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L'événement de l'été

Les Folies Gruss
débarquent !

édito
Une

expérience

unique

C’est une formidable nouvelle pour
notre Agglo, pour nous tous, pour
les milliers de touristes qui inondent
notre littoral, les villages, la ville-centre :
pendant deux mois, six jours sur sept,
la célèbre famille Gruss prend ses quartiers
d’été chez nous ! Pour un
show immense et immersif,
reproduction XXL de
leur show parisien.

D

eux mois avec le public, deux mois d’hommage
permanent au cheval, à l’art, au risque, à la
grâce, à la beauté fragile des acrobaties, à la
folie créative et libertaire des cavaliers et des
jongleurs, des danseuses et des voltigeurs. La famille Gruss,
son esprit, son exigence, la qualité de son travail, c’est aussi ce que nous
voulons proposer au plus large public : le meilleur de l’art populaire et vivant.
Cet incroyable spectacle sera le point d’orgue d’un été débordant de surprises.
Car vous découvrirez aussi, au hasard, une fabuleuse démonstration nocturne de
drones flamboyants, un Son et lumière historique et émouvant, des concerts, des
expos, mille occasions de vous retrouver en famille ou entre amis à Valras, aux
Orpellières, à Fonséranes ou à Béziers. L’été en grand format. Ça va faire du bien !
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Un bon bouquin,
la plage, what else ?

C’est reparti pour l’opération de la médiathèque André-Malraux
« Des livres à la plage » ! Du 6 juillet au 28 août, la MAM va
poser une partie de ses collections à Valras-Plage à côté du
poste de secours central. Une sélection de livres à consulter sur
place pour tous et pour tous les goûts sera mise gratuitement
à disposition des vacanciers, de même que des ateliers lecture
ou des jeux de société. De la culture ou du jeu face à la Grande
bleue, du mardi au samedi de 10h à 17h, le pied quoi !

Bassan en fête

À l’occasion de la fête nationale, la ville de Bassan propose le
13 juillet un feu d’artifice avec repas et animation assurée par la
troupe Poupettes sisters dès 19h. Le repas se fera sur la promenade
et le feu d'artifice en face de la Mairie.

Bénévoles et
cahier de vacances

Cet été, les bénévoles (de l’étudiant au retraité) sont très
recherchés par les maisons de quartier pour accompagner
les enfants de la maternelle au CM2 avec, comme supports
pédagogiques, les cahiers de vacances offerts par la Ville de
Béziers. Contacts :
Albert Camus - 04 67 36 71 31 - accueil.camus@beziers
Georges Brassens - 04 67 62 87 00 - accueil.brassens@beziers.fr
Martin Luther King - 04 67 36 82 45 - accueil.mlk@beziers.fr
Vaclav Havel - 04 67 36 73 57 - accueil.vh@beziers.fr

Jean Moulin sur Arte
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La ville de Béziers est propriétaire d’un important fonds de
documents et d’œuvres réalisés ou réunis par Jean Moulin. Afin
de valoriser ce trésor national, le service des Musées a accepté la
proposition de la société de production « Complice Films » qui
désire produire un documentaire de 52 minutes sur le thème
« Romanin, l’autre Jean Moulin », écrit et réalisé par Daniel Ablin.
Il sera diffusé sur Arte prochainement.

Pleins feux

sur Lieuran

À l’occasion de la Fête nationale, avec un jour d’avance,
la municipalité organise son traditionnel feu d’artifice le
13 juillet à 23h sur le pont du Libron. Un bal et un repas
organisés par le Bistrot de la Place se tiendront sur… la
place de la République.

Ça reprend
à Servian

Un don du sang le 1er juillet de 13h30 à 19h30 à la Parenthèse
et le spectacle des lauréats du Conservatoire. Le 4 juillet, à
11h, en l’église, une messe organisée par l’Union Nationale
des Combattants, en hommage aux adhérents qui les ont
quittés en 2020 et 2021, suivie d’un apéritif à la salle Molière.
Le 13, dès 20h au stade, un bal organisé par le comité des
fêtes, avec l’orchestre Krypton. Puis, à 22h30, feu d’artifice
au stade. Le 14, à 12h, cérémonie de dépôt de gerbes au
Monument aux morts. Et le 15, remise des récompenses aux
bacheliers à 18h au jardin en face de la mairie !

Ciné en plein-air

Un jury de 150 Biterrois(es) a sélectionné deux programmes
originaux de courts métrages présentés lors de deux
soirées de gala les mardi 6 juillet (Boulodrome Dullague)
et vendredi 9 juillet ( Jardin de la Plantade). L’entrée sera
libre et vous pourrez voter pour vos films préférés et révéler
le premier palmarès populaire du Festival Anecdotes de
Béziers. Dès 19h, animations ludiques concoctées par les
Maisons de quartier. Début de la séance à la tombée de la
nuit (22h). Renseignements : info@lafccm.org

Le coup de la
la corde à linge !

Le "Festival International de catch" des Arènes de
Béziers, organisé par l’association biterroise de catch,
aura lieu le 23 juillet à 20h. Dans les cordes depuis 2010,
cet évènement qui rassemble plus de 1 000 personnes
va accueillir une quinzaine de catcheurs, dont deux
catcheuses autour de six matches. Entrée à 5 euros.
Réservations sur www.abccatch.com.

L’Histoire
en marchant

Pour vivre pleinement notre territoire et son histoire,
essayez les formidables Balades contées. Elles ont lieu
tous les jours de juillet du lundi au vendredi, à Béziers,
Valras et Sérignan. Plongez dans l’Antiquité biterroise,
allez à la rencontre des pêcheurs, visitez en trompe-l’œil,
accompagnez les Cathares, songez en pleine nature,
émerveillez-vous aux Neuf Écluses !
Réservation, horaires, programme complet sur :
www.beziers-mediterranee.com
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L' été
GRAND
format
Le monde à l'envers

Franchement, c'est original !
Les touristes, les Biterrois ont déjà
mal à la nuque. C'est le monde à
l'envers dans les rues du centre-ville
historique de Béziers. Les fleurs tête
en bas, une immense jardinière en
guise de ciel poétique. Allez,
sortez vos smartphones et
instagramez-moi tout ça !

