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La

révolution

déchets

édito

Elle est
poubelle
la vie ? C’est l’une des missions

D

les plus importantes de
votre Agglo : la gestion
des déchets. Une mission
qui nous concerne tous
et qui a de grandes
conséquences sur
notre quotidien.

ans ce domaine aussi, les grands chantiers avancent,
vous le verrez dans ce numéro. Après avoir trouvé
une première solution permettant d’atténuer
sensiblement les mauvaises odeurs de Saint-Jeande-Libron, l’Agglo a fait en sorte, sur ce même site, de moins
recevoir de déchets extérieurs à notre territoire (via la résiliation
de contrats) et à un juste prix pour notre collectivité. Ça change
beaucoup de choses et économise l’argent des contribuables !
D’autre part, l’Agglo a entrepris la modernisation de la
déchetterie du Capiscol, très utilisée au sud de la ville-centre.
Tellement utilisée qu’elle en arrive à saturation. C’est pour cette
raison qu’une nouvelle déchetterie, au nord cette fois, verra le
jour à la rentrée prochaine. Elle permettra de désengorger les
sites existants. Une vraie bonne nouvelle pour tout le monde !
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Boutique test

Vous êtes commerçant ou artisan et vous aimeriez
tester un concept, une activité et/ou une clientèle
avant de faire le choix d'une installation pérenne en
centre-ville de Béziers ? Le concept « Ma boutique
test » est fait pour vous ! Un local est disponible
à compter du 1er juillet 2021. Les candidatures
sont à déposer avant ﬁn mai. Renseignements au
service Béziers commerce : 04 67 36 71 04

Zoom sur...
« Les Neuf Écluses »
Le 3e épisode de « Zoom sur », Facebook live initié
par l'Oﬃce de tourisme, aura lieu samedi 29 mai
à 14h. Au menu : les Neuf Écluses. Vous êtes des
milliers à nous avoir déjà suivis lors des deux
premiers épisodes : celui-là devrait vous plaire aussi.
Victoria, votre guide, arpentera ce site extraordinaire
en compagnie d'un invité surprise, qui connaît par
cœur le lieu et son fonctionnement. Pour suivre
« Zoom sur », rendez-vous sur la page Facebook de
l'Oﬃce de tourisme.

Magie

Vendredi 28 mai à 19h au Théâtre des Franciscains (entrée
libre), un bon petit spectacle bien magique à vous mettre sous la
dent : « La femme du Magicien », signé Calista Sinclair. Calista
a commencé comme assistante et magicienne avec le célèbre
Eric Antoine. Elle est également co-auteur des spectacles de ce
dernier et des « délires magiques » sur France 4.
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C’est bon,

c’est fresque
L’histoire de Béziers peut se découvrir dans la rue
en une vingtaine de fresques murales plus vraies
que nature. En cliquant sur bit.ly/circuitfresques,
on peut approfondir la visite : à chaque œuvre
correspond un texte, mais aussi des images ou des
sons. Bref, c'est une brochure, mais en mieux.

Lions

verts

Le Lions club biterrois sera présent de 10h30 à 16h30
sur les Allées Paul Riquet à Béziers vendredi 21 et
samedi 22 mai (près du Théâtre) pour sa journée
« Notre défi pour l’environnement ». Durant ces deux
jours, seront organisées des collectes d’objets à recycler
(piles, vieilles lunettes par exemple) et la vente de
produits locaux.

500 à Valros

sportif
Montblanc

L’Agglo va participer à hauteur de 297 000 € à
l’aménagement d’un espace de loisirs à Montblanc.
Situé sur le plateau sportif de la Crioille, il comporte,
entre autres, parcours VTT ou BMX, city stade,
tyrolienne, table de ping-pong et espace dédié aux
jeunes enfants ! Le plateau sportif multisports,
les courts de tennis et la piste d’athlétisme seront
quant à eux rénovés. Cerise sur le gâteau : un parc de
stationnement arboré de 68 places à proximité !

Au vu de la croissance de sa population et de la vétusté
de sa salle des fêtes, la commune de Valros a décidé de
construire un espace multi-activités à l’aire de loisirs.
Ce nouveau bâtiment pourra accueillir 500 personnes
avec parking aménagé. L’Agglo contribuera à hauteur
de 410 000 €.

