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Saint-Aphrodise
28/29 et 30 avril

LOU CAMEL AU POUVOIR

édito

Le duretour

merveilleux

Q

uoi, un chameau ? Ou plutôt un dromadaire ?

Eh oui, c’est Lou camel, l’étonnant symbole de Béziers ! Celui qui,
du haut de sa bosse, déroute les touristes, interloque le voyageur,
amuse les enfants. Un petit air de Sahara en plein Languedoc… Comme chaque
année depuis des temps immémoriaux, il ressort de sa tanière pour un défilé haut
en couleur.
Le matin du 30 avril, vous serez peut-être à ses côtés en famille. Vous suivrez
le camélidé dans sa promenade populaire. Un appréciable retour du merveilleux
dans une époque parfois bien trop sérieuse.
Lors de cette fête de la Saint-Aphrodise dont Lou camel est l’emblème, on
déguste aussi du vin local et de délicieuses coques orangées comme on déguste
notre identité biterroise si particulière. Peu importe d’où l’on vient au final.
Que l’on soit Biterrois de souche ou de cœur, Lou camel vous aime d’emblée car
l’essentiel est de participer pour rejoindre la grande aventure de la plus ancienne
ville de France.
Dans ce numéro du JDB, le merveilleux et l’imaginaire seront décidément à
l’honneur : à Pâques aux Orpellières ou pour la grande chasse aux œufs du Plateau
des poètes, lors de la quinzaine du jeu dans toute l’Agglo ou encore avec la venue
de Michel Bussi, le boss du roman ! Bonne lecture et vive le rêve !
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Qi Cong

Mercredis 20 et 27 avril de 15 à 16h, un atelier de
Qi Cong pour adultes se tiendra aux Orpellières à
Sérignan-Plage. La Voie du TaiJi vous propose de
découvrir la pratique du Qi Cong, une pratique de santé
axée sur l'épanouissement et l'entretien de la vitalité.
Cette discipline est destinée à mieux capter l'énergie
vitale dans l'air et à la faire circuler harmonieusement
dans le corps. Réservation et inscription à l'Office de
Tourisme Béziers Méditerranée.

Sol

Jeudi 28 avril, 19h30, la médiathèque de Lignan-sur-Orb
vous propose une rencontre avec Nicolas Huet, jardinier
et cultivateur lignanais. Dans cet apéro-causerie, il
expliquera les bases d’un bon sol pour faire pousser des
plantes aromatiques et médicinales tout en respectant la
biodiversité. Public ados/adultes. Sur inscription.

Caissons

Pour les 6-11 ans, un après-midi ludique à la médiathèque
de Villeneuve-lès-Béziers. Rendez-vous le vendredi 29 avril
de 14h à 17h dans le cadre de la Quinzaine du jeu.
Cinq caissons en bois à tiroirs cachent l’univers du jeu et
n’attendent que la curiosité des participants pour ouvrir
le bal. Concept unique créé par « LA roulotte des Jeux ».
Sur inscription à la médiathèque.

Vacances mouillées
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Du 23 avril au 7 mai, pendant les vacances scolaires, les piscines de
l’Agglo proposent tout un tas d’activités bien mouillées. Au choix, du
waterpolo, de l’aquavolley ou du maxi toboggan à la piscine Muriel
Hermine de Servian. Si vous êtes plutôt chasse au trésor, paddle ou
parcours gonﬂable hilarant, direction le centre Alfred Nakache de
Sauvian. Pour les fans d’aquabike, d’aquaﬁtness ou d’aquagym, c’est
plutôt à la piscine Léo Lagrange de Béziers qu’il faudra se rendre !
Toutes les infos sur lagglo.fr

Occitan

Mercredis 20 avril et 4 mai à Valras-Plage,
rendez-vous pour deux heures de jeux occitans.
Ça se passe Boulevard Gambetta de 10h à midi.

Chasse
aux œufs !

Dimanche de Pâques, le 17 avril à 10h, tous
les enfants sont conviés au Plateau des poètes
à Béziers pour une chasse aux œufs géante
organisée par la municipalité. C’est toujours un
très grand moment, vous allez voir !

Karaoké

Samedi 7 mai, faites un tour à Alignan-du-Vent
à partir de 19 heures ! Dans la salle des fêtes,
une soirée karaoké avec repas sera organisée
par le comité local de la Ligue contre le cancer.
Réservation et information 06 44 25 10 81

Puces nautiques

Béziers sous

les projecteurs !

