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Exotique

L’été qui
va vous faire

voyager

édito

Quel programme !
L’été commence sous les
meilleurs auspices : voyez
plutôt le programme
des festivités dans
notre Agglo dans
ce numéro du JDB !

E

n juillet-août, il y aura de quoi voir et
entendre. Voir les étoiles et écouter du
jazz les vendredis aux Orpellières, passer
des bons moments en trinquant entre amis aux
mardis de Valras ou aux jeudis de Béziers, déguster
un burger et siroter une bière en écoutant un
groupe le dimanche aux Neuf Écluses. À Béziers,
évidemment, qui ne profitera pas d’une balade en
famille au milieu des animaux lumineux de la place
Jean Jaurès et sous les arbres « exotiques » des Allées ?
Les restaurants (avec, notamment, l’immense chef
Goujon en centre-ville), les bars ouverts, c’est la
vie qui coulera de source. Concerts, expos, vous
pourrez foncer partout, au besoin sur un vélo à
hydrogène… On vous attend nombreux, de la Fête
de la Musique aux Folies Gruss (un des évènements
de l’été), en passant par le show de Nadau pour nos
vignerons ! Vive le Biterrois, vive l’été !
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Conservatoire

La campagne d’inscription en ligne 2021-2022
pour les nouveaux élèves du Conservatoire est
lancée. Danse, musique, théâtre, le Conservatoire
de l’Agglo est une véritable porte d’entrée dans
l’univers artistique pour les enfants, dès 5 ans, mais
aussi les adultes grâce aux 71 disciplines enseignées.
Les tarifs, accessibles (dès 62 €), sont modulés en
fonction du quotient familial. Renseignements
04 99 41 34 80. Inscriptions sur lagglo.fr

Bassan la nuit

Rendez-vous le vendredi 18 juin à partir de 19h sur la
promenade pour la première « Nocturne gourmande »
de Bassan. Une dégustation en musique avec, en vente
sur place, vin, charcuterie, coquillages, fromages,
confitures, etc. On s’en lèche déjà les babines !
Et si vous avez soif de musique, Babu Combo se
produira en concert le 30 juin sur la Passejada à
partir de 20h45 avec une buvette à 1€ !

Galeries bonheur

Voilà 5 ans que les Galeries Lafayette de Béziers ont
repris des couleurs ! Une réussite collective jamais
démentie et une preuve du succès du partenariat
public-privé pour la renaissance de notre centreville ! Rappelons que l'établissement devait fermer
en 2015 et que l'action de la mairie de Béziers (rachat
des murs et recherche d'un repreneur) l'a sauvé !
Et n'oubliez pas les soldes, à partir du 30 juin.

Piscine
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Au fait, tous les établissements aquatiques
de l’Agglo sont ouverts au public depuis le
9 juin, sans réservation préalable. Quant
au nouveau centre Nakache à Sauvian,
c'est là-bas, le 20 juin, que se disputera le
championnat de l'Hérault (nageurs de 11 à
18 ans). Plus d’infos sur lagglo.fr.

Le Beauty Truck

reprend du service !
Le Beauty Truck d'Espondeilhan "Une bulle de
bonheur" reprend du service ! Et Chloé sera
heureuse de vous y accueillir et vous retrouver le
jeudi de 14h à 19h sur la place.
Contact 06 38 40 56 39.

Béziers En Danse,

ça tourne !

Ce court-métrage, soutenu par la Ville de
Béziers, est à l'initiative de la danseuse biterroise
Ludivine Alleguede. C’est une mise en avant
exceptionnelle du patrimoine de Béziers avec
32 artistes et 16 lieux au total. À voir sur les pages
Facebook « La Culture à Béziers s'invite chez
vous » et « Béziers en danse ».

Cers y croit !

Pages
à la

plage

C’est reparti pour l’opération de la Médiathèque
André-Malraux (MAM) « Des livres à la plage » ! Du
6 juillet au 28 août, la MAM va poser une partie de ses
collections à Valras-Plage, en consultation sur place,
à côté du poste de secours central. Des bouquins
pour tous et pour tous les goûts mis gratuitement à
disposition des vacanciers, de même que des ateliers
lecture ou des jeux de société. Du mardi au samedi de
10h à 17h !

La vie reprend ses droits à Cers : le 18 juin,
marché des produits du terroir sous les Halles de
18h à 23h. Le 21 juin en début de soirée : fête de
la musique organisée par le Bistrot Cersois.

Votez !

Les élections Départementales et Régionales
auront lieu les 20 et 27 juin prochain. Vu les
consignes sanitaires, certains bureaux de vote ont
dû être déplacés : Foyer restaurant Saint Saëns
transféré au Palais des Congrès, 29 avenue Saint
Saëns. Vaclav Havel transféré à la Halle du Four
à Chaux, 27 boulevard du Four à Chaux.Les
Tamaris transférés au Gymnase de La Devèze,
boulevard Yves du Manoir. N'oubliez pas la
procuration (maprocuration.gouv.fr).
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La

fontaine
magique !

La Fontaine musicale fait son come-back
sur la place Jean-Jaurès à Béziers, le jeudi 1er juillet à 22h,
puis tous les soirs de l'été à 22h.
Mais oui, vous aurez le droit d’y aller
autant de fois que vous
le souhaitez !
JDB 17 - 15 juin 2021
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À partir du 1er juillet, le centre de Béziers
va se transformer en décor d’exception

L'été sera...