Ave Maria

Samedi 22 Mai à 15h30, rendez-vous au concert
« Les plus beaux Ave Maria », église de la Madeleine !
Avec Jean-Michel Balester, baryton, Lauranne Oliva,
soprano, accompagnés du violoniste Jean-Guillaume
Cuaz et du pianiste Adrian Sbarra. Prévente à 10€
Chez Gall’Art Déco, 130 Avenue Foch, Béziers
(du mardi au samedi 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h45).
Téléphone : 04 67 39 40 04.
Le jour du concert, la place sera à 13€.
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La vaccination
bat son plein !

et

Entre1 200

1 400 vaccins
quotidiens
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11 médecins

sont sur place pour
vous accueillir

1 pharmacien

34 inﬁrmiers
et inﬁrmières
se relaient
pour vacciner

Bonne nouvelle : la vaccination
contre le Covid 19 progresse de
jour en jour. À Béziers, le centre
est installé à Zinga Zanga (accès
handicapés, parking gratuit). Pour
vous faire vacciner, il faut prendre
rendez-vous. Les conditions : avoir
50 ans minimum ou de 18 à 49 ans
avec un facteur de comorbidité.
Prendre rendez-vous en ligne sur
www.doctolib.fr ou au 0 809 54 19 19

40 agents administratifs

et techniques pour accueil,
secrétariat, nettoyage
(Ville de Béziers et pompiers)

Plus de 36 000
premières injections !

Depuis le 18 janvier, rendez-vous assurés :
36 381 premières injections et 14 978
deuxièmes injections (au 30 avril)
JDB 15 - 15 mai 2021
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PROGRAMME

La Légion
débarque à Valras
Pas de panique. Il s’agira
d’une simulation grandeur nature.
Mais ce sera très impressionnant.
Imaginez : 200 hommes de la
Légion étrangère qui arrivent un
beau matin sur la plage de Valras !
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Mardi 1er juin
Matin : débarquement
Valras plage.
Après-midi : action
en direction
de l’aéroport
BéziersCap d'Agde.

Jeudi 3 juin
Début de
la progression
en direction
de Clermont
l’Hérault.

Opération SKRENVIL

Il s’agit d’une opération de haute intensité. En
effet, après deux semaines d’entraînement
amphibie en Méditerranée avec la Marine
nationale sur le Porte Hélicoptères Amphibie DIXMUDE, un groupement tactique embarqué de plus de 200 hommes
de la Légion étrangère (13e DBLE,
basée à La Cavalerie), débarquera à
Valras dans la nuit du 31 mai au
1er juin.

Prise de l’aéroport

Cela ne s’arrêtera pas là, bien au contraire. Les légionnaires
manœuvreront ensuite en direction de l’aéroport de Béziers
pour « s’en emparer » en début de soirée et le « contrôler »
pour la nuit. Un entraînement dans les conditions du réel !

Progression vers Clermont-l'Hérault

Le 3 juin au matin, l’entraînement amphibie se terminera avec un rembarquement d’un nombre limité de détachements dans le bâtiment de la Marine nationale, qui
rejoindra ensuite Toulon. Les légionnaires restés à
terre aux abords Nord de Béziers se dirigeront vers
Clermont-l’Hérault puis Le Caylar pour finir le samedi
5 juin leurs manœuvres à La Cavalerie.
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Des
bus
de plus en plus

écolos !
Les bus de l’Agglo fonctionnent
désormais pour la plupart au gaz.
Et bientôt… à l’hydrogène.

L

es transports de notre Agglo se mettent
vraiment au vert, abandonnant largement
le diesel d’antan. La preuve : cinq nouveaux
bus GNV (gaz naturel pour véhicules)
viennent d’arriver au dépôt de Vectalia Béziers
Méditerranée. Alors, on fait les comptes ? 39 bus
GNV circulent actuellement sur le réseau beeMob.
Au final, 82 % de la flotte va donc « carburer » au
gaz ! Beaucoup plus sympa pour nos poumons, non ?
Sans compter que, d’ici cet été, le tout premier bus
à hydrogène devrait circuler sur nos routes à titre
d’essai expérimental. Et ce n'est qu'un début !
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La révolution déchets
L’Agglo prend le problème des déchets à bras le corps. Première étape :
la modernisation de la déchetterie du Capiscol, à partir du 30 mai, pour
au moins huit semaines. Ces travaux vont provisoirement modifier vos
habitudes. Voici toutes les infos pratiques !
Mise en conformité

Il s'agit d'une phase de travaux indispensables afin de mettre en
conformité réglementaire ce site (créé en 1992). Les objectifs :
assurer la sécurisation des usagers, rénover l'accueil et augmenter les
catégories de déchets à trier. Un container maritime sera également
installé pour recevoir objets et meubles encore en bon état : vélos,
chaises, jouets, etc. Ils seront récupérés par des associations
humanitaires et solidaires.
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Comment faire pendant les travaux ?
La déchetterie
du Capiscol, c’est
110 000 passages par an,
8 500 tonnes
de déchets traités