À voir absolument : l’histoire de Béziers revisitée par Lorant
Deutsch, le célèbre animateur des émissions historiques
sur France 2 avec Stéphane Bern, c’est sur youtube (À Toute
Berzingue ! L'histoire de Béziers). Lorant est en eﬀet passé par
la plus ancienne ville de France il y a quelques semaines pour
eﬀectuer son petit documentaire d’une vingtaine de minutes. De
l’oppidum d’Ensérune à la Madeleine, en passant par Fonséranes,
un condensé d’anecdotes à partager massivement !

Dimanche 8 mai, c’est puces nautiques à
Valras-Plage. Le thème : Valras et les bateaux
d’avant. Entrée libre. Pour ceux qui veulent
exposer, renseignements et inscriptions sur
beziers-mediterranee.com

Concert
à l’église

Et si vous faisiez un tour à l’église de Servian ?
Surtout le samedi 23 avril un peu avant 21h. En
effet, ce soir-là, un concert avec la Chœur de
chambre "In Baeterra", dirigé par Jean Henric,
vous transportera de plaisir. Entrée libre.
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SaintAphrodise

Fête de la
28, 29

et

30

avri l

à Béziers

Il était une fois…

La Saint-Ap

L’Histoire de la plus ancienne ville de France
est souvent incroyable, parfois même
surnaturelle et poétique. Exemple avec
saint-Aphrodise, mythe fondateur de Béziers.
Tout commence sous l’empire romain,
quand un certain Aphrodise, prêtre
défroqué du dieu Hermès, récemment
converti au christianisme, débarque de son
Moyen-Orient natal. Avec son chameau
et son étrange Jésus Christ dont il parle
à tout le monde, il ne passe pas inaperçu.
Mais son bagout ne plaît pas aux autorités
de l’époque qui finissent par le condamner
à la décapitation. Ça ne gêne pas notre
aventurier qui, selon la légende, continuera
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d’arpenter Béziers avec sa tête
sous le bras. Les Biterrois en
garderont le souvenir en faisant de
son passage, et surtout de Lou Camel,
son fameux animal de compagnie,
le symbole de leur ville. Cette année
encore, nous serons nombreux à rendre
hommage à cette histoire merveilleuse !
Voici le programme des festivités. Et
surtout, n’oubliez pas de goûter aux
coques parfumées à souhait !

phrodise

Jeudi 28 avril
Ouverture de la Basilique 10h à 18h
17h : moment d’orgue

18h : récitals des Chorales
« La Cantadissa de Thézan les
Béziers » et « Béziers Plaisir »

18h30 : intronisations par la
confrérie Sant Andiu, remise des prix
du Concours des vins blancs et des
coques dans le cloître de la basilique
(suivie d’une dégustation
de coques et vins blancs).

Vendredi 29 avril :

Ouverture de la Basilique
de 10h à 18h

Samedi 30 avril :
9h30 : défilé historique
traditionnel : départ de
l’église Saint-Jacques,
place du Forum, les Halles,
place de la Madeleine et place
Saint-Aphrodise (participation
du Chameau de Béziers, de
la Farandole Biterroise, de la
Confrérie Sant Andiu, des Amis
de saint-Aphrodise...)
10h45 : « Cibados et Laos » devant
l’entrée de la Basilique,
11h : Grande messe célébrée
par Monseigneur Brugues,

12h30 : vente de coques et repas
traditionnel (escargots à la
Biterroise) proposés par
les Amis de St Aphrodise
dans le cloître. (Réservation au
06.95.03.66.49)
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Pâques
aux Orpellières,
et pourquoi pas ?

Jusqu’au 8 mai inclus

Goûter-activité : 15 € /personne
(25 € pour 2 ateliers)
Atelier Bien-être 11€ /personne
Renseignement et réservation :
Office de Tourisme Béziers Méditerranée
Maison de Site des Orpellières
Chemin de Mer et Soleil,
34410 Sérignan-Plage
Tél : 04 99 41 36 36

À la Maison des
Orpellières, les vacances
de Pâques sont tout un
programme : outre la chasse au
trésor Alice et l'Œuf Mystérieux
à faire en famille, retrouvez les
ateliers-goûter : une activité
ludique ou sportive accompagnée
d'un goûter aux saveurs d'ici, à
destination des enfants dès 6 ans et
de leurs parents… car oui, les ateliers
découvertes des Orpellières sont
également ouverts aux (grands) parents !
8 JDB 32 - 15 avril 2022

