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Connexion éd
ito

C omme un nouveau départ. Une nouvelle connexion. 
En 2025, la nouvelle gare de Béziers fera entrer la ville-
centre dans une autre dimension. Vous le découvrirez 

dans notre dossier, il s’agit d’un effort majeur d’accessibilité, 
de mobilité, de modernité. 
Le projet «  multimodal  » (trains, bus, voitures, piétons) sera 
donc achevé au moment où de nombreux grands travaux 
auront été menés à bien, que ce soit la rénovation des Allées, 
l’Acropole et sa liaison douce touristique ou encore la place 
de Gaulle et son grand parking. Un train de changement, si 
l’on ose dire, qui embellit la vie et profite à tous les Biterrois et 
habitants de l’Agglo.
Bien sûr, la porte d’entrée de la plus ancienne ville de France 
avait besoin de cette cure de rajeunissement ambitieuse. Alors 
que l’arrivée de la fameuse Ligne à Grande Vitesse est enfin 
promise par l’Etat dans un délai de quelques années, la gare 
du futur annonce une phase ascendante pour Béziers et son 
arrière-pays. Ouverture principale sur notre territoire pour 
les touristes de toute la France et d’ailleurs, la gare aura enfin 
le visage d’une cité qui a dit oui au XXIe siècle. Prochaine 
destination : l’avenir !
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Réunion
publique
Jeudi 14 avril à 18h 
au Palais des congrès,
dans le cadre de la concertation 
publique qui aura lieu à partir 
du 5 avril 2022.



Haute voix

Bala la la banda

Zoom sur Molière

La Banda Mescladis et les Mesclakids  sont 
sélectionnés pour participer au festival de penas et 
bandas de Condom du 13 au 15 mai. Pour préparer 
cette aventure, une grande soirée est organisée 
samedi 23 avril à Zinga Zanga "En route pour 
Condom", avec La Banda bien sûr, Mesclakids, Le 
Chœur des Hommes, Ricoune, Floréal Vaquerin, 
La Bande à Béziers, DJ Alain Simon, l'ASBH, les 
Béziers Angels, La Reine de Béziers, Miss Béziers...
Bonne humeur garantie ! 
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Deux dates à retenir à Corneilhan  : l'Association 
"APEC" organise un Défi Run - à la Pinède 
dimanche 24 Avril et un vide-greniers, place de la 
République dimanche 1er mai.

Course et trésors

Vendredi 8 Avril à 14h30, à la Médiathèque André 
Malraux de Béziers, l’association Valentin Haüy 
organise son Club de lecture à haute voix, avec pour 
thème le grand Molière. Ce club est destiné aux 
personnes handicapées visuelles ainsi qu’à toutes 
les personnes bénéficiaires de la MAM. L’entrée 
est gratuite et limitée en nombre, les personnes le 
désirant pourront s’inscrire auprès de l’Association 
Valentin Haüy au 06 72 13 21 34

Du 1er au 10 avril, la MAM de Béziers rend hommage à Molière. 
Rencontre avec les auteurs de la BD, Molière, l’impromptu de 
Pézenas (1er avril, 18h30), diff usion du fi lm Molière de Laurent 
Tirard avec Romain Duris et Fabrice Luchini (2 avril, 14h30), 
conférence (10 avril, 14h30) mais aussi lectures, jeux de pistes 
complèteront l’off re d’ensemble. Idéal pour pénétrer à nouveau 
dans l’œuvre intemporelle du maître !
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Ce sera forcément un grand moment d’émotion : 
jeudi 21 avril à 20h, au � éâtre municipal de Béziers, se 
tiendra un concert en solidarité avec l’Ukraine. Sur scène, 
la violoniste Anna Bondarenko, actuellement réfugiée 
dans la ville-centre de l’Agglo, sera accompagnée de son 
fi ls, Marc, 9 ans, au piano ! Tarifs : 25, 50 et 100 euros. 
Recette au profi t des réfugiés ukrainiens. Réservations : 
� éâtre municipal 04 67 36 82 82 et Offi  ce du Tourisme 
04 99 41 36 36.

 À la pêche aux
moules, moules, moulesl'Ukraine

Un concert

Fleurs

Poussettes

Élections

Karaoké
Le vendredi 8 avril, le Divin café propose un karaoké 
show à partir de 20h. Rendez-vous au 6 place de l’église 
à Sauvian. Animé par ALD. 
Réservation obligatoire au 04 67 26 32 47.

Le 25 avril prochain, un atelier goûter-pêche sera 
organisé à la Maison des Orpellières à Sérignan-plage. 
Les enfants (de 6 à 12 ans) partent à la découverte 
des différentes espèces de poissons en compagnie de 
Bastien : leurs caractéristiques morphologiques, leurs 
habitudes alimentaires... Vous découvrirez également 
la faune et la flore locale. Notre intervenant initiera 
les enfants au matériel de pêche : comment préparer 
son bas de ligne , savoir attacher son leurre et le lancer 
correctement. Inscriptions à l'Office de Tourisme de 
Béziers Méditerranée.

Sérignan organisera une Foire aux Fleurs sur la 
promenade les samedis 2 et 16 avril et 14 mai.

pour

Dimanche 3 avril de 9h à 17h30, la salle des fêtes 
de Monblanc accueille un vide-poussette  ! Buvette 
sur place. Renseignements et inscriptions au 
06 16 74 12 97. 8 euros la table de 2m40.

