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Dans toutes
les médiathèques
de l’Agglo : mangas,
expos, ateliers, films...
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Le retour du festival Mangamania est une bonne nouvelle  ! Parce 
qu’en plus de nous en apprendre (beaucoup) sur la culture nipponne, il est 

ce moment de partage assez génial où la génération manga est au premier 
plan. Et cette génération est majoritaire dans la jeunesse : une BD sur deux 

vendues en France est désormais un manga. En 2021, les ventes de mangas ont 
même augmenté de 124 % selon Les Echos. Il est loin le temps où Dorothée se 
faisait attaquer par les ligues de vertu parce qu’elle diffusait Goldorak dans sa 
célèbre émission…
L’édition 2022 de Mangamania est aussi l’occasion de voir que notre réseau 
de médiathèques est très complet  ! Que ce soit dans les villages comme 

dans le vaisseau amiral de la ville-centre, ces lieux de culture se marient 
parfaitement et vont faire vivre aux fans et aux curieux une quinzaine 

passionnante, riche d’ateliers créatifs, d’expos ou de démonstrations 
ouvertes à tous les publics. Encore une occasion de voir que 

notre Agglo est aussi un formidable outil d’ouverture sur 
le monde !

Soleil levant  
sur l’Agglo



Nordique

La communion 
de Jean Moulin

Voici le "Faire-part" de première communion de 
Jean Moulin. La ville de Béziers lance "un appel à témoins" 
auprès des descendants des camarades entourant Jean Moulin 
lors de cet évènement majeur (qui s'est déroulé en l'église 
de la Madeleine en 1907). L'objectif est de retrouver, auprès 
des familles de ces "primo communiants", des documents, des 
visuels ou autres sources inédites nous permettant d'enrichir 
au maximum notre futur "Musée Jean Moulin".  
Contact : musees@beziers.fr ou 04 67 36 81 61
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Poissons volants

Lanternes
Après les avoir utilisées pour les fameuses décos du 
centre-ville, la ville de Béziers possède un reliquat 
de lanternes chinoises qui sont proposées à la vente. 
Pour plus d'informations :  remy.amiel@beziers.fr

La communion 
de Jean Moulin

Chauffé et en extérieur comme le veut la tradition 
venue des pays scandinaves, le bassin nordique de la 
piscine de Sauvian rouvre à partir de ce 19 février. 
Allez-y, ça vaut vraiment le coup !

Dans le cadre de Mangamania, la médiathèque 
d’Alignan-du-Vent propose un atelier original dès 
6 ans, mercredi 2 mars à 15h. Objectif, fabriquer des 
Koïnobori ! Ce sont des serpentins de carpes que l’on 
accroche traditionnellement dans les rues au Japon 
pour la fête des enfants. Réservation 09 62 65 97 19 ou 
mediatheque@ville-alignan-du-vent.fr
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Son et lumière
de l’été

Kamishibaï !
Ouverture de la 

Réservée aux usagers particuliers de la commune de 
Béziers, la nouvelle déchetterie de Mercorent (accès 
D 909 via route de Bédarieux) est aménagée afin que 
vous puissiez déposer vos déchets les plus volumineux 
à trier par catégorie. Accès gratuit aux véhicules de 
particuliers. Limite d’apport à 2 m3 / jour / véhicule. 
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h / 14h à 18h et 
le dimanche de 9h à 12h. 

Notez-le sur vos tablettes  : le prochain Son 
et lumière de l’été à Béziers sera pour la 
première fois… à l’intérieur de la cathédrale ! 
Un évènement immersif qui sera sans doute 
inoubliable !   

Si votre enfant veut un anniversaire 
original, voici une bonne idée  :  le fêter 
dans un bassin aménagé à la piscine Léo 
Lagrange de Béziers  ! L’offre est valable 
jusqu’à l’âge de 8 ans. Les avantages  : salle 
de goûter privatisée et mise à disposition 
d’un frigo, un cadeau pour l’enfant qui fête 
son anniversaire  ! Cartons d’invitation 
à récupérer le jour de la réservation. 
8 enfants minimum et maximum 24 enfants. 
Renseignements et réservations : Centre 
aquatique Léo-Lagrange 04 99 41 36 00  ; 
6€ par enfant (tarif réduit 5€ par enfant 
pour les résidents de l’agglomération) 

Anniversaire
mouillé

2e déchetterie !
Ouverture de la 

Dans le cadre de Mangamania, rendez-vous 
mardi 1er mars à 10h30 à la médiathèque 
de Lignan-sur-Orb pour découvrir le 
Kamishibaï,  une technique de conte d’origine 
japonaise. Ce « petit théâtre de papier » 
emmènera les petits (3 à 6 ans) dans de jolies 
aventures au rythme des images qui dé£ lent. 
Réservation : 04 67 37 86 38 
ou mediatheque@lignansurorb.fr
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U n e  q U i n z a i n e  
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 v r a i m e n t
Du 19 février au 5 mars, avec 
l’édition 2022 de Mangamania, 
le Japon et sa formidable culture 
s’invitent à la Médiathèque de 
Béziers et dans celles de l’Agglo. 
Deux semaines d’immersion entre 
zen et manga, bonsaï et sumo, 
pour s’évader et apprendre de ce 
si mystérieux et fascinant peuple 
nippon !
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   U n  s u m o  e t  a u  l i t   !
Le sumo, le sport peut-être le plus bizarre du pays du soleil levant. 
Et si votre enfant voulait tenter l’expérience ? Plusieurs ateliers sont 
proposés pendant Mangamania. Sur inscription.

