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les travaux
d'Hercule
commencent.

édito

Nos champs Élysées !

L

es grands travaux ont commencé. Pas les premiers pour la
ville-centre de l’Agglo ! En effet, Béziers a, depuis quelques
années, changé de visage avec, entre autres, la superbe place
Jean Jaurès, vraie réussite urbanistique, ou, évidemment, la rénovation
des façades. C’est maintenant, en ce début d’année 2022, le tour des
prestigieuses Allées Paul Riquet, la grande rambla biterroise, haut lieu
de l’histoire locale.
Pour 14 millions d’euros, la rénovation sera complète et impressionnante :
plus larges, plus belles, plus lumineuses aussi, car l’éclairage va être
nettement repensé et augmenté. Une façon de les rendre plus sûres.
Avec l’Acropole et sa fabuleuse promenade, le nouveau parking
champêtre du Faubourg, celui de la place de Gaulle et leurs centaines
de places supplémentaires, en attendant la profonde réhabilitation du
quartier Saint-Jacques que vous pourrez découvrir dans ce numéro, pas
de doute : Béziers n’a pas fini de rayonner !
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Recensement

Jusqu’au 26 février, on compte les Biterrois. Chaque année,
les habitants d’environ 4 300 logements tirés au sort, sont à ce
titre recensés grâce à 21 agents de la ville. Merci de réserver
le meilleur accueil à l’agent qui se présentera chez vous. Vous
pourrez aussi, au moyen du code d’identification qui vous sera
remis, remplir cet imprimé par internet. N’oubliez pas que le
recensement est obligatoire.

238 415

C’est, en un an, le nombre total d’injections qui ont été
administrées au centre de vaccinations anti-Covid de Béziers !
Vous pouvez vous faire vacciner au Palais des congrès (entrée
par la rue Corneille) du lundi au samedi, de 10h à 12h et de
13h30 à 16h. À la Maison Daniel Cordier (Maison de la Vie
Associative, rue Jeanne Jugan) tous les après-midis du lundi
au samedi de 13h30 à 16h.

Mairie pratique

À la mairie de Béziers, les services Etat civil, Réglementation
(passeports, cartes d'identité...) et Elections ont repris
place dans la deuxième cour de l'Hôtel de Ville. Attention,
l’accès se fait de nouveau par la place Gabriel Péri du lundi
au vendredi, de 8h à 16h30 sans interruption. Rendez-vous,
téléchargement de dossiers, etc. figurent sur le site de la Ville,
rubrique démarches administratives.

Plouf

Aller à la piscine le dimanche en
famille ? Pourquoi pas ! Surtout au
centre Muriel Hermine de Servian. En
effet, chaque dimanche, le bassin est
adapté avec des lignes pour les nageurs
et d’autres pour les enfants avec jeux et
parcours. Essayez, ça vaut le coup !
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Mairie historique

Mercredi 9 février à 15h, une visite guidée de l’Hôtel
de Ville et de la salle du conseil municipal de Béziers
sera proposée par Serge Boyer, docteur ès études
occitanes, guide-conférencier, de Béziers PatrimoineS.
Une belle occasion de découvrir l’histoire de la ville au
travers des œuvres d’art qui ornent les salles et couloirs
de cette maison consulaire médiévale.

Le conte est bon

Pour les petits, voici une bonne idée détente, les Contes
en voyage, par Mireille Nell, conteuse. Ça se passe à la
MAM de Béziers le mercredi 2 février à 10h30 pour
les 3-5 ans et à 15h à partir de 6 ans, à l’Auditorium.
Suivons le chemin des contes, pour traverser les pays, les
continents et même le temps : en voguant sur l’eau, en
volant dans les airs, à cheval, mais surtout à pied…

Axe central

Présidentielle

Si vous êtes nouvel arrivant à Béziers ou si vous avez
changé de domicile dans la ville : la date limite pour
vous inscrire ou faire votre changement d'adresse
est fixée au vendredi 4 mars 2022. L’inscription
est à enregistrer sur service-public.fr ou par
courrier parvenu avant le 4 mars 2022 ou encore
directement à la mairie. Documents nécessaires :
pièce d'identité et justificatif de domicile (hors
facture de téléphone portable). Renseignements :
04 67 36 73 24 ou 04 67 36 74 56.

À Alignan-du-Vent, le projet d’embellissement du Plan de
la Croix, qui consiste à rénover avec des pierres apparentes
le mur délimitant la propriété de la famille Caucat, est en
cours de réalisation. Le Plan de la Croix est un axe central
du village et mérite une attention particulière. Dans son
prolongement se dresse la majestueuse église SaintMartin, inscrite aux monuments historiques notamment
pour la qualité architecturale de sa nef romane.