Pour l'élection présidentielle, l'accés à certains bureaux 
de vote est susceptible de changer. Retrouver la liste 
des bureaux concernés sur beziers.fr. 

l'Ukrainel'Ukrainel'Ukraine
Un concert

pourpour



XXIe siècle,
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c’est pour bientôt !

320 places de parking voitures (dont 7 pour les personnes 
à mobilité réduite), 80 places vélos, 25 places 2 roues motorisées
1 gare routière centralisée avec 19 quais de bus

La gare du 
XXIe siècle,
c’est pour bientôt !

 siècle,
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En 2025, la nouvelle gare ferroviaire de Béziers va changer 
la vie des usagers. Connectée à une gare routière et à un parking 
de 320 places pour les voitures, elle disposera aussi d’une grande 
passerelle enjambant les voies ferrées et reliant nord et sud de 
la cité. L’accès routier et piéton va être profondément repensé, 
rendant cette entrée de ville beaucoup plus sûre et agréable. 
Une vraie révolution !
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Expresso
Un espace réservé à la dépose ou la 
reprise rapide de passagers de la gare 
ferroviaire et/ou de la gare routière 
sera aménagé. Bonus : sa localisation à 
proximité de la passerelle enjambant les 
voies facilitera un accès rapide et direct 
aux quais.
Cet équipement permettra d’accueillir 
simultanément 45 véhicules dont 20 en 
« stationnement court ».

Une gare routière verte avec 19 quais de bus
Sous le nom très administratif de « Pôle d’échanges Multimodal », se cache un projet 
assez génial pour la ville-centre de l’Agglo  ! En effet, il prévoit la création d’une 
gare routière sur l’actuel site du parking, reliée à la gare SNCF. Elle comprendra 
19 quais de bus, une agence commerciale de transport, un bâtiment d’exploitation.
Végétalisée, la gare routière devrait être reliée avec le Polygone.

Un périmètre de 51 000 m2

1 dépose-minute

Plus de 200 arbres et 8 600 m2 d’espaces plantés au sol
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La grande passerelle, La grande passerelle, 
du nord au sud
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La construction d’une passerelle de 90 m, déployée de part et 
d’autre des voies ferrées, doit permettre de provoquer une sorte de 
« révolution urbaine » en reliant centre-ville et canal du Midi. 
Les quais seront enfi n plus accessibles, y compris pour les 
personnes à mobilité réduite.

Coup de boost pour l’entrée principale 
Le réaménagement du parvis nord (l’entrée principale donnant sur le Plateau 
des poètes) va impliquer une végétalisation du site pour créer un trait d’union 
entre la gare et le Plateau des poètes. Des espaces seront réservés aux taxis, 
pompiers, services internes. Des voies piétonnes et vélos seront développées, les 
escaliers historiques et le mur de soutènement existants réhabilités. Bref, vous 
ne reconnaîtrez plus l’entrée nord !

Un bol d’air frais 
Le nouvel ensemble «  multimodal  » va oxygéner l’entrée de Béziers. Primo, il 
va permettre une continuité de parcours entre le centre-ville, les Allées Paul 
Riquet, le Plateau des poètes, la gare et le quartier du Quai Port Neuf. Du 
jamais vu ! Secundo, il va décongestionner les axes routiers autour de la gare et 
donner plus de place aux piétons avec des espaces confortables, "revégétalisés"
et des itinéraires lisibles. Tertio, il va créer une véritable porte d’entrée dans la 
ville pour les échanges locaux, régionaux et nationaux. Le XXIe siècle, quoi !

La construction d’une passerelle de 90 m, déployée de part et 
d’autre des voies ferrées, doit permettre de provoquer une sorte de 
« révolution urbaine » en reliant centre-ville et canal du Midi. 
Les quais seront enfi n plus accessibles, y compris pour les 
personnes à mobilité réduite.

Coup de boost pour l’entrée principale 
Le réaménagement du parvis nord (l’entrée principale donnant sur le Plateau 
des poètes) va impliquer une végétalisation du site pour créer un trait d’union 
entre la gare et le Plateau des poètes. Des espaces seront réservés aux taxis, 
pompiers, services internes. Des voies piétonnes et vélos seront développées, les pompiers, services internes. Des voies piétonnes et vélos seront développées, les 
escaliers historiques et le mur de soutènement existants réhabilités. Bref, vous 
ne reconnaîtrez plus l’entrée nord !
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Boulevard de Verdun :Boulevard de Verdun :
plus vert et plus sécurisé

Qui s’en plaindra ? Le réaménagement du boulevard de Verdun 
(qui passe devant la gare) va faire un bien fou, des carrefours adjacents 
depuis le rond-point Armstrong jusqu’au niveau du dépose-minute.



Les adeptes de la petite reine auront le 
plaisir d’apprendre la création d’une piste 
cyclable à double sens du parvis de la 
gare au rond-point Armstrong ! Une voie 
dédiée aux bus et une station aménagée 
devant le parvis verront également le 
jour. Grande nouvelle : les trottoirs seront 
élargis et le boulevard sera végétalisé par 
la plantation d’un alignement d’arbres, 
dans la continuité de l’avenue Gambetta !