Samedi 19 février, 15h, MAM (5-9 ans)
Mardi 1er mars, 15h, Médiathèque Sauvian (5-8 ans)
Mercredi 2 mars, 14h30, Médiathèque Servian (5-7 ans)
Jeudi 3 mars, 16h, Médiathèque Alignan-du-Vent (5-9 ans)
Vendredi 4 mars, 14h, Médiathèque Boujan-sur-Libron (5-8 ans)   

   L ’ i n v a s i o n  n i p p o n n e
Samedi 19 février, 15h, à la MAM, une conférence sur Les trésors 
de l’art japonais par Isabelle Mas-Régnier

Porcelaines, laques, éventails, paravents, kimonos, estampes… Des 
matières précieuses, des décors inspirés de la nature, des pièces qui 
incarnent le luxe et le raffinement de la Cour impériale du Japon au 
XVIIIe et XIXe siècles. Toutes ces merveilles finissent par arriver en 
Europe et aboutissent au courant du japonisme…
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La culture nipponne se vit 
intensément, jusque sous 
l’épiderme parfois. Ce sera le 
cas lors d’un des moments 
forts de Mangamania avec 
une démonstration de 
tatouage yakuza qui va 
faire couler de l’encre !
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   D i m a n c h e  2 0  f é v r i e r , 
1 4 h 3 0  à  l a  M A M , 

l e  c h o c  D a v i d  R a s p o u t i n e   !
Raspoutine vous ouvrira les portes d’un monde fascinant, celui du tatouage 

Yakuza (les organisations criminelles japonaises) suite à son apprentissage 
chez les grands maîtres, avec la cérémonie de l’encre et les différentes divinités. 

Une fenêtre sur une dimension parallèle et sous-cutanée. 

E n  b o n u s   : 
d é m o n s t r a t i o n  d e  t a t o u a g e  e n  l i v e

1 6 h 3 0  |  G a l e r i e  P u b l i c  a v e r t i
David Raspoutine appliquera sous vos yeux la méthode utilisée par les maîtres pour tatouer les Yakuzas.

Vendredi 4 mars, 14h, Médiathèque Boujan-sur-Libron (5-8 ans)   

   D e s  e x p o s  e t  d e s  K i m o n o s
Jusqu’au 31 mars, l'artiste biterrois Julien Durand expose à la
Médiathèque de Sauvian ses tableaux inspirés de mangas célèbres.

Du 19 février au 5 mars à la MAM, Denise Sabourin propose l’Œuvre Rêve.
C’est l'histoire de Chieko qui transmet son kimono de jeunesse à une jeune française. 

En revêtant cette parure le jour de ses vingt ans,  
la jeune fille va à la rencontre de son idéal de beauté.

Du 19 au 27 février, toujours à la MAM, venez admirer un vrai kimono traditionnel, 
prêté gracieusement le Consul général du Japon à Marseille !
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S ’ i n i t i e r  a u
Véritable univers parallèle, 

le manga marque notre pays 
depuis l’arrivée de Goldorak 
à la fin des années 70. Il est 

maintenant temps de s’y 
mettre, non ?

L ’ a v i s  d u  s p é c i a l i s t e
Matthieu Pinon vous explique  
le samedi 26 février à 15h à la MAM

L’évolution du manga au Japon et en France

Matthieu Pinon est un expert reconnu dans 
les domaines du manga et des dessins animés. 
Collaborateur aux magazines AnimeLand, Coyote 
Mag, Phosphore et Animascope, intervenant 
régulier sur Radio France, il décrypte pour le 
grand public français les origines de ces médias 
incontournables aujourd’hui mais aussi les 
différentes facettes du quotidien nippon.
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S ’ i n i t i e r  a u    A t e l i e r s   D e s s i n s  m a n g a 
A v e c  O l i v i e r  F a u r e

Vous avez envie d'apprendre les techniques de base du dessin manga, 
vous souhaitez perfectionner votre style ? 

Venez à la rencontre d'un dessinateur confirmé et profitez 
de ses conseils pour rivaliser avec les plus grands mangakas. 