”
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Plantes sculptées

Vous aimez les échecs ? Nous aussi :
devant la mairie de Béziers, des plantes
magnifiquement sculptées offrent
au regard le roi des jeux sous
une forme végétale et géante.
On y voit même taureaux et
chevaux se fixer dans une sorte
de maestria hallucinée.

Cet été, le cœur de la ville-centre de l’Agglo
se transforme en une ode à la nature sauvage.

”

Ils vont vous faire

rêver

Au moment où vous lirez
cet article, ils seront déjà là.

Là, sur les pelouses de la place Jean
Jaurès à Béziers, dans les arbres des
Allées Paul Riquet. Qui ? Les
animaux pardi ! Parfois géants,
tous lumineux, les grands oiseaux
exotiques, les délicieuses bêtes
à grandes dents de la savane, les
gracieux flamands roses, sans
oublier les redoutables dinosaures
ou ceux des océans. Il y aura même
des nénuphars aux pieds de la
statue de Paul Riquet ! Cet été, le
cœur de la ville-centre de l’Agglo
se transforme en un écosystème
festif, coloré, éclatant et mondial, une
ode à la nature sauvage, un antidote
réconfortant à la morosité de ces
derniers mois !
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L' été
GRAND
format

”

Place de la Madeleine
Les Mystères de la Madeleine,
spectacle Son et lumière (gratuit).
Du 1er juillet au 31 août.
Tous les soirs de 22h30 à minuit
(un show toutes les 20 minutes).

La fantastique histoire de Béziers,
sa richesse, sa culture, son sens de la fiesta.
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Le retour des dieux
Imaginez la nuit qui embrasse
l’église de la Madeleine.

Vous êtes assis en famille, l’air est encore
tiède, le cornet de glace déjà vide. Mais
soudain, la magie se lève sur la façade
du vénérable monument : la création
du monde, Gaïa, le retour des dieux,
des dieux plutôt grecs chez nous.
C’est la fantastique histoire de Béziers,
sa richesse, sa culture, son sens de
la fiesta qui vont défiler en une
succession de tableaux éblouissants.
De la lumière qui glisse en des formes
étonnantes le long de la pierre. Des
personnages, des paysages, des
danseuses, des matadors ou des
apôtres de l’ovalie qui se reflètent
jusqu’au bassin de 15 mètres de
diamètre installé sur la place !
Une technologie flirtant avec
l’hologramme, une électricité
dans l’air qui bluffe les plus
sceptiques. Quelle soirée ! Vous
y reviendrez plus d’une fois, à
n’en pas douter !
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VILLAGE
DES ENFANTS
Allées Paul Riquet
du 10 juillet
au 10 août

Un paradis

gonf lable

HORAIRES
ET TARIFS :

de 10 h à 13h = 5€
de 16h à 22h = 7€
de 3 à 12 ans

Le Village
des enfants revient
comme chaque année
sur les Allées pour le
plaisir de tous. Une
vingtaine de structures
gonflées à bloc pour
rebondir pendant des
heures, sauter, rigoler,
bref, s’éclater !
JDB 18 - 1er juillet 2021
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Le royaume
des

chevaux
En juillet-août, vivez
une expérience unique
au milieu de 25 artistes
et 50 chevaux, dans
un lieu d’exception !
Les Folies Gruss, ça se
passe à Béziers, route de
Narbonne. Un souvenir
pour toute la vie…
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AU PROGRAMME :
EN IMMERSION

Au milieu des chevaux de la compagnie, vous allez assister à des
animations artistiques et musicales étonnantes ! Et en guise
d'apéritif, juste avant la représentation, en famille ou entre amis,
burgers, salades, glaces ou cocktails vous seront servis dans une
ambiance carrément jamais vue ailleurs.

VOLTIGE ET ACROBATIES

Top chrono : 1h30 de voltige équestre, de chevaux en liberté,
avec un lot impressionnant d'acrobaties aériennes, de jonglerie, d’humour. Cerise sur le gâteau, la bande son est assurée par
l’orchestre live et Candice Parise, demi-finaliste de l’émission
The Voice.

EN DIRECT AVEC LA FAMILLE GRUSS

Oui, vous n'oublierez jamais le moment que vous allez vivre
avec la famille Gruss. En effet, après le show, on reste sur
place ! C'est la guinguette chic, avec du strass et des bulles dans
les verres, en compagnie des artistes.

LES ARÈNES
EN AOÛT

Les Folies Gruss seront
bien sûr au rendez-vous
de la Féria, en août dans
les Arènes. Notez-le sur
vos agendas.

HORAIRES
10 juillet-22 août
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 les hôtesses dans
la catégorie choisie

RÉSERVATION
https://www.folies-gruss.com
04 90 29 49 49
Réservation PMR
uniquement par téléphone
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« Les chevaux s

À quelques jours
du début des
Folies Gruss à Béziers, le JDB
est allé à la rencontre des célèbres
frères Gruss, Firmin et
Stephan, en pleine
installation de leur
show. Avec passion,
ils nous ont livré
les raisons de leur
amour absolu du
cheval et du spectacle
vivant. Normal, dans
une famille liée au
cirque depuis
1854 !
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”

L'originalité,
c’est que les gens
vivent le moment avec
nous, au cœur de
la troupe.

”

sont notre famille »
Un spectacle en communion avec le public,
pendant deux mois non-stop… Comment
vous est venu ce concept ?

Firmin : En réalité, c’est le concept des Folies Gruss
que nous produisons à Paris. Sauf que là, pour la première fois, c’est décliné en mode estival, en plein air.

Qu’est-ce qui fait l’originalité de ce show ?

Stephan : C’est l’ADN Gruss, c’est-à-dire un
spectacle en famille et un travail équestre de haut
niveau. Les chevaux sont notre famille. Ce que
nous vivons avec eux est unique. Je pense que ça
se ressent pendant le show. Et l’autre originalité,
c’est que les gens vivent le moment avec nous, au
cœur de la troupe.

Vous travaillez avec toute la famille ?

Firmin : Oui, on sera douze Gruss sur scène.
Mon frère et moi, ma sœur, nos compagnes, nos
enfants, nos neveux et même nos parents ! Trois
générations.

Comment se prépare-t-on pour un été aussi
intense ?

