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Ça déconfine !

E

édito

L’or
bleu

C’est une évidence.
Nous sommes au pays
de l’or bleu. Bleu comme
notre ciel, bleu comme
notre Méditerranée.

t pour faire fructifier cette réserve inestimable de beautés, le
tourisme est l’outil indispensable. Notre Agglo a donc décidé
d’en faire un axe essentiel de notre politique dans la décennie à
venir. Avec une énorme ambition : faire connaître à la France,
voire à l’Europe, que notre cadre de vie est une formidable destination
de vacances, à la fois culturelle et pour les loisirs. Vous le lirez dans ce
JDB, c’est pour répondre à ce défi que nous investissons dans notre
littoral, avec la rénovation du port de Valras, avec le site écologique des
Orpellières et dans notre ville-centre, la plus ancienne de France. Nous
allons communiquer massivement, bien davantage qu’avant, dans des
magazines prestigieux comme Géo ou dans ceux du groupe Le Figaro.
Nous allons afficher nos couleurs dans plusieurs grandes villes. Pour
donner envie, pour attirer, pour séduire. C’est une certitude : l’or bleu va
changer l’avenir, notre avenir.
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Classe prépa

Le Conservatoire a obtenu l’agrément du
ministère de la Culture pour préparer à
l’entrée dans les établissements supérieurs de
musique, danse et théâtre. Ces « classes prépa »
s’adressent donc aux lycéens et aux étudiants
post baccalauréat (cycle de 2 à 4 ans avec le statut
d’étudiant). Plus d’infos sur lagglo.fr ou au
04 99 41 34 80.

Le conte est beau

La Maison des jeunes et de la culture (13A
boulevard du Guesclin à Béziers) présente son
neuvième festival du conte « Cont’O Folies »
jusqu’au 10 juin. Le thème 2021, « Un jardin
extraordinaire », rythmera le festival dont la
conteuse Virginie Lagarde est la marraine.
Cont’O folies fera aussi la part belle aux scolaires
qui seront invités à créer leur hôtel à insectes ou
leur jardin extraordinaire en matériaux recyclés.
Le programme complet sur lagglo.fr.

Le retour de la

fête foraine !

Du 10 au 27 juin, la fête foraine est de retour sur les Allées
Paul Riquet à Béziers. Entrée 10 euros pour le pass « manèges
illimités ». La manifestation se déroulera bien sûr en respectant
les règles sanitaires (périmètre fermé).
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Aidants

La résidence Louis Fonoll et l'Association française
des aidants organisent des formations gratuites
à destination des aidants. Les aidants, ce sont 8,3
millions de personnes en France qui accompagnent
un proche malade, en situation de handicap ou
de dépendance. Les six modules auront lieu à
Nissan-lez-Enserunes tous les jeudis du mois de
juin et les deux premiers jeudis du mois de juillet
de 14h à 17h. Ils s’adresseront à tous les aidants
du Biterrois. Inscriptions au 04 67 30 97 85 ou sur
adj.ehpad-nissan@croix-rouge.fr

À vos balais,

citoyens !

Le BMC
Béziers
en Gévaudan

Les trois coureurs biterrois, Julien Allué, Geoffrey
Rouat et Guillaume Bonnet étaient membres de
la sélection régionale Occitanie qui participait au
Tour de Gévaudan élite. Fortunes diverses pour nos
coureurs confrontés à rude concurrence : Julien Allué
se classe 54e à 3'30" du vainqueur Joris Delbove du SCO
Dijon. Goeffrey Rouat termine quant à lui 98e. Enfin,
Guillaume Bonnet a dû abandonner.

Rendez-vous le 8 juin à 9h20 sur le parking du marché
de l'Iranget à Béziers pour un nettoyage « citoyen »
dans le cadre de l’opération « Nettoyons la nature ».
Trois classes de CE1 de l’école Jean Jaurès ont répondu
à l’appel. Cette action est menée en commun avec la
Ville de Béziers et la Maison de quartier Georges
Brassens.

Offre d’emploi

Lidl recrute des opérateurs logistiques en CDD
dès que possible. Vos missions & votre évolution :
réception et stockage des marchandises dans la
plateforme logistique, rassembler et conditionner
les produits, expédition des commandes préparées
vers les supermarchés, etc. Vous démarrez dans la vie
professionnelle ou avez déjà de l’expérience, vous êtes
organisé et polyvalent, ce poste est peut-être pour
vous. Salaire brut : 1 737 € / mois.
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Objectif
tourisme !