Rendez-vous dans les médiathèques de l’Agglo : 

Mercredi 2 mars, 
Montblanc 10h30 - Réservation 04 67 09 78 61
Villeneuve-lès-Béziers 14h - Réservation 04 67 39 47 51 
ou mediatheque@villeneuve-les-beziers.fr
Sauvian 16h - Réservation 04 67 39 91 72 ou mediatheque@ville-sauvian.com

Jeudi 3 mars
Servian 10h - Réservation 04 67 39 19 07 ou bibliotheque@ville-servian.fr
Boujan-sur-Libron 14h30 - Réservation 04 67 30 93 30

Lignan-sur-Orb 17h30 -Réservation 04 67 37 86 38 
ou mediatheque@lignansurorb.fr 
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D e s  j e u x V
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À la fois profondément ancré 
dans une culture plusieurs fois 

millénaire et pays le plus ouvert à 
la modernité, le Japon déconcerte 

souvent les Occidentaux. 
Entre jeux vidéo et arts 

traditionnels, la Médiathèque 
de Béziers vous offre un 

panorama presque 
complet !



 13JDB 28 - 15 février 2022

D e s  j e u x d e s  c é r é m o n i e s …

E t  a u s s i ,  p e n d a n t  M a n g a m a n i a   : 
du cinéma, des jardins Zen, des lectures, de l’art floral, etc. Programme complet sur Agglo.fr

P o k e m o n
MAM mercredi 
23 février, 14h,  
apporte ta console  
et ton jeu, et viens  
te mesurer aux autres 
lors d’un tournoi 
organisé par Cultura 
Béziers. Ceux qui ne 
jouent pas (places 
limitées) ont la 
possibilité d’échanger 
leurs cartes Pokémon !

D a n s e 
t r a d i  e t 
t a m b o u r s
MAM mercredi  
23 février, 16h 

Assistez à une 
démonstration unique 
de Tsunagari Taiko 
(tambour et danse 
traditionnels), seul 
groupe de Taiko en 
France à jouer en 
public exclusivement 
avec des instruments 
réalisés par l’un des 
plus grands luthiers 
du Japon. Le Taiko, 
art ancestral du Japon, 
donne toute sa mesure 
sur des instruments 
creusés dans un tronc 
centenaire d’orme.

R e t r o 
g a m i n g
MAM  samedi 26 
et dimanche 27 février

Partez à la découverte 
de la "génération pixel" 
avec l'association 
Histogame et jouez sur 
des consoles qui ont 
marqué leur époque 
de 1980 au début des 
années 2000. Mario, 
Street Fighter, Zelda 
ou encore Tekken 
seront au rendez-vous.

C o m b a t s
Parvis de la MAM 
dimanche 27 février, 15h

À voir absolument : 
démonstration live du 
style Kyokushin, réputé 
pour ses combats réels  
et ses KO spectaculaires.  
Une sorte de karaté  
très traditionnel, avec  
une discipline, qui est  
sans doute aussi parmi  
les plus exigeantes.

A r c
Parvis de la MAM 
dimanche 20 février, 
16h 

Une cérémonie Kyudo 
rien que pour vous.  
Au fait, le Kyudo, 
c’est l’arc traditionnel 
japonais !

E v e n t a i l s
Parvis de la MAM 
dimanche 20 février, 
16h 

L’éventail japonais 
n’aura plus de secret 
pour vous après cet 
atelier (à partir de  
10 ans). Vous pourrez 
créer votre propre 
éventail orné de motifs 
traditionnels japonais !



« Dans 75% des cas, les auteurs de violences étaient 
sous l ’emprise de l ’alcool et/ou de stupéfiants »
Très attaché à la lutte contre les addictions, Raphaël 
Balland, le procureur de la République de Béziers, 
a répondu aux questions du JDB. Très instructif !
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Vous avez initié un travail d'analyse conséquent sur les addictions, dès votre prise 
de fonction au Parquet de Béziers. Pouvez-vous nous livrer vos conclusions ?
Une analyse approfondie des 817 dossiers de violences jugés en 2018 et 2019 par 
le tribunal correctionnel de Béziers montre que, dans 75 % des cas, les auteurs de 
violences volontaires étaient sous l’emprise de l’alcool et/ou de stupéfiants, et même 
86 % en cas de violences conjugales. Bien sûr, les addictions ne sont pas les seules 
explications de ces violences, mais cette étude démontre que ce sont des facteurs 
déterminants dans le passage à l’acte, comme pour un très grand nombre d’autres 
infractions : agressions sexuelles, menaces, outrages, vols et dégradations. 



« Dans 75% des cas, les auteurs de violences étaient 
sous l ’emprise de l ’alcool et/ou de stupéfiants »
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Vous êtes attaché à la prévention, 
notamment auprès des plus jeunes. Quelles 
sont vos actions en la matière ? Sur quels 
acteurs locaux vous appuyez-vous ?
Pour lutter efficacement contre la 
récidive, il faut s’attaquer aux causes 
de la délinquance. À défaut, les mêmes 
causes produiront les mêmes effets. C’est 
pourquoi, en 2021, mon parquet a ordonné 
2 587 mesures alternatives aux poursuites 
pour les infractions les moins graves 
commises par des primo délinquants, 
en les soumettant à diverses obligations, 

notamment celle de suivre des 
soins en cas d’addiction, avec 
l’aide de nombreux acteurs 
comme la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, l’association 
EPISODE qui dépend de 
l’ARS, mais aussi l’association 