Notre-Dame

La Société Archéologique, Scientifique et Littéraire
de Béziers et son Président vous invitent à la reprise
des grandes conférences. Mercredi 16 février, à
15h30, au Théâtre municipal (entrée libre), Mgr
Patrick Chauvet, Recteur de Notre-Dame de Paris
et Mgr Jean-Louis Bruguès, Prédicateur de NotreDame, donneront une conférence sur le thème :
« La Réouverture de Notre-Dame de Paris. Restaurer
la première cathédrale de France. »
JDB 27 - 1er février 2022
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Les Allées

Les grands travaux sur les Allées Paul
Riquet ont commencé. D’ici fin 2023,
la célèbre promenade biterroise
sera entièrement rénovée, avec
le même revêtement que celui
de la place Jean Jaurès : dalles en calcaire
et cabochon de basalte.

vont changer

d’époque
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L'

allée centrale, large de plus
de 13 mètres, retrouvera
l’ampleur originelle de la
« rambla » languedocienne et aussi, sa
luminosité ! Les travaux se feront par
tranches, du haut des Allées (Théâtre)
jusqu’au bas (près du Plateau des
poètes). Pour les vacances d’été
et celles de Noël, le chantier
fera une pause.

Bref historique

1769 - Une grande promenade urbaine, la « Passejada » est bordée d’acacias.
1827 - Démantèlement des remparts de la citadelle proche (place Jean Jaurès actuelle)
1838 - Installation de la statue Paul Riquet
1857 - Les Allées se nomment « promenade du théâtre », ce dernier ayant été érigé en 1844.
1868 - Plantation de platanes. Le nom « Allées Paul Riquet » est adopté.
1907 - Les soldats mutins du 17e de ligne occupent les Allées
et fraternisent avec les Biterrois.
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La renaissance
du quartier

Saint-Jacques
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Le vieux quartier biterrois va entrer dans une
nouvelle ère ! Tout cela grâce à une importante
série de travaux lancés par la ville de Béziers.
Un projet global qui part de la rampe du
96e jusqu'à Canterelle. Pour un coût de
3 millions d’euros, Saint-Jacques sera remis en
valeur dans le cadre de la convention Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain.
Un quartier plus sûr, plus beau, plus touristique,
comme tout Béziers !

Un
quartier
très
ancien
Ce quartier historique de Béziers,
urbanisé depuis le Moyen Âge, possède un patrimoine remarquable, de l’église Saint-Jacques aux

arènes antiques, en passant par l’hôtel de la Mercy, les vestiges de l'ancien rempart et la caserne
Saint-Jacques datant du siècle de Louis XIV ! Le réhabiliter, en faire un nouveau spot touristique,
favoriser la mixité sociale, était une évidence.

Favoriser
les
piétons
La présence d'un groupe scolaire
(Gaveau/Macé) et d'une école maternelle (Carnot) rendent indispensable de repenser la

présence des voitures et de rééquilibrer le partage de l’espace au profit des piétons et
vélos, favorisant et sécurisant ainsi leurs déplacements. Tout en améliorant de facto
la vocation touristique du quartier. Au vu de l'ampleur de cette requalification et des
travaux de démolition et de reconstruction liés au programme immobilier situé
boulevard Jean Macé (entre la rue des Capucins et la rue de la Tible), la Ville
programme cette requalification en trois phases.

La
première
phase,
achevée ces prochains
jours, concerne la place Saint-Jacques et ses abords (comprenant

le boulevard Jean Macé, tronçon situé au droit de cette place et la rue
Saint-Jacques), ainsi que le Square Maximilien Robespierre (parvis de
l’ancien Musée).

JDB 27 - 1er février 2022
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Liaison douce facilitée pour les
personnes à mobilité réduite

Un des points forts de cette phase concerne la création d'une liaison
piétonne entre la place Saint-Jacques, le boulevard Jean Macé, la rampe
du 96e régiment d'Infanterie (accès principal du quartier) via la place des
Casernes. Un emmarchement constitué de marches en pierre calcaire
permettra cette liaison. De leur côté, les trottoirs seront reconditionnés
pour permettre une circulation piétonne conforme aux normes pour
personnes à mobilités réduites. Ces trottoirs seront revêtus de béton
bouchardé de teinte claire.

