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Plus

qu’une

course

Béziers Urban Trail
24 octobre

Une déclaration

d’amour

I

en short

édito

l est de retour ! Qui ? Le Béziers
Urban Trail bien sûr ! De retour
après une édition annulée pour
cause de Covid l’an passé. Mais ce
24 octobre, les runners seront là et bien
là, venus comme lors de la saison 1 de tout
l’hexagone. Pour la compétition ou pour
le plaisir, ils vont avaler les kilomètres
avec gourmandise dans un paysage
chargé d’histoire.

Il faut dire que le B.U.T est plus qu’une
course. C’est une déclaration d’amour
faite à la plus ancienne ville de France.
Une déclaration d’amour pas comme les
autres, faite au ras du bitume, en basket
et en short, le souffle court. Une ode
poétique et musculaire à la beauté de
la ville-centre de l’Agglo, puisque les
différents parcours mettent un point
d’honneur à revisiter les principaux lieux
historiques, les cartes postales comme on
dit. Génial, non ?
Quand un sport populaire marie si bien
effort physique et culture, on ne peut
qu’applaudir des deux mains. Au fait,
vous êtes où le 24 octobre ?
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Ripaille

À Bassan, la municipalité organise sa traditionnelle soirée
des primeurs durant laquelle elle off re le vin nouveau
élaboré par les domaines viticoles de la commune, le
vendredi 22 octobre dès 19h à l’extérieur de la promenade
située au centre du village. Au menu également : assiettes
de charcuterie, fromages et cornets de châtaignes pour
accompagner ces vins. Le tout animé par le jazz band
« Grumer's ».

Champions

Le BMC de Béziers n’en finit plus de rafler les titres.
Lors du championnat d’Occitanie FSGT à Bazus (31),
Gabin Rau et Loïc Milo sont devenus respectivement
champions d'Occitanie minimes et juniors. Gabriel
Bour et Georges Reverdi ont quant à eux décroché
l'argent. Les coureurs du BMC Béziers ont évolué sur
un parcours vallonné avec une arrivée en bosse.

Toro !

105 000 !

C’est le nombre de personnes qui ont été vaccinées au
centre de Zinga Zanga à Béziers depuis son ouverture.
Un chiffre exceptionnel dû, entre autres, à l’excellent
travail du personnel soignant sur place !
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Les 39e Journées taurines se
tiendront du 21 au 24 octobre
à Béziers. Au menu :
Jeudi 21 au Théâtre Municipal à 20h30 : conférence « Une
vie de torero » 40 années d’alternative de Richard Milian et
Victor Mendes. (gratuit)
Vendredi 22 au Musée Taurin à 18h30 : expo « L’art taurin des
terres d’Oc » en présence de Richard Milian et Victor Mendes.
À 20h30 au Théâtre municipal : spectacle « Minotaure »
Paroles de toreros, avec Yannis Ezziadi (gratuit).
Samedi 23 à la peña Emilio Oliva à 12h, réception des
Maestros et 20h à Zinga Zanga : dîner de Gala.
(35 € sur réservation au 06 88 06 65 70).
Dimanche 24 aux Arènes à 10h30 : grand gala taurin (gratuit)
15h : inauguration de la peña Christian Parejo avec quatre
novillos de ganaderias françaises pour Christian Parejo.
18h : tirage au sort de la tombola.
Campo de feria « Aux Corrales » de 9h30 à 19h30, tapas,
vino y musica.

On fait le tri !

L’automne est là, c’est le bon moment pour faire un
peu de ménage dans ses armoires et d’en faire profiter
les autres tout en remplissant son porte-monnaie !
À Corneilhan, l'association des parents d'élèves organise,
le dimanche 17 octobre prochain, de 7h à 18h, un videgrenier, place de la République.

Soif à Cers

Le vin nouveau, bien frais en bouche, ce sera aussi
à Cers, le 24 octobre à 12h à la salle des fêtes. Dans
une ambiance détendue, cela va sans dire !

Plaisirs d’automne

Jules

Verne

Dans le cadre de son festival « Autour du monde »,
Servian poursuit son voyage. Départ le 20 octobre,
de 15h à 16h, pour les 6-10 ans, avec le spectacle de
contes Ailleurs par la conteuse Mathilde de Lapeyre
de Bellaire. Puis, les 26 et 29, de 14h à 16h, pour les
6-10 ans et les 11-14 ans avec les ateliers de Minami
Aïkido : fabrication de panneaux directionnels
symbolisant les lieux traversés par les personnages des
voyages extraordinaires de Jules Verne. Ces panneaux
seront implantés dans différents lieux de la commune.