En 2021, l’Agglo passe la vitesse supérieure
sur le plan du tourisme. Ce secteur d’activité
sera en effet, plus que jamais, l’un des plus importants
des prochaines années pour le Biterrois. Cela commence
par de grands travaux et une communication totalement
repensée. Un maître mot pour résumer tout cela : ambition !
Le port de Valras entièrement rénové

C’est l’un des équipements phares de notre Agglo.
Le Port de Valras a donc été remis à neuf pour un
coût total de 2,850 millions d’euros, entièrement pris
en charge par l'Agglo. L’accessibilité a été la priorité :
à ce titre, quais et appontements ont été rénovés et
le stationnement réorganisé. Le bassin a été dragué
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pour en augmenter la profondeur, afin que les bateaux puissent manœuvrer plus aisément. Logique si
on voit l’avenir en grand. De son côté, la capitainerie
et ses abords ont été modernisés tandis que le mobilier urbain a été renouvelé ! Le résultat, vous l’avez
sans doute déjà vu, est juste magnifique.

Le nouveau logo
de l'Office du Tourisme est
plus incarné, dans un esprit vacances
décontracté qui sent bon
la Méditerranée !
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Un site sublime
aux

8 JDB 16 - 1er juin 2021

Orpellières

I

naugurée début juillet, la Maison de site des
Orpellières sera à la fois pédagogique et touristique. Les visiteurs pourront y découvrir une
salle d’expo sur l’écosystème local, avec panneaux explicatifs et éléments vidéo à la clef, ainsi qu’un
véritable show immersif sensoriel pour véritablement
« vivre » le lieu ! Les familles trouveront de quoi se restaurer sur place, mais aussi des activités pour les enfants
l’après-midi, et si vous venez entre potes, pourquoi pas

du paddle ou du canoë sur l’Orb ? Immanquables, on vous
conseille vivement les visites guidées organisées à la fraîche
pour savourer comme il se doit ce coin de nature exceptionnel ! Quant au belvédère de 13 mètres de hauteur qui
offre une vue sur l’ensemble du site, vous verrez, vos photos
seront dignes d’Instagram ! Et puis, si vous voulez garder
un souvenir de votre passage, il y aura pour vous accueillir
une jolie petite boutique remplie d’objet bios et éco-responsables, de la serviette de plage au mug…
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Le tourisme, c’est 30 % de
produite
Vous avez souhaité présider personnellement l’Oﬃce de tourisme. Pourquoi ?

Parce que c’est un secteur essentiel de notre économie. Il représente, grosso
modo, 30 % de la richesse produite sur notre territoire ! Et nous pouvons faire
mieux. Encore faut-il qu’à Paris ou ailleurs, on sache que Béziers est près de
la mer. Or ce n’est pas le cas aujourd’hui.
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la richesse Interview Robert Ménard
sur notre territoire !
D’où les campagnes de publicité que vous lancez…

Vous oubliez l’arrière-pays !

Exactement. Lorsqu’on interroge les Français sur les
raisons qui leur font choisir telle ou telle destination, deux
critères reviennent prioritairement : la mer et le soleil. Or,
nous bénéﬁcions de plus de 300 jours de soleil par an ! Et
avec le port de Valras, refait de fond en comble, et le site
des Orpellières, que nous inaugurons début juillet, nous
voilà avec deux nouvelles cartes dans notre jeu.

Sûrement pas. C’est bien pourquoi nous voulons
développer l’œnotourisme. Nous avons déjà plusieurs
« routes des vins » qui permettent de découvrir nos
vignobles et leurs crus. Il nous faut maintenant faire un
effort de promotion. En simplifiant notre offre – on s’y
perd un peu – et en mettant en avant cette singularité que
constituent nos « châteaux pinardiers ». On en a construit
plus d’une cinquantaine dans le Biterrois à la fin du XIXe
et au début du XXe siècle. Il faut les faire connaître : ils
racontent cet âge d’or que nous avons connu grâce au
talent de nos vignerons.

Et le canal du Midi ?
C’est notre bijou. Il attire chaque année plus de
400 000 visiteurs. Il est, après le Pont du Gard et la Cité de
Carcassonne, le site le plus visité du Languedoc. Grâce à
la liaison pédestre - avec passerelle et ascenseurs - que nous
réalisons en ce moment même entre les Neuf Écluses et la
cathédrale, nous espérons attirer un plus grand nombre
de visiteurs dans les vieilles rues de notre ville.

FABRICANT OFFICIEL
DE SOUVENIRS

Et puis, il y a Béziers.
Elle embellit ! Et ce n’est pas ﬁni. Nous allons, parmi
bien d’autres projets, réaménager les allées Paul Riquet, à
l’image de ce que nous avons fait pour la place Jean Jaurès.
Parallèlement, nous venons de sélectionner l’équipe qui
va réaliser le grand musée de Béziers dans l’ancien Palais
des évêques. Un énorme chantier qui devrait proﬁter à
toute notre agglomération en attirant un public gourmand
de vacances enrichissantes. Et vous verrez cet été les
décorations dans le centre-ville : de quoi attirer toujours
plus de monde !