Côté sud
De l’autre côté de la gare, la rue du Lieutenant Pasquet 
va être réaménagée : elle deviendra une voie d’accès au 
nouveau parking. Un cheminement piéton sur un talus 
végétalisé le long de la rue (trottoir nord) sera installé 
afin de créer une voie piétonne entre le pont du Midi et 
le nouveau parvis de la gare.

L’ex-Halle Sernam 
transformée en parking 
Parce que le bâtiment de l’ancienne 
halle Sernam possède une charpente 
qui peut être mise en valeur, on va 
le transformer en parking. Celui-ci 
devrait se déployer en deux nefs, l’une à 
l’intérieur de la halle, l’autre à l’extérieur, 
couverte par un niveau de parking 
supplémentaire. À terme, le site pourrait 
ainsi accueillir 320 places pour véhicules 
dont sept réservées aux personnes  à 
mobilité réduite, 80 places vélos et 
25 places pour les 2 roues motorisés. La 
réalisation de l’entrée du parking à l’est du 
bâtiment (sous la passerelle) permettrait 
de réserver le nouveau parvis sud à l’usage 
exclusif des piétons et des vélos.
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avec  une villeavec  une ville
Béziers jumelée 

avec  une ville
ukrainienne

Tchortkiv, 37 000 habitants, située à l’Ouest de l’Ukraine, 
est désormais jumelée avec Béziers. Une session 
extraordinaire du conseil municipal biterrois a voté cette 
décision à l’unanimité le 15 mars dernier. 

Rêve européen
Par cet acte, Béziers poursuit son histoire faite de 
solidarité et de soutien aux peuples opprimés. Il y 
eut les Cathares, les Juifs, les Espagnols, les Syriens. 
Il y aura maintenant les Ukrainiens. Volodymyr 
Shmatko, maire de Tchortkiv, s’est adressé aux 
élus et aux habitants de Béziers dans une vidéo 
émouvante diffusée dans la salle du conseil et sur les 
réseaux sociaux. Il espère que cette nouvelle amitié 
«  se poursuivra par des échanges culturels après la 
guerre  ». On aura noté que le maire de Tchortkiv 
est apparu avec le drapeau de l’Union européenne 
dans son dos, alors que l’Ukraine n’en fait pas encore 
partie. Mais son espoir, comme des millions de ses 
compatriotes, est « un futur commun européen ». 
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Subvention exceptionnelle
Concrètement, ce jumelage est un acte symbolique 
mais aussi concret. Béziers a attribué une subvention 
exceptionnelle de 20 000 euros à la commune de Tchortkiv. 
Cette aide se fera sous forme d’achat de matériels divers. 
D’autre part, la ville-centre de l’Agglo continue son effort 
de transport d’aide humanitaire d'urgence en Pologne pour 
les réfugiés et d’hébergement de ces derniers. À ce titre, le 
Palais des congrès a été transformé en foyer d’accueil pour 
les Ukrainiens (68 lits).

Historique 
Mentionnée pour la première fois en 1522, Tchortkiv 
a longtemps subi les aléas de l’Histoire et a été 
successivement sous domination polonaise, ottomane 
et autrichienne, avant de connaître le joug soviétique au 
siècle dernier. Pendant l’invasion nazie, une partie de sa 
population juive a été déportée et exterminée. Aujourd’hui 
située dans l’Oblast de Ternopil, Tchortkiv est une ville 
industrielle. Elle a déjà accueilli 1 500 réfugiés au moment 
où nous écrivons.
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Leur destin a basculé en 
quelques heures. La guerre, que 
tout le monde n’osait vraiment imaginer, 
est finalement arrivée. Habitante de la 

région de Kiev, Hanna a fui les bombardements 
avec son fils de 13 ans. Et parcouru, en voiture, 
quelque 3 000 km en ayant un pied cassé  ! Dans 
les premiers jours de l’invasion, Ruslana, 
d’habitude si optimiste, a plongé dans une quasi 
dépression. Puis elle se ressaisit et prend le train 
pour échapper au cauchemar ! 

14

Hanna a du mal à s’exprimer, tant l’émotion la 
submerge. «  Tout a commencé à 5 heures du matin par un 
coup de fil de mon frère à Kharkiv. J’ai entendu des cris dans le 
téléphone. Puis il y a eu des avions, des tanks qui tirent sans cesse 
autour de ma maison… ». La mère de famille qui s’occupe de sa 
propre maman en fin de vie voit son monde s’écrouler. L’orphelinat 
local détruit par une bombe, sa mère qui décède le lendemain, la 
coupure de l’électricité.  Elle se casse le pied en allant se cacher dans 
la cave. Pourtant, elle prend sa voiture et fonce. Vers nulle part, car 
l’armée a éliminé tous les panneaux indicateurs. Heureusement, 
le téléphone fonctionne encore, et donc le GPS. 