Idée loisir à Servian : le festival de musiques actuelles
du 22 octobre, 17h30, à la Parenthèse avec les Zoufris
Maracas (25 à 35 €). Puis le 23, un concert avec La
Yegros à 19h30, toujours à La Parenthèse (25 € ou
23 €). Le 29 octobre, c’est la fête du vin, dès 19h30,
même lieu. Les producteurs vous feront déguster leurs
divins breuvages. On terminera ces agapes de la foire
d’automne le 30 avec un repas dansant (25 €) à la salle
Jean Moulin !

Villeneuve
en scène

Un festival de théâtre amateur, ça vous tente ? Alors
direction l’Espace des libertés Gérard Saumade
à Villeneuve-lès-Béziers. Sur les planches, le
30 octobre, à 20h, Les belles-sœurs, de la compagnie
« Les Roberts de N’Hérault ». Le 31 à 17h, Nous
ne sommes pas du même monde, de la compagnie
« Sersau ». Le 6 novembre à 20h : Art de Yasmina
Réza par la compagnie des «Mots dits » Et enfin, le
7 novembre à 17h, avec la pièce Entre 15h et 15h30,
de la compagnie « Méli-Mélo ». Tout est gratuit !
JDB 22 - 15 octobre 2021
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Êtes-vous prêts pour L
Annulée en 2020 en raison de la crise
sanitaire, la 2e édition du BÉZIERS
URBAN TRAIL aura bien lieu ce
24 octobre. En 2019, pour rappel,
2 800 participants venus de
58 départements et trois
pays étaient au rendezvous. Et si vous
tentiez cette course
unique mêlant sport
et culture avec un
parcours pimenté
des plus beaux lieux
de Béziers ?
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Les principales nouveautés
- Passage inédit au stade de Sauclières
(escaliers, vestiaires, passage dans le tunnel
historique des joueurs de rugby, tour du stade)
sur les 15 et 20 km
- Traversée de la brasserie La Gorge Fraîche sur les
15 et 20 km
- Passage au Musée Fayet
- Traversée sur la fin du parcours de la cour du Lycée
Henri IV, bar le Beer District et des Halles
(sur toutes les distances)

A course de l’année ?
BÉZIERS URBAN TRAIL

Épisode 2 - Dimanche 24 octobre
Départ : 9h15 sur les allées Paul Riquet
Arrivée : place Jean Jaurès
Retrait des dossards : Théâtre
(samedi + dimanche matin)

de la 2e édition :
Les autres sites et animations qui font
le succès du BUT seront au rendez-vous :
une belle version revisitée des Journées du
Patrimoine baskets aux pieds, avec la traversée des
principaux sites historiques et touristiques de la ville,
dont une partie qui seront ouverts exceptionnellement
pour l’évènement. Bref, un « best of » Béziers pour
les coureurs du 15 et 20 km : cœur de ville historique,
berges de l’Orb et Canal du Midi, et jusqu’aux 9 Écluses
de Fonseranes - Animations musicales sur le parcours
pour couronner le tout !

Cadeaux
Un tee-shirt BUT collector.
Une médaille souvenir à condition de franchir la ligne d’arrivée.
Une bière pression oﬀerte à tous les participants sur la place
Jean Jaurès après l’arrivée
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On va

brasser

du bonheur

La deuxième édition de la Fête de la
bière s’annonce magnifique.
Après le succès retentissant du
cru 2020 - plus de 10 000 entrées ! - ,
l’ambiance a des chances d’être
au rendez-vous. Surtout que cette
fois-ci, la fête s’étend sur deux
jours. En clair, ça va mousser
messieurs dames !

L

a bière est une vieille, très vieille
passion humaine. Les Egyptiens en
consommaient sans modération,
leurs dames s’y trempant même
tout entières pour des bains régénérateurs,
tout comme nos ancêtres les Gaulois qui
en buvaient à tout bout de champ. C’était
le temps de la cervoise, une bière moins
houblonnée, plutôt à base d’orge à l’époque,
boisson qui avait l’avantage d’être moins
dangereuse que l’eau pure, puisqu’elle était
stérilisée durant le processus de fabrication !
À Béziers, pendant deux jours, vous aurez
de quoi en découvrir de belles : des blondes
délicieusement fragiles en bouche, des
corsées, des blanches, acidulées, triples, des
brunes turbulentes, des ambrées rêveuses et
mêmes des rousses généreuses. À consommer
avec modération bien sûr, mais on vous fait
confiance ! Au programme des festivités,
plusieurs groupes musicaux, une floppée de
brasseurs et des restaurateurs pour éponger vos
plaisirs mousseux. Attendez-vous à de beaux
moments de ripailles en bonne compagnie.
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2e Fête de la bière

