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Vivez
à fond

2022 !

édito

Et si on était
optimistes ?
Avant toute chose, nous vous
souhaitons une très belle année
2022, qu’elle soit synonyme de
réussite, de paix et de santé pour
vous et vos proches.

Q

u’elle soit, aussi, osons le mot, placée sous le signe de
l’optimisme. En effet, malgré l’actualité morose qui
plombe le pays depuis deux ans, de nombreux signes
montrent que le bout du tunnel est proche.
Soyons optimistes, premièrement parce que, grâce au vaccin, selon de
nombreux experts, la pandémie pourrait être jugulée dans les mois à
venir. Enfin ! Deuxièmement, dans notre Biterrois, après les bonnes
nouvelles économiques de la fin d’année (venue prochaine du géant
Ubisoft, accélération du projet hydrogène à la Cameron), les belles
festivités dans nos communes ont prouvé que les habitants de l’Agglo
ont su garder le sourire et avaient envie de s’amuser !
Dans ce premier JDB de l’année, vous retrouverez ces beaux moments
qui, de la grande parade de Béziers au bain rafraîchissant de Valras,
en passant par les beaux marchés des villages, ont illuminé la période
de Noël. Une sorte d’album souvenir à conserver ! De quoi être
optimistes, non ?
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Stationnement

À partir du 1er janvier, à Béziers, la surveillance du
stationnement en surface se fera à l’aide d’un véhicule
banalisé équipé pour lire automatiquement les plaques
d’immatriculation. Il n’y aura donc plus de papillon sur
les parebrises. Et donc plus aucune agression d’agents
comme cela arrive trop souvent. Les personnes dont le
véhicule se trouve en infraction recevront directement
l’amende à leur domicile.

Jefferson

Le conseil municipal de New York a décidé de retirer la
statue de Thomas Jefferson, père fondateur des Etats-Unis
et président de 1801 à 1809. La raison : il était propriétaire
d’esclaves. Quel rapport avec nous ? Eh bien, l’auteur
de cette sculpture de deux mètres de haut n’est autre que
David d’Angers. L’artiste qui a réalisé la façade du théâtre
de Béziers et surtout, la statue de Pierre-Paul Riquet sur les
Allées ! Bon, celle-là, on vous conseille de ne pas y toucher…

Loto

Dimanche 30 janvier, rendez-vous à Servian pour un loto
à 15h à la salle Jean Moulin organisé par le club de basket.
Renseignements : 06 69 75 38 29.

Mafia

Envie de s’évader un
peu en direction de la
chaleur italienne ? Lire Rizzio, premier
roman de la biterroise Carole Sardo en
est l’occasion. L’histoire d’Alejandro et de
Maria, frère et sœur ayant hérité d’une
dynastie mafieuse napolitaine. Une histoire
de destin, de famille, racontée dans un
style très direct, immersif, qui rend le récit
particulièrement vivant. À découvrir !
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Aventure

Trois amies biterroises et infirmières libérales Les
chamroses (Laura Louvet, Sophie Bros et Emmanuelle
Dhiersat) se lancent le défi de participer au Trek
Rose Trip au Sénégal du 30 mars au 7 avril 2022.
Elles soutiendront lors de leur aventure deux
associations : Ruban rose (sensibilisation au cancer
du sein) et Cap éco solidaire (création d'une école de
brousse). Vous pouvez les aider sur :
https://www.leetchi.com/c/les-chamroses

Truites

Samedi 29 janvier, à Servian, un lâcher de truites sera
organisé à 8h au Coussat La Thongue.
Renseignements : 06 89 43 24 98

1492

Des couleurs et du sens, c’est ce
que propose l’expo de Barbara
Prézeau Stephenson à l’Espace
Lally, à Béziers, jusqu’au 26 février prochain. À la fois
les tableaux « 1492 » et les dessins « Bougainvilliers
& Acacias » réalisés dans le cadre d’un atelierrésidence à la Villa Antonine et les artefacts « Dakar »
créés par l’artiste au Sénégal en 1993-1995. L’or des
conquistadors, la passion caraïbes et bien d’autres
choses à ressentir !

Chine

La place du 14 juillet (le Champ de Mars) à Béziers
est dédiée à la résistance sous toutes ses formes. Elle
accueillera en mai prochain un nouveau buste, celui d’un
militant des droits de l’homme chinois, Li Wangyang.
Ancien manifestant de Tien An Men en 1989, il a passé
le reste de sa vie en prison avant d’être retrouvé pendu.
Un « suicide » selon le régime de Pékin.

Argent
à Lisbonne

L'entreprise biterroise Maisons Bic a été récompensée
lors du Challenge de l’habitat innovant par la
Fédération du bâtiment en novembre dernier. Une
médaille d’argent reçue à Lisbonne pour le projet la
« Renaissance d'une Vigneronne » près de Béziers.
JDB 26 - 15 janvier 2022
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Le plus beau
des spectacles
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En passe de devenir une référence dans le Sud,
les décorations de Noël de Béziers ont offert
un show féérique aux habitants de l'Agglo et à
de nombreux touristes venus d'ailleurs...