Vue dégagée, aire de jeux,
parking

La suppression du mur de clôture sur le Square Robespierre va permettre
d’avoir une vue de l’espace boisé existant (précédemment en friche) et la
mise en valeur de la façade de la caserne Saint-Jacques, qui sera ravalée.
Encore plus cool, une aire de jeux pour enfants viendra animer ce
nouvel espace de vie. La création d’un parking de 17 places compensera
la perte de stationnement dû à la restructuration du quartier. Ces deux
aménagements font l'objet d'une attention toute particulière : plantations
d’arbustes, revêtement de sol en dalles engazonnées ou en béton bouchardé
(proche de la pierre taillée). Des conteneurs enterrés pour la collecte des
ordures ménagères et autres déchets (verre, carton, etc.) seront également
implantés dans cette zone.
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À partir de 2023
La deuxième phase,

planifiée courant 2023, doit impacter le boulevard Jean Macé
dans sa partie située au droit du groupe scolaire jusqu'à la rue des
Capucins, ainsi que l’escalier urbain reliant la partie basse de la
Ville (rue Longuelannes) à la place Saint-Jacques...

La troisième phase,

dépendra de la date de fin des travaux du programme immobilier
(Résidence Rhode) et concernera la rue des Capucins, la rue de la
Tible, le Bd Jean Macé (tronçon situé entre rue des Capucins et
rue de la Tible), la rue Saint- Jacques et la place des Casernes.

JDB 27 - 1er février 2022
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Une nouvelle
résidence avec

60 logements
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La résidence Rhode ouvrira dans le quartier
à la fin de l’année 2023. Composée de 60 logements
de 2 à 4 pièces offrant une vue exceptionnelle,
à la fois contemporaine et parfaitement intégrée
au quartier, la résidence sera la porte d’entrée
d’une nouvelle population de propriétaires.

Si vous voulez rêver un peu,
un seul numéro : 04 34 35 70 90
JDB 27 - 1er février 2022
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APPEL
NATIONAL
AUX DONS

”

42 000 arbres seront touchés
à l’horizon 2035/2040
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Sauvons
notre joyau !

Décimés par un champignon tueur,
les arbres du canal du Midi doivent peu à peu être
remplacés par de nouveaux plants. C’est l’objectif de Voies
navigables de France (VNF), via sa mission mécénat
créée il y a 8 ans pour défendre et préserver le réseau
navigable français, le plus grand d’Europe. Un nouvel
appel aux dons est lancé afin de soutenir la replantation
de 2 300 nouveaux arbres au cours de l’hiver.
Vous pouvez y participer !

Le champignon qui tue

Le canal du Midi, inscrit au patrimoine
mondial de l’Humanité depuis 1996, est
bordé de platanes sur 240 km. C’est beau, c’est
romantique, mais ce n’est pas indestructible. La
preuve : l’apparition en 2006, à Villedubert sur
les berges du canal du Midi d’un champignon
microscopique, le chancre coloré, a mis en péril
ces platanes majoritaires, qui forment avec
chênes, ormes et pins parasols, sa superbe voûte
végétale. 42 000 seront touchés à l’horizon
2035/2040. Pour préserver la beauté du site

tout en protégeant l’habitat de nombreuses
espèces animales, les platanes contaminés
doivent être abattus et remplacés. Chaque
année, l’arrivée de l’hiver signe le démarrage
d’une nouvelle campagne de replantation :
une essence jalon, le chêne chevelu, et des
essences intercalaires, (érable plane, tilleul
à petites et grandes feuilles, peuplier blanc,
charme houblon, pin parasol et micocoulier)
ont été sélectionnées pour limiter les risques
sanitaires et perpétuer le charme du site.

JDB 27 - 1er février 2022
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Chiffres clés

• 28 000 platanes malades
ou morts déjà abattus
• 13 700 arbres replantés
• 39 km de berges consolidées
• 1 350 nichoirs installés
• Des plants entre 3 et 5 m de hauteur
lors de la replantation
• Arbres de première grandeur :
20 à 40 mètres de haut à maturité
• Troncs bien droits (pour recréer
la colonnade des troncs des platanes)
• Un port étalé (pour reconstituer la voûte arborée)
• Des arbres caducs, qui perdent
leurs feuilles l’hiver et marquent les saisons
• Des arbres d’une durée de vie
d’environ 150 à 200 ans
• Pas de maladie mortelle connue
pour les nouvelles essences

2300 nouveaux plants cet hiver
Au cours de cet hiver, VNF prévoit la
replantation de 2 300 nouveaux plants. Les
campagnes de replantation, capitales pour la
pérennité de ce patrimoine aux 400 ouvrages
d’art, sont soutenues depuis huit ans par les
particuliers et les entreprises. Aux côtés de
l’Etat et des collectivités territoriales, leurs
dons participent chaque année à préserver
bien plus qu’un paysage. Laurent Adnet,

chef de la mission mécénat de VNF, souligne
qu’ « au-delà même de l’héritage culturel et
historique exceptionnel que représente cet
ouvrage vieux de 350 ans, le canal du Midi
abrite une immense diversité animale et
végétale. Nous pensons qu’il est de notre
devoir de protéger cet écosystème et d’en
assurer la transmission aux générations
futures. Merci d’avance pour votre aide ! »

JDB 27 - 1er février 2022
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« Il faut donner une nouve
Le président de l’Agglo, Robert Ménard, veut donner
un nouveau souffle à la Médiathèque de Béziers, la
deuxième de France par la taille. Tour d’horizon de ce
que vous allez découvrir dans les prochains mois.