Arènes de Béziers, vendredi 5 novembre de 18h à 1h
et samedi 6 novembre de 11h à 1h
Entrée gratuite
Houblon à savoir
La Chine est le premier producteur mondial de bière,
très loin devant l’Allemagne.
Les Tchèques sont les plus grands consommateurs
de la planète avec les Allemands.
La bouteille de 33 cl, facilement consommable
à la maison, a été inventée en 1949.
À Munich, fief des fêtes de la bière (Oktoberfest),
on sert souvent dans des chopes de… 1 litre
Si la plupart des bières affichent de 5 à 12 %
de taux d’alcool, la plus forte du monde est une
bière écossaise, la terrible Brewmeister Snake Venom :
67, 5 degrés ! Vous n’êtes pas obligés d’essayer...
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Un vent
d’optimisme !

Augmentation des ouvertures de
commerces, hausse des prix de
l’immobilier : de nombreux chiffres
publiés récemment montrent que
l’optimisme est de retour dans
Béziers et son Agglo.

15,5 %

: c’est le plus bas taux
de « vacance commerciale » depuis 20 ans à
Béziers ! Le chiffre, donné par un organisme
indépendant spécialisé, Codata, traduit la
proportion de locaux commerciaux fermés
dans un périmètre de centre-ville. Ce taux
en forte diminution montre que, malgré
la crise sanitaire, la reprise est là !

7,2 %

: c’est
l’augmentation sur un an du prix
de vente de l‘immobilier ancien
(maisons) sur Béziers (chiffres
septembre 2021, Chambre des
Notaires). Il est de + 3 % sur
notre littoral et de + 6% dans
l’arrière-pays.
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D a n s t o u t e l ’A g g l o
Festival Grands Zyeux
P’tites Zoreilles (GZPZ)
Du 23 octobre
au 7 novembre

la fête
Ce sera

des tout-petits !

De Coulobres à Villeneuve-lès-Béziers,
de Montblanc à Sérignan ou Béziers,
Grands Zyeux P’tites Zoreilles (GZPZ)
est de retour cette année dans les médiathèques
et communes de l’Agglo avec l’auteure-illustratrice
Corinne Dreyfuss (Connais-tu Pouf, Pomme,
pomme, pomme, etc.) en invitée d’honneur.
Au menu : spectacles, théâtre d’ombres, lectures,
expos, jeux pour les enfants de 6 mois à 6 ans
et même soirée pyjama ! Voici quelques coups
de cœur de la rédac mais n’hésitez pas
à consulter le programme complet sur
mediatheque.beziers-mediterranee.fr
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Entrer dans un livre

Médiathèque André Malraux, Béziers
Du 23 octobre au 7 novembre
Graines d’histoires est une expo à hauteur
d’enfant autour des œuvres de et réalisée
par Corinne Dreyfuss. Tous les sens des petits
sont mis à contribution, mais aussi l’écrit, l’image,
le langage. Une façon d’entrer dans un bouquin
pour de vrai !

Marionnettes

Médiathèque Max Segonne,
Alignan-du-Vent
Mardi 26 octobre 10h
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, une
aventure dans la forêt de Carabotte où il se passe
des choses bizarres. Surtout que les châtaignes
ont disparu ! Monsieur Ploum pourra-t-il
les retrouver ? Par la Cie Carabotte.
Réservation 09 62 65 97 19

Frissons d’Halloween

Médiathèque Simone Veil, Sauvian
Vendredi 29 octobre, 18h
À partir de 3 ans. Mets ton costume
d’Halloween pour venir écouter des histoires
frissonnantes à la médiathèque.
Réservations par téléphone au 04 67 39 91 72
ou par mail : mediatheque@ville-sauvian.com
Médiathèque Albertine Sarrazin,
Lignan-sur-Orb
Samedi 30 octobre, 19h45
À partir de 3 ans. Prends ton doudou
et viens nous retrouver en pyjama pour
une soirée de lectures et de frissons !
C’est bientôt Halloween, on va faire la fête
aux monstres, sorcières, dragons et autres
vilains en tout genre. Réservations par
téléphone au 04 67 37 86 38 ou par mail :
mediatheque@lignansurorb.fr
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Éteignez
la télé,
les vacances,
c'est pour
prendre l’air !
Sur le magnifique site
des Orpellières,
l’Office du tourisme
de l’Agglo propose des
activités très sympas pour
vos enfants lors des vacances
de la Toussaint. Demandez
le programme !

Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 octobre
> 15h à 17h Atelier goûter environnement
Les Orpellières Ludiques 15€/enfant
> 15h à 17h balade naturellement contée 8€/personne (sauf mercredi)
Jeudi 28 et vendredi 29 octobre
> 15h à 17h Atelier goûter pêche 15€/enfant
> 15h à 17h balade naturellement contée 8€/personne
Samedi 30 octobre, dimanche 31 octobre, lundi 1er novembre
> 15h à 17h Atelier goûter plein air – c'est Halloween, viens déguisé !
(sarbacane / tir à l’arc /slack line / boomerang) 15€/enfant
Mardi 2 novembre
> 15h à 17h Atelier goûter Sciences Spécial Halloween 15€/enfant
Mercredi 3 novembre
> 15h à 16h Yoga en famille 10€/personne
> 15h à 17h Atelier goûter environnement
Les Orpellières Ludiques 15€/enfant
Jeudi 4 novembre
> 15h à 16h Yoga en famille 10€/personne
> 15h à 17h Atelier goûter pêche 15€/enfant
Vendredi 5 novembre
> 15h à 17h Atelier goûter Djembé en famille 15€/personne
Samedi 6 et dimanche 7 novembre
> 15h à 17h Atelier goûter plein air
(sarbacane / tir à l’arc / slack line / boomerang) 15€/enfant

INFORMATIONS
& BILLET TERIE
www.beziers-mediterranee.com

04 99 41 36 36
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Le sens l’orientation !
de

Organisé par la Fédération
Française de Course
d’Orientation, le
championnat de
France 2021 de sprint
se déroulera à Béziers
le samedi 30 octobre.
1 500 coureurs sont
attendus. Décidément,
la plus ancienne ville de
France est devenue le
paradis des runners !

Le principe :

Ce qui va se passer : au départ

des Allées Paul Riquet, une manche de
qualification pour la finale nationale le
matin à partir de 9h et une course open
ouverte au public et non licenciés (entre
1 000 et 1 500 coureurs) à partir de 10h. La
finale du championnat de France de sprint
se tiendra l’après-midi à 14h (40 meilleurs
hommes et 40 meilleures femmes issus des
qualifications du matin). Podium à 17h30,
toujours sur les Allées.

découvrir des balises
dans un ordre imposé,
en s’orientant de manière
autonome à l’aide
d’une carte et d’une boussole
et en parcourant le circuit plus
ou moins vite.
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Le printemps vert
du
Champ de Mars
116
arbres,
750
arbustes
et 985
espèces
vivaces
seront
plantés
sur
la place
16 JDB
JDB17
22--1515juin
octobre
20
2021 2021

La place du 14 juillet, alias le Champ de Mars pour
les plus anciens, va se transformer radicalement dans
un futur proche. L’espace de 7 400 m2, aujourd’hui
entièrement minéral, va être végétalisé !

O

n peut le dire : il s’agira d’un véritable « bosquet urbain »
puisque seront plantés la bagatelle de 116 arbres, 750 arbustes et
985 espèces vivaces. Cette palette végétale a été choisie en prenant en
compte l’évolution climatique. D’autre part, les arbres sélectionnés seront
en majeure partie à feuilles caduques afin de laisser entrer le soleil l’hiver.
Oui, on essaye de penser à tout ! Une large allée centrale sera également
dégagée afin d’accueillir le marché alimentaire qui se maintient sur place,
tandis qu’une esplanade sera aménagée devant le mur des fusillés pour
accueillir les manifestations.

Coût des travaux : 1 409 850 €
- 1er juillet
JDB 22 JDB
- 1518octobre
2021202117

11

Événement

Samedi 30 et dimanche 31 octobre - Médiathèque Béziers
WEEK-END CARTOONS avec Philippe DANA

Insolents, caustiques, drôles, politiques :

Les toons
vous saluent !
Daffy duck, Bugs Bunny,
Droopy, Donald ou Betty Boop :
les cartoons ont marqué la culture
pop depuis les années 40. De nos jours,
ces dessins animés géniaux subissent
malheureusement la censure du nouvel
ordre moral… Pour les honorer comme
il se doit, La Médiathèque de Béziers
reçoit leur « pape » français, Philippe
Dana, qui en a présenté l’émission culte
sur Canal de 1986 à 2009 !
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Un Biterrois