C

Exotique
Lanternes magiques

haque été, c’est désormais une tradition : la magie électrise en un clin d’œil la ville-centre de
l’Agglo et écarquille des milliers d’yeux quotidiennement. Pas seulement ceux des touristes,
mais aussi vous, tout simplement, parce qu’au hasard des miroitements, des reflets et des éclairs, un monde nouveau se
dessine à la fraîche, source permanente d’enchantement.
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Pour ce retour à la vie, les festivités vont valoir le déplacement : 250 lanternes chinoises en forme d'oiseaux exotiques vont en effet s’illuminer le 1er juillet prochain sur
les Allées Paul Riquet. Un bonheur fait de soleils
artificiels qui rallument l’envie d’être ensemble,
de reprendre la rue, d’inonder les terrasses de
rires et d’amitié.

P

Vrai ou faune ?

lace Jean Jaurès, les enfants ne perdront sans doute pas
une miette du spectacle. À partir de ce même 1er juillet,
les diverses pelouses de l’espace seront autant d’univers
peuplés d’animaux géants : savane, forêt, ferme, océan…
Sans oublier les flamands roses sur le canal, les paons et
même, on s’en doutait, les incontournables dinosaures ! Paul Riquet
aura quant à lui droit à des nénuphars à ses pieds. Ces structures de
plusieurs mètres de haut, faites de soie peinte à la main et traitée spécialement avec quelques produits d’alchimiste seront vivement colorées le jour et lumineuse à la nuit tombée.

Jeu d’échec
géant
Devant l’Hôtel de Ville
de Béziers, taureaux et
chevaux s’affronteront
dans un jeu d’échec géant.
En réalité, une folie de
plantes sculptées grand
format, composées
de bois et de lierre.
Surprenant !
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Les folles sema
L’Agglo va résonner de bonheur du mardi au dimanche,
dans des sites chaleureux et festifs. Bonne dégustation !
Vins et tapas en front de mer

Les Mardis de Valras

Tous les mardis du 6 juillet au 24 août,
de 19h à minuit
La manifestation se déroulera à Valras-Plage,
pour la 1ère fois sur l’Esplanade Emile Turco
(théâtre de la Mer)
Le concept : passer un bon moment au bord
de la mer en dégustant produits et vins locaux,
entre amis, en famille et pourquoi pas, faire
un peu de paddle sur l'Orb !

Sur les Allées Paul Riquet

Les Jeudis de Béziers

19h à minuit : Fiesta et amigos sur les Champs Élysées occitans
avec dégustation de vins et mets enchanteurs. Au programme,
de la bonne zique qui chatouille les bronches et ravit l’âme.
Jeudi 1er juillet
Trio Say
Jeudi 8 juillet
Mel & Co
Blackorchid
Jeudi 15 juillet
Floréal Vaquerin,
Hervé Fünstück, et invités
Jeudi 22 juillet
Axess Musik
Jeudi 29 juillet
Trio Lumen

Jeudi 19 août
Cécilia Cols et Michel Crosio

Jeudi 5 août
Myck Le Yondre et Laurent Bernadac

Jeudi 26 août
Dounia Arssi Quartet
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aines de l’été
Jazz sous les étoiles

Vendredis aux Orpellières !

De 20h à 22h30 : un concert bien jazzy et en
prime la découverte du ciel et des étoiles
ﬁlantes les 6 et 13 août.
Vendredi 9 juillet - Jacob Wild
Vendredi 16 juillet - Caddie Swing
Vendredi 23 juillet - Philippe Cauchi-Pomponi
Vendredi 30 juillet - Café Swing Trio
Vendredi 6 août - Fleur de Jazz trio
Vendredi 13 août - So Nice
Vendredi 20 août - Soul & Pepper
Vendredi 27 août - Cordes Nomades

Du houblon et du son

Dimanches aux Neuf Écluses

De 18h à 22h Truck & Beer, traduction :
dégustation de bières (Alaryk, Kiss Wing, la
Gorge fraîche ou encore la Toria.) et assiettes
gourmandes (food truck locaux) avec,
chaque fois, un bon petit groupe pour
danser et du paddle pour s'éclater
sur le Canal !

Dimanche 11 juillet
Ti Bass ( Béziers)
Dimanche 18 juillet
Joseph Reis ( collectif Wattsup )

Dimanche 25 juillet
Mak Lloyfd ( Hip Hop Béziers )

Dimanche 22 août
Dj Bettz (Béziers)

Dimanche 1er août
Juliano Muntch ( collectif Wattsup )

Dimanche 29 août
Nocturbulous (Béziers)

Dimanche 8 août
Greg J ( multytronic)
JDB 17 - 15 juin 2021
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Les

mystères

de la

Madelei
Place de la Madeleine, ce sera l’un
des grands moments de la saison
estivale. Un spectacle populaire et
gratuit où le passé le plus lointain
de Béziers se mêlera de dieux et de
phénomènes étrangement beaux.