L'apothéose de lumières

de la place
Jean Jaurès a tout simplement rendu les gens
heureux. Entre étoiles géantes, maison du
Père Noël ou ours polaires en vadrouille, que
pouvait-on rêver de mieux durant les fêtes ?
JDB 26 - 15 janvier 2022
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Les gens du Sud
ont

le sang chaud...
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... surtout à Valras-Plage ! Lors du traditionnel bain de
Noël, beaucoup, en effet, ont eu le courage de braver la très
fraîche Méditerranée. De quoi booster les corps avant les
festins réveillonnesques.
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À Boujan, sous un beau soleil d'hiver, les jeunes filles
de Holistic Danse étaient sur scène pour offrir au public
un délicieux ballet de Noël.

Du bonheur dans
À Villeneuve-lès-Béziers,
les illuminations ont fait rêver
petits et grands !
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La grande parade de Béziers
a draîné une foule impressionnante
dans le centre-ville. Vivement l'an
prochain !

toute l'Agglo !
Beaucoup de joie à Montblanc

dans les stands du superbe marché de Noël.

À Lignan-sur-Orb, la magie de Noël
s'est invitée dans les rues du village...
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Place de la Madeleine à
Béziers, un berger tente de se

frayer un chemin dans les rues du
centre historique.

Lieuran-lès-Béziers,

une petite balade en poney
pour humer l'air de cette fin
d'année enfantine.
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Un air de

La foire au gras de Sérignan,
le rendez-vous de tous les gourmets
du littoral !

campagne
Alignan-du-Vent :
les Pères Noël
débarquent avec
leurs instruments.

Sur la promenade de Bassan,
tout le monde s'est empressé de faire
ses emplettes de Noël.

À Servian, au cœur du village,
les familles sont à la recherche
d'une déco de Noël originale.
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Osez

le conservatoire !

Dévorez l’art par les deux bouts : le Conservatoire de l’Agglo
propose des formations en musique, danse et théâtre ! Il accueille,
au sein de ses ensembles instrumentaux, chorégraphiques ou
scéniques, des musiciens, danseurs ou comédiens amateurs,
des élèves en cursus pré-professionnel ainsi que des débutants.
71 disciplines sont accessibles à tous à partir de l’âge de 5 ans.
C’est peut-être le moment de tenter l’aventure ?

Renseignements et inscriptions : 04 99 41 34 80
conservatoire@beziers-mediterranee.fr
JDB 26 - 15 janvier 2022
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Agglo :
deux maires rejoignent
la majorité
Gérard Boyer,
maire de Coulobres (380 habitants)
Nouveau vice-président,
en charge de l’environnement
Pourquoi avoir rejoint la majorité ?
Parce que je ne fais pas de politique. Je crois qu’en faire
d’ailleurs, c’est un luxe inutile pour un village. Et je
pense que l’opposition systématique est ridicule. Je
m’occuperai d’écologie et cela me va très bien car cela
me tient à cœur !

Comment voyez-vous l’Agglo
dans le futur ?
J’espère qu’elle sera rééquilibrée. Il faut que les
villages du nord puissent bénéficier du rayonnement
de notre territoire. Ce sera un de mes objectifs en
rejoignant Robert Ménard.

Que va-t-il se passer à Coulobres
dans les prochains mois ?
Nous lançons l’aménagement du puech de
Coulobres, notre colline qui donne sur un
superbe paysage. Nous investissons ici grâce
aux aides de l’Agglo. Sans elle, ce serait
impossible ! Il y aura un parcours sportif
et une promenade. Et puis, bien sûr, nous
ferons tout pour continuer à garder l’âme
de notre village. Pas de développement
irraisonné.
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Excellente nouvelle : Alain Biola et Gérard Boyer,
respectivement maires de Bassan et Coulobres, ont
décidé de rejoindre la majorité dirigée par le président
Robert Ménard. Ils expliquent leur choix au JDB.
Alain Biola,
maire de Bassan (2 400 habitants)
Nouveau vice-président, en charge
de l’enseignement supérieur
Pourquoi avoir rejoint la majorité ?
Robert Ménard m’a sollicité, j’ai décidé de dire oui.
Parce que j’ai envie d’être actif. Je me bats pour ma commune.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Comment voyez-vous le fonctionnement de l’Agglo ?
Je pense que, dans l’idéal, tous les maires doivent être associés
à la gouvernance de l’Agglo. Il faut que chacune de nos
communes sente qu’elle fait partie d’un tout. Pour moi,
conseiller communautaire depuis la création de la
collectivité, il est fondamental que nous travaillons
ensemble pour notre territoire. Et je ne veux pas
qu’il y ait une opposition ville-centre contre villages.
Béziers, c’est aussi ma ville, c’est aussi là que je
consomme, que je me déplace tout le temps.
Comme tous les habitants de l’Agglo !
Quels sont vos principaux projets
pour Bassan ?
C’est la réhabilitation de notre centre
historique. Avec une aide importante
de l’Agglo d’ailleurs. Nous aménageons
le pourtour de l’église, allons créer une
nouvelle place, avec une fontaine. Et le
nouveau restaurant scolaire, bien sûr ! C’est
mon cinquième et dernier mandat. Mais j’ai
plein d’idées encore !
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Le retour de

l’or noir

Dimanche 30 janvier, de 8h à 15h, les Halles
de Béziers accueilleront l’édition 2022 de
la désormais très attendue Fête de la Truffe.
Un conseil d’ami : ne venez pas trop tard !