Samedi 24 septembre,
Alexandre Lloveras, le
champion paralympique de
Tokyo (médaille d’or et de
bronze en cyclisme tandem),
a été reçu par le président
de l’Agglo Robert Ménard
et la députée de l’Hérault
Emmanuelle Ménard à
Béziers. Des félicitations
bien méritées pour le sportif
biterrois !
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L'

été fut magique.
Inondé par l’or
olympique de Tokyo
en contre-la-montre sur route.
Pour l’ancien membre du club
handisport de Béziers, Alexandre
Lloveras, la victoire en tandem
avec son coéquipier Corentin
Ermenault est l’aboutissement
d’un parcours exceptionnel.
Volonté, ambition et panache
résument bien l’aventure d’un
jeune homme malvoyant de
naissance qui a su devenir
un sportif d’exception.
Béziers est fière de lui !

La voix
des anges

Depuis 75 ans, Les petits chanteurs
de la Trinité, ce sont des centaines de
concerts, des collaborations avec des
artistes comme Laurent Voulzy, Raphael,
Vladimir Cosma... 10 CD enregistrés, des
voyages, des milliers d’enfants initiés à l’art
choral. Et si votre enfant était intéressé
par cette aventure vocale ?

O

n peut entrer chez Les petits chanteurs dès 10
ans et s’inscrire jusqu’à 18 ans. Tout jeune aimant
chanter, désireux de parfaire sa voix au sein d’un
ensemble vocal dynamique, est invité à venir faire un
essai. Aucune connaissance musicale n’est exigée pour intégrer le
chœur. Le plus important reste la motivation du futur choriste.
Les essais se font au cours des répétitions : chapelle du Lycée La
Trinité (6 av Jean Moulin) tous les vendredis soir de 17h30 à 19h
30. Le groupe se produit en concert très régulièrement et anime
une messe par mois à la Cathédrale St-Nazaire. L’ensemble fait
partie de la fédération internationale des Petits Chanteurs. À ce
titre, il est présent lors des rassemblements régionaux, nationaux
et internationaux organisés par le mouvement. Le prochain
congrès se tiendra à Florence en juillet 2022.
Demande de renseignements : pch.trinite@gmail.com
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Le Jazz
est un

roman

Le Béziers jazz club
ouvre ses portes !

Cinq concerts sont

au programme pour cette
première saison au théâtre
des Franciscains et à Zinga
Zanga. Cinq occasions
de goûter à cette musique
fascinante qui plonge dans
les racines de la communauté
afro-américaine.

LES RENDEZ-VOUS
(à chaque fois
au théâtre des Franciscains
sauf le 28 mai à Zinga Zanga):
u Vendredi 22 octobre
Belmondo quintet
u Vendredi 5 novembre
Fata morgana
u Vendredi 4 février
Caveau de la Huchette
u Vendredi 15 avril
Afro cuban project
u Samedi 28 mai
Jazz Nouvelle Orléans
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Jonglage

Spectacle

Samedi 23 octobre à 14h30
Salle des fêtes de Bassan

Titam, c’est moi ! est un voyage dans les nuages pour les
tout-petits de 6 mois à 5 ans. Une aventure délicate et
poétique avec Fan-fan l’éléphant qui transporte doudou
sur son dos, du jonglage et une partie de cache-cache.
Par la Cie théâtrale francophone. Gratuit.

Sorcières

Jeu de piste

Mercredi 27 octobre à 10h et 14h30
Bibliothèque de Valras-Plage

Une chasse à la sorcière, mais juste pour s’amuser,
ça vous dit ? C’est réservé aux enfants à la BCD
de Valras. Pour les 3-6 ans à 10h et pour les
6-10 ans à 14h30. Il s’agira d’un jeu de piste
dans la bibliothèque où s’est cachée, justement,
une de ces drôles de femme au nez crochu et au
balais baladeur. Gratuit. Renseignements et
inscriptions : 07 50 89 30 49
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Agenda du Biterre

Légende

One-man-show
Jeudi 4 novembre à 20h
Zinga Zanga à Béziers

Le retour du légendaire Gad Elmaleh
cinq ans après son dernier spectacle et
une tournée anglophone ! Le comique
présentera son tout nouveau oneman show "D'ailleurs". Attention, le
spectacle de Gad Elmaleh peut
provoquer des douleurs aux muscles
faciaux en cas de rires ininterrompus.
Points de ventes dans vos offices de
tourisme de Béziers Centre Historique
et Valras-Plage et les points de ventes
habituels. Tarif : 40 euros

L’oncle Cool

Concert jazz pop, etc.