Vous dites avoir de nouvelles ambitions pour
la MAM, la Médiathèque André Malraux.
Lesquelles ?

La MAM est un outil formidable. Il faut lui
donner une nouvelle dimension, une plus
grande envergure. Aujourd’hui, elle remplit
pleinement son rôle en matière, notamment, de
consultation et de prêt ou encore d’animations
en direction des enfants. Mais on peut faire
plus. Je pense, par exemple, aux rencontres avec
des auteurs. Nous avons un auditorium et des
milliers de personnes qui fréquentent notre
établissement. Il faut qu’elles puissent entendre
et questionner ces écrivains qui font la une des
magazines et les grosses ventes de nos librairies.
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La culture n’est pas l’apanage de quelques-uns.
La venue de Jacques Expert le 4 février prochain
va dans ce sens. Suivront celles de Dimitri
Casali en mars ou de Michel Bussi en avril.

« La culture n’est pas
l’apanage de quelques-uns. »
Des auteurs connus mais pas seulement…

Je pense que l’équipe précédente a eu tort
d’abandonner Mangamania, ce festival autour
des mangas. C’était une belle, une très belle
initiative, nous la relançons. Elle se déroulera
du 19 au 26 février prochain. Et aura plus

lle dimension à la MAM »

« Nous relançons Mangamania.
Parce qu’il y a un vrai engouement
pour le Japon, à Béziers aussi ! »
d’ampleur encore. Elle traitera d’autres dimensions
de la culture japonaise, avec des démonstrations de
fabrication de sushis, des cérémonies du thé, des
spectacles de tambours et de danses traditionnelles,
des projections de films (notamment autour des
Pokémons…). On pourra y côtoyer David Raspoutine,
un maître du tatouage japonais. Cette nouvelle
version de Mangamania sera ensuite déclinée dans les
différentes médiathèques de notre Agglo.

Cette manifestation ne s’était-elle pas un peu essoufflée ?

Peut-être. Mais il faut toujours faire évoluer ce type
de rencontre. Trouver de nouvelles idées, de nouvelles
têtes d’affiche, de nouveaux partenaires. Ce doit être
un souci permanent. Nous allons nous y employer. Et
puis, le saviez-vous, après les salons de l’agriculture
et de l’automobile, c’est celui consacré aux mangas
qui occupe la troisième place du podium des plus gros
salons en France ! Il y a un vrai engouement pour le
Japon. À Béziers aussi.

>> Suite de l'interview pages 20 et 21
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« Le vaisseau amiral de la

Vous y avez installé la bibliothèque de
Daniel Cordier, le secrétaire particulier de
Jean Moulin. Pourquoi ?

Vous aurez les moyens
de mener à bien tous ces projets ?

Nous nous les donnerons. Nous avons l’infrastructure : notre
médiathèque est, par sa taille, la seconde en France après Bordeaux !
Les équipes sont là qui sont capables de relever de nouveaux défis.
J’ai demandé à Christophe Burte - qui dirige notamment Zinga
Zanga - de venir épauler Hélène Gondard Bolo, la directrice
de la MAM. Cela devrait faire un bon tandem pour donner un
nouveau souffle à notre médiathèque. Et puis nous sommes là, avec
Christophe Pastor, le maire d’Alignan-du-Vent et vice-président en
charge de la MAM, pour faire en sorte qu’elle soit le vaisseau amiral
de la culture dans toute notre agglomération.
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Parce que la culture est essentielle pour
résister à tous les totalitarismes : le
fascisme, le nazisme, le communisme.
Et, aujourd’hui, l’islamisme - que je ne
confonds pas avec l’islam, cela va sans
dire. Chacun de ces obscurantismes s’en
est pris à la culture et aux intellectuels.
Alors, que la bibliothèque de ce grand
résistant soit abritée à la MAM m’a
semblé évident. Elle est à sa place !
D’autant que la médiathèque fait face à
l’immeuble où se trouve l’appartement
dans lequel a grandi Jean Moulin
et que c’est sur cette même place du
14 juillet qu’on trouve le mur des fusillés
- où 18 résistants furent exécutés le
7 juin 1944 - et les bustes de plusieurs
opposants à ces mêmes totalitarismes :
le Père polonais Popieluszko, le Tchèque

culture dans toute l’Agglo »