• Pour tout dépôt de déchets - sauf végétaux : veuillez vous déplacer
à la déchetterie de l’ISDND de Saint-Jean de Libron, chemin rural
n° 59, route de Bessan à Béziers (Montimas à 10 km). > du lundi au
samedi : 9h-12h et de 14h à 18h. > dimanche : 9h-12h .
• Pour les déchets végétaux uniquement : les usagers (particuliers)
peuvent se rendre à la déchetterie de Villeneuve-lès-Béziers
(Montagnette), sise Rue des Gloriettes (à 4,5 km) > du lundi au
samedi : 9h-12h et de 14h à 18h. > dimanche : 9h-12h .
Nouveauté : ces travaux comprennent également la mise en place
d’un système de sécurisation d’accès au site avec un système par
carte d’accès et reconnaissance des plaques minéralogiques des
véhicules des seuls usagers particuliers de Béziers.
Ainsi, dès la fin des travaux, les habitants de Béziers seront invités à
s’inscrire en ligne afin d’obtenir la carte d’accès, qui sera nécessaire
à partir du mois de janvier 2021.

Aucun dépôt de déchets
au sol ne sera toléré (135 euros d’amende)

Pour tout contact : N° Vert : 0800 0800 34
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Bientôt

une nouvelle déchetterie
à Mercorent !

Le site du Capiscol étant proche de la saturation,
l’Agglo a décidé de créer une nouvelle déchetterie.
Elle sera située au nord de Béziers, dans la zone de Mercorent.
Ouverture prévue : rentrée 2021.
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Ce sera une déchetterie de type modulaire
(modules en béton). L’organisation est donc plus
souple : pour un futur agrandissement, il suffira de rajouter
des modules ! Autre avantage, on pourra rapidement
s'adapter à toute évolution de la réglementation et
répondre ainsi à l’émergence de nouvelles filières de
recyclage et de réemploi.

Dans une première phase, 10 quais seront
équipés, pouvant stocker jusqu’à 300 m³ de déchets. La
deuxième phase verra la déchetterie nouvelle passer à 20
quais, selon les besoins de flux à faire trier. Le coût global
du nouveau site est estimé à 1 350 000 euros.

Une zone de « réemploi » sera dédiée à la mise de côté des
« déchets… qui n’en sont pas ». Eh oui, figurez-vous que
certains usagers se délestent, pour des raisons diverses
et variées, d’objets, de meubles, d’électroménagers, de
jouets… parfois neufs !

Se débarrasser en donnant
Si vous souhaitez vous débarrasser d’objets, de mobiliers,
de textiles (en bon état), vélos, électroménagers... pensez à
donner, vendre, réparer ou à déposer auprès des acteurs locaux
(Croix-rouge, Emmaüs ou autres associations locales).
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À Béziers, les trava
La passerelle Mandela
va renaître sous une
nouvelle forme !

L’ancienne passerelle en bois de
La Devèze à Béziers a été démolie.
Elle est reconstruite en béton fibré
haute performance (900 000 euros).
Cette passerelle représente une
liaison importante entre le mail
Mandela, le parc de la Gayonne et le
Conservatoire. Elle passe au-dessus
du très emprunté boulevard Jean
Bouin. La nouvelle structure sera
beaucoup plus sécurisée.
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aux continuent...
Le square Braille remis à neuf

Au Square Braille, toujours à Béziers, près de la place Emile
Zola, les travaux ont consisté à remplacer la clôture et à
rénover les murs périphériques (pour 40 000 euros). De son
côté, l'aire de jeux a subi un sérieux lifting (pour 65 000 euros).

Extension de la maternelle Jaurès

Cette extension du bâtiment maternelle existant a permis la
création de quatre classes, deux dortoirs et un bloc sanitaire
enfants. Un hall d'accueil a été créé ainsi que des locaux pour
le personnel enseignant. La salle polyvalente a également
fait l'objet d'une rénovation ( le tout pour 1 500 000 euros).
JDB 15 - 15 mai 2021
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L'Agglo
accompagne
les villages

Bassan

La tournée des villages
de l'Agglo continue pour le
président Robert Ménard.
L'objectif est de présenter le
nouveau dispositif de soutien
aux maires. Celui-ci permet
d'aider les 17 communes
qui la composent dans
leur aménagement ou leur
équipement. Une aide
indispensable sans laquelle
de nombreux projets ne
pourraient pas voir le jour.
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Montblanc