Une nouvelle campagne de pub nationale

L’esprit vacances, l’esprit Béziers sur mer ! Cette affiche est largement
diffusée en ce moment dans de nombreux magazines prestigieux et dans les
villes de Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Toulouse, Aix-en-Provence. Son
objectif est essentiel : faire savoir partout en France que notre ville-centre
est proche, tout proche de la grande bleue.
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La grande

évasion

Miracle au port de Sérignan : vous pouvez embarquer sur un yacht
et passer la journée au large. Soudain, vous êtes au paradis. La
grande bleue enrobe vos pensées, vous êtes allongé, un cocktail à la
main, la côte de bœuf grille en douceur sur la plancha, la musique
lounge vous berce et, enfin, vous décrochez. Tout cela, c’est
possible grâce à Frank Lagorce (interview page suivante) et son
sympathique équipage ! Fidèle à sa tradition, le JDB a essayé.
Verdict : faites-le au moins une fois dans votre vie !
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Les tarifs vont de 650 euros (demi-journée) à
1950 euros (journée complète, de 9h à minuit).
Restauration et bar possible sur le yacht !
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Pilote de F1... devenu capitaine !
Depuis 20 ans, c’était son rêve. Acheter
un bateau. Il a trouvé son bonheur à
Amsterdam. Franck Lagorce, ancien
pilote automobile, nous livre son
parcours extraordinaire. Et son idée
géniale.

« Tous les ans, je louais un bateau. Mais je voulais en acheter un.
Le destin m’a fait rencontrer celui-ci, dans une annonce. Il était
à Amsterdam. Je suis parti le visiter en famille, le lendemain du
jour de l’an. J’en suis tombé amoureux. Je l’ai acheté alors que je
n’avais ni permis, ni crédit. Pourtant j’y ai cru, il était pour moi
et personne d’autre ! » Mais la pandémie est passée par là…
Confiné durant quatre mois sur son embarcation, il a dû, avec
son mécanicien de bord, faire avec les aléas. Avec le soutien des
Voies navigables de France, il traverse la Hollande, la Belgique,
puis Paris en mai avant d’amarrer à Sète le 2 juin 2020.

320 écluses traversées
d’Amsterdam à Valras

Pendant son périple, il vit une aventure « hors du temps », avec
sa famille. Le capitaine traverse la bagatelle de 320 écluses…
Parfois, c’est chaud, « surtout quand on se retrouve à côté d’un
cargo de 300 m ! » Franck a carrément réalisé une web TV pour
raconter son aventure. « Au départ, je voulais habiter dessus à
Paris, livre celui qui possède une agence d’évènementiel, mais
j’ai souhaité me rapprocher du Sud et de Sauvian où j’ai habité
pendant six ans. » En septembre 2020, il crée sa société Keep cool
et propose désormais des balades à tarifs abordables sur son
yacht qui peut naviguer sur l’Orb ou en en mer.
« Nous avons modifié le bateau pour le mettre aux normes et
recevoir du public ou des sociétés pour des conférences. Il peut
accueillir 8 à 10 personnes.» Pour l’anecdote, le bateau a une
histoire : il a été construit, sur mesure, pour le numéro 2 de
Mercedes Monde en 1992. Son propriétaire, qui mesurait deux
mètres, « en a exploité toute la quintessence ». Du coup, tout est
« king size ». C’est aussi une prouesse technique, il passe dans
toutes les écluses d’Europe : « Parfois à 10 cm, ça crée des sueurs
froides, mais ça passe ! »
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Franck Lagorce a lui aussi son propre roman.
Et pas des moindres : c’est un ancien pilote
automobile professionnel avec, à son actif, 10 fois
les 24h du Mans et deux Grands prix de Formule 1 !
« Quand je m’engage dans quelque chose, je vais jusqu’au
bout », dit-il. On veut bien le croire… De pilote à
capitaine, il n’y a qu’un pas : celui de la passion.

Rendez-vous sur www.keepcool.events

Une pluie
de chantiers
Le mois de mai a été particulièrement riche en travaux à Béziers,
ville-centre de l’Agglo. Parmi les nombreux chantiers qui ont
commencé ou qui sont déjà terminés, les écoles ont été la
grande priorité, avec le nouveau groupe scolaire
Samuel Paty, les Tamaris, l’extension de
Mandela ou encore le restaurant
scolaire d’Edouard Herriot.