C

haque année, le succès ne se dément pas. La foule est toujours
présente pour acheter et déguster la formidable truffe qui fait
tant rêver les amateurs. Mais c’est aussi l’occasion ou jamais de
découvrir si vous êtes encore vierge de ce plaisir ! Sur place, vous trouverez
six producteurs de truffes qui vous proposeront leur divin produit issu de la
terre ! Des passionnés qui n’hésitent pas à vous parler de leur passionnant
travail. De son côté, un spécialiste expliquera au grand public comment
fonctionne l’irrigation d’une truffière. Pour que bonheur soit complet, un
marché paysan se tiendra ce jour-là autour des halles.

JDB 24 - 15 novembre 2021
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La vie

est scène

La deuxième partie de saison
commence en fanfare dans les
théâtres biterrois.
Au programme, le mythique jazz
du Caveau de la Huchette
et une soirée divine avec
Alex Lutz et Julie Depardieu
en guest stars !

Nouveauté tarifs :

Pour les spectateurs de plus de 65 ans, la billetterie propose un tarif réduit sans abonnement
(selon la catégorie, de 10€ à 20€)
Pour les jeunes de moins de 26 ans, un tarif unique de 10€.
Béziers jazz club : 5 concerts de jazz sont programmés tout au long de l’année.
3 spectacles 50€
Renseignements et réservations : 04 67 36 82 82 ou www.ville-beziers.fr/culture/theatre-municipal
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Deux dates à ne pas manquer !
Vendredi 4 février 20h, théâtre des Franciscains
Le caveau de la Huchette : le temple
du jazz depuis 70 ans est à Béziers.
La formation Dany Doriz-Jeff Hoffman
Quartet, Blues et Swing jazz fait revivre
l’ambiance festive du célèbre lieu parisien.

Samedi 12 février 19h30 – théâtre municipal
Snow Thérapie : psychodrame familial
en haute montagne ! Eva et Thomas sont
venus passer leurs vacances dans une station
de ski mais un événement va fissurer leur
couple. Lors d’un déjeuner en terrasse,
une avalanche a foncé droit sur eux. Thomas
a fui en sauvant son téléphone, alors
qu’Eva est restée pour protéger leurs enfants.
Une comédie grinçante sur un couple en
crise. Avec Alex Lutz, Julie Depardieu…
Et aussi…

Concerts-sandwichs au foyer du théâtre municipal.

De 12h30 à 13h15, offrez-vous une parenthèse musicale
durant la pause déjeuner.

Les Rendez-vous de Riquet au foyer du théâtre municipal.
Des conférences, rencontres, apéro-débats, un samedi

par mois de 17h à 19h, entrée libre.

Les rendez-vous de Riquet (jeunesse) - Théâtre municipal

et théâtre des Franciscains. Des ateliers pour les 6-12 ans,

de 14h30 à 16h30, un mercredi par mois, entrée libre.
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Du dernier

TRI

À partir du 1er janvier
2022, dans l’Agglo,
tous les emballages
en plastique pourront
aussi se trier !
Jusqu'alors, les consignes de tri pour les emballages
en plastique étaient limitées aux bouteilles et flacons.
Désormais, dans les communes de Béziers, Sauvian,
Sérignan, Valras-Plage et Villeneuve-lès-Béziers,
vous allez pouvoir ajouter les nouveaux emballages
plastique avec les autres déchets recyclables
(toujours en vrac) dans vos bacs ou bornes de tri
habituels.

s

Cela va permettre de développer le recyclage des
emballages en plastique qui ne l’étaient pas encore :
films, sacs, sachets, blister, pots, barquettes, polystyrène
ou encore tube de dentifrice, capsules, etc.
à noter que seuls les emballages en plastique
sont concernés ! Pas les objets en plastique
(à donner ou jeter en déchetterie ou avec les
ordures ménagères).

Pour être simple :
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3/ Ne les imbriquez pas les uns dans les autres.
Ce sont donc tous vos emballages, sans exception,
qui sont à trier.
N’oubliez pas les emballages en verre, qui sont eux à
déposer dans les conteneurs à verre uniquement !
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Une

passerelle
nouvelle
pour La
Devèze

Coût du projet : 955 000 euros dont 540 000 euros
pris en charge par l’Etat.
24 JDB 26 - 15 janvier 2022

L’ancienne passerelle en bois de La Devèze à Béziers, en
mauvais état, a vécu. La reconstruction terminée, place
à un nouvel ouvrage sur le boulevard Jean Bouin. La
passerelle Georgette Bousquet, fabriquée avec
des matériaux beaucoup plus résistants (béton
fibré à ultra hautes performances) sera à
l’épreuve des dégradations du temps, et pas
seulement...

U

n vrai bénéfice pour les habitants du quartier qui
pourront ainsi continuer à profiter de cette importante
liaison piétonne en écoles et lieux de loisirs. En plus
de ce gros œuvre, un cheminement pour les personnes à mobilité
réduite à été créé entre la passerelle et le parc de la Gayonne,
et comme un peu partout dans la ville-centre,
des arbustes ont été plantés !
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de

Au cœur

la matrice

Pour les jeunes de l’Agglo passionnés de jeux vidéo, Cime Art
est la porte des rêves les plus fous, le cœur de la matrice, en quelque
sorte, celui où les fans rêvent de pénétrer, pour créer à leur tour.
Depuis 2015 à Béziers, cet établissement d'enseignement
supérieur d'arts graphiques, également spécialisé en
cinéma d'animation 3D, propose des cursus en trois et
quatre années dans les métiers de l'Entertainment.
Une voie royale vers
l’imaginaire et une
profession d’avenir !