« La culture est essentielle
pour résister à tous les
totalitarismes :
le fascisme, le nazisme,
le communisme.
Et, aujourd’hui,
l’islamisme. »
Jan Palach, l’Italien Giacomo Matteotti
et l’Allemande Sophie Scholl. Et cette
année, ce sera celui du Chinois Li
Wangyang : manifestant de la place
Tienanmen en 1968, il a passé 22 ans
en prison ; il a été retrouvé pendu dans
sa chambre d’hôpital, quelques mois à
peine après sa sortie…

Dans un tout autre domaine,
vous y avez installé également
le Point information Jeunesse.

Avec toujours le même souci : faire en sorte qu’un public
toujours plus nombreux s’y rende, se croise, apprenne à se
connaître. Ce Point Info Jeunesse est un lieu d’accueil et
d’orientation pour les 14 à 18 ans. On vous aide notamment
à trouver des stages, à choisir le métier qui vous convient…
Un nouvel élan pour la MAM…

Tout à fait. Avec des propositions de spectacles, de concerts
et d’animations, plus vivantes et impressionnantes que ce qui
était fait jusqu’à présent. Une MAM incontournable pour qui
aime la culture.
JDB 27 - 1er février 2022
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300 places
en plein

centre-ville !
Prévu pour une ouverture au printemps 2023,
le futur parking aérien de la place Charles de Gaulle
va changer la vie des Biterrois.

300 places

En plus des trois parkings souterrains déjà présents dans le centre
de Béziers, le nouveau parking de la place Charles de Gaulle
va nettement augmenter l’offre de stationnement avec ses 300
nouvelles places. Parmi celles-ci, 79 seront pré-équipées pour
recevoir des bornes de recharge électrique. On prépare l’avenir
et la transition énergétique ! Un parking sécurisé pour les
vélos et une nouvelle Boutic'Bus compléteront le dispositif.
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Un miroir géant

Comme vous le voyez sur la photo, ce nouveau parking
ne passera pas inaperçu dans le paysage : il est doté d’une
immense façade miroir composée de 23 000 losanges en inox.
Plutôt sympa, non ?

JDB 27 - 1er février 2022
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JOURNÉE MONDIALE
DES ZONES HUMIDES
aux Orpellières,
les 5 et 6 février 2022

Planète
humide :

un monde
à découvrir

En collaboration avec
l'Office de Tourisme Béziers Méditerranée
et le Centre ressources de l'éducation nationale,
la maison des Orpellières sera ouverte
Depuis
1977
La journée
mondiale
des
zones
humides
existe
depuis
les samedi 5 et dimanche 6 février afin de
1977. Elle est consacrée à la sensibilisation
sensibiliser le public aux zones humides, du grand public aux zones humides et
célèbre l’anniversaire de la signature de
dans le cadre de la journée mondiale
la convention de Ramsar par 157 pays, le
2 février 1971. Le thème retenu cette
qui leur est consacrée.
année à l'échelon national est "Agir pour

””

février 2021
2022
1824 JDBJDB2127- -1er1eroctobre

les zones humides, c'est agir pour la nature
et les humains".

P
Expos, balades, films
et chasse au trésor au
programme !

endant deux jours, la maison
des Orpellières et son
exposition seront ouvertes de 14h à 18h.
Une balade naturaliste est prévue de
14h30 à 16h pour un public enfants et
familles. Elle répondra à ces questions :
qu'est-ce qu'une zone humide ? Quel est
son rôle ? Le tout couplé à la découverte
de la biodiversité locale. Le public pourra
également apprécier l’exposition d'affiches
sur les zones humides réalisées par les
scolaires de l'Agglomération avec le
centre de ressources des Orpellières. Pour
ceux qui veulent approfondir le sujet, la
projection d’un film de 6 minutes dans le
show central racontera le fonctionnement
et le rôle d’une zone humide. Bonus : une
chasse au trésor organisée par l'Office de
tourisme "Alice et l’œuf mystérieux" sera
tout spécialement destinée aux enfants.
Ces animations seront gratuites. Pour
les balades et la chasse au trésor, les
réservations seront obligatoires auprès de
l'Office de Tourisme.
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Le parking qui

S

itué à proximité immédiate de la liaison
douce entre l'Orb et le cœur de Ville,
ce projet s'inscrit dans le projet global
de revitalisation du centre-ville. Le nouveau
parking permettra ainsi de laisser son véhicule à
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l'entrée de Béziers pour se rendre dans le centre
historique et commerçant. De plus, les touristes
vont alors emprunter un parcours superbe, à pied
ou à vélo, pour rejoindre la cathédrale et le futur
grand musée dans l’ancien palais épiscopal.

va tout changer

L’été prochain, les habitants de l’Agglo et les touristes
pourront utiliser un tout nouveau parking champêtre d'une
capacité de 348 voitures et de 5 bus de tourisme, dans le
quartier du Faubourg, en rive droite de l'Orb.