Sciences ou zumba

Les petits curieux peuvent expérimenter
lors des ateliers sciences spécial Pâques !
Tandis que les apprentis constructeurs créent
leur boomerang, leur nichoir ou leur modèle
réduit grâce à l'atelier goûter fabrication.
Fans d’activités en plein air ? Essayez donc
en famille le tir à l’arc, la sarbacane, le
boomerang, la slack-line ! Et pourquoi pas,
profitez de l'atelier Zumba aux rythmes
endiablés ! Ou encore de l'atelier Paddle qui
glisse au fil de l'Orb. Après tout cela, nos
petits aventuriers peuvent même se (re)poser
au cours d'une séance de Yoga en famille, ou
de méditation et yoga adapté aux enfants.

Sérénité

Les plus grands, rassurez-vous, votre bonheur
est aussi ici, à la Maison des Orpellières.
Vous avez rendez-vous avec encore plus de
sérénité à travers de nombreux et variés ateliers
bien-être : méditation, qi gong, tai chi, yoga,
pilates, do-in (auto-massage)... À vous de choisir
votre moment zen, rien que pour vous au cœur
de cette nature préservée.

Musique
et écologie

Apprentis musiciens, testez l’atelier
djembé en famille ! Curieux des
techniques de pêche ? Essayez l’atelier
« découverte aquatique » ! Futurs
artistes, rejoignez l'atelier « goûter
artistique ». Envie de vous sensibiliser
à l’environnement ? Découvrez les
ateliers « goûter environnement »
et les ateliers upcycling
écoresponsables.
JDB 32 - 15 avril 2022
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Jeudi 21 avril à 20h
Théâtre municipal de Béziers

Ukraine :

le concert émotion
Loin des massacres de l'armée russe,
l'art permet encore de résister. La preuve,
ce jeudi 21 avril à 20h, au Théâtre municipal
de Béziers, se tiendra un concert de musique
classique en solidarité avec l’Ukraine.
Sur scène, la violoniste Anna Bondarenko,
actuellement réfugiée dans la ville-centre
de l’Agglo, sera accompagnée de son fils,
Marc, 9 ans, au piano, et de nombreux
musiciens du Conservatoire !

Tarifs : 25, 50 et 100 euros.
Recette au profit des réfugiés ukrainiens.
Réservations : Théâtre municipal 04 67 36 82 82
et Off ice du Tourisme 04 99 41 36 36.
JDB 32 - 15 avril 2022
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Béziers :
les réfugiés ukrainiens
au Palais des congrès

Nous vivons des moments historiques. L’Ukraine, envahie
et martyrisée par les troupes de Poutine, résiste à un pouvoir
totalitaire et fait l’admiration du monde entier. Les réfugiés,
essentiellement des femmes et des enfants (les hommes sont
restés se battre), arrivent par millions dans toute l’Union
Européenne, et notamment dans le Biterrois. Dans la ville-centre
de l’Agglo, ils sont accueillis depuis quelques semaines en transit
dans le Palais des congrès, habilement transformé par les services
municipaux en centre de réfugiés.
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106 personnes ont été
relogées sur Béziers et dans
les villages des alentours
Tout est fait pour que ces jours
dramatiques se passent le mieux
possible pour les familles et les
nombreux enfants.

Dimanche 3 avril dernier, 210 réfugiés ont
été accueillis sur place, dont 98 en transit
pour l'Espagne et d’autres communes de
France. 106 personnes ont été relogées sur
Béziers et dans les villages des alentours,
dans des logements communaux,
associatifs et chez l'habitant.