Ecole Herriot

Les écoles

Construction de l'école Samuel Paty
11 000 000 € HT
Construction de l'école des Tamaris
3 600 000 € HT
Ecole Herriot - restaurant scolaire
1 000 000 € HT
Extension de l'école Mandela
(3 classes) - 370 000 € HT
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Ecole des Tamaris

Réaménagement

Caserne St Jacques - Déplacement des archives municipales
1 000 000 € HT
Hôtel de ville - Réaménagement du rez-de-chaussée et de la cour de
l'état civil - 393 000 € HT
Caserne Saint-Jacques

Saint Jean d'Aureilhan

Emplacement
de la future école
Samuel Paty

Création d’infrastructure

Saint Jean d'Aureilhan - Construction d'une salle d'activité gymnique
1 000 000 € HT
er
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Arènes

Lustre du Théâtre municipal

Façades, rénovations

Bourse du travail - Ravalement des façades
131 000 € HT
Hôtel Bergé - Ravalement des façades +
réfection des toitures - 128 000 € HT
Arènes - Remise en peinture des loges
90 000 € HT

Stade Raoul Barrière
Réparation des portiques en béton armé
50 000 € HT

Théâtre municipal - Restauration du lustre
20 000 € HT
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Temple protestant
Réfection de la voute plâtrée
55 000 € HT

Le jour
du bonheur

À Sérignan

Mercredi 19 mai, les habitants de
l'Agglo n'ont pas pu résister à l'appel
des terrasses. Enﬁn libres ! Enﬁn libres
de trinquer entre amis, de savourer l'air
printanier, de se faire dorer au soleil.
La vie reprend ses droits. À nous de
rester prudents, pour que ça dure !
À Béziers

À Valras
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L’ancienne

cathédrale
surgit du passé

Une extraordinaire découverte ! Début mai, lors de fouilles
préventives, nos archéologues ont mis à jour les vestiges de
l’ancienne cathédrale Saint-Nazaire, celle du XIIe siècle.
En creusant un peu plus, ils ont même découvert les fondations
d’une église encore plus ancienne, celle bâtie durant
l’Antiquité tardive (IVe ou Ve siècle) à partir des constructions
antiques de l’époque romaine !
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P

our être archéologue, il ne faut pas
craindre les aléas météorologiques.
Ce matin du 5 mai, Eole impose en effet son
haleine glaciale sur le trou béant qui ouvre
sa grande bouche au milieu du parvis de Saint-Nazaire.
Ce qui n’empêche pas les scientifiques de gratter le sol,
remplir des seaux de terre, escalader, redescendre sans
cesse. Le chantier est impressionnant. Une fois de plus,
quand on creuse à Béziers, on trouve des merveilles. Là,
on touche presque le gros lot. Il s’agit exactement des
fondations de la nef (façade et entrée) de l’immense église
prévue dans les années 1140. Notre cathédrale aurait en effet
dû être plus grande, sa façade s’approchant à quelques mètres
du précipice. « Les architectes de l’époque ont f inalement reculé,
estime Elian Gomez du service archéologique de Béziers. Peutêtre par manque de moyens, comme c’est souvent arrivé, à Narbonne
par exemple, ou par crainte que l’édif ice soit trop près du vide. »
Les découvertes ne s’arrêtent pas là puisque l’église primitive,
celle qui fut construite bien avant, probablement à la fin de
l’Antiquité, semble apparaître ! Une vision étonnante, surtout que
la construction semble en bon état. Cette première église aurait été
construite à partir d’édifices antiques, peut-être parmi les nombreux
temples religieux qui foisonnaient non loin. L’histoire de Béziers n’a
pas fini de nous faire rêver…
JDB 16 - 1er juin 2021
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Elian Gomez

« C’est exceptionnel »
Quel est le contexte de cette fouille ?

Nous avons pu fouiller le parvis de la cathédrale
dans le cadre des diagnostics archéologiques avant
travaux du futur site de l’Acropole. Et ça valait le
coup !
Qu’avez-vous découvert ?

Nous avons dégagé un ensemble maçonné en très
belles pierres de taille qui doit correspondre à la
fondation de la nef. Nous hésitons encore entre
deux hypothèses : il s’agit soit de la cathédrale
attribuée à Maître Gervais, construite au milieu
du XIIe siècle, ce qui implique que la cathédrale
romane disposait d'une façade 15 m plus à l'ouest
que l'actuelle, soit de la cathédrale reconstruite
à partir du début du XIIIe siècle, suite au sac de
Béziers en 1209. Elle aurait projeté une nef plus
longue que l'actuelle mais que le manque de
moyens aurait imposé de diminuer… pour revenir
à la façade actuelle.
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Vous parlez aussi de traces
encore plus anciennes ?

Oui, cette fondation médiévale repose
sur des blocs antiques en remploi.
Ils matérialisent le seuil et le dallage
d'un édifice monumental qui doit
correspondre à l’édifice préroman (entre
le IVe siècle et le IXe). Ainsi, les deux
seuils (celui de la cathédrale préromane
et celui de la cathédrale médiévale) se
trouvent au même endroit mais avec un
mètre d'altitude d'écart.
En quoi cela fait-il avancer la recherche
sur le passé de la ville ?
Ce sont des découvertes particulièrement
intéressantes pour Béziers car on ne sait
rien ou presque sur la cathédrale romane
et moins encore sur la préromane. De
plus, la mise au jour d'une cathédrale
préromane reste exceptionnel.

au

L'Agglo
service

des communes !