Samedi 13 novembre à 20h30
La Cigalière à Sérignan

L’oncle soul, devenu simplement Ben,
revient pour nous oﬀrir sa potion de
bonne humeur. Oui, sa formule magique
mêlant soul, jazz, pop, R’n’B voire
hip hop se déguste sans modération.
Avec Addicted to You, l’artiste le plus cool
de France vous permettra d’oublier toutes
les mauvaises nouvelles de la semaine !
Tarifs : 11 à 26 euros
JDB 22 - 15 octobre 2021
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Attention

aux chiens !

L’Unité cynophile de la police municipale
de Béziers est actuellement formée de
cinq conducteurs de chiens. Tout ce petit
monde - hommes et animaux - s'entraîne
15 heures par semaine. Le contenu : obéissance,

passage d'obstacles, protection du conducteur, marche
au pied, sortie de véhicules, attaques lancées courtes et
moyennes distances, recherche de malfaiteurs cachés après
avoir pris la fuite, frappes muselées, attaques au mordant...
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sans oublier évidemment la détection de produits
stupéﬁants, de billets de banque, d'armes et munitions pour
le chien spécialisé.
Les chiens sont sélectionnés pour leurs qualités
morphologiques, leur caractère, leurs capacités d'éducation
et leur courage. Tous sont inscrits au Livre des Origines
Françaises. Ils travaillent principalement entre 19 heures et
5 heures du matin, 7 jours sur 7, mais peuvent être
repositionnés sur n'importe quel horaire, pour des missions
particulières sur décision du directeur de la police municipale.

"

Les chiens sont sélectionnés
pour leurs qualités morphologiques,
leur caractère, leurs capacités
d'éducation et leur courage.

"

La police passe au laser

La PM de Béziers vient de se doter d’un
simulateur de tir nouvelle génération : le laser shot.
« Ça permet de positionner le policier au milieu de
scénarios très variés, explique Fabrice Cantèle,
patron de la PM biterroise. L’agent doit faire
preuve d'analyse et de prise de décisions dans des délais
habituellement diff iciles à gérer. »
Totalement sécurisées, ces mises en situation vont
des contrôles routiers aux agressions... jusqu'aux
tueries de masse. Concrètement, elles permettent
au policier d'acquérir des réflexes impossibles
à obtenir dans des conditions d'entrainement
conventionnel. Ce centre de mise en situation
pourra également être partagé avec les collègues
de la Police et de la Gendarmerie Nationales qui le
souhaitent.
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Baseball

Du
plein
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rêve
les battes
LE BASEBALL BITERROIS,

oui vous avez bien lu, le baseball
biterrois se porte bien. Les 25 et 26
septembre dernier, à Monfloures, le club local
a organisé de main de maître l’Open de France des
moins de 9 ans. 16 équipes venues de tout l’Hexagone
se sont affrontées sous un ciel un brin menaçant mais
finalement clément. Les deux équipes des Pirates
biterrois ont terminé 7e et 13e d’un tournoi remporté
par les Renards de la Vallée du Gapeau (Var). Dans le
même temps, chez les grands, l’équipe sénior s’imposait
face aux Templiers de Sénart (Seine et Marne) en
demi-finale du championnat de France de D2. Un
exploit historique ! Au fait, votre enfant a choisi son
sport pour cette année ?

La joie de vivre des petits Pirates !
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bouillon de

Culture

A

llons-y franchement :
Boite noire, c’est
peut-être le film français
de l’année.
Un thriller envoûtant, qu’on ne
peut lâcher de la première à la
dernière seconde. Un crash aérien
vient de survenir en France :
le vol Dubaï-Paris laisse 300
victimes dans les montagnes de
Haute-Savoie. Le BEA (Bureau
Enquête Accident) est dépêché
sur place pour récupérer la boite
noire. Après écoute attentive de
l’enregistrement, le jeune Matthieu
Vasseur (Pierre Niney) conclut à un
attentat islamiste. L’affaire semble
bouclée. Sauf que le jeune homme,
doté d’une ouïe exceptionnelle,
se rend compte d’étranges
incohérences dans les sons. Sa
compagne, la magnifique Noémie
(Lou de Laâge), lui conseille de
passer à autre chose. Matthieu
s’aperçoit alors d’un petit détail…
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Boite noire

À voir Partie de

Film aérien
de Yann Gozman
Avec Pierre Niney,
Lou de Laâge,
André Dussolier.

crash-crash

À lire

D

es duels en pagaille, des fake news
à gogo, des antisémites maladifs qui
vendent des millions de journaux,
une folle théorie sur les intestins
teutons, sans parler d’un héros
biterrois inattendu : La France Goy
de Christophe Donner est l’un des
romans les plus dingues de la rentrée.