Firmin : Nous travaillons tout le temps. Notre vie
est dure, certes, mais c’est ainsi. Nous avons une
différence avec les sportifs pro. Demandez aux
joueurs de l’équipe de France de football de construire
eux-mêmes leurs vestiaires ! Nous faisons tout, de
A à Z. Alors, il faut être très polyvalent…

Que répondez-vous aux écolos qui se posent
des questions sur votre manière de traiter
les animaux, ou qui contestent carrément les
spectacles mettant en scène des chevaux ?

Stephan : La meilleure réponse, c’est de venir assister au moins une fois aux Folies Gruss. Ils verront. Qu’ils sachent par exemple qu’on ne se produit pas dans les parcs d’exposition où les chevaux
devraient marcher sur du bitume. Là, on refuse.
Qu’ils sachent que les grandes institutions nous
soutiennent. Nous avons travaillé avec la Garde
républicaine, avec le Cadre noir de Saumur…
Firmin : Nous voulons de l’espace pour nos chevaux. Ils ont besoin de repos, de détente. Pour
nous, de toute façon, le cheval fait partie d’une
philosophie. On aime la fragilité et la beauté
de cet animal, on aime ce lien particulier avec
l’Homme. Sans le cheval, il n’y aurait pas eu notre
civilisation.
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« Le ciel de Béziers sera le
Fermez les yeux. Imaginez. Fonseranes.
Les Neuf écluses. La douceur et les parfums d’une belle soirée d’été. Soudain, un
feu d’artifice éclate avec ses reflets scintillants qui se posent sur l’eau. Puis des
drones, plus de 60, lumineux, qui inondent
le ciel et virevoltent comme dans un ballet
au rythme de la musique. Vous croyez
être à Disneyland ou à Tokyo ?
Non, ce 24 juillet, vous serez
bien à Béziers pour assister
à cette prouesse
technique.

Cette magie tombée du ciel,
nous la devons au savoir-faire
de la famille Gonnin et de leur
entreprise, la Société feux d'artifices
UNIC, basée à Romans-sur-Isère. Il faut
dire qu’elle ne date pas d’hier… 1873 ! « Cette
longévité, on la doit à la passion de notre famille, estime Alexandre Gonnin, qui s’occupe de la création artistique. C’est mon arrière-grand-père qui a fondé la société, puis
mon père l’a reprise dans les années 70.
Il en est toujours le PDG. Quant à mon
frère, il s’occupe de la partie drapeaux.
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plus bel endroit du monde »
À l’époque, pour le 14 juillet, les gens venaient
acheter des cocardes, des bonnets phrygiens, des
drapeaux... Maintenant, ce sont les collectivités. »
Pas trop branché école, Alexandre Gonnin, ancien rugbyman, est tombé dans la marmite des
artificiers dès ses 13 ans. Mais depuis toujours, il
a « de la poudre noire dans les veines ». Il se souvient de ces soirées où une fois le feu d’artifice
prêt, il allait dans l’herbe : « On se croyait les rois
du pétrole ! »

Lui qui n’aime pas « rester sans rien faire » a
« profité » de la crise sanitaire pour « chercher
d’autres choses ». Allier les feux d’artifice à
du mapping vidéo par exemple. Mais depuis
quatre ans, la société étudie surtout des modèles de drones et en a fait développer un rien
que pour elle. « Il résiste aux vents assez forts
car nous travaillons beaucoup dans la vallée du
Rhône. Il a été fabriqué en Europe et mesure
25 cm de large. »

Samedi 24 juillet,
site des Neuf écluses - Fonseranes
À partir de 22h30,
show nocturne de drones

Pour la première fois,
Béziers accueille un spectacle
de drones nocturne.
Immanquable !

Le 24, avec sa poudre noire magique, ses
drones lumineux et sa musique en symbiose
parfaite avec le décor féerique de Fonseranes, il va nous « raconter une histoire ».
« Avec les drones, je peux écrire plein de
choses dans le firmament, mais ce que
je cherche, c’est à créer un ballet, avec
des danseuses étoiles. Et nous allons
faire du ciel de Béziers le plus bel endroit du monde. »

Allons
enfants !

Mardi 13 juillet,

19h : Rives de l'Orb
l Musique live avec Axess Musik
l Food trucks, vignerons
IGP Coteaux de Béziers
22h15 : Pont Canal :
l Feu d'artifice musical

Mercredi 14 juillet

18h : Théâtre de Verdure
du Plateau des Poètes
l Concert de La Lyre Biterroise

JDB 18 - 1er juillet 2021
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Mardi

à Valras

Tous les mardis de 19h à 23h
du 6 juillet au 24 août
Théâtre de la Mer à Valras-Plage

Envie de déconnecter un peu ? Rendez-vous du 6 juillet
au 24 août 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 !

Jeudi à Béziers

Tous les jeudis de 19h à minuit
du 1er au 29 juillet et les 5, 19 et 26 août
Allées Paul Riquet à Béziers
Un des moments les plus prisés de l’été : chaque jeudi de 19h à minuit, sur les ramblas du Biterre, on se
retrouve entre amis pour trinquer à nos beaux vins
locaux, parler d'amour et de vie. Avec, en prime, des
concerts live pour danser ! Et en plus, vous utiliserez
quelque chose de tout nouveau pour consommer…
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Agenda du Biterre

Vendredi

aux Orpellières !

Tous les vendredis de 20h à 22h30
du 9 juillet au 27 août
Maison des Orpellières à Sérignan

Tous les vendredis à partir du 9 juillet, de 20h
à 22h30 au moins, on s’écoute du bon vieux
jazz sous la voûte céleste. Et tout cela dans
le cadre magique des Orpellières, près de la
Maison de site ! Si vous êtes sages, des experts
vous raconteront même comment regarder les
étoiles, filantes ou pas… Astronomie et jazz,
sympa, non ?