Valras-Plage

Cers

Début mai, le président de l’Agglo a
poursuivi sa tournée des villages pour
expliquer aux maires le fonctionnement du
nouveau « Fonds de soutien ». Ce dernier
remplace l’ancien « Faec » en le simpliﬁant
et en le rendant plus facile d’accès. Chaque
commune peut obtenir une subvention de
l’Agglo de 700 000 euros maximum pendant
les six années du mandat. Un coup de pouce
particulièrement bienvenu pour ﬁnancer un
gros projet comme un restaurant scolaire ou
la création d’une aire de sport par exemple !
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La course
qu’il ne faudra
pas rater !
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Béziers Urban Trail

Dimanche 24 octobre 2021

Annulée pour cause de Covid l’an passé, la deuxième édition du BUT
(Béziers Urban Trail) aura lieu le dimanche 24 octobre prochain.
La course s’annonce magique, dans une version mixant run, rando,
tourisme et insolite ! Les inscriptions commencent dès maintenant…

L

e premier BUT, en 2019, avait été un énorme
succès populaire. 2 600 participants venus
de 45 départements avaient parcouru la
plus ancienne cité de France en baskets, faisant de
la course biterroise l’une des plus importantes du
pays dans sa catégorie ! L’édition 2021 s’annonce
particulièrement riche avec un parcours au cœur
de la ville historique, à travers ses ruelles, jardins
et escaliers secrets, sans oublier des sites qui seront

exceptionnellement ouverts le jour J. Le BUT est
ouvert à tous ceux qui ont envie de courir dans un
cadre merveilleux, sans exigence d’un niveau « pro ».
En revanche, les plus gourmands (15 et 20 km)
auront droit en prime au “Béziers vert” sur les
rives de l’Orb et le canal du Midi, jusqu’aux Neuf
Ecluses de Fonsérane. Il vaut mieux s’inscrire dès
maintenant pour être sûr de pouvoir intégrer cette
course déjà mythique !

Au menu, au choix :

20 km / 15 km et 10 km running
10 km rando (à partir de 10 ans)
Départ : 10h - Allées Paul Riquet (horaire à confirmer)
Arrivée : Place Jean Jaurès
Age mini : être né avant le 31/12/2005

Tarif (hors options) :

> 50 premiers dossards : 17 €
> 150 dossards suivants : 19 €
> Dossards restants : 21 €

Inscriptions directement sur le site :

www.beziersurbantrail.com
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Bonne nuit

les petits !

Du 10 au 13 juin prochain,
l’IUT de Béziers propose
son 3e Festival fantastique consacré
à un genre qui passionne les foules depuis deux siècles.
L’édition 2021 sera un hommage aux… créatures de
la nuit. Projections, débats, conférences, tables rondes,
dédicaces, ateliers : les fans du genre auront de quoi
se régaler !

26 JDB 16 - 1er juin 2021

Au programme
Jeudi 10 juin : Café débat animé par
l’association Kimiyo sur le thème « Soirée
Cult’ épr(r)ouvante : les créatures de nos
cauchemars dans l’œil de nos experts ».
Vendredi 11 juin : Projection gratuite
à 20h de Dracula de F.F. Coppola à
MonCiné – Béziers.

Samedi 12 juin
l à partir de 10h : projection de
courts-métrages à l’IUT de Béziers
(carte blanche à Fantasia et Courtmétranges) l de 15h30 à 16h30 :
conférence de Manuela Mohr à la
Médiathèque « De quelques créatures
nocturnes… et autres monstres qui
nous ressemblent ».
l de 16h45 à 17h45 : table ronde
à la Médiathèque animée par
Manuela Mohr, en compagnie de
Ariane Gélinas (Québec), Michaël
Roch (Martinique) et Nicolas
Soulages sur la thématique « Dans la
littérature fantastique, française et
internationale, quelles
sont les stratégies

d’inclusion et d’utilisation des
créatures nocturnes ? Évolutions
et perspectives ».
l de 18h à 19h : Dédicaces des
auteurs présents à l’IUT de
Béziers l de 19h30 à 23h : remise
de prix des concours du Festival
au théâtre des Franciscains, puis
projection de courts-métrages,
notamment Noapte réalisé par
les étudiants.
Dimanche 13 juin
l à partir de 10h : master-class
de Romain Houlès
l effets spéciaux, prothèses…
l à partir de 13h30 : projection
de courts-métrages et films pour
public averti
l à 16h : concert du groupe
« Grü Grü » dans les
jardins de l’IUT
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L’amour du travail
bien fait

Et si l’avenir était aux artisans
en centre-ville ? Rencontre avec
deux talents biterrois qui ont une envie folle de
transmettre leur savoir-faire. Malheureusement,
les candidats à la succession se font rares…

L

es artisans se plaisent visiblement à Béziers.