110 étudiants

Cime Art fait partie du groupe Eduservice (leader
national dans l'enseignement privé) et place
régulièrement des étudiants au niveau national
et international dans des entreprises de pointe
du secteur. Cette école de haut niveau est la seule
spécialisée en jeu vidéo sur la zone Grand Biterrois
et Narbonnais. 110 étudiants de 17 à 27 ans sont
actuellement inscrits. Le futur s’annonce prometteur
avec, comme l’explique Pierre Soulié, le directeur, « la
création en 2023 du campus du « Port neuf » et ses
appartements étudiants, salle de sport, cafétéria etc. »
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Journée Porte Ouverte,

Samedi 29 janvier de 10h à 17h,

avec test des nouveaux prototypes de jeux vidéo
CIME-Art / rencontre étudiants / équipe pédagogique
Inscription ouverte à l'école ou en ligne !
www.cime-art.com / 04 48 14 04 60

Les disciplines

• Bachelor Game Design

• Mastère Jeu vidéo "Diplôme Européen"
• Mastère Digital painting

• Mastère Cinéma d'animation 3D

• Bachelor Développeur/programmation "titre RNCP"
• Bachelor Sound designer spécialisation jeu vidéo

JDB 26 - 15 janvier 2022

27

Avixs

au
s
r
u
e
h
c
déni

Vous l'avez remarqué,
la brocante des Allées
s'est déplacée place
du 14 juillet. Ça va
durer quelques mois,
le temps des grands
travaux sur la fameuse
promenade préférée
des Biterrois.
En attendant,
les brocanteurs vous
attendent avec tous
leurs trésors,
bouquins, vaisselle,
disques, jouets, objets
insolites, déco, etc.
Vous verrez, c'est
toujours aussi génial !

Marché de la brocante
place du 14 juillet

Chaque mardi et samedi
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L’A
lo
gg
s’engage
pour

le climat

La loi confie aux Agglos la réalisation du
Plan Climat Energie Territorial (PCAET).
Objectifs : réduire la consommation d’énergie,
augmenter la part des énergies renouvelables,
diminuer les émissions de gaz à effet de serre et
améliorer la qualité de l’air. La protection de la
ressource en eau est une thématique phare, car
elle menacée par le changement climatique.

Pour préserver cette ressource, l’Agglo accompagne les
communes pour la réalisation d’économies d’eau, via un audit

et l’adhésion à la charte « Je ne gaspille pas l’eau », portée initialement
par le Syndication Mixte d’Études et de Travaux de l’Astien (SMETA).
Nos communes entrent dans la danse progressivement :
2021, Bassan, Corneilhan, Lieuran-lès-Béziers et Valros.
2022, Béziers et Boujan-sur-Libron.
2023 Alignan-du-Vent, Coulobres, Espondeilhan et Lignan-sur-Orb.
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Comment économiser
l’eau à la maison ?

Lorsque vous ne consommez pas d’eau,
vérifier que la roulette présente sur votre
compteur d’eau ne tourne pas. Si elle tourne
de façon continue, vous avez certainement
une fuite. Grâce aux compteurs d’eau
intelligents déployés par l’Agglo, vous pouvez
également programmer un système d’alerte
en cas de fuite à partir du site du délégataire :
www.toutsurmoneau.fr

Utiliser l’eau raisonnablement

• Bains et douches : arrêter l'eau lorsqu'on se savonne,
privilégier les douches aux bains
• Toilettes : installer une chasse d'eau à double débit
• Lessive, vaisselle : choisir des appareils ménagers sobres
via l'étiquette énergie ou l'écolabel européen
L’astuce : installer un mousseur (ou aérateur). Une fois placé
sur votre robinet, ce dispositif injecte de minuscules bulles
d'air dans l'eau qui coule. Débit réduit de 30 à 50 % mais la
pression ne diminue pas.
• Arrosage : biner (ameublir et aérer la couche superficielle
du sol), pailler les plantations (avec le broyat du jardin
par exemple), installer un récupérateur d'eau et un
goutte-à-goutte pour l'arrosage.
• Préserver l'eau en polluant moins : limiter l'usage des
produits.
• Si vous disposez d'une piscine * : choisir une taille de
bassin raisonnable, implanter le bassin loin des arbres
et à l'abri du vent. Ne vidangez pas systématiquement
à la fin de l’été, une eau conservée dans de bonnes
conditions d'hygiène peut être utilisée plusieurs saisons.
La pression de l'eau permettra d'éviter les risques de
fissures sur les parois.
* Ne remplissez pas la piscine à ras bord af in de limiter les
pertes d'eau liées aux éclaboussures.
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L’homme

qui parlait
aux étoiles

Il y a dix ans, le 26 décembre
2011, disparaissait l’écrivain
biterrois Richard Bessière,
laissant derrière lui une
œuvre gigantesque : 276 livres, dont
plus d’une centaine en science-fiction,
domaine où il régnait en maître.
Retour sur une carrière hallucinante.
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Richard Bessière, c’est vraiment
l’enfant du pays. La preuve :
l’écrivain a vu le jour au
Théâtre des Variétés, en plein
cœur de Béziers.