« Je ne supporte plus le bruit 
           des sirènes »

Les réfugiés ukrainiens continuent 
de fuir la guerre. Certains arrivent 

jusqu’à Béziers. Nous sommes 
allés rencontrer Hanna, 
44 ans et Ruslana, 28 ans, 
actuellement hébergées au 

théâtre des Franciscains. 
Leur témoignage est 

bouleversant…
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La guerre lui colle encore au corps et 
à l’esprit, même ici, même à Béziers.  
«  La sirène des pompiers à Béziers m’a fait peur. 
Je repense aux alertes aériennes.  » Elle baisse les 
yeux. «  Les Russes veulent nous détruire, ce sont 
des sauvages (elle pleure). » Parvenue en Pologne, 
Hanna n’est même pas soulagée : « Je ne pensais plus 
à rien, je n’avais plus de futur. » Elle se retrouvera 
finalement à Béziers parce que sa sœur Olga est 
déjà réfugiée chez nous ! 

À côté d’elle, la jeune Ruslana. La jeune fille, 
qui a beaucoup voyagé en Europe, se confie. Sur sa vie. Avec 
son compagnon, elle conçoit, réalise et vend de splendides 
meubles et venait de signer un contrat avec les USA pour 
exporter quand soudain … le choc de la guerre. « Je ne me 
maîtrisais plus pendant les premiers jours. Je vomissais. Je 
hurlais. Poutine nous déteste. Il veut effacer mon pays, ma 
culture, ma langue. Mais nous, les jeunes Ukrainiens, nous 
parlons de plus en plus anglais, nous voulons faire partie 
de la civilisation, de l’Europe. »
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Trains bondés, solidarité 
incroyable de la population, 

Ruslana a vécu un exode 
irréel…

Persuadée qu’elle va mourir, elle 
prend la fuite en sautant dans le 

premier train ! « Je marche en regardant mon téléphone 
pour ne pas voir les horreurs. Arrivée sur le quai, un train 
bondé. Je supplie qu’ils ouvrent les portes, j’ai la chance de 
monter. Le train démarre... je ne sais pas où je vais. » Dans les 
cabines faites pour 4, il y a 20 personnes.  

Heures suspendues au-dessus du vide. À Lviv, 
près de la frontière, dans le bruit assourdissant des sirènes, 
elle attendra encore 6 heures debout, refusant de boire pour ne 
pas perdre sa place. Sa bonne étoile lui permettra de monter 
dans un wagon réservé aux femmes avec enfants partant en 
direction de Przemysl en Pologne. « Le trajet dure 18 heures… 
Parfois, on s’arrête en rase campagne. On descend et les gens 
des villages voisins viennent les bras chargés de nourriture et 
d’eau. Je me sens coupable d’être dans ce train, mais je dois 
survivre pour travailler et aider les miens qui sont restés au 
front.  » Après une étape à Wrocalw en Pologne, elle optera 
pour la France grâce à des connaissances et, finalement, les 
rives de l’Orb, elle aussi. Maintenant, la liberté. Et l’angoisse 
du lendemain.

”
”

Ruslana pendant un arrêt du train 
qui l'emmène en Pologne (photo privée)
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cherche
La Maison des Orpellières 

ses nouveaux 
producteurs !Vous êtes un producteur 

local ? Vous aimez les 
nouvelles aventures ? 
Vos produits sont qualitatifs 
et gourmands ? Cet appel 
à candidature est fait 
pour vous ! 

a  Maison des Orpellières  est à la 
recherche de nouveaux  produits 

locaux  pour intégrer son espace vente du 
Coin Gourmand(*).

Les produits recherchés sont de toutes 
sortes (salés, sucrés, fruités, originaux...) 
tant qu'ils ont une  durée de conservation 
longue (3 mois minimum). 

Répondez à l'appel à candidature 
en envoyant ou en déposant un 
échantillon de vos produits à : 
Office de Tourisme Béziers 
Méditerranée 
Candidature Coin Gourmand 
Mail Chapat 
1 avenue du Président Wilson 
34 500 BEZIERS. 

Sélection des produits par notre jury  
la semaine du 11 avril 2022. 

(*) Le coin Gourmand : au cœur de la maison de site des 
Orpellières à Sérignan-Plage, retrouvez un espace de 
restauration pour déguster les produits du terroir. Les 
amateurs de sucré et de salé pourront trouver leur bonheur 
grâce à un large choix de produits locaux de qualité : 
salades, charcuterie, fromages, biscuits, confitures, miels, 
glaces, et boissons avec ou sans alcool.

L
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Le casse du siècle

Vendredi 1er 

et samedi 2 avril
Centre-ville de Béziers

Vous l’attendiez impatiemment, il 
revient enfin  ! La nouvelle édition 
du Grand Bazar des commerçants 
de Béziers va vous offrir son lot de 
trésors à débusquer. 

u fil des rues du centre historique de la plus ancienne 
ville de France, les boutiques vont déballer leurs 
marchandises sur le principe d’une grande braderie. 

Les deux journées seront animées par des bandas, comme le veut 
la tradition !
En bonus, des animateurs organiseront un jeu d'énigmes 
qui permettra de gagner, toutes les heures de 10h à 19h, des 
pochettes de 50 FRANCS BITERROIS à ceux qui les résolvent.  
Bonne chance à tous et bonnes affaires !

A

Grand 
Bazar



L’eau qui envahit tout
Presque 12 mètres 50 ! C’est la 
hauteur de la crue de l’Orb atteinte 
lors du week-end (très) pluvieux des 
12 et 13 mars dernier. Occasionnant 
de nombreux dégâts, heureusement 
uniquement matériels...