Tenez, par exemple, avenue Albert 1er. C’est là qu’on rencontre
Sébastien Milhaud, tapissier de son état. Un passionné, né ici même
en 1978. Un passionné qui, à force de crouler sous les commandes, a décidé de prendre un peu le large, en se concentrant sur les chantiers haut
de gamme, comme celui de la magnifique salle Henry Bury, située dans
l’Hôtel de ville, dont il a réalisé la tenture murale l’année dernière. « Ça fait
maintenant vingt ans que je suis installé. J’ai bien cherché un successeur
pour ma boutique mais je n’en ai pas trouvé. Ni apprenti, ni rien. J’ai dû
baisser les bras. Peut-être que les jeunes d’aujourd’hui n’arrivent pas à
se motiver pour ce métier. » Au milieu de ses dizaines de fauteuils en restauration, le tapissier veut quand même rassurer ses futurs clients : « Je n’arrête pas mon activité, mais je ne serai plus présent dans cette boutique. »

À sa place, au numéro 24 de l’avenue, un autre artisan prendra la relève :
Marc Pastor, qui possède déjà son atelier de l’autre côté de la rue. Lui

est ébéniste et menuisier d’art. Un amoureux, comme Sébastien, du travail
bien fait. « Dans nos métiers, il faut de la patience, il faut savoir passer
du temps sur un objet. » Lui aussi dresse le même constat sur le manque
d’enthousiasme des jeunes générations. « C’est vraiment dommage. Parce
qu’il y a du boulot, beaucoup de boulot. Et on est sur des travaux très intéressants. Je suis par exemple très sollicité pour le patrimoine, avec les portes
ou les fenêtres des beaux immeubles anciens de la ville. Mais les jeunes
qui viennent tenter l’aventure n’ont pas la niaque. Il faudrait que tout leur
tombe tout cuit, tout de suite. Plus grave, certains pensent tout connaître
du métier. Ce qui s’avère assez éloigné de la réalité. »

Les deux artisans s’entendent aussi sur un autre point : être artisan en centre-ville, c’est vraiment le bon coup à jouer ! « Quand j’ai
ouvert mon atelier, dit Marc, certains se sont moqués de moi : quoi, tu vas
en centre-ville de Béziers, mais tu es fou ! Eh bien, au final, ils ont eu tout
faux : mon carnet de commande ne désemplit pas ! »
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“

“

Peut-être que les jeunes d’aujourd’hui
n’arrivent pas à se motiver pour ce métier.
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bouillon de

Culture

78
P
À lire

L’expo

our cette troisième aventure
(après 1855 et 1867), nous retrouvons
la voyante Julie Petit-Clou encore une
fois en pleine exposition universelle,
celle de Paris en 1878, au moment où
un dangereux criminel rôde !

Julie est également confrontée à un savant spécialiste de
phrénologie, la « science » des crânes qui expliquait que le
caractère d’un être humain est reflété par les bosses de son
crâne… La fille de l’Exposition est une BD pétillante signée
Manini et Willem, bien servis par les couleurs de Wenisch. Ce bel
album permettra aux jeunes lecteurs de découvrir un évènement
tombé dans l’oubli alors qu’il fut le cadre d’étonnantes premières
et marquait le redressement de notre pays : les 16 millions de
visiteurs purent y découvrir le tout nouveau palais du Trocadéro,
la tête géante de la statue de la Liberté, construite en France, mais
aussi rêver de voyages au pavillon des Indes britanniques ou dans
celui du Japon. Les plus audacieux s’envolèrent dans l’immense
ballon captif installé pour l’occasion ! Durant cette même expo 78,
n’oublions pas de le signaler, le sculpteur biterrois Injalbert émerveilla
le public avec ses œuvres !

La fille de l’exposition
universelle : Paris 1878

BD historico-boule de cristal
de Jack Manini (scénario)
et Etienne Willem (dessin).
Éditions Grand Angle, 14,90 euros.
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À voir

D

Mystère

postal

ans un récit saisissant, Florence Aubenas,
excellente plume du Monde, revient sur une
sombre affaire : le meurtre de Catherine Burgod
dans un village de l’Ain, Montréal-la-Cluse.
C’est un fait-divers qui a défrayé la chronique et qui
hante encore ce coin du Haut Bugey. Un matin
de décembre 2008, Catherine Burgod, alors
enceinte de cinq mois et demi, est retrouvée morte,
assassinée de 28 coups de couteaux. Elle gît dans
une mare de sang, au fond du bureau de poste duquel
elle est la seule employée. Qui a fait le coup ? Son
mari, avec lequel elle est en instance de divorce ? Gérald
Thomassin, acteur marginal (vainqueur d’un César du
meilleur jeune espoir masculin) qui vit en face ? Son
profil inquiète, il fera de la prison durant trois longues
années avant que des rebondissements lui permettent
de bénéficier d’un non-lieu. Pourtant, en août 2019,
alors qu’il avait rendez-vous avec la justice, il disparaît
mystérieusement, et nous sommes sans nouvelles
depuis… Le principal suspect est maintenant un
certain Mamadou Diallo, dont l’ADN a été retrouvé
dans le fameux bureau de poste. Affaire à suivre...