Le mythique lieu de spectacle était en effet
géré par sa famille : son grand-père y était
professeur de musique et chef d’orchestre. Le
jeune Biterrois, à force de regarder les étoiles,
finit par dialoguer avec elles. En 1941, à l’âge de
18 ans, il commence à écrire la saga qui le lancera
définitivement : Les conquérants de l’Univers.

Mais Bessière*
ne se contentera pas
des voyages intersidéraux :

* F.H. Ribes était le pseudonyme
de Richard Bessière

Comme nous le confie sa veuve Mick, demeurant actuellement à Villeneuve-lès-Béziers, il
écrit aussi des romans historiques (Charlotte,
histoire d’une sans-culotte), d’espionnage (la
série des Lecomte, adaptée en BD), travaille
sur les phénomènes paranormaux en fondant le
Centre de Recherches et d’Etudes Scientifiques
des Phénomènes Inexpliqués, se passionne pour
les Cathares, l’épopée des Templiers et sera
même président de la SPA de Béziers.

Ses romans ont été traduits
en 15 langues et lus dans plus
de 60 pays,

notamment au Brésil où Richard trouvera un
véritable public de fans ! En 1974, il reçoit le
Grand prix international de science-fiction,
consécration suprême pour un homme qui a
été l’un des fondateurs de la célèbre collection
Anticipation chez Fleuve noir ! Pour l’anecdote,
Richard Bessière fut aussi l’ami de Charles
Trenet, de Henri Salvador et fut même remercié
dans une lettre par un certain Jean Cocteau qui
lisait son dernier opus ! Chapeau l’artiste.
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Vendredi 4 février, 19h, entrée libre
Auditorium de la Médiathèque

Température polar à
Nouveau grand rendez- vous pour les lecteurs :
à partir de février, la Médiathèque André Malraux (MAM)
de Béziers recevra régulièrement des écrivains de renom !
Ils parleront de leurs œuvres, échangeront avec vous,
dans une ambiance plutôt cool. Ça commence le
4 février avec Jacques Expert, homme de télé
devenu auteur de romans policiers à succès.
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la MAM

Très connu et apprécié du
grand public pour sa longue
carrière à la télévision et à la
radio, Jacques Expert est entré
dans le monde des écrivains
du noir il y a une dizaine
d’années avec La Femme du
monstre. Premier invité du
nouveau cycle de la MAM, il se
consacre désormais à l’écriture
de thrillers et de scénarii.
Après onze romans couronnés
de succès, quatre adaptations
en film et d’autres à venir en série, il a rejoint en 2020 les
éditions Calmann-Lévy. Son nouveau roman : Le carnet des
rancunes, sort dans quelques jours. Il a bien voulu répondre
à nos questions.

Interview

« Mes personnages pourraient
être votre voisin »

Le personnage principal du Carnet des rancunes est absolument
glaçant. Comment avez-vous conçu un personnage aussi noir ?
Evidemment, dans un thriller, il est important d’avoir
des personnages marquants, inquiétants, qui sortent de
l’ordinaire. Cependant, ce qui le rend glacial à vos yeux, c’est
sa résolution sans faille à assouvir ses rancunes, de les avoir
consignées avec minutie. Ce personnage a aussi ses failles qui
le rendent attachant. Je n’aime pas les personnages faits d’une
seule pièce. Je les veux complexes, surprenants.
Quelles ont été vos inspirations pour aboutir à ce livre froid,
chirurgical, carrément paranoïaque ?
Dans ce roman comme dans les précédents, l’inspiration vient de
l’observation de la vie quotidienne. Mes personnages pourraient
être votre voisin, serviable, amical, sympathique, quasi ordinaire…
Or, parfois, c’est un monstre.
Le polar, un bon antidote en ces temps moroses, presque angoissants ?
Pas plus qu’un roman feel good ! C’est la lecture qui est l’antidote.
Lire est un refuge, une bulle « vivifiante ».
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Délicatesses chinoises
Tigre et cheval

Vendredi 21 janvier à 20h
Théâtre municipal de Béziers

Pour les enfants à partir de 6 ans. Des Contes chinois prennent vie sous le pinceau
de Chen Jiang Hong, peintre formé aux Beaux-Arts de Pékin. Aquarelle,
encre… de Chine, forcément, sont les ingrédients d’un rêve éveillé qui dure un
peu moins d’une heure. Où le fils d’un roi est confié à une tigresse, où un autre
enfant dessine des chevaux attachés, de peur qu’ils ne s’enfuient du papier :
par le théâtre Nénéka. De 5 à 9 euros le billet.