Les inondations ont encore une 
fois causé de sérieux ravages, mais 
moins importants que prévu grâce 
aux travaux récemment réalisés à 
Béziers, notamment l’ouverture 
des arches du Pont-Vieux. 

Malgré cela, certains ont vu l’eau entrer dans leur maison, d’autres ont perdu 
leur véhicule. Heureusement, pas de victimes à déplorer. Parmi les secteurs les 
plus touchés, la route de Sauvian, la plaine Saint-Pierre, le Faubourg, la route de 
Maraussan, etc. Le stade de Sauclières était lui-même sous l’eau… Sur le territoire 
du Biterrois, beaucoup de champs submergés, évidemment, avec un impact sur les 
maraîchers et les vignerons.

JDB 31 - 1er avril 202220



L’eau qui envahit tout

Le 18 mars, Robert Ménard a rencontré les populations 
touchées par l’inondation lors d’une réunion publique. La 
Ville et l’Agglo seront bien sûr à leurs côtés. L’Agglo va 
investir 42 millions d’euros dans les dix prochaines années 
pour prévenir le risque d’inondation, un effort qui sera 
bien utile pour les habitants du Biterrois.

La ville de Béziers et plusieurs 
villages de l’Agglo ont déposé 

une demande de classement en 
catastrophe naturelle.
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En avril,
découvre le fil

Visite guidée « Les trompe-
l’œil de Béziers ».  Parcourez le 
centre historique le nez en l'air à la 
découverte des fresques de la ville!  
Cette sélection de trompe-l’œil est 
l'occasion de découvrir notre patrimoine 
à travers des personnages hauts en 
couleur. Mardi 26/04  à 10h30 

Visite guidée « L’Essentiel  
de Béziers »  Embarquement 
immédiat dans « La machine  
à remonter le temps » : suivez-nous  
pour décrypter, comprendre, apprivoiser 
l’histoire incroyable de Béziers. 
Vendredis 29/04  à 10h30

L’âge d’or des juifs de Béziers  
10h30 : à deux pas de la cathédrale, au cœur 
de la ville historique, se cache un patrimoine 
fort méconnu. 14h30 : poussez la porte de cet 
hôtel particulier du XVIe siècle qui abrite le 
Centre Biterrois du Judaïsme. 
Mercredi 13/04.

Réservation obligatoire  
à l’Office du Tourisme, à l’accueil 
ou sur le site internet. 
Tarifs : 8€ / 6€ sauf Béziers  
et la tragédie cathare : 15€ / 10€ 
et Journées Nationales Tourisme 
et Handicap à la Maison des 
Orpellières : 6€
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En avril,
découvre le fil

Les visites guidées de 
l’Office du Tourisme 
marchent très fort. 
Regardez ce beau 
programme d’avril. 
Et faites-vous plaisir !

La tragédie cathare 
Plongez au cœur du XIIIe siècle 
où, tout au long de la visite, 
votre guide incarnera Colm 
de Drogheda, moine irlandais 
ayant participé à la croisade des 
Albigeois, notamment le massacre 
de Béziers. Les dimanches  
à 14h30 : 3/04 et  
17/04 ; à 10h le 24/04

Balade commentée  
aux Orpellières 
Le site des Orpellières, joyau 
naturel sur un littoral contrasté, 
est une bouffée d'oxygène. Cette 
balade emprunte un sentier de 
3 km, accessible aux familles, et 
parcourt un territoire composé de 
cinq paysages différents. 
Jeudis 14, 21 et 28/04 à 15h

Tourisme et Handicap à la 
Maison des Orpellières 
Deux rendez-vous adaptés aux 
personnes en situation de handicap.  
Goûter avec les produits locaux offert. 
Vendredi 15/04 à 14h : pour les groupes 
et associations.  
Samedi 16/04 à 14h : tout public

Visite inédite au Quartier  
du Capnau à Béziers 
Ce quartier discret, lové derrière  
l'église de la Madeleine, vous révèlera 
son histoire et l'âme de sa population  
à travers ses ruelles truculentes  
et typiques. Jeudi 7/04 et  
samedi 9/04 à 14h30

Musée Taurin 
Voici le Musée Taurin et son écrin 
historique, l'ancienne chapelle des 
Dominicains. C'est tout un pan de 
culture qui s'offre au public à travers  
une collection unique : habits de 
lumière, affiches, gravures célèbres  
de la Tauromaquia du peintre Goya...  
Samedi 23/04 à 14h30
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Une nouvelle pépite à l’ASB Gym ! 
Anastasia Farber, 10 ans, a en 
effet offert une nouvelle médaille 
au grand club biterrois. Elle est 
devenue vice-championne de 
France de Gymnastique Rythmique 
le 28 janvier dernier. Le maire 
de la ville-centre et président de 
l’Agglo l’a reçue pour la féliciter 
personnellement !

A nastasia, dont les deux parents sont russes, 
est née à Sète. En janvier à Bourgoin-
Jailleu, elle a impressionné le jury 

dans la catégorie national B en massues et 
mains libres. Il faut dire que la jeune 
blonde a commencé à l’âge de 
cinq ans à virevolter sur les 
praticables ! Sa coach, Solène 
Affre, est persuadée qu’elle 
va encore faire mieux. 
Son projet n’est pourtant 
pas d’être gymnaste 
à vie  : Anastasia 
se voit plutôt… 
banquière !

venue
du froid
La championne
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Les Folies Gruss reviennent 
pour nous enchanter en nous 
proposant une rencontre hors du 
commun. Rendez-vous mercredi 
20 avril à la Médiathèque de 
Béziers ! Une pure folie douce à 
la Gruss avant leur grand retour 
de cet été pour un nouveau 
spectacle.