BONNE CONDUITE et l’association 
AERS pour la mise en œuvre de stages 
payants (sécurité routière, citoyenneté, 
violences conjugales, usage de stupéfiants) 
et bientôt le Service Pénitentiaire de 
Probation et d’Insertion. Des travaux sont 
également en cours pour mener des actions 
conjointes de prévention de la délinquance 
avec le sous-préfet de Béziers et l’Agglo. 
Tenter d’empêcher le renouvellement 
des infractions, c’est aussi protéger les 
victimes, en particulier celles de violences 
conjugales : ainsi, en 2021, mon parquet 
a saisi à 371 reprises l’association d’aides 
aux victimes FRANCE VICTIMES 34 
afin d’envisager des mesures spécifiques 
d’accompagnement et de protection 
pour des femmes victimes de violences 
conjugales. 

« Je suis à la tête d’un parquet de 
9 magistrats, alors que nous devrions 

être 36 pour seulement atteindre 
la moyenne européenne !  »

>> suite de l'interview pages 16 et 17
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Adepte de la prévention, vous ne négligez pas le rôle 
de la sanction. Avec vous, c'est tolérance zéro ? 
Répression et prévention sont les deux jambes d’un 
même corps. Le cœur de l’action du parquet demeure 
la répression des actes de délinquance lorsque la 
prévention ne suffi  t pas. Ainsi, en 2021, nous avons 
obtenu 4 850 condamnations correctionnelles à 
l’encontre de majeurs et 640 mesures éducatives 
ou sanctions pénales à l’encontre de mineurs, grâce 
au travail considérable des forces de l’ordre, des 
magistrats et agents du tribunal judiciaire de Béziers. 
Toutefois, nous pourrions faire encore mieux avec 
davantage de moyens humains : je suis à la tête d’un 
parquet de 9 magistrats, alors que nous devrions être 
36 pour seulement atteindre la moyenne européenne !

Le consommateur de stupéf iants a longtemps été 
un angle mort. Un an après la création des amendes 
forfaitaires délictuelles pour usage de stupéf iants, 
quel bilan dressez-vous de cette nouvelle sanction ?
Depuis plus de 20 ans que je fais ce métier, les 
usagers de stupéfi ants interpellés ont toujours 
fait l’objet de réponses pénales progressives en 
commençant par des mesures préventives, puis, 
en cas de réitération, à des peines d’amendes, de 
travail intérêt général, d’emprisonnement avec sursis 
comportant une obligation de soins et parfois même à 
de l’emprisonnement ferme pour les multirécidivistes. 
L’amende forfaitaire délictuelle (AFD) est un outil 
répressif supplémentaire récent qui a l’avantage 
de permettre aux forces de l’ordre d’infl iger 
immédiatement une amende à l’usager mais qui ne 
permet pas au parquet de l’orienter vers des structures 
sanitaires ou sociales. En un an, les policiers et 
gendarmes du ressort du tribunal judiciaire de Béziers 
ont délivré au total 285 AFD.



Certains présentent la légalisation des 
stupéf iants comme la solution aux traf ics. 
Que vous inspire cette proposition ?
Moins il y aura de consommateurs de 
stupéfi ants, moins il y aura de trafi c. 
Je regrette que le débat se focalise 
essentiellement sur la question de la 
légalisation. La vraie question est celle 
d’identifi er les causes nombreuses et 
complexes de la toxicomanie ou de 
l’alcoolisme puis de leur apporter 
les réponses médicales, sociales, 
éducatives, voire pénales, ce qui 
engage la société toute entière, 
et non seulement les forces de 
l’ordre et l’autorité judiciaire. C’est 
pourquoi le combat contre les 
addictions devrait être érigé au 
rang de grande cause nationale.

« Le combat contre les addictions 
devrait être érigé au rang de grande 

cause nationale. »
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L e Mouvem ent  d 'Ar t 
Popul aire, MAP, es t  u ne 
assoc i at ion créée  en 1962 
par  un  g ro upe d 'ar t is tes  et 
d 'amateur s  d 'ar t  do nt  le  b ut 
est  d e  faire  par tager  leu r 
passi on aux  Biter ro is . 

Depuis 60 ans, l’association 
continue à dispenser des cours 
d’art plastique, de dessin, peinture, 
aquarelle et bien d’autres activités 
telles que papier végétal, teinture 
végétale papier, ateliers à thèmes 
pour les jeunes, ateliers de modèle 
vivant pour les adultes, séances 
de lecture. Régulièrement, dans 
la galerie attenante à l’atelier, des 
artistes professionnels exposent 
leurs œuvres.

Z o o m
s u r  l e
M A P

Prochainement  
(Maison Relin, 2 rue Relin, Béziers)

Du 5 au 18 mars, 6e salon  
de dessins et paréidolies.