À savoir

Le parking champêtre va de facto améliorer les conditions de
stationnement au Faubourg, quartier prioritaire de la politique de la
ville. Il va également développer l'offre de recharge pour véhicules
électriques ou hybrides. Cette aire sera gratuite avec une durée de
stationnement limitée à 24 heures.
L'accès des véhicules se fera depuis la route de Narbonne, qui
constitue une des principales voies d’accès au centre-ville de Béziers.
JDB 27 - 1er février 2022
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Jour de fête

Facteur déterminant

Mercredi 9 février à 15h
Dès 8 ans - Auditorium MAM Béziers

Jour de fête, de Jacques Tati (1949), est un des films culte du
cinéma mondial. Si vous avez raté le début : à Follainville,
paisible village de l'Indre, on prépare la Fête Nationale avec
ardeur. Le naïf François, cycliste émérite et facteur, se laisse
éblouir par le documentaire projeté sous chapiteau, vantant la
poste en Amérique. Un long-métrage dont la France d’avant
est le personnage principal !

Face cachée

Dans la Lune
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À partir du mercredi 9 février, horaires multiples,
Cinéma Villeneuve-lès-Béziers

Moonfall, de Roland Emmerich, est un film à grand spectacle
comme on les aime : images superbes, mystères, angoisse planétaire
et tutti quanti. Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son
orbite et la précipite vers la Terre. L'impact aura lieu dans quelques
semaines, impliquant l'anéantissement de toute vie sur notre planète.
Jo Fowler, ancienne astronaute qui travaille pour la NASA, est
convaincue de détenir la solution pour tous nous sauver, mais seules
deux personnes la croient : un astronaute qu'elle a connu autrefois,
Brian Harper, et un théoricien du complot, K.C. Houseman...

Agenda du Biterre

Phèdre !

Prendre Racine

Vendredi 18 février à 20h
Théâtre Municipal, Béziers

Jouée à guichets fermés au Festival d’Avignon
2019, la pièce la plus interprétée de Racine
prend ici la forme d’une conférence espiègle
et insolite qui revisite le chef-d’œuvre dans
un monologue interactif pétri d’humour.
François Gremaud ne met pas en scène
Racine, mais sa passion pour les mots.
Mais alors qu’il entreprend de raconter
l’histoire acte par acte, il est emporté
par sa passion pour le texte de Racine et
bientôt se prend à jouer les personnages
avec son livre comme seul accessoire !
À partir de 15 ans. Tarif : de 10€ à 14€
Durée : 1h45. Réservation au 04 67 36 82 82

Lilly Wood and the Prick
Electro sauce pop piquante

Samedi 19 février à 20h30
La Cigalière à Sérignan

Le succès planétaire du remix de « Prayer in C » a fait de
Lilly Wood and the Prick un repère pop visible à l’œil nu
dans le ciel galactique de la pop. Le groupe revient dans le
Biterrois avec un album optimiste porté par un rythme qui
chasse les fantômes. Most Anything est un recueil de paroles
sincères, fidèle aux convictions féministes et humanistes de la
franco israélienne Nili Hadida, au micro, qui signe des textes
profondément personnels et bien accompagnés par Benjamin
Cotto. Tarifs : 13 à 30 euros.
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À voir Complotisme

eux astronomes (Leonardo di Caprio et Jennifer
Lawrence) découvrent qu’une comète va percuter
la Terre dans six mois.

Ils font immédiatement part de la dramatique information à la présidente des
USA (Meryl Streep) qui, à leur grande surprise, décide de ne pas agir tout de
suite. En effet, les élections approchent, et « il ne faut pas effrayer les gens ».
Reste à faire fuiter l’info dans la presse. Mais là encore, déception : les gens
s’intéressent beaucoup plus au récent divorce d’une starlette du rap. Chaque
jour qui passe, la catastrophe approche dans l’indifférence générale de la
population qui ne prend pas au sérieux le danger imminent. Avec beaucoup
d’humour, Don’t look up (ne regarde pas en haut) croque le complotisme qui fait
des ravages dans le monde d’aujourd’hui. Le film fait évidemment penser à tous
ceux qui nient la réalité du Covid 19 ou du réchauffement climatique malgré
l’évidence des faits et les appels répétés de l’immense majorité des chercheurs.
Le monde médiatique et les émissions de divertissement où tout est relativisé,
pris à la légère, est également sévèrement caricaturé tout au long de l’histoire.
C’est à la fois amusant et préoccupant. À voir en famille.