A

u XVe siècle, les « mystères » joués
sur le parvis des églises avaient un
immense succès. Devant l’Eglise de la
Madeleine, l’été 2021 va renouer avec cette tradition
médiévale. Le spectacle sera joué chaque soir sous
la voûte étoilée. L’histoire des origines grecques
de Béziers défilera en une succession de tableaux
métaphoriques et mythologiques sur les façades
de l’édifice et sera reflété sur l’eau du bassin de 15
mètres de diamètre installé sur la place ! Oui, les
images se reflètent sur les particules d’eau, comme
si elles flottaient dans l’air, leur conférant ainsi
un aspect irréel. Avec cette technologie proche de
l’hologramme, les spectateurs s’offrent un moment
suspendu dans le temps. Ce même bassin que vous
pourrez admirer dès la journée, où flotteront des
sculptures en fer mues par Eole lui-même !
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Tous les soirs,
du 1er juillet au 31 août
place de la Madeleine
de 22h30 à minuit
(spectacle toutes les 20 minutes)
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Cheval
mon
amour
L’évènement de
l’été : les Folies
Gruss installent
leurs quartiers
en juillet-août
à Béziers, route
de Narbonne,
à Fonséranes.
L’occasion de vivre
des moments féériques
en famille au milieu
de 25 artistes et 50
chevaux, dans un
lieu d’exception.
Comment,
vous n’avez
pas encore
réservé ?
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Au programme :

AU MILIEU DES CHEVAUX !
Avant la représentation, en famille ou entre amis,
laissez-vous tenter par le plaisir de déguster un burger,
une salade, une glace ou bien un cocktail dans une
ambiance chaleureuse et festive. Au milieu des chevaux de la compagnie, assistez à des animations
artistiques et musicales surprenantes !
LE GRAND SHOW
Un spectacle d’1h30 mêlant voltige
équestre, chevaux en liberté et haute école,
agrémenté d’acrobaties aériennes, de
jonglerie, d’humour, le tout accompagné par
l’orchestre live et Candice Parise demi-finaliste
de l’émission The Voice.
LA NUIT GUINGUETTE
Après le spectacle, la soirée continue !
Passez un moment inoubliable dans un
univers guinguette chic, en compagnie des
artistes de la famille Gruss.
Ici les artistes sont vos hôtes !
FÉRIA
Les Folies Gruss seront bien
sûr au rendez-vous de la Féria,
en août dans les Arènes.
La magie n’en finit plus !

HORAIRES
Du mardi au dimanche
Billetterie : 14h – 21h30
Ouverture des espaces
de restauration : 19h
Spectacle : 21h30
Fin du spectacle 23h :
la soirée continue
Fermeture de l’espace : 1h.
Respect des
consignes sanitaires
Placement accompagné
par nos hôtesses dans
la catégorie choisie

“

Des nuits entièrement
dédiées au cheval :
un concept total !

“
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Fête de la Musique 2021
Lundi 21 juin
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Les locaux

à l’honneur !
L’édition 2021 de la Fête de la Musique aura une
couleur particulièrement biterroise. Tout simplement
parce que la Ville a choisi de donner la priorité à nos
artistes locaux : logique, après une année fantôme
due au Covid. Ce 21 juin, dans de nombreux lieux du
centre historique, partez donc à l’abordage d’univers
sonores percutants et stimulants à souhait !
Allées Paul Riquet

17h30 à 18h30 Scène Révélation Cinq artistes ou groupes sélectionnés interpréteront
deux titres puis un jury de professionnels déterminera le palmarès. Prix "Ville de
Béziers Révélation - Fête de la Musique 2021" Prix "Jury "Révélation - Fête de la
Musique 2021"
19h à 22h30 Nolika - Prunelle Tigé - Myck Le Yondre et Laurent Bernadac
Troublemaker - Goosie - Mel & Co - Nicolas et Cathy - Saï Chanson

Place Jean Jaurès 19h à 22h30 Axess Musik
Place de la Mairie

Floréal Vaquerin & Hervé Funfstuck - Kompas Allegres Quartet

Place du Forum 19h à 22h30 Jef Senegas Duo - Trio Lumen
Place de la Madeleine 19h à 22h30 David Costa Coelho Quartet - Blues Band Surville
Les Halles 19h à 22h30 Trio Say
Cour du Palais Episcopal 20h30 à 22h La Lyre Biterroise
Eglise des Pénitents Bleus À partir de 18h Conservatoire Béziers Méditerranée
À travers la ville La Banda Mescladis
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Goujon :
la mer
et les fils

Alors qu’il vient d’être élu meilleur restaurant
gastronomique de France (Auberge du vieux puits
à Fontjoncouse) par les internautes du très
influent Tripadvisor, un an après sa place de
numéro 1 mondial, le chef triple étoilé Gilles
Goujon est aux affaires dans son nouveau
restaurant de Béziers, l’Alter-Native.
Accompagné de ses deux fils et du chef
Quentin Pellestor-Veyrier, il est motivé
comme jamais. On peut dire qu’on
a de la chance !

MÉDITERRANÉE, OCÉAN, RIVIÈRE, LE
POISSON EST ROI À L’ALTER-NATIVE.