On y croise l’inquiétant Edouard Drumont, chantre de
la haine antijuive, Léon Daudet ou un certain Miguel
Almereyda (anagramme de y’a la merde), de son vrai
nom Eugène Vigo, père du célèbre Jean Vigo, cinéaste
mythique des années 30 (Zéro de conduite, L’Atalante).
Le parcours d’Almereyda, né à Béziers en 1883,
symbolise cette Belle Epoque instable et explosive :

Odeurs

et rumeurs
La France goy
Roman tragicomique
de Christophe Donner
(512 pages, 24 euros,
Grasset)

militant anarchiste antipatriote, il devient
ensuite socialiste modéré, prône la paix avec
l’Allemagne avant d’appeler à la guerre en
1914 ! Il meurt dans sa cellule en 1917, son
journal étant accusé d’être pro allemand ! La
France goy (goy : « non juif » en hébreu) est
un rappel ironique du bestseller antisémite
La France juive de Drumont. On y apprend
beaucoup de choses sur les folles rumeurs
lancées par les extrémistes du temps : par
exemple, que les réclames murales des Kub
de potage Maggi étaient « des indications
secrètes pour l’armée allemande » ou que « la
race germanique était atteinte de polychésie »,
c’est-à-dire qu’elle défèque bien plus que la
moyenne ! Oui, les fakes news sentent souvent
très mauvais !
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C’est

la vie

NAISSANCES

Louana BOUR - Victoire CARDENAS - Aselsu CENGIZ
Isaac CERVERA GODFRIN - Liséa DESMET - Naya EL
MOURABET - Noah ERILL ASSENAT - Léo FOSSATI
Eva FRANCESCHI - Josué GUILLEN - Kaylan KARL - Alhoy
LAIGLE - Tony LIVOLSI - Charlie LOMBART - Léon MORNET
Cora NGUYEN - Isaure PERROLLIER - Maxime POCIELLO
Tim RACARY - Cataléya SANTIAGO - Tilyo SIRUGUE
Kelyan VIDAL - Louis WOLFF - Sibylle BARBIER BESOMBES
Ayvïe BENEZECH - Clément BOULARAND - Giulia CACACE
Léon CASSEFIÈRES DURET - Léona CLAIRE - Camille DOUCET
Martin DUPUY - Valentina GARCIA GOMEZ - Whyat GARDON
Eloi GAUTIER DUMAS - Liham JOLLY - Lenny KALMAN
Aydan MERLIN - Marvin NUGENT - Aaron PIMENTA PEREIRA
Jules RAYSSEGUIER - Léa TELLIER - Lyna YAZOUGH

Ça s’est passé le...

30 octobre 1980

Coluche candidat !

C
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e jour-là, la politique française bascule dans l’irréel : au Théâtre
du Gymnase à Paris, le premier comique de France, Coluche, réunit
une centaine de journalistes pour annoncer sa candidature à l’élection
présidentielle de 1981 ! L’énorme blague est prise au sérieux par beaucoup
d'électeurs… et par la classe politique. Coluche reçoit de nombreuses
menaces de morts : une balle dans une enveloppe ou des messages comme
« attention en moto ». Et puis les sondages tombent : 5 % puis 10, avant
un retentissant 16 % qui l’installe à la troisième place derrière Giscard et
Mitterrand. Le 25 novembre, René Gorlin, le régisseur de l’humoriste est
retrouvé mort de deux balles dans la tête. L’ambiance se tend franchement
dans une France minée par l’insécurité et le chômage de masse. Mais il
faudra attendre le 16 mars 1981 pour que Coluche annonce son retrait de
la campagne. Les choses rentrent dans l’ordre. L’homme à la salopette sera
même de la fête lors de la victoire de la Gauche au QG de Mitterrand…

HOROSCOPE

scorpion

de chalen zorian

Bélier

du 23 octobre au 22 novembre

Les jours que vous allez vivre paraîtront
merveilleux. Mais est-ce vraiment la
réalité ? Vous dit-on la vérité ?

balance

scorpion

taureau

Une soirée couscous va mal tourner
au moment où vous allez parler de
Zemmour. Ne mélangez pas cuisine et
politique !