Dimanche

à Fonséranes

Tous les dimanches de 18h à 22h
Du 11 juillet au 29 août (sauf 15 août)
Neuf Écluses de Fonséranes à Béziers
Un Truck & Beer, ça vous dit ? Et pourquoi pas
se faire un petit plaisir dominical à la fraîche ?
C’est possible à Fonséranes chaque dimanche
de 18h à 22h avec des montagnes de bières
(Alaryk, Kiss Wing, la Gorge fraîche ou encore la
Toria) et moultes victuailles dans les camionsbouffe (food trucks en anglais). Encore une fois,
la musique sera là et bien là avec un groupe du
coin ! Assoiffés et affamés welcome !
JDB 18 - 1er juillet 2021
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Sérignan :

la pinède vivra

Comment ça ? Une pinède menacée à Sérignan au moment
même où la lutte contre le dérèglement climatique est un enjeu
national ? Heureusement, le président a fait en sorte que cette
zone boisée soit sauvée de la destruction. Ouf !

O

n en a beaucoup parlé sur les réseaux, dans la presse locale.
Heureusement, la solution a été trouvée : cet îlot de fraîcheur sera
revendu à son propriétaire originel, M. Fanjaud. Si la fameuse ZAC
de Bellegarde se fera bien, cela n’impliquera plus de couper les 20 000 mètres
carrés de pins. Un accord sera trouvé avec les propriétaires qui le souhaitent
pour que les parcelles concernées leurs soient rétrocédées.
Robert Ménard déplore ce qui a été fait jusque-là : « Ce dossier a été géré en
dépit du bon sens. Désormais, l’avenir n’est plus à la création de parcs d’activités
économiques n’importe où, n’importe comment. Le Biterrois est plus que jamais une
terre d’accueil pour les entreprises. Mais j’ai demandé à notre société d’aménagement
Viaterra de mieux prendre en compte la préservation de l’environnement et le respect
de la biodiversité dans ses futures propositions. »
JDB 18 - 1er juillet 2021
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Soutien scolaire :

On a

besoin
de vous

Vous êtes mère ou père de famille,
retraité ? Vous avez envie d’aider nos
écoliers ? Inscrivez-vous à ce numéro
04 67 36 80 26 pour encadrer les
études surveillées organisées dans tout
Béziers à partir de septembre !

C'

est une énorme opération. Qui nécessite
de nombreux bénévoles, en plus des
enseignants déjà mobilisés : à
partir de la prochaine rentrée scolaire, une
étude surveillée payante sera proposée
à tous les enfants de Béziers, à
raison d’une heure chaque soir.
Elle est ouverte aux 4 500
écoliers du CP au CM2.
Parce qu’on pense que
l’intégration passe aussi
par-là, ce soutien scolaire
sera, outre un travail
sur le traditionnel
"lire - écrire - compter",
principalement axé
sur l'apprentissage du
Français, de nombreux
enfants d'origine
étrangère ayant des
difficultés avec la
langue de Molière.
On va y arriver,
mais on compte sur
toutes les bonnes
volontés !

Tarif unique de l’étude
surveillée : 11 euros/mois
Inscriptions :
actioneducative@beziers.fr
04 67 36 80 26
JDB 18 - 1er juillet 2021

23

Une

histoire

de moutons
À Béziers,
les moutons
se mobilisent
pour sauver la
planète. Et en
plus ça fait de
belles photos,
non ?
Idée simple mais efficace

Quand on peut sauver la planète,
on ne se prive pas ! Et parfois,
l’écologie passe par des idées
toute simples, loin du bla-bla de
certains idéologues. Simple et
efficace comme ce que fait la Ville
de Béziers qui a mis à disposition
d’un éleveur - gratuitement - ses
bassins de rétention clôturés.
Mirko Tresigny (Domaine de la
Croix de Pavie à Bessan) a donc
tout loisir de venir faire pâturer
ses moutons sur place. C’est ce
qu’on appelle l’écopâturage.
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Que des avantages, à coût réduit !

« C'est une démarche respectueuse de
l’environnement initiée par la Ville, parce
que, clairement, l’écopâturage est une
méthode alternative et écologique qui
permet de conserver et d’entretenir des
espaces naturels » explique Gilles Dupuy,
directeur des espaces verts de la commune.
« Le tout, précise-t-il, en minimisant
l'utilisation d’engins mécaniques et
thermiques. » L’écopâturage, décidément
solution d’avenir. Oui : car c’est aussi un

bon moyen pour entretenir des zones
sensibles telles que les bassins de rétention
et les espaces naturels extensifs, qui
présentent parfois une forte déclivité.
Bref, une solution naturelle présentant de
nombreux atouts écologiques (absence de
rejet pétrochimique dans l’atmosphère,
fertilisation naturelle des sols et
préservation de la biodiversité, aucun
déchet d’herbe à évacuer), économiques car
outre un gain de temps et d’énergie pour les
agents municipaux, les coûts sont réduits.
JDB 18 - 1er juillet 2021
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Révolution à
la Gare routière

Une nouvelle ligne plus rapide

Plus de 4,6 millions d'euros seront investis par l’Agglo pour la création d’une nouvelle
ligne. Objectif ? Améliorer la circulation sur le tronçon gare SNCF - gare routière
Charles de Gaulle. Assurer un service rapide et régulier pour relier plus rapidement
l'est à l'ouest de la ville. D’une longueur de 12 km, elle affichera une fréquence de
passage élevée (10 min en heures de pointe), une amplitude horaire importante (5h5021h15), la priorité des bus aux feux et des couloirs aménagés. Elle desservira les zones
d’emploi (hôpital, Méridienne), les espaces commerciaux (centre-ville, Polygone, Voie
Domitienne), la médiathèque, les piscines, les écoles, collèges, lycées, IUT, etc.
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C

omme vous le savez, notre gare routière va bénéficier d’un
Pour tout savoir sur
important lifting à compter du 7 juillet. Et elle le méritait
les nouveaux quais de bus
bien ! Revers de la médaille, les travaux vont générer
d’importantes modifications, puisque tous les arrêts des lignes
vont être réorganisés autour de ladite gare. Les quais vont être
déplacés. Nous en sommes conscients, cela va perturber votre
quotidien. Mais c’est pour améliorer vos déplacements et les
fluidifier que l’Agglo entreprend ce vaste chantier. Bientôt,
mais aussi à la Boutic’Bus, déplacée
vous tous bénéficierez d’une gare routière moderne,
au 66 boulevard Frédéric Mistral
sécurisée et accessible, avec des bornes d’informations
aux voyageurs, une agence commerciale toute neuve,
des espaces publics agréables… Le jeu en vaut la
chandelle, non ?

www.beemob.fr
ou 0 800 80 80 80
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Le Jardin du Faubou