     Les Gruss 
       à la MAM :

un avant-goût 
de l’été !



Vous n’avez pas eu l’occasion de les voir 
l’été dernier ou vous êtes déjà impatient d’y 
retourner pour passer une soirée inoubliable ? 
La danse des chevaux et les perfs des 
saltimbanques vous ont manqué ? Alors ne 
ratez pas l’occasion de les découvrir d’une autre 
façon le mercredi 20 mars !
Avec en prime leurs sourires ravageurs, vous 
aurez la chance de partager des moments 
intimes en compagnie des trois générations de 
cette famille d’artistes !
À 15h30, dans le patio, les petites filles Jeanne, 
Célestine, Gloria et Venecia, du grand Alexis 
Gruss, voltigeront pour vous subjuguer.
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À 18h, les jumeaux Charles et Alexandre Gruss, 
cavaliers et artistes, seront sur leur monture, fiers de 
vous les présenter devant la médiathèque
À 20h à l’Auditorium, défilé de stars :

> Alexis, maître écuyer internationalement 
reconnu et ses enfants, 
>Firmin, l’indétrônable équilibriste  
toujours dans le World Guinness record,
> Stephan, metteur en scène voltigeur  
et jongleur de très haut niveau à cheval,
> Maud, la spécialiste du dressage  
des chevaux et de l’art équestre 

Tous vous dévoileront comment ils ont trouvé les 
clefs de la réussite familiale à travers cette passion 
équestre qui ne cesse de grandir et dans le seul but de 
vous combler d’émerveillement le temps de leur show. 

Comment cette tribu fait-elle - depuis 
les années 1850 - pour se renouveler, 
acquérir de nouvelles compétences et 
conquérir le cœur des spectateurs ?

Du 8 avril au 20 avril vous pourrez 
admirer la confection de leurs 

magnifiques tenues dans 
le hall d’exposition de la 
médiathèque.
Réservez dès à présent votre 
soirée aux Folies Gruss en 
représentation cet été 
du 9 juillet au 31 août 
au site de Fonseranes 
à Béziers. À partir 
de 19h, prélassez-
vous dans un cadre 
convivial et champêtre 
accompagné d’un verre 
et de quelques mets en 
regardant le pré show. 
Appréciez ce spectacle 

d’exception mêlant des 
disciplines équestres et 
aériennes. Continuez la 

soirée, la famille Gruss 
vous attend sur la piste de 

danse ! 
Les billets sont en vente sur 
le site lesfoliesgruss.com



Dimanche 10 avril à 17h30
Zinga Zanga à Béziers

Jeudi 14 avril à 20h30
La Cigalière à Sérignan

Après le succès triomphal de la tournée de printemps 
2019, Celtic legends, compagnie créée en 2002, fait 
son grand retour en Gaule  ! Une nouvelle troupe de 
20 danseurs vous fera danser et voyager à travers l’Irlande 
et vous invitera à partager l’histoire du peuple de l’île 
d’Emeraude. Deux heures de danses époustoufl antes 
chorégraphiées par la créative Jacintha Sharpe sur des 
rythmes traditionnels interprétés par six musiciens 
hors-pairs ! Tarif : à partir de 42 euros.
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Youme, you are you and me I’m me
Corps

Un show dont on tombe amoureux  : sous la direction 
de Honji Wang et Sébastien Ramirez, chorégraphes 
de renommée internationale, la Compagnie Wang 
Ramirez produit des pièces de danse-théâtre mêlant 
des genres aussi éclectiques que le hip-hop, le ballet, 
la danse contemporaine et les arts martiaux. Ce 
14 avril, fl amenco, violoncelle et performance hip-hop 
se croisent à Sérignan ! Tarif : 9 à 22 euros.

Celtic Legends 
Emeraude 



Le Servian blues festival commence 
avec ces deux groupes débordant 
d’énergie. Depuis plus de 30 ans, 
Christian Surville est la mémoire 
vivante du Blues dans la région ! De 
son côté, le Memphis blues combo 
restitue  la période passionnante 
de la fi n des années 1940 au début 
des années 1950 à Memphis et 
Chicago (post-war  electric blues). 
Le lendemain, même lieu, même 
heure, ce sera gospel au programme 
avec Gospelize it Project !