Alignan-du-Vent

700 000

euros
par commune

sur six ans
Servian

Plus souple et beaucoup plus facile d'accès

que l'ancien Fonds de concours (Faec), le nouveau Fonds
de soutien proposé par l'Agglo apporte une aide concrète à
chaque collectivité. Par exemple, « l'aménagement d’espaces
publics ou paysagers, la restructuration urbaine et la rénovation et construction d’équipements publics ».On peut citer la
création d'un restaurant scolaire à Bassan, une nouvelle entrée
de ville à Cers, ou un circuit de promenade à Coulobres. Une
commune peut en profiter pour trois projets maximum sur la
durée du dispositif, soit de 2021 à 2026.
Valros
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Le boom
des

Franciscains
Les artistes et leurs compagnies aﬄuent de toute la France
au Théâtre des Franciscains à Béziers. 47 avaient candidaté
en 2019-20, 58 cette année et… 90 pour l’an prochain !
Il y a des raisons à ce boom !
Le confort d’accueil et le lieu de travail agréable et bien adapté
en font partie. Situé en cœur de ville, à proximité du quartier étudiant, le site
des Franciscains comprend un auditorium de 300 places, des salles de répétitions,
un réfectoire, une cuisine, des bureaux et 14 chambres équipées. D’autre part,
les compagnies sélectionnées (13 par an) sont hébergées gratuitement et
accompagnées dans la préparation de leur spectacle. Elles disposent également
d’une subvention municipale.

En échange, les artistes proposent, durant leur
temps de résidence (quatre semaines maxi),
une présentation publique gratuite de
l’œuvre créée, ainsi que des actions vers les scolaires
par le biais d’ateliers. De quoi, pour le public de l’Agglo,
savourer des shows extrêmement divers en avant-première !
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Comment ça marche ?

1 / La Ville de Béziers lance chaque année un appel à projets, au
niveau national, ouvert à toutes les disciplines artistiques du
spectacle vivant. Tous les champs sont éligibles (théâtre, danse,
cirque, musique, arts de la rue…), aucune thématique n’est imposée.
2 / Un comité sélectionne les projets. Les compagnies retenues sont
accueillies en résidence de travail et une aide à la création leur est
allouée.

3 / La Ville accompagne le projet par une aide logistique et technique,
assurée par l’équipe dédiée au site. Le théâtre des Franciscains
bénéficie de l’aide de la DRAC et du contrat de ville.

Pour prendre connaissance
en détail de l’appel à candidature :
theatredesfranciscains@beziers.fr
Facebook Théâtres de Béziers
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Les maîtres

du fruit

Stéphane et Fabien Laurino.
Deux frères, une idée géniale :
fournir une confiture haut de gamme
aux hôtels de luxe du monde entier !
Très grande nouvelle pour notre Agglo :
leur entreprise « Le Mas des confitures »,
actuellement située à Portiragnes, va
s’installer à Béziers pour passer au
braquet supérieur !
Ça a commencé comme ça : en
2015, dans un grand hôtel parisien.
Les deux frères découvrent alors avec
étonnement que la confiture servie au petitdéjeuner est industrielle. Comme partout
ailleurs ! L’idée jaillit alors de proposer une
confiture artisanale aux établissements de
luxe. Puisque personne ne le fait, allons-y !
Après des débuts difficiles « personne ne
répondait à nos démarchages », c’est le coup
de chance : un chef triplement étoilé, Arnaud
Donckele, est séduit. C’est la porte d’entrée
vers les sommets. Stéphane et Fabien
s’installent en 2018 à Portiragnes, doublent
leur chiffre d’affaires l’année suivante.
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"

Maintenant,
ce sont les chefs 3 étoiles
qui nous appellent

"

Ils travaillent maintenant avec Thierry Marx
et d’autres pontes de la gastronomie française !
Leur secret, tout miser sur la qualité des fruits.

« Quand on goûte notre confiture, il faut qu’on ait l’impression de croquer
le fruit » raconte Stéphane. La magie semble opérer puisque les
grands hôtels du Golfe persique, tout comme les italiens,
suisses, ou américains en redemandent ! « On veut devenir la
référence du petit-déjeuner dans l’hôtellerie de luxe » aﬃrme
Fabien. L’ambition est aﬃchée. C’est pourquoi il
était urgent de trouver un local à la hauteur de
ce futur espéré. Ce sera à Béziers. Le Mas des
confitures disposera d’un espace nettement
plus important. L’objectif est de passer de
4 000 pots fabriqués par jour à 15 000 et de
multiplier par quatre les eﬀectifs !
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Elles
nous ont fait

rever !
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Les Béziers Angels ont tutoyé
le paradis à plusieurs reprises en
2020-21. Si nous avons dû nous
contenter d’écrans pour suivre
leurs aventures, cette
saison restera quand
même dans
nos mémoires !