Créé par les Espaces verts, le Jardin du Faubourg est désormais le plus
complet de Béziers au niveau des infrastructures. En effet, une nouvelle
aire de fitness est venue enrichir le site depuis quelques semaines
(coût : 115 000 euros). Désormais, les habitants du quartier possèdent
un équipement de première classe pour la détente !
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rg au grand complet
Fraîcheur de vivre

Un petit peu d’histoire : le Jardin a été créé dans ce vieux quartier
populaire par le service Espaces verts de la ville en 2007. Il a été
agrémenté au fil des années par de nombreux équipements, faisant le
bonheur des plus jeunes. Au début, un demi-terrain de foot en herbe
de 2 600 m2, suivi d’un boulodrome et d’une zone multisports en 2009
et 2010. En 2019, la municipalité a nettement augmenté l’offre avec la
création d’une nouvelle aire de jeux adaptée aux normes d’aujourd’hui
et surtout, avec l’installation d’un très rafraîchissant espace de
brumisation l’année suivante. C’est plutôt agréable en ce moment.

Muscler son corps

Le coin fitness, qui va ravir les pratiquants, occupe
375 m2 avec ses dix modules. De quoi muscler
son corps en toute tranquillité. Mais ce n’est pas
tout, le Jardin du Faubourg possède également
une aire canine pour que vos toutous puissent
gambader et un potager pédagogique (géré par la
Maison de quartier Martin Luther King). Comme
vous le savez, ici, on milite pour la défense de
l’environnement. Alors on a planté 50 arbres dans le
Jardin en 2019 et 55 autres en 2020. Pas mal, non ?
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La nature

3 et 4 juillet, de 10h30 à 19h
Inauguration de la Maison
des Orpellières

reprend ses droits
Au cœur d’un site naturel superbe classé Natura 2000,
la toute nouvelle Maison des Orpellières ouvre ses
portes à partir du 3 juillet.

L'

ancienne colonie des Tellines a été transformée en centre
d’interprétation de la faune et de la flore locale, avec pour
objectif d’offrir au public une mine d’informations sur ce
patrimoine exceptionnel. L’Agglo a participé à hauteur de 3,5 millions
d’euros à ce projet soutenu par le Département, la Région, l’Europe et
le Conservatoire du Littoral, propriétaire du site.

Un menu festif !

Les 3 et 4 juillet, vous pourrez visiter la Maison
de site à la découverte de l’espace
scénographique, suivre des balades
contées, participer à des ateliers en
lien avec l’environnement, fabriquer des
cerfs-volants, méditer en taï-chi, tenter
des activités sportives (canoë, paddle, etc.)
savourer une dégustation gourmande autour
du vin et de produits locaux. Mais aussi vous
promener à dos de dromadaire et vous lancer dans
une chasse au trésor ! Programme complet sur
www.beziers-mediterranee.com.
JDB 18 - 1er juillet 2021
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Il va
s’en passer
s’en
des choses !

La Maison des Orpellières vivra intensément tous les jours avec
une foule d’activités pour petits et grands. On pourra s’y restaurer,
trouver des objets éco-responsables en boutique, dénicher un spot
Insta hyper sympa sur le Belvédère, déguster le show immersif,
apprendre avec les expos, etc. Les scolaires y découvriront la nature
en grand tout au long de l’année dans une classe intégrée au site.
Franchement, expérimentez-la au moins une fois !

Environnement et oiseaux

L’Association Autres Regards sur l'environnement Piémont biterrois (Arepb) propose
tous les lundis et vendredis matin une sensibilisation à l'environnement et à la protection de la nature, en particulier le site
des Orpellières où se situe la maison. De
son côté, la Ligue de Protection des Oiseaux
propose, certains mardis, des sorties ornithologiques afin de sensibiliser à la faune des
Orpellières. Ces trois animations sont offertes
au public, sur inscription auprès de l'Office
de Tourisme.

32 JDB 18 - 1er juillet 2021

Spécial enfants

Des ateliers découvertes (15 euros par enfant) pour les
6-12 ans, tous les jours (sauf le samedi) de 15h à 17h.
Les enfants sont pris en charge pour la découverte, le
goûter est offert.

Ça mord !

Tous les lundis : atelier découverte pêche avec Bastien
FishandLove : minimum 5 enfants / maximum 12 enfants
(annulation en cas de météo défavorable au plus tard à 11h le
matin de l'atelier).

On joue

Tous les mercredis : atelier escape box & jeux
avec Play the Game : minimum 5 enfants / maximum 15 enfants.

Miam les fruits…

Tous les jeudis : atelier créatif découpe de fruits avec Philippe
Petit Chef Fil : minimum 4 enfants / maximum 10 enfants.

Djembé

Tous les vendredis : atelier djembé avec François et Isabelle
Deeplight : minimum 4 enfants / maximum 30 enfants.

Science cool

Les mardis 6, 20 juillet & 3, 24 août : atelier sciences ludiques
avec Ludivine - Les Kurionautes : minimum : 4 enfants /
maximum 12 enfants.

Soirées bien-être

Les mardis 13 et 27 juillet, 10, 17 et 31 août et les dimanches :
atelier initiation au Paddle sur l'Orb avec Bérénice
Esprit Glisse : minimum 3 enfants / maximum 10
enfants (annulation en cas de météo défavorable au plus tard à
11h le matin de l'atelier).

Inscriptions en direct auprès des prestataires :

Ça glisse !

Paddle Yoga, yoga et Reikki sont proposés tous les lundis de
l'été par Santosha Fitness, Yin Yang Yoga, Esprit reikki.
Esprit reikki 06 61 57 76 41
Paddle yoga santosha 06 51 03 08 73
Yin Yang Yoga 06 88 20 88 25

Et bien sûr :

• nos Balades découvertes du site : lundis et jeudis à 9h30
• Jazz sous les étoiles + 2 soirées astronomie par
Ciel Mon ami les 6 et 13 août

JDBJDB
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Camargue,

l'action, le courage,

la vie !