Amitié : on vous demandera un service
d’un genre très particulier. Argent : ne
misez pas tout sur le même cheval !

sagittaire

gémeaux
Le 2 décan va goûter aux délices d’un
bel amour platonique. Ne faites pas trop
durer le plaisir !
e

cancer

lion

vierge

Travail : vous êtes sur le point de trouver
votre équilibre. Couple : pesez le pour
et le contre, mais ne vous décidez pas
maintenant.

Pour le 3e décan ascendant Vierge, c’est le
moment ou jamais pour séduire : en effet,
la conjonction Vénus-Lune tombera pile
sur vos amours !

capricorne
L’ambiance va changer au travail. Tâchez
d’en savoir plus sur le complot qui se
trame dans votre dos. Et si c’était cette
jeune femme brune ?

Vie sociale : l’entrée de Neptune en
Pluton va favoriser les nouveaux
contacts. Si vous cherchez un boulot,
c’est plutôt cool.

verseau
Famille : ciel astral très favorable pour
les grandes réconciliations. Drague :
ne comptez surtout pas sur elle pour
conclure avec lui.

Amour : selon nos calculs astraux, il vous
reste deux options : soit tout lui avouer,
soit lui dire la vérité.

poisson
Argent : une énorme déception va ternir
votre ambition. Il vous reste à jouer au
loto plus souvent. Amour : game over.

1er et 2e décans : des problèmes intimes
un peu honteux gâchent votre vie.
Heureusement, un miracle est possible
autour du 30 !
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Tribunes libres

Ambiance maussade au conseil communautaire

Il est d’usage à l’ouverture du conseil d’agglo de donner la parole
au maire qui nous accueille dans sa commune. C’est un moment
sympathique qui permet à celui-ci de mettre en avant les atouts de
son village. Le 4 octobre, nous étions à Alignan du vent et Christophe
Pastor nous a accuelli avec un très sec « Bienvenue à Alignan » et
s’est empressé de redonner le micro à Robert Ménard, un peu surpris.
L’ambiance était donnée…
Le président a enchainé sur l’avancement du projet de palais des
sports, s’extasiant avec jubilation pendant la présentation vidéo, puis
s’agaçant du silence assourdissant dans la salle. Personne dans son
équipe pour relayer la magnificence de cette réalisation.
Tous les participants étaient en effet, bien moroses. Tous pensaient
qu’au lieu d’être dans la salle des fête d’Alignan, nous pourrions déjà
être sur les gradins à encourager nos équipes, si le président actuel
ne s’était pas évertué à faire capoter l’ancien projet…Le silence de
plomb avait le goût de deux ans perdus…Nous en étions gênés pour
l’architecte qui n’a rien du comprendre.
Dès lors, l’ambiance du conseil est devenue très curieuse : pour
reprendre la main, le président voulait faire rire. Ponctuant ses
remarques plus ou moins sympathiques d’un « Je plaisante, bien
sûr », il ne faisait rire que lui.
Nous sommes repartis après 67 délibérations et un palais des sports
pour le futur alors qu’il aurait du déjà faire partie de notre quotidien.
Navrant.
Florence TAILLADE
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.

Ambition universitaire

Le dernier conseil de l’Agglo tenu à Alignan-du-Vent a été l’occasion
de voter le maintien des repas à 1 euro pour les étudiants biterrois.
Une mesure nécessaire pour des jeunes ayant subi une année scolaire
gâchée par le Covid : pas ou peu d’emplois saisonniers disponibles,
d’où précarisation, etc.
Avec ce tarif exceptionnel, l’Agglo se montre encore une fois
soucieuse de ses jeunes. Cette décision va dans le sens de ce que
nous sommes en train de mettre en place : un pôle universitaire Du
Guesclin plus ambitieux dans la ville-centre.

Nouvelle étape dans ce projet : l’installation en septembre 2023 du
CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) à
Béziers. C’est le CROUS qui gérera le restaurant universitaire à cette
date. Il ouvrira aussi une cafétéria et, comme il le fait dans toute
la France, accompagnera les étudiants sur toutes les questions liées
à la santé, aux projets, à la vie quotidienne, au logement. Puis, ce
sera, dans un futur proche, l’extension de la capacité d’accueil de
l’université qui passera de 800 à 1 200 étudiants avec, à la clef, de
nouvelles formations ! Des salles de cours supplémentaires seront
ouvertes, la bibliothèque agrandie et bien d’autres choses encore.
Pas à pas, dans les faits, une réalité se dessine dans notre Agglo : il
sera de plus en plus facile de continuer ses études ici, chez nous. Le
bénéfice sera à la fois humain et économique !
Christophe THOMAS
Maire de Servian
Vice - Président de l’Agglomération
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