Bon, entre nous, le chef Goujon garde en réserve
une délicieuse volaille pour ceux qui seraient rétifs
aux choses de la mer. Acheté sur un « coup de sang »,
l’ex- Octopus est donc repris par un homme qui a vécu
une bonne partie de sa jeunesse à Béziers. La déco est
subtile, mais il faut dire que le chef est bien aidé par son
épouse et par Laurence, sa conseillère dans le domaine…
Le plat phare, c’est la galette « d’estofinado » des hautes
terres, morue et truite fumée en crème de Verjus, caviar
« césarienne » de Saint Guilhem le Désert. En ce
moment, Gilles Goujon est tous les jours au four
et au moulin, comme un véritable chef d’orchestre,
jonglant entre les commandes, la cuisine, les
livraisons, les télés, les magazines et un film qui se
prépare. En attendant la réouverture de son mythique
resto audois. « Dans l’avenir, explique Gilles Goujon,
ma priorité restera mon restaurant audois triple
étoilé Michelin, forcément. Mais je viendrai très
régulièrement à Béziers. Dans mon resto, où j’espère
très vite une étoile, mais aussi dans la ville, parce que
je suis heureux de la retrouver ! »
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Des fleurs
dans
le ciel
C’est un parterre
végétal plutôt étonnant,
puisqu’il faut lever
la tête pour l’apprécier.

D

epuis quelques
semaines en effet,
les fleurs aériennes
ont recouvert le « ciel » des
rues du centre historique de
Béziers. Après les parapluies,
les lampadaires et autres gros
insectes colorés, une nouvelle
occasion de sortir votre
smartphone pour immortaliser
ces beautés éphémères !

Où les voir ?

Rue de la Citadelle
l Rue des Anciens Combattants
l Rue Viennet
l Rue du 4 septembre
l Rue Guibal
l Rue Mairan
l Rue Française
l Rue de la Coquille
l Rue Montmorency
l
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Deux illustres
ALIGNANAIS

à l’honneur

L'association "Les amis
d'Alignan-du-Vent" a honoré
deux personnalités du village,
Léon Azéma et Pierre Vidal.

F

ondée en 2013, l’association "Les amis d'Alignan-duVent et ses 250 membres (sur les 1 700 habitants du
village) n’a de cesse de mettre en valeur le patrimoine
local. Cette fois-ci, elle a fait fabriquer deux plaques
en marbre qu’elle a apposées le 22 mai dernier sur les maisons
natales de deux illustres habitants du village.
LE PREMIER : LÉON AZÉMA (1888-1978), architecte,
fils de viticulteurs ruinés par le phylloxéra. En 1902, il monte
à Paris et entre à l'École nationale supérieure des Beaux-arts
dans l'atelier de l'architecte Gaston Redon. Prisonnier de guerre
durant cinq ans, il rafle à son retour tous les concours (Palais de
justice au Caire, ossuaire de Douaumont, centres postaux, etc.).

LE SECOND : PIERRE VIDAL (1811-1888). Ce félibre originaire
d’un milieu très modeste est devenu l’auteur de nombreuses œuvres
poétiques rédigées en occitan.
« Cette cérémonie était une belle réussite, témoigne Jean-Michel
Abbes, président de l’association. Nous avons eu le plaisir et
l’émotion d’accueillir la fille et la petite-fille de Léon Azéma qui ont
fait don à la commune de 23 tableaux de leur père et grand-père. »
Comme quoi, nos villages regorgent de
personnalités qui méritent d’être
connues !

La fille et la petitefille de Léon Azéma
entourent le maire
d'Alignan-du-Vent.
JDB 17 - 15 juin 2021
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Le champion de France
biterrois Jaouad Belmehdi
remet en jeu sa ceinture
de champion de France
le vendredi 18 juin
(à partir de 18h30)
prochain au gymnase
du Four à Chaux.

Jaouad
est prêt !

Défi

Le 27 février dernier, Jaouad
pouvait lever les bras au ciel. Après
une victoire expéditive face à Sabri
Sediri, il devenait champion de
France de boxe, catégorie poidslégers. Un parcours extraordinaire
pour le jeune Biterrois qui ne veut
pas s’endormir sur ses lauriers. D’où
le nouveau défi ce 18 juin. Jaouad
aura à cœur de confirmer qu’il est
bien la pépite du noble art que tout
le monde attendait !

Le Biterrois,
terre de champions

Outre Jaouad, deux autres
boxeurs du Biterrois ont déjà été
champions de France. L’employé
SNCF de Béziers, Mike Estèves,
fin mai dernier, a remporté le titre
des super-coqs dans son village
de Maraussan. Quant à Bastien
Ballesta, il est tout simplement
quadruple champion de France
des super-légers !

À partir de 18h30
retransmis sur
Fightnation
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Béziers, une
victoire d’or
Prix Cœur de ville
pour la place
Jean-Jaurès et
prix du public

L’Agglo fait un carton
aux Victoires du paysage !
Béziers, Sérignan et Montblanc
ont raflé la mise lors de la septième
cérémonie des Victoires du paysage
2020 le 20 mai dernier.