Événement exceptionnel dans les Arènes
de Béziers : la Camargue débarque en
personne, avec ses hommes, ses chevaux,
ses taureaux, sa puissance, ses couleurs
vivaces et son odeur sauvage. Deux
soirées inoubliables pour respirer à pleins
poumons l’aventure et toucher des yeux la
grâce et le courage. À quelques encablures
de la Féria, c’est l’apéritif idéal qui sublime
votre été 2021…
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Course camarguaise
TROPHÉE DES AS
Arènes de Béziers
Dimanche 25 juillet à 17h

Quoi, vous ne connaissez pas ce sport au cœur de
la tradition régionale, liant l'homme et le taureau ?
La course camarguaise est en effet une pratique
sportive et culturelle, destinée à mettre en valeur
la combativité, la bravoure et l’intelligence du
taureau Camargue, appelé « biòu ».
Les raseteurs vont à la rencontre du taureau,
s'approchent au plus près de la tête pour lui
décrocher ses attributs (cocardes, glands et ficelles)
puis se dégager le plus rapidement possible. C’est
chaud, c’est bon, c’est Camarguais !

LA CAMARGUE
EN LI BERT É
Arènes de Béziers
Samedi 31 juillet à 22h

Une ode à l'histoire des traditions
camarguaises ou le spectacle époustouflant
associant taureaux, chevaux & arlésiennes
de Renaud Vinuesa, qui permet de découvrir
les jeux de gardians, les manades de taureaux
et chevaux en liberté, les abrivados (courses
camarguaises) et autres jeux ancestraux. Si
après ça, vous n’aimez pas cette planète et
cette époque !
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Pianos

I

hantés

L’homme qui photographie les pianos
échoués dans les demeures abandonnées
expose en ce moment à l’Espace Relin,
place des Chaudronniers à Béziers.
Troublant et esthétique !

l scrute les demeures aristocratiques et abandonnées sur son ordi via Google earth. Puis
il fonce sur le terrain, aux quatre coins de l’Europe. Romain Thiery, basé à Clermontl’Hérault, est photographe de lieux fantômes, de maisons hantées, mais plus encore, des
pianos qui gisent à l’intérieur, telles des épaves au fond d’océans de souvenirs. Au cœur des
salons éventrés en Autriche, sous les verrières proustiennes d’un château polonais, la lumière
du jour révèle, sans aucune mise en scène, ces morceaux de passé. On y entend presque un
nocturne de Chopin… Interview !

Pourquoi les pianos ?

J’ai commencé à jouer de cet instrument à cinq ans.
Et très vite, la photographie avec ma mère. Pour moi,
le piano est ancré dans notre culture, notamment
dans un axe allant de la France à la Pologne.

Combien de lieux avez-vous exploré ?

Depuis quinze ans que je me consacre à ce travail,
des milliers ! Et j’ai réussi à y trouver 126 pianos.
J’ai maintenant un réseau et beaucoup de contacts
pour me faciliter la tâche.
Étrange que les propriétaires aient laissé
ces pianos ?
Non. Pas tant que cela. Le piano est difficile à
transporter car très lourd. Il est encombrant dans un
héritage. Et il faut être musicien.

Requiem pour pianos
Jusqu'au 11 juillet,
vendredi, samedi et lundi,
14h à 19h. Dimanche 10h à 13h.
Œuvres en vente sur place.
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La demeure la plus étonnante
que vous avez visitée ?
Probablement un palais en Pologne.
Il y a beaucoup de palais abandonnés
là-bas, car ils n’ont pas encore
notre politique de sauvegarde du
patrimoine. Il était devenu une sorte d’hôpital
pendant la Seconde Guerre mondiale, puis un
sanatorium.

”

Je photographie
les pianos tels quels.
Il n’y a strictement
aucune mise en scène

”
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À propos du marc
Le maire de Béziers revient sur le déplacement du marché
du Champ de Mars au Stade Raoul Barrière, décision qui
a suscité quelques incompréhensions chez certains.

Certains se plaignent de la disparition du marché, le vendredi,
de la place du 14 juillet, l’ancien Champ de Mars…
Revenons un an en arrière. Alors que notre pays est frappé
par la première vague de l’épidémie de Covid, les marchés
non alimentaires sont suspendus. Nous décidons alors de
déplacer le marché alimentaire qui se tenait place David
d’Angers et de l’installer au Champ de Mars : nous devions
respecter des règles de distanciation draconiennes entre
les différents étals. C’était le seul endroit où nous avions
suffisamment de place pour le faire. Quand l’interdiction
des marchés non alimentaires a été levée, que pouvions-nous
faire ? Revenir à la configuration initiale ? Impossible. Les
travaux prévus place David d’Angers allaient commencer.
Et, même si elle est grande, la place du 14 juillet ne peut
accueillir la totalité des commerces alimentaires et non
alimentaires. Il a fallu faire des choix. Nous les avons faits.
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Au profit des commerces de bouche…

J’ai proposé aux commerçants non alimentaires, qui sont
un peu moins de 200, de choisir une soixantaine d’entre eux
qui pourraient se réinstaller provisoirement sur la place du
14 juillet aux côtés des commerçants vendant de
l’alimentation. En les tirant au sort, en privilégiant les plus
anciens ou en choisissant ceux qui résident à Béziers. Bref,
en optant pour la méthode de leur choix. Ils n’ont pas voulu
le faire. Qu’y puis-je ? En revanche, ils m’ont demandé de
les installer plus haut, autour de la place du 8 mai où, il y
a quelques années, ils avaient été transférés le temps de
certains travaux. J’ai réuni les habitants de ce quartier.
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils s’y sont montrés
farouchement opposés. J’en ai pris acte.

ché du vendredi
Le marché de la rue Stavropol
le vendredi 11 juin dernier.

faisons tout pour que le marché non
" Nous
alimentaire, qui a été transféré derrière
le stade Raoul Barrière, se développe."

Et maintenant ?