La fille du coupeur…
Thiéfaine intime

Vendredi 21 janvier à 20h
Zinga Zanga à Béziers

La fille du coupeur de joint, la cancoillotte, Lorelei sebasto cha, Maison
borniole… Les chansons culte de Thiéfaine, Hubert-Félix de son prénom,
sont devenues des hymnes nationaux bis depuis 40 ans. Evènement de
l’année, l’homme qui sculpte les mots avec une précision diabolique sera à
Béziers pour off rir un concert unplugged ! Un retour intimiste sur plusieurs
décennies de succès, le tout sans jamais entrer dans la machine show bizz.
Chapeau bas ! Places à partir de 45 euros.
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Agenda du Biterre

Orient fusion

Natacha la divine

Jeudi 27 janvier à 20h30
La Cigalière à Sérignan

La grande prêtresse est de
retour ! Natacha Atlas, l’une
des plus grandes voix arabes,
fait escale à Sérignan pour une
soirée d’exception. Egyptienne,
britannique et belge, la chanteuse
continue de construire des ponts
entre l’Orient et l’Occident. Des
ponts constitués de jazz et de
sonorités électroniques, en anglais,
arabe et parfois français. Natacha
Atlas est sans doute l’une des plus
grandes artistes de notre temps, à
la fois spirituelle et poétique. Et
cette voix ! Tarifs : de 6 à 16 euros

Classiques

Quatre fantastiques
Samedi 29 janvier à 19h30
Théâtre municipal de Béziers

La musique classique est bonne pour la santé.
Alors, en guise de cure contre la morosité, voici
un petit voyage autour du violoncelle proposé
par le brillant Quatuor Serioso Celli. Bach,
Offenbach, Wagner ou Fitzenhagen sont au
programme de cette soirée. Sur scène, Léa,
Sophie, Tomomi et Armance vous attendent
avec impatience ! Tarif : 10 à 30 euros.
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bouillon de

Culture Le noir
À écouter

À

découvrir absolument !
Actuellement en tournée
et nominé aux prochaines
Victoires de la Musique,
le duo Mansfield Tya détonne
franchement sur la scène
française d’aujourd’hui.

Si leur dernier album Monument
ordinaire confirme le talent brut de
Julia Lanoë (chant) et Carla Pallone
(violon), il nous enseigne aussi qu’on peut
subtilement fusionner les genres pour le
meilleur. Mansfield Tya, c’est en effet un
phrasé délicat, sombre, mélancolique,
flirtant avec le gothique, des textes tout
simplement beaux, sur une musique à la
fois classique baroque et électronique ! Auf
Wiedersehen ou La Montagne magique
sont parmi les diamants noirs de ce nouvel
opus, sans oublier le merveilleux Une danse
de mauvais goût en collaboration avec
Odezenne. Profitez-en pour découvrir
les autres titres du groupe en streaming.
Bleu Lagon par exemple ou Jamais Jamais,
qui prouvent que Julia et Carla en ont
sous la pédale. Touche-à-tout, pratiquant
toutes sortes d’instruments, les deux
artistes participent aussi à d’autres groupes
tel que le techno punk radical Sexy Sushi
ou l’envoûtant trio à cordes Vacarme. Bref,
il se passe encore des choses dans ce pays !
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ça soulage

Mansfield Tya

Monument ordinaire.
Album dark électro-baroque.
À écouter sur les plateformes
de streaming ou
en vinyle 33 tours (19,99 euros)

À lire Games

of Thrones

pour de
vrai !
Les téméraires

Cocktail historique ambré
de Bart Van Loo. 688 pages,
29 euros, Flammarion

U

n dernier souverain dévoré par les loups
et recouvert de neige. Des peintres hallucinés.
La Toison d’or, des repas gargantuesques,
l’envie de régner sur le monde…

Incroyable livre d’Histoire, Les Téméraires, de Bart van Loo, est un
véritable succès d’édition et on le comprend. Loin des pavés monotones
d’universitaires poussiéreux, ce livre raconte avec un style flamboyant,
rappelant Games of Thrones, l’aventure des princes bourguignons
(1360-1482) qui firent de leur province un état quasi indépendant. Avec
ses langues, sa monnaie, son drapeau, son art de vivre. À travers près de
700 pages, vous ferez bombance lors de mariages irréels, vous tremblerez
avec de mystérieux complots ourdis par Louis XI ou sous le bruit des
monstrueux canons flamands, vous rêverez d’un autre destin ! Une saga
à mettre entre toutes les mains. « Assemblage monstrueux de peuples
divers » selon Michelet, la Bourgogne, nation la plus riche de son temps,
qui s’étendait des vignes du Mâconnais aux brumes d’Amsterdam, s’est
pourtant évanouie comme dans un conte de fée, à la suite d’une série
de défaites incompréhensibles. Nous reste son vin et ce livre stupéfiant.
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C’est