O

rganisée par Val’hor, l’interprofession française de
l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, la
septième cérémonie des Victoires des paysages
récompensait des aménagements marquants en matière
d’espaces urbains et publics, ainsi que des parcs paysagers.
Objectif : « remettre du beau dans la banalisation des paysages

urbains ». Eh bien, sur 67 nominés, au milieu des plus belles villes
françaises, trois communes de l’Agglo ont été récompensées !
Béziers a raflé deux prix : une victoire d’or Prix Cœur de ville pour la
place Jean-Jaurès et le prix du public avec plus de 5 500 votes !
Montblanc a quant à elle décroché la première place dans la
catégorie « Maîtres d’ouvrages publics - Espaces publics urbains »
pour les travaux de réaménagement des abords de l’église (du XIIIe
siècle) et de la place du Château vieux.
Enfin, Sérignan remporte une médaille d’argent dans la catégorie
Infrastructures. C’est le projet de la passerelle Saint-Roch et de ses
abords qui a séduit le jury avec le réaménagement de l’ensemble
belvèdère - voie verte - aire de stationnement au bord de l’Orb.
Eh oui, notre Agglo est belle !

Montblanc ;
première place
dans la catégorie «
Maîtres d’ouvrages
publics - Espaces
publics urbains »

Sérignan ;
médaille d’argent
dans la catégorie
Infrastructures.
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Audecœur
la
légion
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La 13e DBLE (Demi-Brigade de la
Légion Etrangère, basée à La Cavalerie)
était en grandes manœuvres le 1er juin
dernier sur notre territoire.
e président de l’Agglo est allé sur

L

place lors de la simulation de la prise
de l’aéroport Béziers-Cap d’Agde,
action qui faisait suite au débarquement sur
les plages de Valras. Tout s’est déroulé dans
le cadre d’une opération de haut niveau :
Skrenvill. En effet, après deux semaines
d’entraînement amphibie en Méditerranée
avec la Marine nationale sur le
porte- hélicoptères amphibie DIXMUDE,
les 200 légionnaires étaient en conditions
réelles pour parer à un évènement d’envergure.
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Grand airet dromadaire

Nichée dans un écrin
sauvage et protégé classé
Natura 2 000, la Maison
de site des Orpellières
sera en fête les 3 et 4
juillet à l’occasion de son
inauguration. On pourra
même se balader en
dromadaire !
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C’est un petit joyau de la nature où des espèces protégées de faune et
de flore cohabitent... Les Orpellières, patrimoine naturel remarquable
s’il en est dans notre Agglo, s’apprêtent à inaugurer la Maison de site

les 3 et 4 juillet prochains de 10h30 à 19h.

Un projet de longue haleine (à 3,5 millions d’euros) mené de front
par l’Agglo pour transformer l’ancienne colonie des Tellines en une
structure à visée éducative et touristique. Tout en protégeant la faune et
la flore locales… Les travaux, commencés en mai 2020 et interrompus
par le Covid-19, s’achèvent au moment où vous lisez ce journal. Tout a
été détruit et reconstruit sur les emprises des bâtiments actuels.
Alors, si vous avez envie du grand air après le confinement, courez
à cette manifestation. Dépaysement garanti ! Avec, au menu des
réjouissances : visite de la Maison de site à la découverte de l’espace
scénographique, rencontres, balades contées, ateliers
créatifs, activités sportives, dégustations gourmandes
autour du vin et de produits locaux.

Demandez le programme !
10h : Réception du public avec réservation préalable.
Ensuite ?
u Animation WE ARE COLORS™ ou
comment collecter virtuellement de plastique des océans ;
u Atelier « Autres regard sur l’environnement » ;
u Atelier pédagogique « Ligue de protection des oiseaux » ;
u Activités de plein air ;
> Paddle et paddle yoga (Esprit Glisse, 4 sessions par journée) ;
> Sessions de Taï-chi ;

> Canoë « le long de la réserve naturelle » environ 1h30
(Bayou canoë, Sérignan, 6 départs par jour) ;

> Balade naturaliste commentée (tout au long de la journée) ;
> Balades à dos de dromadaires (tout au long de la journée) ;
> Chasse au trésor (tout au long de la journée).

Ce projet a reçu à 80 % les cofinancements de l’Europe, l’État, la Région,
le Département et le Conservatoire du littoral, propriétaire du site.
JDB 17 - 15 juin 2021
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Coup de pédale
dans l'hydrogène
Ils sont là, ils sont tout neufs, ils roulent à
l’hydrogène ! Jusqu’à la rentrée de septembre,
vous pourrez franchir l’espace-temps d’un
coup de pédale avec les premiers vélos au
monde qui fonctionnent avec le principal
composant des étoiles ! Un moyen hyper
moderne de circuler tout en prenant soin de
notre environnement. Qui dit mieux ?
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En location à Fonséranes

145 bornes

Pour se balader avec une énergie propre dans notre
magniﬁque Agglo, ça vaut le coup, non ? Comment
essayer ? C’est très simple : ces vélos de modèle Alpha H2
Bike sont au nombre de 10 et disponibles à la location à
l'Oﬃce du tourisme des Ecluses de Fonseranes. Cocorico,
ils sont fabriqués par une entreprise française qui se trouve
dans le Pays basque (Biarritz).

Le vélo Alpha est chargé d’hydrogène en moins de deux
minutes avec une station dédiée. Son autonomie est de 145
kilomètres avec une seule charge. De quoi bien s’amuser,
non ? Pour rassurer ceux qui ont l’âme écolo, sachez que son
empreinte carbone est quasi ridicule, donc c’est bon pour
la planète ! Techniquement, ce sont des vélos à assistance
électrique alimentés par une pile à combustible. Rouler à
vélo à hydrogène dans le territoire qui va accueillir l’une
des plus importantes usines d’hydrogène vert de France (la
Cameron à Béziers), c’est plutôt cohérent !