Après la rénovation de la place du 14 Juillet, une
cinquantaine de stands pourront s’installer, ce qui
correspond au nombre de commerçants de bouche. Nous
faisons donc tout pour que le marché non alimentaire,
qui a été transféré derrière le stade Raoul Barrière, rue de
Stavropol, se développe. On s’y gare sans problème. Des
bus le desservent. Nous venons même d’y ajouter une
brocante pour le rendre plus attractif. Difficile de faire
davantage…

Mais pas suffisant pour calmer les plus récalcitrants…

Je sais. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. On
aurait pu mettre en place un marché mixte, à condition
que chacun fasse des concessions. Cela n’a pas été
possible. Je le regrette. Faisons maintenant en sorte que
les deux marchés - l’alimentaire place du 14 juillet et le
non alimentaire de la rue de Stavropol - soient des succès.
Nous nous y employons.
JDB 18 - 1er juillet 2021
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Ballesta,

aux portes
du

Monde
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Le boxeur biterrois, 26 ans, déjà
quatre fois champion de France,
est en pleine préparation pour
le combat crucial qui se tiendra
à Boujan le 23 juillet. En cas de
victoire, Bastien Ballesta entrera
dans le classement mondial de
la WBC ! Tous les rêves
seront alors permis.

8h15. Le soleil cogne déjà. Mais moins fort que le
gauche de Bastien Ballesta. Au bord du canal du Midi, le
quadruple champion de France des super légers (-63,5 kg)
tape dur dans les pattes d’ours dressées par son père. Oui,
ici on bosse en famille. Bastien travaille comme un chien
sous l’égide du paternel. Et celui-ci, Patrick, a de quoi
répondre. Ex-boxeur pro, préparateur physique de l’ASB
Foot, il sait parler au fiston. « Ça fait un moment qu’on se
connaît », rigole-t-il.
L’entraînement est intensif. Les poings passent à
quelques millimètres du visage. La mécanique est
bien huilée. Les corps râblés, affutés. Le quotidien est
spartiate : salle de sport, le long du canal, sur la piste du
stade de la Présidente… et bientôt un stage commando
aux Mureaux, dans les Yvelines. Pourquoi là-bas ? « Les
Mureaux, c’est une usine à champions, explique Bastien. Ça
fait trois ans que j’y vais régulièrement. »

« Boujan, c’est la porte d’entrée pour le grand monde. Si
Bastien l’emporte, c’est l’accès à la Ligue des champions »
souligne Patrick. Quand on regarde le fils, sa motivation,
on n’a pas beaucoup de doute sur la suite de l’aventure !

Vendredi 23 juillet - Arènes de Boujan
À partir de 19h30.

Entrée 15 euros, buvette et restauration sur place.
3 combats amateurs, 6 combats professionnels.

JDB 18 - 1er juillet 2021

41

bouillon de

Culture

À voir

À

une esclave en fuite
dans une Amérique dont
on a peine à imaginer
qu’elle a un jour existé.

Signée du cinéaste Barry Jenkins,
oscarisé en 2017 pour Moonlight,
Underground railroad est adaptée
du roman éponyme de Colson
Whitehead (prix Pulitzer). C’est
l'incroyable histoire de Cora, jeune
esclave des années 1850, qui parvient
à s'échapper d'une plantation de coton
et emprunte pour cela le mystérieux
"chemin de fer souterrain", en réalité un
réseau de stations tenues par des résistants
anti-esclavagistes (les "chefs" de gare), noirs ou
blancs. Le coup de génie de la série est de mêler
à l'histoire tragique (le premier épisode contient
des scènes choquantes) un certain réalisme
fantastique qui nous rappelle par moment la
Quatrième dimension ! Poignant et instructif
pour comprendre les origines du racisme aux
USA. Pour info, ce "chemin de fer souterrain"
a bel et bien existé, mais sans train ! Une fois
visionné ce superbe Underground railroad, on
se pose la question : une telle série serait-elle
possible sur l’esclavage qui a sévi pendant des
siècles dans le Maghreb et au Moyen-Orient ?
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Le mystérieux
chemin de fer
Underground
railroad

Série créée par Barry Jenkins
(10 épisodes d’une heure).
Avec Thuso Mbedu, Chase W. Dillon,
William Jackson Harper.
Visible sur Amazon prime video.

Le coup de génie
de la série est de
mêler à l'histoire
tragique un
certain réalisme
fantastique

Une disco
évaporée et
des textes
volontiers
délicats

O

À voir
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C’est

NAISSANCES

la vie

Wassim ABERBACH - Keurtis AELTERS - Gabin ALAUX ORENES - Ahsen AYDIN
Izia BERTON - Raphaël BERVILLÉ - Mya CHAIB - Alba de MAGALHAES LOPEZ
Lya DE OLIVEIRA - Isis DEPRET - Charles DESCAMPS - Kenzy DETHOOR - Marin DUHAIL
Kelissa GONZALES - Thibault MOREAU - Athénaïs PRADOS - Nolan RATIER - Anandi
RATINEY LEJEUNE - Lylio REDON - Weston REY - Lyana STURZEL - Célestin THENE
Sanad ABBASSI - Hayden BAGES - Lisandro BAJEN - Camélya BELEMQADDEM - Jeyson
BOUDOT - Alcide BOULIVET - Elio BOUSQUET - Lyam CLAUZEL - Alyx COULON PALAHI
Naël COULON PALAHI - Gabriella DE OLIVEIRA MELO MAZOT - Rym DJERMOUNE
Enaël DOS SANTOS FERREIRA - Lahna ET TAYA - Amira FAGROUD - Chaneze FAKROUNE - Noham GUERBAZ - Gabriel HELLER - Eléanore HIGON - Kamil LAKEHIH
Léna LAVIGNE - Maé Thomas MABILON - Télia MACIA DA GIOZ - Maëly MAGNIEZ - Mohammed MEZILLET - Noémie MONNIER ROMANES - Djeena PERROT
Lysandro PIERRON - Titia POLI ARZALIER - Milo ROBINOT - Catalina ROS NORIEGA - Axel SAGA

Ça s’est passé le...