8 mars, Régine Monod, présidente 
de l’association Colette Richarme, 
et le réalisateur Guy Lorchard 
présenteront le reportage sur 
l’artiste peintre Colette Richarme 
suivi d’un débat sur son œuvre. 
Avec une expo de dessins, gouaches,      
              carnets, livres.  
                Accueil 17h30,  
                 diffusion 18h -19h,  
                réservation conseillée.         
               Entrée libre.

            Avril, expo Michele Capitani.

C on tac t  :  
m ouve m e nt ar t populaire@g mail .com

Pou r  en  sa voir  plus   : 
m ouve m e nt ar t populaire.o ver-blog.com

g a ler iea r tact uel .o ver-blog.com
tél  : 0 7  8 3  84  94  98
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rêve derêve derêve de
Jeune BalletJeune Ballet

Carnaval
Le

Sous la direction du chorégraphe Maxime Th omas 
(Opéra de Paris, ex-Scala de Milan) et de leur professeur 
Pascal Vermeeren (ex-Opéra de Paris), la troupe du Jeune 
Ballet du Conservatoire prépare son Carnaval ! Une pièce 
de Schumann qui sera jouée le 18 mai prochain à ZZ. 
Le JDB est allé à la rencontre des danseuses - et de 
l’unique danseur - pendant une répétition où 
Maxime Th omas a répondu à nos questions. >> Interview pages 22 et 23
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Maxime Thomas, parlons de vous pour commencer !
Je suis danseur à l’Opéra de Paris depuis dix ans. 
J’ai passé quatre ans à la Scala de Milan et trois chez 
Wayne Mc Gregor à Londres. Donc j’ai un parcours 
classique et contemporain à la fois, éclectique ! Je fais 
aussi de la chorégraphie, parallèlement, c’est la raison 
pour laquelle je suis ici.

Comment se traduit votre partenariat avec le 
Jeune Ballet de l’Agglo ?
Je suis amené à faire une chorégraphie de 
trente minutes, un ballet qui s’appellera 
Carnaval. Je travaille beaucoup sur le 
processus de création, j’aime travailler 

sur l’individualité des danseurs, pour faire en sorte 
qu’on voit les spécificités de chacun sur scène. Il est 
vrai que, souvent, le chorégraphe arrive et plaque son 
style sur l’ensemble. Moi, au contraire, je travaille sur 
chacun pour les révéler au niveau de leur personnalité 
et leur façon de bouger.
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Concrètement, à quel rythme intervenez-vous
ici à Béziers ?
De janvier à mai, je viens normalement tous les quinze 
jours, un week-end complet, samedi et dimanche, pour 
dix heures de travail. L’objectif est d’être prêts en mai 
pour le spectacle à Zinga Zanga.

Justement, pouvez-vous nous parler de la pièce ?
Carnaval est tiré d’une pièce écrite par Robert 
Schumann en 1834. Elle a été reprise par les 
ballets russes en 1910. La musique se prête 
à la composition de scénettes, comme du 

cinéma. Chaque danseur a un rôle 

très spécifique. Il y a le poète, la rêveuse, la timide, 
l’extravertie, etc. Pour les danseurs, c’est intéressant 
parce que nous sommes aussi dans un travail de 
théâtre. Une facette qu’ils explorent.

Pour le Jeune Ballet, c’est une expérience fantastique !
Oui, surtout qu’ici, ils travaillent chaque année avec 
un chorégraphe reconnu et… exigeant  ; ce sont des 
élèves de 13 à 18 ans qui aspirent éventuellement au 
professionnalisme. Donc on les pousse aussi dans leurs 
retranchements sur une durée intense, c’est dur. En 
tout cas, le résultat sera sûrement beau à voir !
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Les commerces
au  grand galop

La Banque des Territoires,  
la société d’aménagement Viaterra  
(dont l’Agglo Béziers Méditerranée est actionnaire) 
et la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon 
s’associent pour créer une foncière commerciale.
Objectif : poursuivre  
la revitalisation commerciale  
du centre-ville de Béziers.
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  grand galop

L e contexte
Engagée dans le programme national « Action Cœur de Ville », la Ville de 
Béziers a mis en œuvre depuis quelques années un ensemble de dispositifs 
pour revitaliser les commerces de son centre historique et réduire la 
vacance commerciale : service « Béziers commerces » pour accompagner les 
commerçants porteurs de projet, animations pour créer du flux et travail de 
remise en valeur de l’immobilier commercial. Le résultat est là : la vacance 
(pourcentage de commerces fermés) est récemment tombée à 15 %, chiffre 
le plus bas depuis longtemps. C’est le moment pour donner un nouveau 
coup de collier !

Ce qui  va se passer
La nouvelle foncière commerciale va 

1 acquérir
2 rénover 

3 louer 
des locaux commerciaux à prix attractif. Il s’agira 

de disposer d’outils fonciers pour aménager 
selon les normes modernes des cellules 

commerciales vacantes et attirer des 
enseignes qui manquent encore en 

cœur de ville. Créer, en quelque 
sorte, un nouveau souffle.