Vendredi 15 avril à 21h
La Parenthèse à Servian

Son titre "Voilà" avait frôlé la victoire lors de l’Eurovision 2021 !  
Barbara Pravi revient en pleine forme et dévoile son premier 
album « On n’enferme pas les oiseaux ». Preuve que cette chanteuse 
un peu perchée, qui cambriole depuis quelques mois les attentions 
de la scène musicale, a bel et bien pris son envol. Il faut écouter 
avec une légèreté grave ce que ces volatiles, symboles libres, ont à 
nous dire. Comprendre que l’oiseau, c’est elle, c’est lui, c’est nous. 
Tarif : 35 euros

Diables bleus
Blues Band Surville & 

the Memphis blues combo

Vendredi 22 avril à 20h30
Zinga Zanga à Béziers
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Agenda du Biterre

Eurovision
Barbara Pravi

Agenda du Biterre



Culturebouillon de

Virages,  
album de Pépite
dispo sur toutes 
les plateformes 
convenables

À écouter
       sous  
  Giscard

     Perdus

I       l faut parfois creuser pour trouver une pépite ! 
Mais la récompense est souvent à la hauteur.  
Dans les méandres de la pop française, dans les 
entrailles de Spotify, le duo formé par Edouard  
et Thomas brille d’un éclat étrange.
Pépite et son album Virages, c’est une sorte de bulle temporelle 
qui n’aurait pas éclaté. Des titres profondément mélancoliques 
comme Monte Carlo ou Hiéroglyphes. En quelques notes, 
votre esprit se retrouve à la terrasse d’un grand hôtel quelque 
part sous Giscard. Votre regard devient trouble, votre gorge est 
serrée comme après une étreinte ou l’éteinte étoile de vos amours. 
Nous sommes peut-être en 1978, dans une France aux couleurs 
Polaroid, patt d’eph et moustaches délavées. Et puis, il y a ce titre 
venu d’ailleurs, profondément moderne tout en sublimant la 
nostalgie : Champagne. Il serait dommage que, dans votre vie, 
vous n’accordiez pas au moins une heure à ces deux garçons.  
Le futur, c’était sympa quand même !

JDB 31 - 1er avril 2022 30



            lle a joué, chanté, brillé, brûlé. 
Elle, c’est l’icône oubliée des années 
folles, la légendaire Suzy Solidor. Un 
journal intime imaginaire lui rend 
hommage. À dévorer pour s’évader 
totalement !
Suzy fut l’une des femmes les plus représentées par 
les peintres du siècle dernier. Plus de 200 portraits, 
dont celui, culte (notre illustration) de Tamara de 
Lempicka. Suzy, c’est la reine des garçonnes, des 
mœurs nocturnes tonitruantes, un poème de chair 
et de sang. À travers ces mémoires inventées par 
l’excellente Charlotte Duthoo, spécialiste du 
personnage, on revit une époque à peine croyable 
où la France semble un tourbillon de plaisirs arrosé 
de danses frénétiques. Cocteau, Mermoz, Man 
Ray, Bacon, elle les croise tous, les subjugue. Parce 
que Suzy, c’est la femme totale, un soleil noir et 
fantasmé. Sa voix grave, ses R roulés sonnent 
encore sur Youtube. Prenez sa main, et pensez 
qu’elle a vraiment existé !

CelleÀ lire     qui était tout
Les nuits Solidor

Mémoires imaginaires 
d’une égérie, 

par Charlotte Duthoo
(Le Cherche Midi, 

21 euros)

E
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Rosa BARTHE - Rafaël BERMEJO CAGNA - Amy BORDY OHANESSIAN  
Ewen BOURDON SCHIESSLÉ - Pablo BOYER - Moréna BURGOS
Noé CERUTTI - Ambre CHESNEL VIDAL - Charlie COUDERC
Thomas COUNIENQ - Tëlyo DUBREUCQ - Emy DUVAL-CHRISTMANN 
Liya ED-DICHE - César KHUDAIDA SAADO - Catalya MARQUES
Kaïs MENDI - Eden PACHECO - Ezyo PERALTA BARRÉ - Maxence PRISÉ 
Antoine PRISÉ - Elise RAMIS - Aliyah RIBEIRO de OLIVEIRA CRESPIN 
Tëlyoh ROMERO DELUCE - Esteban SALOUL - Maxence SCHUESTER 
Izhaq AZZAOUI - Imran BENAMER - Théa-Victoria BERTE - Maël 
COSTE - Mickael DOUCHET - Elena DUHAN - Noélia GUIRADO
Noémie ILDISS - Manon LOPEZ ESTELRICH - Léandra MALAJ

Inès MASCARELL - Enzo MONTAGNÉ - Léonie MOUFID - Adèle MULLER - Melik MUTLU - Amani NABEL EL YANDOUZI
Chloé NICOLAS IZARD - Raphaël PACOT - Hosanna RODRIGUEZ - Nino SKHIRI - Elio SOLAGES - Charline THIMONIER
Louise TOUZET - Dylan VANEL KIEPE - Angianna VIDAL - Kayan ZENGUI

NAISSANCES

la vieC’est

Ça s’est passé le... 2 avril 1974

Pompidou pompes funèbres
e soir-là, une partie des Français regardent la télévision, 
comme d’habitude. Mais à 22h15, « L'homme de Kiev », le fi lm 

diff usé par l'ORTF, est soudain interrompu. Un jeune journaliste 
annonce la mort du président Pompidou ! Depuis des mois, les rumeurs 
circulaient dans le pays. On voyait bien que le chef de l’Etat avait le 
visage de plus en plus boursoufl é. Le président devenait énorme…
Mais les communiqués de l’Elysée se voulaient rassurants. «  Une 
lésion bénigne d’origine vasculaire, située dans la région ano-rectale » 
disait encore celui du 21 mars précédent. Mais, en réalité, le président 
des jours heureux - la France connaît un âge d’or économique - souff re 
le martyr. Il est atteint d’une forme rare de leucémie. La mort de 
Pompidou bouleverse le calendrier électoral : l’élection présidentielle, 
programmée en 1976, est donc précipitée. Alain Poher, président du 
Sénat, assure l’intérim au sommet de l’Etat. Chaban Delmas est favori 
du scrutin. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu !

C
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du 21 MARS au 19 avril
Bélier

Amour : surveillez bien ceux qui se 
prétendent vos amis. Travail : le 1er décan 
entre en zone de turbulence. Argent : 
retrait non autorisé.

Vie sociale : vous allez � nir isolé ou dans 
l’isoloir. Argent : la conjonction Uranus-
Mercure favorise l’abstention.

Les myopes timides vont sortir du 
brouillard. Vie sociale : une bonne action 
va changer votre façon de voir les choses.

Amour : il est possible que vous ne 
passiez pas le premier tour. Travail : la 
chance va en� n vous sourire. Santé : 
l’opération se passera bien. Ou pas.

1er décan : quand la marée monte, il faut 
rebrousser chemin. Amitié : ne lésinez pas 
sur ce cadeau.

Géopolitique : une réfugiée ukrainienne 
va vous bouleverser. Couple : attention 
aux faux-pas. Linge : attention aux 
faux-plis.

Les peines de cœur se soignent 
à la vodka, dit le proverbe russe. 
N’abusez pas trop quand même !

1er décan : vous allez avoir comme un 
problème d’espace d’ici peu. Santé : 
surveillez vos yeux, surtout le gauche.

3e décan : il vaut mieux que vous 
évitiez de parler politique en ce moment 
à table. Couple : ça sent la � n, mais 
vous survivrez !

Sous l’in� uence de Jupiter, vous vivrez 
prochainement des moments décisifs. 
Amitié : le soupçon s’installe, tel un 
poison lent.

Ciel astral dégagé pour le 3e décan 
célibataire. Ces prochains jours ont tout 
pour être radieux. Argent : un contrat 
inespéré…

Famille : une sensation d’oubli vous 
perturbe. Les nuits sont fades et froides. 
D’ici peu, tout cela sera terminé.

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 qui vous protège
Les récentes inondations dans le Biterrois ont encore une fois 
montré l’importance de la compétence GEMAPI (Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations), exercée par 
l’Agglomération depuis le 1er janvier 2018.
Avec la GEMAPI, concrètement, notre Agglo protège la 
population contre les risques climatiques, malheureusement 
de plus en plus fréquents. Elle entretient des berges et investit 
massivement pour prévenir, en réalisant des digues, des bassins 
de stockage, des stations de pompage et en aménageant des 
bassins versants. 
Nous avons d’ores et déjà réalisé la tranche 3 de la digue de 
Sérignan ou des travaux de reprise des berges. Parmi nos futurs 
projets, la création d’une digue à Villeneuve-lès-Béziers, un 
ouvrage de protection contre la submersion marine à Valras, la 
réhabilitation et la sécurisation des digues de Béziers ou la création 
de bassins à Espondeilhan, Bassan, Villeneuve-lès-Béziers, etc. 
Le JDB reviendra bientôt sur l’ensemble des actions prévues. Le 
budget de fonctionnement consacré à l’entretien des berges et la 
régularisation des digues est de l’ordre de 600 000 €/an. 
Sur dix ans, nous prévoyons d’investir 42 millions d'euros  sur 
ces questions. Un effort considérable que nous avons financé 
grâce à l’instauration de la taxe GEMAPI en 2020. On en voit 
aujourd’hui toute l’importance ! 

Fabrice SOLANS
Maire de Villeneuve-lès-Béziers

Vice-Président de l’Agglomération

Mea culpa
« J’ai dit, écrit, publié à Béziers un certain nombre de choses au 
moment des combats en Syrie (…) que je regrette (…). J’ai honte, ce 
n’est pas une erreur c’est une faute » R. Ménard, LCI, 9 mars 2022.
Dont acte, il est enfi n d’accord avec nous et c’est ce que nous 
dénoncions depuis toujours.
Libre au maire de Béziers de prendre un phénoménal contre-pied 
de ce qu’il a prôné avec force, à grands coups médiatiques. On se 
souvient de lui entrant dans un appartement, caméraman derrière 
lui, et annoncer solennellement à une famille de migrants « Vous 
n’êtes pas les bienvenus à Béziers».
Nous sommes rassurés, l’homme politique est capable d’admettre 
ses torts. Sur les plateaux de télévision en tout cas, il se confesse.
Peut-être expiera-t-il également son péché originel à l’agglo, où 
il s’était engagé à ne jamais faire de politique, et dans laquelle il a 
pourtant immédiatement pris la décision d’écarter des maires de 
bords diff érents ? 
M. Ménard gouverne notre agglo à l’humeur : 
Ici, projets fi nancés abandonnés (port environnemental), 
Là, mal fi celés dont le coût explose (théâtre des variétés),
Valse des collaborateurs, 
Bref, on avance à vau-l’eau.
L’intérêt du biterrois passe après sa propre image et sa quête à 
exister au national.
Alors prise ou crise de conscience ? � éâtre ou mise en scène ? 
Restons vigilants,
À suivre….

Frédéric LACAS
Ensemble pour le Biterrois
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