15 juillet 1977

Le jour où Claude François a failli devenir fou

J

uste avant de chanter aux arènes de Béziers, Clo-Clo fait étape à Argelès.
Mais rien ne se passe comme prévu ! Argelès-sur-Mer, 15 juillet 1977.
Chaleur de plomb sur le plateau de l’émission Midi Première, qui se déroule
en plein air. C’est le monde d’avant. Avant les masques, les gestes barrières.
Avant les consignes de sécurité. Une émission en vrai direct. Mais ce jour-là, rien
ne marche pour la présentatrice Danielle Gilbert. Les clodettes sont sur scène
mais pas Claude François, perdu dans la foule. Les gendarmes sont littéralement
débordés par la masse humaine. Trempé de sueur, Clo-Clo arrive soudain à s’extraire
du magma ! Danielle Gilbert commence une longue interview improvisée car la
sono est en panne : les gens ont arraché les fils ! « Où serez-vous en tournée ce soir ? »
- « Aux arènes de Béziers » répond la star. Puis arrive la fiancée américaine de CloClo, qui ne comprend pas un mot de la présentatrice ! On offre une fleur fanée aux
chanteur… Des gamins lui sautent au cou. La chanson est enfin lancée, en playback… Mais Clo-Clo n’est pas sur la bonne scène. Il faut à nouveau fendre la foule.
C’est le bazar. On voit les forces de l'ordre se bagarrer avec les groupies, Claude
François assure comme il peut. Puis l’engloutissement par le public. Surréaliste.
On se demande comment l’auteur du Lundi au soleil est arrivé entier à Béziers !
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https://youtu.be/AvTCBzC1ZmY

HOROSCOPE

Lion

de chalen zorian

Bélier

taureau

gémeaux

cancer

lion

vierge

du 21 juillet
au 20 août
C’est probablement l’été qui vous
occasionnera le plus d’émotions de
votre vie ! Plages : ne rentrez pas votre
ventre, ça ne sert qu’à vous complexer
davantage.

balance

2e décan : autour du 25, ce sera l’apéro de
toutes les révélations ! Travail : vous vivez
vos meilleurs moments. La rentrée sera
bien plus dure !

scorpion
Couple : prenez le problème par les
cornes ! Il ne mérite peut-être pas vos
sentiments. Régime : de l’avocat, rien
que de l’avocat !

Un spritz bu trop vite va déclencher
un étrange évènement en terrasse.
Santé : des mots de tête de plus en plus
importants, surtout après le spritz…

Le 1er décan va vivre un début d’été
difficile sur le plan amoureux. La
conjonction Saturne-Pluton sera en
revanche bénéfique pour les célibataires
du 3e décan !

Gros débat sur le vaccin en famille.
Risques d’effets secondaires avec votre
beau-père. Travail : la deuxième dose est
de trop !

sagittaire
Mystérieuse rencontre un soir de 14
juillet. Elle vous a regardé fixement, et
puis boum, votre cœur a explosé !

capricorne
L’alignement des planètes sera tel qu’il
vaudra mieux faire profil bas pendant
quelques semaines au bureau. Amitié :
elle va être déçue par votre ton.

verseau
Attention aux coups de soleil, surtout
si vous êtes à la recherche du grand
amour. Amitié : climat astral tristounet
pour le 2e décan.

Un incroyable voyage va bouleverser
votre été. Couple : et si vous étiez prêt
à franchir le cap ? Argent : ça va être
chaud, très chaud.

poisson

Votre décision de faire porter un masque
à votre chien peut surprendre vos
amis. Soyez tolérants vis-à-vis de leurs
réactions. Vacances : ça sent le couscous !

1er décan : la Lune entre en Mars,
vous pourrez donc aller au bout de
votre nouvelle idée. Travail : ce sera la
proposition la plus folle de votre vie !
Chips : évitez le goût bacon.
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Tribunes libres

Les élections : un enjeu essentiel de la vie de notre démocratie
et de notre territoire

Les 20 et 27 juin nous sommes appelés à désigner nos représentants
au conseil départemental de l Herault et au conseil régional d
'Occitanie.
Ces 2 institutions œuvrent au quotidien pour les habitants du territoire
quels que soient leur âge, leur situation, qu’ils soient chefs d'entreprise,
demandeurs d’emploi, étudiants ou en situation de handicap.
Autant dire que participer à ces élections est ESSENTIEL.
L’abstention est un fléau.
Malgré le contexte sanitaire, la campagne électorale permet à chaque
candidat ou liste de formuler des propositions, de partager ses valeurs.
Malheureusement on ne peut pas en dire autant des débats proposés
par nos chaines d 'infos en continu qui, la plupart du temps
pourrissent littéralement la vie démocratique par des analyses à
l'emporte-pièce sans véritables contradicteurs crédibles.
Tâchons de nous faire une opinion objective en lisant les programmes
de chacun des candidats et ne manquons pas l’occasion de nous
exprimer chaque fois que l'on nous sollicite.
Voter, c’est faire usage de son libre arbitre, c'est prendre du recul
par rapport aux surenchères démagogiques et c’est clouer le bec
aux politiciens d’opérettes qui pensent séduire parce qu’ils parlent fort
Aujourd’hui, demain, dans les mois à venir, par son bulletin de
vote, le citoyen impose le respect au cœur du débat démocratique.
Votre voix compte, faites la entendre !
Daniel BALLESTER
Ensemble pour le Biterrois

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.

Des finances maîtrisées

Des comptes administratifs maîtrisés et raisonnables. C’est ce que
les conseillers de notre Agglomération ont approuvé à l’unanimité
le 14 juin dernier. Une bonne nouvelle, car, évidemment, l’exercice
2020 dont il était question fut très particulier à cause de la crise
sanitaire. Il a fallu ainsi engager pas moins de 5 millions d’euros de
dépenses de fonctionnement en raison de cet évènement. L’Agglo a
bien sûr été aux côtés des entreprises locales : 362 d’entre elles ont
déjà reçues notre aide financière. De nombreuses autres suivront, les
dossiers sont en cours d’examen. Sur un plan plus global, dans une
perspective de soutien au tissu économique, l’Agglo a augmenté de
27,5 % ses investissements par rapport à l’exercice précédent !
Pour que ce budget demeure raisonnable malgré le contexte,
des efforts ont été réalisés sur la masse salariale qui a seulement
augmenté de 2,3 %, soit la plus faible hausse depuis 2015. Du côté
de la gestion des déchets, compétence capitale de notre Agglo, là
aussi, ça va beaucoup mieux : chacun paye enfin ce qu’il doit : en
effet, notre centre de traitement reçoit également les déchets de
collectivités limitrophes. Le montant qui leur était facturé jusqu’à
maintenant était curieusement plus faible que le coût véritable payé,
lui, par notre Agglo ! Comme vous le voyez, notre action se résume
simplement : investissement, gestion raisonnable et efficacité.
Robert GELY
Maire de Lieuran-lès-Béziers
Vice - Président de l’Agglomération
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