Tarifs

Journée : 35 euros
Demi-journée : 20 euros
2h : 10 euros
(Moins cher que des locations
de vélos électriques à Béziers !).
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29

Samedi 26 juin, Béziers,
Plateau des Poètes
Entrée libre

L’été peint en vers
Un petit bout de paradis coincé sur la
langue en plein cœur du poumon vert
de Béziers. Cette année, le cru est plein
de vers solitaires ou non ! À déguster
le verbe sous la dent.
AU MENU
17h30 CONCERT DE PIANO
avec Jérôme Médeville
18h PRIX ARCADIA 2020
de la ville de Béziers
18h15 CONTES
avec Ludivine Henocq

18h45 LECTURE
avec Patrick Vendrin

19h15 PERFORMANCE
de Ada Mondès

19h45 SOLO DE DANSE
Anna Pietsch
20h15 CLÔTURE
Jérôme Médeville

L’art sur votre
smartphone

Étonnante expo à Béziers avec
une vingtaine de tableaux en…
réalité augmentée !
Défense de la nature, des animaux, de la
féminité, la galaxie des sujets sera vaste !
Un cerf-volant géant en 3D planera
au-dessus des œuvres que vous pourrez
« vivre » en chargeant des applis sur vos
smartphones. À essayer avec vos enfants
accros d’écran.

30 JDB 17 - 15 juin 2021

« Invitation
au Voyage »

par Nathalie Erin & Frédéric Durieu
Palais épiscopal de Béziers
du 2 au 20 juillet

Les
écoles
entrent

Du 16 juin
au 3 juillet

dans l’arène

Historique ! Pour la première fois, les centaines d’élèves des écoles
de danse et de musique de Béziers vont se produire pour leur
spectacle de fin d’année dans le cadre prestigieux des Arènes !
Pour voir de vos propres yeux l’incroyable talent de nos jeunes
pousses, prenez place dans les gradins !

16 ET 17 JUIN LEZ ARTS URBAINS • 18 JUIN STUDIO DANSE
19 JUIN CENTRE DE DANSE EVELYNE AGULLO • 23 JUIN MJC
26 JUIN ARTESPAGNOL • 29 JUIN BÉZIERS DANSE MÉDITERRANÉE
30 JUIN MOUV’DANCE • 1er JUILLET STUDIO FIT
2 JUILLET ECOLE DE MUSIQUE MODERNE • 3 JUILLET DANSE ATTITUDE

Réservations (tarifs) auprès des écoles
Les spectacles commencent à 19h30 ou 20h selon les écoles.
JDB 17 - 15 juin 2021
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Concert de Nadau
au profit des vignerons sinistrés
Vendredi 9 juillet - 21h30
Arènes de Béziers

Nadau
pour la vigne
Nadau, l'icône et le symbole de la musique
régionale, sera à Béziers le 9 juillet
prochain pour un concert exceptionnel
au proﬁt de nos vignerons, gravement
touchés par la récente gelée noire.

A

uteur et interprète de "L'encantada", hymne occitan
puissant et généreux, Joan de Nadau, de son vrai nom
Michel Maffrand, est né en 1954 à Cazaux-Layrisse
en Haute-Garonne. Prof de maths jusqu'en 2006, il décide de
quitter les estrades de l’Education nationale pour se consacrer
entièrement à la musique, activité qu’il mène depuis les débuts du
groupe Los de Nadau (« Ceux de Noël ») en 1973. Il en compose
d'ailleurs la musique, écrit et interprète les textes.

Le premier disque "Monsur lo regent" sort en 1975.
Radios libres, luttes viticoles, ouvrières, écoles en
Occitan, Nadau revendique, poétise les combats de
son temps. Le tout accompagné de riffs électriques,
de cornemuse, d’accordéon et de tambour ! Pour
prendre un grand bain de Sud et aider nos
vignerons, foncez aux Arènes le 9 juillet !

Tarif unique
20 euros
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À

bouillon de

Culture

quelques jours de l’Euro, il est bon de
se replonger dans l’étrange football français
des années 80, quasiment vierge de trophée et
qui possédait pourtant le meilleur joueur du monde !
C’est l’histoire d’un gamin qui se réveille en 1985 à l’hôpital, persuadé d’être un
des rescapés du Heysel, cette finale de coupe d’Europe maudite qui vit mourir
39 supporters dans les tribunes du stade de Bruxelles. Cette finale où le Français
Platini, alors au sommet de son art, plante l’unique but de la Juventus et laisse
éclater sa joie, alors que les gens crèvent dans les gradins. Mais Michel Platini
n’imaginait pas le drame en cours. Dans cet album étonnant, on
retrouve le Platini d’aujourd’hui, rondouillard en costard dans la
chambre d’hosto. Et Sigmund Freud en personne ! Le gosse parle
alors du fameux match de Séville en 82, quand les Allemands privent les Bleus
d’une finale historique de coupe du monde, après un match hyper violent et un
arbitrage douteux. Platini commente ce morceau de légende pure… À mettre
entre toutes les mains des nostalgiques ou celles de vos enfants. Oui, il existait
un autre football avant Benzema et consorts !