L'

L’étrange saison des tribunes vides est
terminée. Blocks héroïques, attaques géniales, réceptions miraculeuses et autres
passes lumineuses ont éclaté pendant des
mois dans des salles qui sonnaient creux. Et dans cette atmosphère bizarre, surréaliste, privées de leurs nombreux
fans, nos volleyeuses ont pourtant plané comme les anges
qu’elles sont, pratiquant souvent un volleyball de très
haut niveau. Courageuses, grâcieuses, elles n’ont jamais
rien lâché, malgré un effectif plus court que leurs
concurrentes. Au final, une année qui res-

tera dans l’histoire malgré la table vide de trophées : deuxièmes du championnat de France derrière un Mulhouse
intouchable, demi-finalistes de la coupe nationale, la route
encore barrée par ces mêmes Alsaciennes, et surtout, demi-finalistes de la coupe d’Europe, seulement vaincues par
une armada turque impressionnante ! La saison prochaine,
on le souhaite tous, les tribunes seront de nouveau remplies
pour notre plus grand bonheur. Et cette fois-ci, la récompense finira bien par tomber !
En tout cas, à Béziers
comme dans l’Agglo,
on est tellement
fiers d’elles !
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Le

retour

Minotaure !
du

À Béziers, le Théâtre du Minotaure,
c’est une institution. Un édifice qui
a traversé les siècles et connu
différents destins. Benoît Bénichou,
metteur en scène d’origine niçoise,
vient d’en faire l’acquisition.
Une très bonne nouvelle pour
la culture locale !

Q

ue les habitants
de l’Agglo se
réjouissent : en 2022, la mythique
Salle Berlioz du théâtre du Minotaure
sera enfin rouverte. C’est Benoît
Bénichou, 46 ans, metteur en scène à la
carrière internationale, qui en a fait
l’acquisition en 2020, en dépit des difficultés
sanitaires. Et le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’il a de l’ambition pour cet édifice inauguré
en 1898 - dont la structure a été réalisée par
les ateliers Eiffel - et qui a connu de multiples
destins.
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Par hasard !

« J’ai découvert ce théâtre par pur hasard, confie Benoît Bénichou, dans
une annonce immobilière ! Cela faisait longtemps que j’envisageais
d’acheter un lieu pour expérimenter différentes formes artistiques.
Habitant à Paris, je suis descendu le visiter et je me suis dit « Allez,
amusons-nous ! »
Avec, en trame de fond, « l’envie furieuse d’attirer de nouveaux publics,
de développer la curiosité, de proposer des spectacles déambulatoires,
immersifs, dans le théâtre ou dans un musée, une rue, un entrepôt ».
Un véritable laboratoire, qui accueillera ou produira tous types
d’évènements : théâtre, danse, musique, cirque, conférences,
expositions, etc.

« J’ai l’énergie ! »

Le metteur en scène et directeur artistique conservera ses fonctions
dans d’autres structures, comme à l’Opéra de Nice, ou encore celle
de professeur formant des étudiants dont certains ont une carrière
qui explose. Quant à savoir s’il pourra mener tout cela de front ? « J’ai
l’énergie ! » répond-il.

Cinq sens

Tombé dans le chaudron magique de la
musique et de l’écriture à l’âge de six ans, le nouveau
propriétaire a déjà une idée de création théâtrale pour
Béziers. Il songe aussi à des conférences avec de la vidéo, des
shows faisant appel aux cinq sens comme la venue sur scène d’un
pâtissier, d’un parfumeur ou la distribution de textures au public ! Il
y installera aussi sa compagnie Tragédie Monstre.

Une histoire mouvementée !

Inaugurée en 1898 dans le Béziers florissant et lyrique de la Belle
Epoque, la « Salle Berlioz » devient après 1904 et sa vente aux
enchères un dancing mondain, puis un skating, au moment où
le patinage est à la mode ! Elle abritera ensuite le Berlioz cinéma
puis le cinéma Trianon. Avant de prendre le nom de Théâtre du
Minotaure.
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27 mai
11h discours du maire
de Béziers et président
de l’Agglo devant
le monument
Jean Moulin
11h30 dévoilement
du buste de
Giacomo Matteotti

”

Célébrer Matteotti
dans la ville de Jean Moulin
est à la fois un honneur et
une nécessité.
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”