NAISSANCES

la vie

Meï-Lyne ALBANESE-CLEMENT ASSEMAT - Madanieh ALBATTAL - Zamzam ALISSA - Alyana BEDDIAR - Gabriel BOUSSAC - Malo BRIESACH
Ambre DURIEZ - Muhammed-Melik ERBAS - Amélio GENCO SIMONETTI - Logan GONZALEZ - Jade HORS - Enes IBRYAM - Adam KARROUM
Maroua LAHSAÏNI ELHESSAINI - Aydan LAPOSTE DUVAL - Jade MIAADI - Céleste MINGUEZ - Shelden PISTER BONY - Evan PORTES
Alice QUEIROS DE AZEVEDO - Kain REY - Mayssa SBIA - Anas SIKA SLIMI - Baptiste SILVESTRE DERVIER - Paola SOLER - Sophie VANNEREUX
Rémy VANTHUYNE - Heval AKYOL - Louison ASENSIO FABRE - Emrah AYDIN - Yunus AYDIN - Manel BENNOUIS - Louazna BOUJAÏDAN
Lexy CALEC - Tessa COMBAL - Rayan DEROUICH - Ella DUSSAULE - Mia FERNANDEZ - Julia FERRERES - Maël GABELLINI - Lyam GONDARD Charlie
GRENET - Alma GYRI - Swan HEBDA - Aharon LENEVEU DELEGLISE - Mathéo LLES - Théo LOPES - Sacha MELERO GARCIA - Milo MIRALLES
Jeanne NEGRIER - Aaron PICARD - Shelsea RAMOS - Télio ROMERO - Noé ROUSSEL - Thibault ALCOLÉA FORMENT - Pablo AUGÉ - Younes BEN
MABROUK - Ozias CAVAILLER - Eden CHAPPEL - Vincent CLOSSET - Romane COLIN - Shannel CRESPO PASTRE - Jules DEREL - Liam ETIENNE
Giulian FOURMAN - Wissem GOUMIDI - Lilia HAMZAOUI - Malo KAZENAS GRANIER - Noor LABAUME BOUHSSISS - Joao NAUCHE
Lucy NEBOT SAUVAGE - Aliyah PUJOL - Elio ROBY GONZALEZ - Gabriel SÉNÉGAS - Nathan SOLIVO - Sami ZERROUD - Inaya AGUERD OUSRAF
Adam BAHIA - Arwa BERROUJ - Ylonna BIAU JANUSZEWSKI-CROCHEPEYRE - Ruby CLAVEROL - Sacha DAKHLAOUI JOURDAS - Armand DE BELLEVILLE - Edouard DEBARGE - Ruan DELACRUZ
Ilona ESPINOS - Clara FERREIRA - Hinata FORGUES LETOILE - César FRANQUEVILLE - Diego GARCIA - Eva GREGORY - Nicolas GRIMONPONT - Meļ JOLIVET - Elise JULIEN - Garance MASSOT
Gabin MAURIN - Louise RIBAS BOYER - Sébastien RODRIGUEZ - Lina VERSTRAET - Aleksander BERTRAND - Massilio BLAYAC - Liam BLONDEL - May DEGUY - Andréa DOMERGUE
Nour EL GAMOUCHI TCHOUMBIR - Catalina ESPINAS - Léni GUIRAUD - Théa HANNS - Soen IZAAC ZEBUT - Léna JOUVE - Louna LOCQUET - Dario MARTY - Alpha M'ZE - Sofiane OU HAMI
Bérénice PALMIÉ - Siléna PATRAC - Sophia PONS - Djibryl RABHI WALKER-DEEMIN - Romy ROSSIGNOL - Emy SABOT ROUSSET - Ulysse SIMON - Nelya SLIMANE ZAOUI - Logan TAIX
Alexandre ZIELINSKI - Nélya AMARI - Maria AUGÉ VIVES - Thomas BEHRA - Paloma BOYER - Nina BRU LE DAIN - Catherine CALANCEA - Keyden DAUMAS - Miraç DEMIR - Alba DESSAINT
DIAZ Soledad DIAZ - Malo DORIGNAC - Leopold DURAND TARBOURIECH - Aaron EL HABBUZI - Mati FOURQUET - Elaïa FROUMESSOL - Giulia FURIO - Tobias GAU GARCIA - Julia HERNANDEZ
Lisandro IGLESIAS GARCIA - Rafael LOPEZ - Jules MARCO - Pablo POUDOU - Clara ROBINET - Lenny TAVARES DE MATOS - Marceau TISNE - Logan TRIVALDO - Elia VINCENT - Zoïa BIHEL CHUNG-TUN-CHUN
Paul BOTET de LACAZE - Paul CALAS - Kassim CHEGARI - Noah FAURESSE - Haïthem FISSOUNE - Loukman HAJJI BOUCHACHIA - Pauline HOLVECK - Adrien LAITANI - Diane LALLEMAND
Livio LAO ZEHREN - Charlotte MARCOU - Lucien MASSOL - Jackson PLAULT - Louis PLIEU - Arya PLOUCHART TOLEDANO - Leandro SAUER SARDA

Ça s’est passé le... 18 janvier 1991

Se prendre un Scud

C

e jour-là, en pleine Guerre du Golfe, des missiles Scud lancés
par l’Irak (missiles d'origine soviétiques inspirés des V2
hitlériens) atteignent Tel-Aviv et Haïfa en Israël. Le monde
est sous le choc. Depuis l’invasion du Koweït par les troupes de
Saddam Hussein, Israël faisait partie des cibles potentielles en guise
de représailles irakiennes. Avec ses 600 000 hommes, la gigantesque
offensive alliée menée par les USA a commencé deux jours plus tôt.
Sur les chaînes de télévision, on parle de l’armée irakienne comme
de la « quatrième du monde » et disposant « d’armes de destruction
massive », ce qui s’avérera bidon. Dans le même ordre, pour « préparer »
l’opinion, de faux témoignages (l’affaire des couveuses) sont diffusés
par les services de renseignements américains et repris par tous les
médias. Les scuds de Saddam deviendront célèbres et entreront même
dans le langage commun : « se prendre un scud » !
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HOROSCOPE

capricorne

de chalen zorian

Bélier

2022 sera stressante à plus d’un titre.
Ça commence les prochains jours.
Travail : Neptune entre dans votre ciel et
permet un apaisement.

du 23 janvier
au 22 février

balance
Vie sociale : ce sera sensuel et sans suite.
Amitié : une tata teutonne vous donnera
rendez-vous dans un hôtel particulier.

scorpion

taureau
Pour les célibataires du 3e décan, c’est
l’année où tout va basculer. D’ici quelques
semaines, une rencontre sur la route va
changer votre destin.