À lire Esprits

frappants
In tenebris

Essai à ne pas lire le soir,
de Marine Benoit
(256 pages,
18 euros, Ed. Payot)
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Don’t look up :
déni cosmique

Film catastrophe (2h) de Adam
MacKay, avec Leonardo di Caprio,
Jennifer Lawrence, Meryl Streep.
Visible sur Netflix

A

ttention, ce livre est fortement déconseillé
juste avant de se coucher.

L’auto-stoppeuse fantôme de Palavas-lès-flots, la maison hantée de
Collioure, des cas de possessions démoniaques, des murs qui parlent, etc.
Dans In Tenebris, la journaliste Marine Benoit enquête sur plusieurs cas
dits « paranormaux » particulièrement étranges. Un livre facile d’accès
et plaisant à lire, où l’on découvre qu’en réalité, les fantômes que nous
croyons voir ou entendre sont souvent issus de notre condition sociale,
religieuse, familiale, et prennent vie dans des drames enfouis dans
le passé intime de chacun. Bref, le spectre, le papier peint qui semble
bouger, la forme lumineuse qui longe le couloir du château, c’est peutêtre quelque chose qui raconte notre vie interdite, la face cachée de notre
personnalité. Passionnant et déroutant à la fois. Surtout que l’auteure
rappelle avec honnêteté que dans certains phénomènes, la science n’a
encore… aucune réponse.
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C’est

NAISSANCES

la vie

Swann ANINAT - Timéo ANTOINE DAMOUR - Noor BELAÏCHE
Eve BELNARD - Dinah BEN AHMED - Sanna COTTIGNIES
Miia COURVOISIER - Nolhan DORDAIN - Léa DOUSSIERE
Rayan EL MIR FEKKAK - Rania EL MOUDDEN - Ambre GARCIA
Ismaël GREZES - Donovan KOLLY - Maria LOPEZ
Sinaï MAURIN - Jérémie MUNOZ - Marceau PETRIZELLI
Gaspard RICARD - Léna ROBERT LE MOAL - Aryj SBAI
Cristalya SIMON DERIEMACKER - Insaf THOMAS - Mila TOMAS
Naile BOUJIDA - Lila DAMASCO - Valentino DI MEGLIO
Alba FABRE - Timéo FOURNIER - Noah GALLARDO LAURAS
Ilan GARDIN - Gabin HERAIL - Elyas MARROT DUMONT
Inès MARTIN - Marya MESSAHEL - Séréna MONTES - Paula ORTIZ
Rose PARIS - Livia PEGOLOTTI - Noah PIRES - Kessie REGAL
Rital SOUDANI - Madie ZENDER GILBERT

Ça s’est passé le... 11 février 1972
Premières images de Mars !

C

e jour-là, la planète Mars dévoile enfin son vrai visage
grâce à la sonde américaine Mariner 9 qui, selon la NASA,
« a rempli tous ses objectifs ». Depuis quelques jours, en ce
début d’année 1972, la sonde transmet en effet les premières images
de la planète rouge avec une résolution de 1 km ! L’évènement est
considérable pour l’humanité. Depuis des siècles en effet, Mars
faisait fantasmer scientifiques et écrivains. Les 7 329 clichés ne
montrent certes pas de traces extra-terrestres, mais dévoilent le
monstrueux volcan Olympus Mons et ses 22 kilomètres de hauteur,
le lit des anciennes rivières, les incroyables tempêtes de poussières,
la calotte glaciaire et une cartographie quasiment complète de
l’astre ! Les projets de débarquement humain sur Mars seront
légion : en 1974, les Soviétiques imaginaient envoyer une mission
habitée mais le projet s’avérera impossible, même chose pour la
mission Mars 1980 abandonnée par les Américains, tout comme
les projets de 1992 et 2004. Aujourd’hui, Elon Musk envisage une
mission dans les dix prochaines années… « Mais les astronautes ne
pourront pas revenir » avertit le milliardaire. Il y a des candidats ?
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Poisson

HOROSCOPE
de chalen zorian

Bélier

Une petite baisse de forme dans les
prochains jours. Pensez à consulter votre
médecin ou votre astrologue. Argent :
un moment difficile à passer.

du 19 février
au 2o mars

balance

scorpion

taureau

Un évènement de grande ampleur
va percuter votre quotidien dans les
prochains jours. Ne portez surtout pas de
vert en ce moment.