O ù ?
Six axes du circuit 

marchand en cœur de ville 
de Béziers sont d’ores et déjà 

identifiés pour le grand plan : 
rue Flourens, place Pierre Sémard, 

rue Paul Riquet, rue de la République, rue 
de la Citadelle et les Allées Paul Riquet. 

L’action de l ’A gglo
La SEM Viaterra, dirigée par le président de l’Agglo, 
a mobilisé 873  000 euros en fonds propres, soit près 
d’un quart de son capital pour agir sur une vingtaine 
de commerces du centre-ville de Béziers, qui seront 
acquis, rénovés, loués à l’échéance de 5 ans pour  
5 millions d’euros d’investissement. 

5 millions  
d'investissement



Pour un coût global de 13 millions 
d'euros, l'ambitieux projet de "liaison 

douce" (piétons, vélos, personnes à 
mobilité réduite) entre la cathédrale 

Saint-Nazaire et les Écluses de 
Fonséranes est sur le point d'aboutir. 
Inauguration le 1er juillet prochain !
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Bientôt, 
l'Acropole

L'ascenseur permet de 
rejoindre le chemin de ronde de 
l'ancienne prison.

Un escalier et un ascenseur 
en cours de construction à l'arrière 
du 56 rue Canterelles.



Une première passerelle sur le plan Saint-Jude.
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Bientôt, 
l'Acropole

Grutage d'une nacelle élévatrice.

La faille aménagée  
entre le rempart du XVIIIe siècle  
et le rempart du XIXe siècle  
pour rejoindre un escalier  
et un ascenseur.

Le plan Saint-Jude réaménagé.



Tous les jours
Mon ciné,Polygone à Béziers

Vendredi 4 mars à 14h30
Médiathèque André Malraux à Béziers

King, un fi lm d’aventures pour jeune public. Réalisé par David Moreau, 
avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac'h. Si vous avez 
raté le début  : King, un lionceau destiné à un trafi c, s'échappe de 
l'aéroport et se réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15 ans. 
Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui, en 
Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. 

JDB 28 - 15 février 202228

Bizet culte
Perles d’opéra

Bel après-midi en perspective à la MAM avec 
Les pêcheurs de perles, un opéra de jeunesse de 
Georges Bizet qui connaît de nos jours un regain 
de popularité. L’air le plus célèbre de la partition est 
devenu un morceau culte. Le Métropolitan Opéra 
de New York nous propose une nouvelle production 
grandiose avec en tête d’affi  che la célèbre soprano 
Diana Damrau. Un grand spectacle avec des stars 
du lyrique, voilà de quoi ravir tous les mélomanes.

Cinéma émotion

Petit lion
 deviendra grand



Voilà un beau spectacle pour les enfants, 
vraiment très impressionnant et poétique. Un 
univers où les morceaux de cordes prennent vie 
et se transforment en voiture, en chevaux, en 
sumo ou en navire ! Les parents aussi seront, 
sans aucun doute, captivés par ce Bout à bout
signé de la Compagnie Le Clan des Songes. 
Durée 40 mn, à partir de trois ans. 
Tarifs : 3 ou 5 euros.

Mercredi 9 mars à 16h30
La Cigalière à Sérignan

Vous avez envie d’ailleurs, vous avez envie 
de danser ? Alors rendez-vous sans hésiter 
pour un grand week-end 100 % Tango à 
Valros, sur inscription.
Au programme : vendredi 4 mars - 21h
Milonga Dj Pablo Portugues de Barcelone. 
Samedi 5 mars après-midi, stages avec
Pablo Portugues et Lory Perez.
21h Milonga Dj Daniel Esteve.
Tarifs et inscriptions : 06 80 10 63 75

Cordes rêveuses
Nœuds de poésie

Les 4 et 5 mars
Rue des remparts à Valros
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Agenda du Biterre

Tango total
Mouvements
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À voirCulturebouillon de

V          éritable cours d’histoire survitaminé, Vikings est   
          une épopée de fer et de sang, inspirée des aventures 
du héros semi-légendaire Ragner Lodbrok.  
Nous sommes ramenés aux temps obscurs de l’histoire européenne, et ça 
décoiffe. Bien sûr, certaines scènes sont particulièrement brutales, mais le 
contexte des VIIIe et IXe siècles n’est pas forcément à la tendresse. Les Vikings 
musclés, tatoués et barbus à souhait découvrent l’Angleterre et s'en donnent à 
cœur joie pour dévaster les monastères chrétiens. Choc des religions, 
découverte de l’Autre, formations d’identités «  nationales  » encore 
troubles, la création de Michael Hirst est riche d’enseignements, 
d’autant que l’auteur a tenu à être pointu : les acteurs parlent souvent 
dans les langues de l’époque : norrois, vieil anglais, vieux-français ! La 
place plutôt avancée des femmes dans cette société païenne étonnera 
nos yeux modernes. Après six saisons, vous en redemanderez encore !