Platini
dans ta tête

À lire

« Mon album Platini
(Génération Séville 1982) »

BD footeuse de Sylvain Venayre et Christopher
(Delcourt). 112 pages. 21,90€

À lire
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OUMUA

AMUA !

F

Le Premier Signe
d'une vie intelligente
extraterrestre

roman Essai astro-philosophique
d’Avi Loeb (Seuil, 19 euros,
172 pages)

in 2017, un objet est repéré par
les télescopes de Hawaï. Il évolue
à 30 millions de kilomètres de la
Terre. Au début, on pense à une comète. Mais
l’objet a soudain un étrange comportement…

Chose incroyable, il accélère alors qu’il s’approchait du Soleil.
Problème, on ne détecte pas de dégazage. Ce n’est donc pas une
comète. Plus curieux encore, il est très brillant, comme s’il était
métallique. Et sa forme étonne : allongée, d’environ 160 à 200
mètres de longueur, ce qui en fait un objet interstellaire très peu
commun. Les astronomes décident de l’appeler Oumuamua, ce qui
signifie « messager » ou « éclaireur », en Hawaïen. Dans son bestseller mondial, Avi Loeb, prestigieux directeur du département
d’astronomie de l’université de Harvard, conseiller scientifique
à la Maison Blanche, revient sur cette découverte en émettant
l’hypothèse d’une construction artificielle ! Oumuamua pourrait
être selon lui un objet créé par une civilisation extraterrestre
disparue et qui aurait vogué dans l’Univers jusqu’à nous. Son livre
en fait la démonstration assez crédible. Loeb parle même d’un objet
qui serait en réalité « plat » dont le principe serait celui d’une « voile
solaire ». À bouquiner sur la plage pour s’évader complètement… et
réfléchir à cette question : sommes-nous vraiment seuls ?
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C’est

la vie

NAISSANCES

Jassim AISSA - Geoffrey ALQUIER - Nolan AMIRI - Kelyan ANDRIEU - Candice
BALAZARD - Léna CARVAJALES - Pierre-Louis CAUSSINUS - Izya DEBEAUT
Lucas DELGADO BATAILLE - Luka DESBORDES - Yanis EL KHOBRI EL KHOBRI
Sandra EXPOSITO - Ismaël GARCIA - Hayden GENTIL - Giulian GOURDEL
Callyopée GOUSSÉ - Loïs GUEDICHE - Sanaa GUENATRI - Raphaël HUSSON
Maïssa LAMCALLEK - Naël LELIÈVRE HAJRIZI - Edouard LEYDIER - Lise
LONCAN NEUMANN - Alice MARTINEZ FREY - Matéo MONCHAUX - Léna
MOVSESYAN - Antonio-Noé MUNOZ - Amaury PAUCHET - Malonn POUPIN
Swann PRAT - Redouane QERQOURI - Maël ROCHET - Julia TURC - Rosalie VENEL - Raphaël WELCH - Ayline ZIANE-MAMAR - Aurane BROUSMICHE - Adelyah
AKE - Mayron AMIEL - Charlie ANTOINE - Aybuke ARIKAN - Emilia ARMAND - Sanae AROUROU - Alba DEJOIE - Ziyad EL MOUNAIM - Zeynep FISTIKCI - Maria
FORTUN - Paola FOUQUE - Romy GEOFFRAY - Axel GROS - Frankie HAGAN - Warren HANON - Fatmabetul ISIK - Elliot LAUR PARMENTIER - Emilio MINGUET
Carla MOMPEON - Yahya NIGROU - Nassim OTHMANE - Brune PECH - Sinélio SANCHEZ - Romy VAYSSE - Théa VIDAL - Léo WASLET

Ça s’est passé le...

21 juin 1961
Manu Chao, l’esprit chorizo

C
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e jour-là, le petit José Manuel Tomás Arturo Chao,
dit Manu, voit le jour à Paris. Enfant, alors qu’il ne
sait pas ce qu’il va faire plus tard, il décide d’ouvrir
un placard. « Si j’avais trouvé un ballon, j’aurais été footballeur. »
Il trouvera une guitare ! Après avoir écumé les troquets et
autres lieux improbables, il fonde en 1987 le groupe de rock
alternatif La Mano negra, nom inspiré d'une BD et d’un groupe
anarchiste espagnol de la fin du XIXe siècle. En même temps
que les Bérus, La Mano cartonne avec un rock survitaminé,
mélange de punk, salsa, chanson française, reggae ou ska !
Le groupe connaît le succès avec des titres comme Mala Vida
(1988), le sombre Pas assez de toi (1990) ou l’excellent King of
Bongo (1991). Pour l’anecdote, cette même année, le tube Sidi
h’bibi,, chanté en arabe, est censuré par les radios françaises, en
h’bibi
pleine Guerre du Golfe ! Le groupe se déclare d’ailleurs, dans
quelques interviews, peu favorable à l’impérialisme américain !
Lassée par les tournées incessantes en Amérique du Sud, la
bande à Manu splittera en 1994. Chao, qui commence alors
une superbe carrière solo, résumera le mieux ce qu’était La
Mano : « De la musette avec des paroles apaches et l'esprit chorizo.
chorizo.»