Travail : il était presque certain que vous
réussiriez, et vous l’avez fait ! Couple :
une franche discussion sera nécessaire à
propos du ménage.

gémeaux

1er décan, une période exceptionnelle
commence cette semaine. Amour :
prenez les devants car Saturne vous
enveloppe dans ses anneaux.

sagittaire

Santé : vous mangez beaucoup trop de
charcuterie. Il est temps de changer de
mode de vie. Amour : un SMS sera très
mal interprété !

capricorne

cancer

Ce mois de février sera celui de toutes les
découvertes, surtout en alcool. 3e décan,
soyez très sélectifs dans vos amours,
sinon…

Ciel astral dégagé pour le 2e décan
moustachu. La conjonction NeptunePluton sera favorable à une étonnante
transaction.

lion

Amitié : une très grande partie de ce que
vous pensiez va être remis en cause par
un comportement maladroit. Essayez
de ne pas être trop radical dans votre
réponse.

verseau
Santé : d’étranges maux de têtes vont
gâcher votre début de mois. Argent :
quelqu’un vous manipule et vous
trompe en ce moment.

Famille : un repas va se transformer
en pugilat suite à une discussion sur le
vaccin. Amitié : une piqûre de rappel ne
sera pas de trop.

poisson

vierge
Santé : attention aux charlatans !
Vie sociale : une poignée de main
aura de lourdes conséquences…

Un évènement bizarre va survenir dans
les prochaines semaines. Vos proches
changeront peu à peu et cela vous
posera bien des questions !
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VU SUR
eziers
@agglo_b

Tribunes libres

Le théâtre des variétés : ça fait pschitt !

Cette salle de spectacle située au bas des allées Paul Riquet, dans les
petites rues, à Béziers fut une pépite : bâtiment chargé d’histoire,
architecture typique célébrant les arts lyriques.
Puis a commencé une longue période de déclassement, sans
entretien ni aménagement, il deviendra cinéma puis sera fermé.
Abandonné.
Depuis quelques temps le conservatoire de l’agglo a besoin
d’une salle de spectacle et de salles de répétition. Sous l’ancienne
mandature, nous avions monté le projet de construction d’une salle
à proximité des locaux du conservatoire. Tout aurait été neuf ; coût
du projet 4 millions d’euros.
Robert Ménard a balayé ce projet. Il a décidé de faire cette salle de
spectacle en rénovant le théâtre des variétés. Ce qui ressemblait à
une bonne idée, tourne au fiasco. Ce dossier ficelé dans l’urgence
a pris une mauvaise tournure dès le départ (vote du budget avant
de transférer la compétence à l’agglo, mauvaise estimation des
coûts…)
Résultat : le coût estimé serait d’environ 8 millions donc le
double du précédent projet. Et ce n’est pas fini car maintenant, les
architectes expliquent que la rénovation va être très compliquée :
vétusté du bâtiment, accès des engins de chantier très difficile avec
l’étroitesse des rues.
Il aurait peut-être fallu se soucier de ces problèmes avant ?
Dommage pour le conservatoire qui va devoir attendre longtemps
sa salle…Dommage pour le contribuable de l’agglo ....

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.

Bien trier est capital pour l’avenir

Nous en avons parlé dans le dernier Journal du Biterrois mais je
tenais à revenir le sujet du tri. Pour notre Agglomération, l’enjeu
est essentiel. C’est même, de loin, le plus important au niveau
financier. Bien trier est fondamental car il n’y a pas d’autres
alternatives : il faut qu’il y ait moins de déchets dans le futur.
En effet, nos deux décharges de Vendres et de Saint-Jean de
Libron devront, à terme, fermer. Il nous faut donc trouver d’autres
solutions et l’Agglo doit se préparer.

Sans entrer dans cette écologie punitive qui braque les gens en
faisant la morale à longueur de journée, nous devons néanmoins
prendre conscience que l’avenir passe par là : chacun d’entre nous
doit faire cet effort parce que ce secteur des déchets coûte beaucoup
à notre collectivité. Tout cela au détriment de nombreux autres
investissements que nous pourrions réaliser. Des investissements
qui vous serviraient au quotidien.

Comme nous vous l’expliquons fréquemment dans les articles du
JDB, sur notre site internet ou lors de nos campagnes d’affichages,
le tri est désormais simplifié : dans le bac jaune, on peut mettre
plus de choses, à savoir tous les emballages et papiers (pots de
yaourt, films plastiques, canettes de soda ou boîtes de conserve
métalliques, tubes de dentifrice). Vous verrez, finalement, être
écolo, ce n’est pas si difficile !
Claude ALLINGRI
Maire de Montblanc
Vice - Président de l’Agglomération
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