À lire

Fraîcheur
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Vikings  
Série créée par Michael Hirst  
(89 épisodes, six saisons).  
Avec Travis Fimmel,  
Katherine Winnick,  
Alexander Ludwig,  
Gustaf Skarsgård.  
Visible sur Netflix. 

de vivre

Verts
de peur

Non seulement l'énergie nucléaire est l'une des plus 
sûres qui existent, mais elle a délivré des millions 

d'être humains des maladies respiratoires liées  
à la combustion des énergies fossiles.

”
”



Les écologistes  
contre la  

modernité
Essai de  

Ferghane Azihari  
(Presses de la Cité,  

206 pages,  
18 euros)

Fraîcheur

À             une époque où l’écologie semble devenir  
            une nouvelle religion, le livre de Ferghane  
            Azihari est salutaire.
         Les écologistes contre la modernité raconte en quelques 200 pages 
ce qui se cache derrière le mouvement écolo actuel, à savoir une véritable 
fabrique de la peur et une haine du progrès qui voudraient nous ramener 
à l’âge de pierre. L’auteur démontre avec quelques exemples bien sentis 
l’enfer que serait notre monde si on appliquait le programme des « verts » 
les plus radicaux. L’agriculture bio, pour commencer, qui, appliquée à 
la terre entière ne nourrirait plus qu’une minorité d’humains. La fin 
du capitalisme, absurde, puisque malgré leurs défauts, le libre marché 
et l’industrialisation ont permis à l’humanité de vivre beaucoup plus 
confortablement et longtemps que jamais dans l’Histoire. Le livre 
souligne aussi un fait cruel pour les Greta Thunberg actuelles : les pays 
les plus riches sont de très loin les moins polluants… Ferghane Azihari 
s’amuse aussi du fait que les écolos idolâtrent la « nature » « pure » et 
« vierge » alors qu’en réalité, tout sur terre ou presque, paysage, faune 
et flore, a été façonné par l’Homme depuis des millénaires. Même 
l’Amazonie !
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Vikings  
Série créée par Michael Hirst  
(89 épisodes, six saisons).  
Avec Travis Fimmel,  
Katherine Winnick,  
Alexander Ludwig,  
Gustaf Skarsgård.  
Visible sur Netflix. 

de vivre



So� a ALCONCHEL - Mohamed-Amine AZEROUAL - Juliette 
BEAUMONT LACHÉ - Lizéa BENECH - Ova BOINE - Jibril BOUAZZA 
Nezir BOUGTIB - Isaac BOUZID - Ambre BURGALIERE
Paolina CIVIL - Marius DECHAVANNE - Louisa GOMEZ - Léa GRAU 
Süleyman GüVENIR - Méline HERNANDEZ - Celia LABIDI 
Giulia LAFAGE - Gabryel LAMOUROUX - Romane LOURIAC
Liam MARCOUYRE BARRAU - Lucas NUNES DOS SANTOS 
Gabriel PASDELOUP GONZALEZ ROJO - Maïlys RUMEAU
Louise SAINT-MACARY - Liway SIRIEIX - Maël VELUT DOUCETTE 
Madilyn BARRIÈRE - Mathéo BLANC - Maïja BLONDEL
Alexandre BOUVERON - Hugo BROUARD LEBREUILLY

Charly COSTES - Maysa DAHMOUNI - Léna DESFOURS - Aymane ELBEGHDADI - Ezio ETROIT - Hafsa GOKGUL - Aaron ISARN FARGUES 
Zélie JEAN-BART - Nélya LAYACHI - Andréa MARY - Roméo MESSIEN - Lucas NAWS COSSU - Djesson PATRAC - Mayron ROUBICHOU 
MONESTIER - Eva SACRISTAN - Zayd SOUDANI - Maylee TROUCHE - Auguste VIRGILI

NAISSANCES

la vieC’est

Ça s’est passé le... 18 février 1968

Magie olympique
e jour-là, les Jeux Olympiques d'Hiver à Grenoble 
se terminent dans une ambiance de fête. Il faut 

dire que cette compétition, voulue et soutenue par le 
Général de Gaulle, est un succès  : le Français Jean-Claude 
Killy en est le héros avec trois titres et la France pointe à une 
belle troisième place au classement des médailles derrière la 
Norvège et l’URSS. Les J.O. de Grenoble sont les premiers où 
des contrôles anti-dopage sont organisés et où le marketing 
de l’évènement est aussi poussé. De Gaulle souhaitait en 
faire une vitrine pour le prestige national et pour lancer son 
ambitieux plan neige  : la construction massive de stations 
de sports d’hiver afi n d’en faire un pilier du tourisme. La 
facture sera lourde pour la ville organisatrice qui mettra 
27 ans à rembourser ses emprunts. Au lendemain des Jeux, les 
impôts locaux augmenteront d’ailleurs de… 230 % ! Grenoble 
sera à nouveau candidate aux J.O. en 1976 mais le projet sera 
abandonné devant le peu d’enthousiasme des locaux…

C
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du 19 février
au 2o mars

Poisson

Ciel astral plutôt inquiétant pour le 
1er décan. Mars entre en Neptune, 
ce qui provoquera des remous au sein 
de votre couple.

