que MK Ultra a en partie 
fonctionné : il serait possible de contrôler un 
individu à distance et le programmer à tuer. 
Pas très rassurant, non ?

C
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du 21 mars
au 20 avril
du 21 mars
Bélier

1er décan : votre charme s'estompe 
dangereusement. Il est temps d'y 
remédier. L'entrée de Neptune en Mercure 
augure de déconvenues � nancières pour 
le 2e décan.

Vie sociale : soyez compréhensif envers 
votre proche entourage, surtout les gens 
en surpoids. Santé : une urgence pour les 
blondes à lunettes...

Famille : vous ne le supportez plus mais 
vous vivez avec. La seule solution se 
trouve dans votre imagination. Faites 
un e� ort !

Des petits enfants vous apporteront 
beaucoup de gaieté les prochains jours. 
Le 2e décan sera séduit par une chanson 
des années 80 rappelant beaucoup de 
souvenirs.

Votre patrie s'appelle nostalgie. 
Faites attention de ne pas y perdre 
toute ambition. Amour : le tajine 
sera onctueux...

Un secret honteux que vous cachiez 
depuis des années sera révélé en public. 
Vous pouvez encore préparer vos 
collègues. Famille : ne touchez pas à la 
tondeuse !!!

La période est propice aux grandes 
déclarations d'amour. Vie sociale : on 
regarde de plus en plus votre ventre.

Amour : vous allez rencontrer une 
féministe sympa. Argent : épidémie de 
bonnes nouvelles pour le 3e décan !

Cette douleur aux genoux devient 
inquiétante. Famille : la conjonction 
Mars-Jupiter est favorable à la 
réconciliation.

Amour : une femme d'origine asiatique 
va vous envoûter. Santé : un dessert va 
très mal passer. Argent : une lettre qui 
change tout pour le 1er décan.

Ce mois-ci, votre vie ressemblera 
à un dessin à l'encre encore humide. 
Santé : le régime s'impose à quelques 
mois de l'été.

Couple : vous n'auriez jamais dû 
miser sur lui ! Amitié : une rencontre 
exceptionnelle avec un réfugié afghan 
autour du 13.

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.

L'Agglo fait partie d'une chaîne humaine
L'Agglo n'est pas une structure sans âme comme certains pourraient 
le croire. Vous savez, une simple institution bureaucratique coupée 
du quotidien des gens. Au contraire, elle est proche des gens. 
Prenons un exemple : quand la célèbre association ''Les Bouchons 
d'Amour'' récolte 14 tonnes de bouchons en quatre mois, grâce aux 
gestes tout simples de chacun d'entre nous, c'est aussi grâce à l'aide 
de l'Agglo qui propose des points de collecte et aide au transport des 
bouchons. Sans oublier la mise à disposition de l'association un local 
à Valorbi (13 000 euros de réaménagement cette année). Une action 
utile en tous points pour notre environnement.

En eff et, le plastique ainsi collecté sert à la fabrique de conteneurs 
poubelles (à Langres, dans l'est de la France). Il faut savoir que le 
fruit de la vente des bouchons à l'entreprise qui en fait des conteneurs 
(275 euros versés à l'association par tonne) va à des associations 
humanitaires. Cet argent sert notamment à l'acquisition de matériel 
pour les personnes handicapées. Un réel besoin quand on connaît le 
prix de certains fauteuils roulants.

Notre Agglo fait donc partie d'une longue chaîne humaine. C'est 
son boulot  : faire le lien et faire le bien, bref être à votre service. 
Et dans le cas de ce partenariat avec les bouchons d'amour, notre 
collectivité, dont l'une des importantes compétences est la gestion 
des déchets, est, on peut le dire, plus que dans son rôle !

Gérard ABELLA
Maire de Boujan-sur-Libron 

Vice - Président de l’Agglomération

JDB : journal de l’agglo ?
Nous avons l’habitude de voir sur les boites aux lettres une mention 
« Pas de PUB ».
Voici qu’avec le printemps, commencent à fl eurir dans nos communes 
une nouvelle inscription «  Pas de JDB »
Cette lassitude devrait alerter le rédacteur en chef, car le JDB est 
supposé être le journal d’information de l’agglomération. Mais il est 
vrai que de l’information, il n’y en a pas beaucoup ; c’est plutôt de la 
polémique qui indiff ère les lecteurs tellement elle est outrancière.
Dans le dernier JDB, sur 32 pages, seulement 11 concernaient 
l’agglomération et nous ne reviendrons pas sur le contenu. Les autres : 
publicités diverses sur les livres, les fi lms, la légion étrangère, une page 
complète pour l’horoscope, bientôt si cela continue, nous aurons aussi 
le programme de la télévision !
Notre groupe revendique un vrai journal d’agglomération. Moins 
de photos et plus d’explications. Le sommaire du prochain numéro 
aurait pu être celui-ci :
- L’adaptation de la médiathèque à la crise sanitaire
- Le futur développement du conservatoire
- Economie touristique : les actions de l’Offi  ce de tourisme pour 
   favoriser la relance
- Vote du budget 2021 : les priorités et pourquoi ces choix 
- Comment favoriser le tri sélectif et les actions concrètes réalisées
- Protection contre les risques inondations et submersions : comment 
les travaux sont priorisés, quel est le coût et le calendrier
On peut rêver… A la place, vous aurez l’horoscope et la liste des 
enfants qui sont nés à Béziers 

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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