L'inconnu de
la poste,
roman paranoïaque
de Florence Aubenas,
240 pages, 19 euros.
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C’est

la vie

NAISSANCES

Julia ALAVOINE BASSAND - Louise ANDRILLO - Dàrius ANGLADE - Paul AVIGNON
Anna BELHAOUA - Yussuf BENNOUIS - Nina BERNABE - ADAM CANTRELLE
Maylone CARLIER - Jade CENTELLèS - Sofia de ANGELIS - Mehrema DJEMAILJI
Romane DREUX - Anna FUENTES - Eva GARNON - Alessio GIMENEZ
Agathe GRASTILLEUR - Anaïs GUIBBAL - Ava MARGIOTTA - Zoé MARTIN - Léo MARTIN
Lyanna MARTINEZ - Helena MATHIEU - Maël MOUJELLIL SAUVAGE
Lucie MOUNOURY COMES - Noa NIN - Aylina NOTTE - Joann PLA - Gaëtan PY
Eléonore RAYNARD - Rayan RIFARD - Gabriel SAUVY - Keïssy SCHNEIDER
Elise THIEULE - Olivier TILLOT YALAP - Wil BARRAU - Naël BELARBI
Mylan CAYUELA - Khloé CLEMENCEAU DE OLIVEIRA - Agathe CUZACQ - Milan de la ASUNCION - Raphaël DELVART - Amalia DOS SANTOS - Lucenzo ENJALBERT
Zoé FRANÇOIS - Anghjulina GARAVAGNO - Aaliyah GIMENEZ - Rihanna HAJAJE - Evan JAOUL CASTIGLIONE - Mathilde LACLAU - Alicia MILAN - Yazid NOURI
Rayan OLLIER - Hugo PERALES - Esteban PETRISOT - Francisca PINTO LEMOS - Gioia RICHARD - Juliette RIGAL MAS

Ça s’est passé le...
Le jour de l’infamie

C

10 juin 1944

e jour-là, il est 13h45 quand la Division SS Das Reich
arrive aux abords du petit village d’Oradour-sur-Glane,
dans la Haute-Vienne. Les soldats allemands, aidés par les
collabos français de la Milice, ont pour objectif de raser le village.
Histoire de faire « un exemple ». Au départ, les villageois sont surpris
mais peu sont inquiets. La plupart n’ont jamais vu d’Allemands et
imaginent un simple contrôle de routine. Mais toute la population
ou presque sera littéralement massacrée pendant trois longues
heures. Les hommes sont regroupés dans les granges et fusillés.
Les femmes et les enfants des écoles sont parqués dans l’église du
bourg. On leur tire dessus, même sur les bébés, des grenades sont
jetées sur les enfants, et au final, le lieu saint est incendié. L’aprèsmidi tragique s’achève dans une ambiance de fin du monde.
Dans la soirée, les bourreaux célèbrent leur infamie en vidant
des dizaines de bouteilles de vin et de champagne. Le massacre
d’Oradour demeure l’un des pires crimes nazis dans notre pays. Un
film de 1975, Le vieux fusil,
fusil évoque le drame. Aujourd’hui encore,
on peut visiter les ruines intactes du
village martyr.
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HOROSCOPE

Gémeaux

de chalen zorian

Bélier

du 21 mai
au 20 juin

Amour : ce qu’elle vous a dit ne restera
pas sans réponse. 1er décan, de sérieux
problèmes d’estomac vont gâcher votre
été si vous ne réagissez pas.

balance

scorpion

taureau

2e décan : vous allez peut-être découvrir
un étrange objet sous votre lit. Faites-le
examiner pour en savoir plus. Famille :
l’enfant aux yeux bleus dira la vérité.

Travail : une période de fortes tensions
va vous mettre à rude épreuve. Amitié :
une étrange rencontre en soirée va vous
faire voir la vie en rose. Ou pas.

gémeaux

2e décan : vous allez connaître une joie
absolue au cours d’un apéritif entre
amis. Vie sociale : une période
de solitude va commencer pour
les 3e décans myopes.

sagittaire

La plage vous attire irrésistiblement.
C’est normal : le climat astral vous est en
ce moment des plus favorables pour une
rencontre exquise sur le sable chaud.