2e décan : un homme à tête de chou vous
décoiffera en pleine soirée. Couple : une
vieille canaille va tout gâcher.

sagittaire

gémeaux
Une année veloutée s’annonce. Couple :
un zeste de citron et en avant ! Travail :
mauvaise passe pour le 2e décan.

cancer

Le ciel astral s’éclaircit franchement en ce
moment. Profitez-en pour lui dire adieu.

capricorne
Amour : elle va vous faire danser la
javanaise. Argent : dépression audessus du jardin. Famille : on peut dire
qu’il y aura du jazz dans le ravin !

Vos espoirs vont disparaître dans un
camion à benne. Famille : l’impression de
déjà-vu sera renforcée par une cousine.

verseau

lion

Fortes tensions au bureau ces prochaines
semaines. Une collègue brune va tenter
de vous séduire.

1er décan : cette découverte va vous
mettre l’eau à la bouche. Amitié :
décidément, les femmes, c’est du
chinois !

poisson

vierge
Vers le 25, jolie rencontre couleur café.
Travail : ce mois-ci, c’est requiem pour
un con.

Argent : très bonne nouvelle dans votre
boîte aux lettres. Santé : prenez les
devants car ça va chauffer en 2022 !

JDB 26 - 15 janvier 2022

41

VU SUR
eziers
@agglo_b

Tribunes libres

Nos vœux pour 2022

Le début de 2022 reste encore placé sous le signe du covid. Les
gestes barrières, les vaccinations et les tests rythment nos vies. Une
forme de sinistrose s’est installée dans les familles ; on hésite à se
regrouper, les personnes âgées sont de plus en plus isolées et les
jeunes deviennent désabusés.
Nous avons une pensée pour tous les soignants qui restent fidèles
au poste et qui prennent soin de nous, pour tous ceux qui renoncent
à leurs congés pour assurer le fonctionnement des centres de
vaccination sans oublier les bénévoles qui dans les différents clubs
maintiennent inlassablement leurs actions pour motiver les jeunes
ou visiter les personnes âgées.
Alors, bien sûr, notre vœu essentiel est la maitrise de ce virus et
l’espoir d’un retour à la normale le plus rapidement possible.
Pour notre agglomération, nous renouvelons notre désir de
dialogue, de concertation et de respect…
Ce premier semestre s’annonce compliqué avec les échéances
électorales nationales dont le président de notre agglo persiste à
vouloir s’occuper en s’éparpillant. Nous préférerions un président à
temps plein sur notre agglo car elle le mérite !
Enfin, pour votre information, deux maires de notre groupe ( Alain
Biola de Bassan et Gérard Boyer de Coulobres) ont choisi de
rejoindre la majorité Ménardienne à l’agglo. Je ne sais pas s’ils vont
renforcer la majorité mais leur départ ne nous affaiblira pas compte
tenu de leur absence d’implication.
Bonne année 2022 et prenez soin de vous.

Le Journal du Biterrois

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois

Directeur de la publication • Robert Ménard

Ndlr : La Tribune Libre est un espace réservé à l’expression des
groupes politiques qui composent le conseil municipal selon
les dispositions du code général des Collectivités Territoriales
et soumis au respect de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse dans sa version consolidée au 19 novembre 2008.
Les modalités d’attribution de cet espace sont fixées par le
règlement approuvé par le conseil communautaire.

Solidarité entre nos communes

L’Agglo a pris une décision importante pour toutes les communes
qui la composent : en effet, le fonctionnement du très utile « fonds
de soutien » est désormais considérablement assoupli.
Rappelons que ce fonds, qui permet à chacune de nos communes
de disposer de 700 000 euros de subventions de l’Agglo pendant la
durée du mandat, était parfois assez difficile à utiliser, surtout pour
les petits villages.
En effet, il fallait que les maires répartissent l’argent attribué sur
trois projets au maximum en six ans, ce qui n’était pas vraiment
aisé. Chacun sait qu’un petit village n’a pas forcément besoin de
financer un gros projet par mandat mais plutôt une multitude de
petits projets pourtant très importants pour la vie quotidienne des
habitants. Désormais, fini le casse-tête : le nombre de projets sera
illimité : l’Agglo laissera les communes décider comme bon leur
semble où et sur quoi investir cet argent.
Une véritable avancée pour tout le monde, pour toujours plus de
liberté !
L’objectif est clair : permettre à la solidarité entre nos 17 communes,
concrétisée dans ce fonds de soutien, d’être une réalité, accessible
à tous. N’oublions jamais que notre Agglo est au service de tout
le monde et doit profiter à toutes nos collectivités. Avec cet
assouplissement, c’est chose faite. L’année commence bien !
Robert GELY
Maire de Lieuran-lès-Béziers
Vice - Président de l’Agglomération
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