Un antifasciste
(un vrai)

Le 27 mai prochain, à l’occasion de la Journée nationale de la Résistance, la Ville de Béziers
inaugurera le buste de Giacomo Matteotti place du 14 juillet. Cet homme politique italien est
le seul à s’être élevé contre la dictature fasciste de Mussolini. Conséquence de cet acte héroïque :
il sera enlevé en pleine rue et assassiné. Son buste, réalisé par le sculpteur narbonnais Olivier
Delobel, accompagnera les autres figures de la Résistance antitotalitaire présentes sur le
Champ de Mars : Jean Moulin, bien sûr, mais aussi le Tchécoslovaque Jan Palach, l’Allemande
Sophie Scholl et le Polonais Jerzy Popiełuszko.

Un exemple d’héroïsme

Né en 1885 en Vénétie, Giacomo Matteotti est issu d’une
famille plutôt aisée. Il prend pourtant le parti des plus pauvres
et s’engage dans le parti socialiste italien. Pacifiste pendant la
guerre, il est emprisonné. Dans les années 1920, alors que
l’Italie sombre dans le fascisme, il devient le fer de lance de la
résistance. Le 30 mai 1924, dans une Chambre des députés
hostile, au moment où tout le monde se soumet, Matteotti
a le courage de prononcer un discours anti-Mussolini. Le
tribun dénonce notamment les récentes élections qui se
sont déroulées dans un climat de violence inouïe. Personne
d’autre n’aura une telle audace. Personne d’autre ne prendra
un tel risque. Le 10 juin suivant, le député sera enlevé

en plein jour à Rome par quelques voyous fascistes,
tabassé et torturé à mort. La découverte de son corps, le
16 août, provoquera une vague d’indignation nationale
et internationale, menaçant un temps le régime du
« Duce ». Malheureusement, il est déjà trop tard. Les
chemises noires ont cadenassé le pays. Pire, Mussolini
assumera à la tribune l’infâme assassinat en janvier
1925. C’en est fini de la liberté en Italie. Le régime
fasciste s’écroulera dans le sang et la honte 18 ans plus
tard. Célébrer Matteotti dans la ville de Jean Moulin
est à la fois un honneur et une nécessité, dans une
époque où tant d’« antifascistes » de pacotille s’autoproclament « résistants ».
JDB 15 - 15 mai 2021
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À l’heure du couvre-feu, quelques conseils culture...
pour rester bien au chaud à la maison !

bouillon de

Culture

À lire

Au nombre
de la loi

E

n fait, ils sont vivants !
Qui ? Les nombres !

Découverts ou inventés par les humains
il y a des milliers d’années, quand les
marchands devaient inventorier leurs
Le livre des
marchandises et les éleveurs leurs
nombres
troupeaux. Sumériens, indiens, arabes ou
Essai chiffré
romains, les nombres ont fait passer nos de Hervé Lehning
ancêtres dans une autre dimension. Sans
(Flammarion,
352 pages,
eux, pas de cathédrale gothique ni de
22,90 euros)
Thomas Pesquet dans la Station spatiale
internationale ! Le livre passionnant
de Hervé Lehning nous invite à les (re)découvrir,
comme ce mystérieux zéro, sorti de l’esprit fou d’un
savant indien du VIIe siècle ou encore l’infini Pi et son
3,14 et des poussières d’étoiles. Sans oublier l’aspect
ludique des nombres, du carré magique aux énigmes
mathématiques (il y en a plusieurs dans le bouquin) qui
ont torturé bien des cerveaux… En somme, si l’on ose
dire, un livre à mettre entre toutes les mains !

« Si plus de deux cents ans ont été nécessaire pour bâtir la cathédrale dédiée à la
Vierge Marie, l’enfantement des nombres, lui, s’est étalé sur plus de deux mille ans. »
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Le
cas
ÉLISA LAM
À voir

Netflix

propose en ce moment un troublant documentaire
sur l’affaire Elisa Lam. En 2013, cette jeune Canadienne
d’origine asiatique avait mystérieusement disparu
alors qu’elle louait une chambre dans un hôtel de
Los Angeles.