Santé : évitez en ce moment tout
met d’origine chinoise. Argent : sous
l’influence néfaste de Pluton, le risque
est grand d’une catastrophe.

vierge

Ce début juin est favorable aux
Sagittaires entreprenants. Soyez prêt
à saisir toutes les opportunités.
Amour : croquez la vie à pleines dents !

capricorne

cancer

lion

1er décan : votre timidité maladive va
vous jouer des tours au cours d’un repas
dominical. Vie sociale : canicule en vue
pour le 2e décan ascendant Vierge.

verseau
La conjonction Mars-Saturne ouvre de
belles perspectives pour les chômeurs
longue durée. Amitié : une dispute sans
importance.

Si vous deviez choisir une couleur pour
cet été, ce serait le rosé. Argent : un gain
inattendu va vous faire changer d’avis.
Santé : vous fumez trop !

poisson

Un voyage va profondément changer
votre vie, dans un sens positif. Amour : le
1er décan gagne à tous les coups ! Santé :
moins d’anis, s’il vous plaît.

Bientôt l’été du grand changement.
Hissez la grand’voile et partez à
l’abordage de vos sentiments. Travail :
une mise au point dramatique va
survenir un vendredi.
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VU SUR
@agglo_beziers

Tribunes libres

A l’agglo : votez et silence, c’est déjà décidé !

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.

Un écrin pour la gym

Selon le ML du 12 mai 2021 l'aménagement de la Place de Gaulle a
"crispé les débats" lors du dernier Conseil d'Agglo qui aurait vécu là
son "épisode le plus houleux".
De quoi s'agit-il ?
R.Ménard, Président -Maire, a fait voter en faveur de "sa" ville la
participation de l’agglo soit 2,7 millions € pour le réaménagement de la
gare routière (32 % du coût estimé ce jour à près de 8,5 millions d'euros).
Le projet n'a jamais encore été présenté aux élus de l'agglo. Comprendt-il uniquement l'aménagement de la place ? Les accès au futur parking ?
Le parking lui-même ? La copie géante du lion du sculpteur
Magrou ? Et comment le montant important de cette participation
de l'agglo a-t-il été fixé?
"Très irrité" par notre refus de voter en " l'état" ce nouveau chèque en
blanc, le Président nous a alors menacés d'aller prévenir les parents
d'élèves que "l'opposition se contrefiche de la sécurité des enfants"!!
Nous sommes d'accord pour réaménager la gare routière, compétence
de l'agglo au titre des transports, encore faudrait-il que nous ayons les
informations suffisantes.
Quant au comportement de R Ménard à l'égard des élus, négligeant
de communiquer le moindre élément du dossier, laissons la parole
pour en juger à un élu du territoire, Henri Bec:
" C’est le signe classique d'un autoritarisme très préoccupant, antithèse
parfaite d'une autorité naturelle".
Un connaisseur qui en a fait l'expérience semble-t-il.

D’ici quelques mois, l’ASB Gym inaugurera sa nouvelle salle à
Béziers. Méritée pour ce club, l’un des plus importants de la région
et qui rayonne sur l’Agglo avec ses 600 adhérents, la nouvelle salle
se situera dans le quartier de La Devèze, près de l'Hôpital, sur le
site de l'ancien chai de St Jean d'Aureilhan. Elle comprendra une
salle de gymnastique modulable en salle de spectacle possédant
une acoustique, un éclairage et des sols adaptés sur environ
320 m2. Avec vestiaires, toilettes, loges et même une salle de
musculation. Ce lieu permettra d’accueillir le centre de formation
du club. L’objectif est d’accompagner la professionnalisation de
nos gymnastes. Ces derniers pourront ensuite entamer une carrière
dans le spectacle ou obtenir un brevet d’entraîneur. L’ASB Gym,
outre ses excellents résultats au niveau national, produit en effet des
spectacles de haut vol chaque fin d’année à Zinga Zanga, spectacles
qui partent ensuite en tournée dans les campings du littoral. Avec
cette salle spécialement dédiée à la gym spectacle acrobatique
(la gym « classique » avec agrès continuera au gymnase Gérard
Marty), Béziers et l’Agglo seront pionniers en France, car de telles
structures n’existent pas encore ailleurs. La salle accueillera aussi
régulièrement des stages avec des scolaires de La Devèze pour
rendre ce sport exigeant accessible aux enfants défavorisés. On ne
peut que s’en réjouir !

Bernard AURIOL
Ensemble pour le Biterrois

Bertrand GELLY
Maire de Corneilhan
Vice - Président de l’Agglomération

Le Journal du Biterrois

Directeur de la publication • Robert Ménard

Impression • LPJ hippocampe • SIRET 414 107 821 000 38  Régie publicitaire • Dixicom • 04 67 02 68 68  ISSN : 2740-5486 • 2741-4256 (web) • Imprimé à 72 000 exemplaires

34 JDB 16 - 1er juin 2021