HOROSCOPE

CANCER

de chalen zorian

du 21 juin
au 20 juillet

Bélier

balance
1 décan : vous ne pensez plus qu’aux
vacances, au détriment de votre travail.
Cela se voit et pourrait vous coûter cher !
er

scorpion

taureau

N’acceptez pas d’aller à ce mariage, vous
risquez d’y rencontrer une personne qui
pourrait changer votre destin. Santé :
c’est beaucoup mieux pour le 3e décan.

Amitié : le 3e décan va prendre une
décision lourde de conséquences. Santé :
il est plus que temps de perdre du poids.

gémeaux

cancer

lion

vierge

DR

Votre refus d’accepter la situation de
votre couple bloque toute perspective.
Santé : ce bruit que vous entendez jour
et nuit n’est pas normal. Il faut consulter
d’urgence !

La conjonction Neptune-Saturne ouvre
la voie à de belles rencontres sur la
plage. Amour : il sera très difficile sur
vos tenues, soyez impeccable !

Amitié : une déception pour le 3 décan,
un soir, au restaurant. Vie sociale :
l’influence de la Lune qui entre en Mars
va résoudre un problème qui vous
taraudait depuis un moment.

sagittaire

capricorne

e

Santé : un inquiétant problème de dent.
Famille : ne laissez pas courir les ragots.
Argent : jouez le 55 et le 18.

verseau
1er décan : un contrôle policier risque de
mal se passer en fin de mois. Famille :
laissez un peu de liberté à vos enfants,
ils le méritent !

Argent : vous pensiez vous refaire
une santé et patatras. Il vous faudra
rebondir au plus vite car juillet sera
tendu financièrement...

Amour : grand ciel bleu sur votre relation.
L’été s’annonce comme l’un des plus
beaux de votre vie. Profitez de chaque
instant !

poisson

Faites vos jeux, rien ne va plus ! Le 2e
décan aura besoin de bluffer pour tenir la
distance. Amitié : méfiez-vous des bruns
coiffés coupe mulet.

Une piqûre de moustique va gâcher
ce début d’été. Amitié : soyez
particulièrement prudent pendant la fête
de la musique, la chute est possible...
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VU SUR

Tribunes libres

Visionnaire ?

La Maison de site des Orpellières, portée par l'Agglo de Béziers
depuis 2018 et subventionnée à plus de 70 %, est un fleuron du
tourisme vert qui off re aux habitants du territoire, aux écoliers et
aux visiteurs la possibilité de découvrir de manière responsable les
espaces naturels protégés des Orpellières.
La Maison de site rejoint la liste des grands projets que nous avons
engagés durant ma présidence : les écluses de Fonserane, le Centre
nautique Nakache, le palais des sports ou encore les ports Béziers
Méditerranée... dont la partie « Port nature » située sur Sérignan
a malheureusement été abandonnée par l'actuelle présidence alors
qu'elle était déjà votée, et subventionnée : la requalification du port
de Valras a été maintenue, celle de Sérignan stoppée.
Nous le déplorons car ce projet, véritable moteur économique et
touristique, complétait la vision d'ensemble du territoire : il manque
toujours une capacité d'accueil qui était prévue dans la partie Port
Nature et qui permettait également de développer l'habitat flottant,
comme chez nos voisins de Gruissan ou d'ailleurs.
Avec tous ces ingrédients, notre agglo pourrait être propulsée
à l'avant-garde de ce qui se fait et devenir alors une véritable
destination alliant économie, histoire, œnologie, culture, sport,
écologie et tourisme responsable.
« L'or bleu » est, certes, une formule de communication, mais l'or
bleu passe surtout par du concret, par le développement de tous les
potentiels de notre territoire.
Frédéric LACAS
Ensemble pour le Biterrois

Le Journal du Biterrois

Directeur de la publication • Robert Ménard

@agglo_beziers
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.

La sécurité avant tout

Comme dans toute la France, la demande de sécurité des habitants
de l’Agglo est forte. Forte et légitime, car la sécurité est le premier
droit des citoyens. Alors nous faisons en sorte que les moyens mis
en œuvre sur notre territoire soient les plus rationnels possibles, et
les plus efficaces.
C’est pourquoi la Ville de Béziers a mis en commun les moyens
de sa police municipale avec le village de Cers (depuis 2018),
où l’expérience a montré que cela fonctionne parfaitement au
quotidien, et qu’elle s’apprête à le faire avec Corneilhan.
Les policiers de chaque commune pourront donc, au gré des
situations, intervenir chacun sur le territoire de la commune
voisine. Il est en effet parfois étrange qu’une police municipale
voisine ne puisse poursuivre une intervention une fois arrivée aux
« frontières » de la commune limitrophe…
Ce dispositif plus logique est bien sûr ouvert aux autres villages qui
souhaiteraient le rejoindre. C’est désormais beaucoup plus facile
depuis que la loi « Sécurité globale » a levé la limite de 80 000
habitants pour cette « mise en commun » des polices municipales.
Désormais, plus de « plafond » qui limiterait l’extension : tous les
villages de l’Agglo pourraient faire partie du dispositif, chaque
police municipale gardant évidemment la direction sur son
territoire. La balle est dans le camp des élus !
Christophe PASTOR
Maire d'Alignan-du-Vent
Vice - Président de l’Agglomération
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