Solidarité villageoise

À Corneilhan, un groupe de sept femmes et quatre enfants est
arrivé ﬁn mars et a été logé gracieusement chez une administrée,
Mme Baudoin, dans une grande maison. Pris en charge à leur
arrivée par le maire et la 3e adjointe, Mme Raspini, en charge du
CCAS, ils étaient accompagnés des responsables des Restos du
Cœur et de la Ville de Béziers. Par chance, une habitante de
Corneilhan, Olga B. d'origine ukrainienne, en France depuis
20 ans, s'est immédiatement proposée comme interprète et facilite
les démarches ! « Tout était réuni pour que nous nous rencontrions,
à commencer par le blason de Corneilhan, qui arbore les mêmes couleurs
que le drapeau ukrainien, jaune et bleu. Et surtout notre animal totémique,
la Corneille, qui est symbole d'hospitalité » souligne le maire et viceprésident de l’Agglo Bertrand Gelly.
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Se protéger
des inondations
avec l’Agglo
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La compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations) est exercée par l’Agglo Béziers
Méditerranée depuis le 1er janvier 2018. Il s’agit de protéger
la population contre les risques liés aux inondations,
de plus en plus fréquentes ces dernières années.
Le territoire de notre agglomération et de ses 17 communes
concentre l’ensemble des thématiques qui concernent la GEMAPI :
inondation fluviale, ruissellement, zone d’expansion de crue,
littoral. Cette situation géo-climatique nécessite un programme
d’entretien et d’investissement important financé grâce à la taxe
votée en 2020 : réalisation de digues, de bassins de stockage, de
stations de pompage pour la protection contre les inondations et
la mer, mais aussi entretien de berges pour conserver les capacités
d'écoulement ou aménagement de bassins versants. 600 000 euros
sont consacrés à l’entretien des berges et à la régularisation des
digues chaque année.

Pour l’avenir c’est un total
en investissement, sur dix ans,
évalué à 42 millions d'euros.

Projets déjà réalisés : la tranche 3 de la digue
de Sérignan, travaux de reprise des berges.
Futurs projets : création d’une digue à
Villeneuve-lès-Béziers et, à plus long terme,
à Sauvian, réhabilitation et sécurisation
des digues de Béziers, création de bassins
à Espondeilhan, Bassan, Villeneuve-lèsBéziers, Béziers, création de zones humides
à Montblanc et Servian, sans oublier la
création d’un ouvrage pour la protection
contre la submersion marine à Valras.

De multiples missions

Depuis 2020, l’Agglo gère également les
« eaux pluviales » ce qui permet, grâce aux
canalisations, postes de relèvement, bassins
de stockage, de gérer en ville les phénomènes
météorologiques moins intenses.
Parmi ses nombreuses autres missions
de prévention, l’Agglo réalise des
bassins d’écrêtement des phénomènes de
ruissellement, des digues pour protéger les
zones habitées, des zones d’expansion pour
limiter l’impact des crues. Elle s’occupe
aussi de l’entretien régulier des cours d’eau
pour conserver leur capacité d’évacuation.
En ce qui concerne la qualité des milieux
aquatiques, l’Agglo veille au maintien des
zones humides et à la continuité piscicole,
c’est-à-dire permettre aux poissons de
remonter les cours d’eau (passe à poissons).
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Le village des enfants

Attention,

Place du 14 juillet, Béziers
Tous les jours, de 11h à 18h
du 23 avril au 8 mai

enfants volants
non identiﬁés

Le village des enfants fait son
grand retour place du 14 juillet.
20 structures gonflables vous
attendent pour des journées
pleines de rebondissements !

A

vec, au programme, pour les enfants de
3 à 12 ans, le parcours Ninja warriors,
le toboggan géant, les nouveaux
châteaux gonflables, des aires de jeux pour les
plus petits à partir de deux ans. Et bien sûr, un
espace restauration sucré ou salé pour toute
la famille…

Entrée : 8 euros
Groupes, anniversaires
sur réservation 06 17 17 63 89
JDB 32 - 15 avril 2022
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Des cartes magiques

pour découvrir le Biterrois

sans se ruiner !
Le Biterrois est une destination
touristique qui attire chaque année
un peu plus. L’Office du Tourisme
a donc mis les bouchées doubles en
proposant une nouvelle carte très
avantageuse pour ceux qui veulent
découvrir notre territoire ! Comme
lorsque vous visitez Barcelone,
Londres ou Paris, elle permet de
bénéficier d’accès gratuits et de
réductions exceptionnelles. Une
"carte un an" est aussi proposée
aux habitants de l’Agglo pour
économiser un max sur des tas
d’activités !
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La City Card 24H/48H/72H

va devenir la star de tous les touristes et des Biterrois désireux de profiter
de plus de 25 activités gratuitement et de bons plans sur notre territoire.
Vite ! Vous vous demandez où l’acheter ? Tout simplement dans les
bureaux d’information touristique, chez nos hébergeurs partenaires et
sur le site internet www.beziers-mediterranee.com
L’Office du Tourisme a négocié les meilleurs tarifs auprès
des prestataires, vous allez vous régaler.