La disparue
du Cecil
Hotel,

Série bizarre
de Joe Berlinger
(4 épisodes de 55 mn
sur Netflix)

Un buzz mondial avait suivi puisque la police avait diffusé une très
étrange vidéo de l’établissement qui l’hébergeait : on y voit l’étudiante
dans un ascenseur en train de dialoguer avec une entité invisible.
L’ascenseur s’ouvre et se referme d’une manière incohérente. Puis
Elisa en sort et disparaît définitivement. Elle ne sortira pourtant
jamais de l’hôtel puisque les caméras du hall n’enregistreront pas
sa sortie. Où est-elle ? Le mystère passionne des millions de gens
dans le monde, des groupes d’enquêteurs amateurs se forment sur
Facebook. D’autant qu’on apprend que l’adresse où elle dormait,
le Cecil Hotel, a très mauvaise réputation depuis sa création en
1927. Au cœur d’un quartier mal famé, il semble porter la poisse.
Une personne y meurt par mois. Il y a eu des assassinats dans les
chambres, de nombreux suicides. Sans compter que des tueurs
en série y ont souvent élu résidence ! Plusieurs semaines après sa
disparition, la police finit par enfin retrouver Elisa Lam. Ou plutôt
son corps : ce dernier flotte, nu, dans un des réservoirs d’eau sur le
toit de l’hôtel. C’est là que de nombreuses théories du complot vont
commencer à être élaborées. À voir : « Scène de crime : la disparue
du Cecil Hôtel »
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C’est

la vie

NAISSANCES

Amir AABIZA - Inaya AKKAYA - Lilya BACHIR - Emma BEL
Jasmine BOUFARS - Lucie CEBE - Jules COIN - Achille DEMIR
Ikranur ERTURK - Adel GAFSI - Eliana GUELEF CORTÉS SALAZAR
Kaïlya GUILMIN - Romane ICHÉ - Léana LIGNON - Catalya OULD-KACEM
Adélaïde PECH - Elsa REVILLA - Talya REYD - Halley TABILLON MONTASSIER
Raphael TIERRIE FERNANDEZ - Paul VERDIER - Noâm AT - Ilyasse BAOUALI
Noah BASTY ALIAMET - Mathéo BAYLE - Ana CHALRET - Mia CHARRUE
Elya CLADIERE - Hinaïa DARDI - Esteban DELFAUD - Baptiste D'HORNES
Charles FARATS - Paul FEMENIA - Mathis IBANEZ - Mia JEAN
Lylia LHOTELLIER MINGUILLON - Layana LOPES - Owen MERMET
Dario OLIVERO - Louis PEYRE - Chaïneze SAHNOUN - Elina SAUMON
Imrân SCHOREEL - Célia ZOTTARELLI

Ça s’est passé le...

23 mai 1981

La nuit du Parc

D

32 JDB 15 - 15 mai 2021

es salves de pétards qui explosent en tribune. Un coup d’envoi viril
où l’on ne ment pas. Ce 23 mai 1981 au Parc des Princes, la finale
du Championnat de France de rugby s’annonce féroce. Les rouges et
bleus de Béziers affrontent les « all-blacks » de Bagnères de Bigorre. Oui, ça
sent bon le rugby d’avant, le rugby de clocher ! Pour atteindre cette nouvelle
finale, les Biterrois ont successivement maté Carcassonne (29-6) puis Aurillac
(22-10), avant d’arracher la qualif à Perpignan (13-12). En demi-finale,
Lourdes a fait son poids à Sauclières, s’inclinant 35-9 ! Pour la première
finale nocturne de l’histoire, les Lacans, Esteve, Fabre, Andrieu ou Vaquerin
ont enfilé leur bleu de chauffe. La petite bourgade des Hautes-Pyrénées
offrira une belle résistance mais ne pourra empêcher l’ASB d’emporter un
neuvième Bouclier de Brennus ! Pour revivre ce grand moment (premières
minutes du match) : https://www.youtube.com/watch?v=mqComSfsZX4

HOROSCOPE

Gémeaux

de chalen zorian

Bélier

du 21 mai
au 20 juin

La saison des amours commence par
un véritable exploit. 1er décan : votre
belle-mère va vous surprendre. Santé :
surveillez votre pied droit.

balance

scorpion

taureau
Dans votre tête, en ce moment, vous
n’êtes pas tout seul. Il est urgent que vous
vous retrouviez entre amis pour discuter
de ce que vous avez fait. Santé : aïe !

gémeaux

cancer

lion

vierge

L’entrée de Mars en Mercure amènera
des affrontements violents dans votre
famille. 2e décan : une porte de sortie
s’annonce pour votre conflit au travail.

1er décan : ce n’est plus qu’une question
de jours. Amitié : un anniversaire va
provoquer un changement important
dans votre vie. Social : vous serez
sollicité par un lointain cousin.

sagittaire

capricorne

verseau
Plein soleil sur vos projets. Argent :
attention, les enfants regardent.
Cuisine : évitez la sauce samouraï.