La � n du mois s’annonce bien pour 
les scorpions du 1er décan. Santé :
le chocolat cache bien des choses.

Des maux de têtes de plus en plus 
fréquents devraient vous inquiéter. 
Couple : il y a comme une lassitude 
depuis quelques temps. 
Mettez du peps, sinon…

Vous sou� rirez d’un véritable 
« marchandage » en amitié. 
Ne laissez pas cette situation 
prendre une mauvaise tournure.

Travail : vos relations sentent le couscous. 
Vous pédalez parfois dans la semoule, on 
vous prend pour un agneau et vos paroles 
sont un peu épicées…

Selon nos calculs astraux, il vous faut 
impérativement éviter la couleur 
verte pendant quinze jours car trop 
défavorable.

Amour : une relation amicale va bientôt 
prendre un virage à 180 degrés. Vie 
sociale : essayez d’être plus apaisé. 
Travail : surveillez votre haleine.

Argent : en ce moment, ce sont les 
montagnes russes pour le 3e décan. 
Amitié : ne vous laissez pas faire par un 
ami trop envahissant.

2e décan : vous serez face à un choix 
décisif pour votre couple. Santé : un 
petit souci au dos pour le 3e décan 
ascendant Cancer.

« Donne le doigt au Diable et 
il voudra toute la main » dit le proverbe 
ukrainien. Il serait temps de méditer 
ceci.

Vos sentiments prendront feu ces 
prochains jours. Il n’y a qu’elle pour 
éteindre l’incendie ! Argent : c’était 
malheureusement écrit d’avance.

Travail : vous jouez la montre. Amour : 
il sera moins une. Vie sociale : vous allez 
prendre du bon temps.

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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VU SUR

@agglo_beziers

Tribunes libres
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 fi xées par le 
règlement approuvé par le conseil communautaire.

L’Agglo soutient son aéroport 
Après deux années de baisse historique du trafi c - conséquence 
de la pandémie -(55 000 passagers en 2020, 85 000 l’an passé), 
l’Aéroport Béziers-Cap d’Agde voit enfi n le bout du tunnel. 
L’objectif est désormais de retrouver au plus vite l’affl  uence record 
d’avant la crise, à savoir 270 000 passagers en 2019. 
L’Agglo Béziers Méditerranée va donc maintenir son eff ort en 
reconduisant la subvention annuelle de 1 192 000 euros aff ectée à 
la structure. La somme est importante parce que notre aéroport est 
capital pour le territoire et pour son avenir, en grande partie axé 
sur le tourisme national et international. Il off re huit destinations 
au public, de Paris-Beauvais à Londres, en passant par Bruxelles, 
Edimbourg, Manchester ou Düsseldorf. Une ouverture essentielle 
sur des grandes villes du continent qui connecte notre territoire 
à des régions dynamiques ! En parallèle de ces vols touristiques, 
le projet de développement de l’aviation d’aff aires, en partenariat 
avec les acteurs du tourisme et les milieux économiques locaux, 
participe de cette ambition générale.
Nous allons, avec tous nos partenaires, continuer à prendre 
soin de cet outil essentiel qui génère 110 emplois directs et 600 
emplois indirects. Porte d’entrée pour les touristes d’Ile de France 
et d’Europe du Nord, l’Aéroport Béziers-Cap d’Agde a même 
vocation à ouvrir dans le futur de nouvelles lignes qui seront 
autant de fl ux enrichissant l’Agglo. Nous serons à ses côtés !

Didier BRESSON
Maire de Cers

Vice - Président de l’Agglomération

Une nouvelle dimension ?
Dans le dernier JDB, on a pu lire cette phrase étonnante : « il faut 
donner une nouvelle dimension à la Médiathèque André Malraux ».
On a plutôt l’impression que le « navire amiral » de la culture se 
transforme peu à peu en barque de cabotage…Car la réalité n’est 
pas au développement :
- les crédits alloués au fonctionnement de la MAM ont baissé de 31%
-  les horaires d'ouverture ont diminué ; 

•  Désormais, deux jours complets de fermeture
•     Disparition des créneaux jeudi en fi n de journée, bien 

utiles aux étudiants. Comment revendiquer être une ville 
universitaire dans ces conditions ?

- disparition des cabines pour l’apprentissage des langues étrangères
- disparition des médiabus. Ils devaient être remplacés par un 
véhicule léger. Il était question également d’installer dans certaines 
communes des distributeurs automatiques cofi nancés par l’agglo 
et les communes qui le souhaitaient. Pas de nouvelle ni de l’un ni 
de l’autre. 
- disparition des conférences et des projections en soirée
Enfi n, nous ne reviendrons pas sur la disparition de certains 
périodiques et sur la nécessaire pluralité de l’information. 
En résumé : une nouvelle dimension, oui celle de la réduction !

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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