Sortie de route possible autour du 25.
Travail : mettez en avant vos qualités,
c’est le moment. Couple : l’âge n’est pas
toujours un naufrage.

poisson

Argent : très gros gain en vue pour le 3e
décan chauve. Vie sociale : la conjonction
Saturne-Vénus est propice à une belle
rencontre dans un magasin du centreville.
Votre relation avec lui devient
franchement venimeuse. Heureusement,
ces prochains jours, vous allez peutêtre trouver l’antidote. Santé : de petits
picotements dans l’aine sont à surveiller.
2e décan : des signes que l’on pourrait
qualifier de prémonitoires vont ponctuer
votre quotidien fin mai. Sachez les
interpréter pour affronter ce qui vous
attend en juin !

Un merveilleux cadeau va illuminer votre
printemps. Le ciel astral décidément
favorable vous conduira aussi à prendre
une bonne décision concernant votre
maison.

Une période faste commence autour du
26 mai. C’est le moment où il vous faudra
prendre des risques, ce dont vous n’avez
pas l’habitude !
Un ami aura une idée géniale. Saurezvous en profiter ? Santé : prenez garde
à la couleur verte, surtout en soirée.
Amour : on vous montrera quelque chose
d’important.
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VU SUR
@agglo_beziers

Tribunes libres

Promotion touristique : une année perdue ?

Avec les beaux jours et le déconﬁnement, depuis quelques jours,
les réservations touristiques se bousculent. Tant mieux pour notre
économie, nos prestataires, nos commerçants et nos viticulteurs qui
connaissent une crise sans précédent.
Bien sûr, l’oﬃce de tourisme communautaire essaie de jouer son
rôle. Mais savez-vous qu’après le remerciement du directeur (deux
mois après avoir été engagé par le Président !) c’est un agent de
l’agglomération qui assure cette fonction à mi-temps en attendant
de trouver un « vrai directeur ». On risque d’attendre longtemps car
les candidatures étaient déjà rares à l’automne dernier. Un président
qui ne délègue pas et qui reste sur une vision passéiste du tourisme
n’incite pas à postuler. Aujourd’hui, les candidatures se feront
encore plus rares après les mésaventures du dernier directeur et les
éventuels postulants vont y réﬂéchir à deux fois !

Quelle désinvolture ! Embaucher, puis licencier subitement,
demander à des agents d’exercer des missions importantes en
cumulant des mi-temps, cultiver le ﬂou avec une pléthore de
chargés de mission ou d’attachés dont on ne sait pas à quoi ils
servent ni qui les paient (seule certitude, au bout de la chaine, c’est
le contribuable !)…C’est exactement ce que nous dénonçons depuis
le début de ce mandat. On ne gère pas les ressources humaines et
l’avenir des services à coup de colère. Il faut du recul, de la stratégie,
une vision…et on la cherche en vain.
Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois

Le Journal du Biterrois

Directeur de la publication • Robert Ménard

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 ﬁxées par le
règlement approuvé par le conseil communautaire.

Ça repart !

À l’heure où nous écrivons cette tribune, les dernières annonces
gouvernementales et les progrès de la vaccination nous permettent
enﬁn d’envisager une sortie progressive de la crise sanitaire.
La culture va donc pouvoir revivre dans notre Agglo et les animations
reprendre de plus belle, pour le plaisir de tous. Le programme
s’annonce déjà très riche. Jugez-en par vous-même : ﬁn juin, les
Mardis de Valras et les Jeudis de Béziers, deux rendez-vous très
prisés, devraient faire leur retour ! Fin juin toujours, le superbe site
de la Maison des Orpellières ouvrira également ses portes. L’occasion
de redécouvrir un lieu sanctuaire où la nature est reine. Une belle
surprise vous attendra aussi aux Neuf Ecluses de Fonséranes…
On ne va pas s’ennuyer et, en attendant la Féria du mois d’août,
plusieurs concerts sont déjà prévus aux Arènes de Béziers, avec
quelques noms célèbres... Sans oublier les impressionnantes
décorations qui vont jaillir dans la ville-centre et sûrement attirer
les touristes ! L’Agglo, via tous ses agents, va se mobiliser pour faire
de cet été celui du nouveau départ. En espérant que le plus dur de
la crise du Covid soit derrière nous. Et que la vraie vie puisse faire
son retour et, avec elle, la convivialité, le bonheur d’être ensemble
et de partager. Essentiel pour chacun de nous comme pour notre
économie. Allez, on croise les doigts : soyons positifs, ça repart !
Christope PASTOR
Maire d'Alignan-du-Vent
Vice - Président de l’Agglomération
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