Quelques exemples d’activités gratuites
ou tarifs réduits avec la City card :
u Visite des Ecluses de Fonséranes (parking compris)
u Petit train de Béziers
u Mardis de Valras, Jeudis de Béziers ou Samedis du vin
(3 dégustations avec verre offert)
u Balades en kayak
u Visite commentée et dégustation au domaine
de la Baume à Servian
u Paddle ou mini-golf à Sérignan
u Location court de tennis à Valras, etc.

La City Card 1 an est
réservée aux habitants
de l’Agglo.

À raison de 25 € par adulte et 10€
par enfant de -12 ans, cette carte
sera parfaite pour les amoureux
du territoire qui bénéficieront de
plus de 40 tarifs privilégiés et de
la gratuité des produits de l’office
du tourisme (visites guidées,
cinéma immersif, parking des
9 écluses*, chasses au trésor…)
et du petit café du matin aux
Galeries Lafayette !
*Pour les habitants de l'Agglo qui ne veulent aller qu'aux
Ecluses, le parking est gratuit.

Toutes les City Card
seront à la vente le 23 avril
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Cross-country

rime avec

Bourbaki

Bourbaki, pour les Biterrois, Cool
Le bois de Bourbaki, espace
c’est une bouffée d’air frais. naturel
situé à l’Ouest de la villecentre de l’Agglo, est un havre
Mais c’est désormais aussi
de paix. Au milieu des chênes
lièges, c’est plutôt sympa de se
un furieux parcours de VTT détendre
sur le parcours sportif
ou même de se balader autour
cross-country. De quoi
de la mare et de son parcours
botanique. D’autres activités sont
satisfaire l’appétit des fans ! proposées
aux promeneurs comme
l’accrobranche ou le paintball.

Au-delà de l’A9

Mais Bourbaki continue aussi
au-delà de l’autoroute. Une fois
le pont de l’A9 traversé, l’ancien
parcours d’équitation se découvre
au public. La Ville de Béziers en
a restauré les chemins abimés
lors des différentes pluies. En
collaboration avec le club de vélo
BMC (Béziers Méditerranée
Cyclisme), trois parcours de VTT
Cross-Country ont été réalisés.
De quoi s’éclater en pleine nature.
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Physique

Cette activité ouverte à tous permet d’emprunter des sentiers
existants et d’alterner montées et descentes assez excitantes.
On peut dire que c’est une approche plutôt sportive du VTT,
nécessitant un certain bagage physique et technique pour le
parcours le plus difficile. À la fluidité des mouvements de terrain
vont prochainement s’ajouter des modules en bois, troncs et autres
empierrements. Histoire de booster la dimension joueuse des
tracés ! Avis aux amateurs de sensations !

Parcours

Sur le terrain ; plus qu’une seule boucle, c’est un maillage de parcours
offrant plusieurs niveaux de difficultés qui ont été développés.
Globalement, vous vous en rendrez compte sur place, la connexion
avec l’espace naturel et un réseau de sentiers est une réelle plusvalue. Les trois parcours fléchés, Jaune (300 mètres), Bleu (1 km)
et Rouge (5 km) peuvent s’enchaîner et convenir au plus grand
nombre. Pour l’anecdote, le dynamique BMC a récemment organisé
le 1er challenge VTT XCO regroupant près de 180 concurrents âgés
de 4 à 66 ans. Une réussite !
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Des villages
et du vin
Il commence à faire chaud.

Alors, après les Mardis de Valras et les Jeudis
de Béziers, voici les Samedis du vin dans les
villages. De quoi se désoiffer en douceur !
Les Samedis du vin, c’est une nouvelle
manifestation qui se déroule toujours
sur le même concept : 5 euros pour trois
dégustations de nos délicieux vins locaux
avec un verre sérigraphié à emporter à la
maison (formule bouteille à 10 euros) !

Les rendez-vous (de 19h à 22h) :
Villeneuve-lès-Béziers, 23 avril, place du marché
Alignan-du-Vent, 30 avril, place de la Liberté
Servian, 7 mai, Parc Latreille
Coulobres, 14 mai, espace polyvalent
Billetterie sur place.
À consommer avec modération évidemment…
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Rencontre avec

Michel Bussi

mercreDi 27 avri l, 19h, auDi tori um
m é D i at h è q u e D e B é z i e r s

Un rendez-vous à ne pas manquer à la MAM !
Michel Bussi vient nous présenter son dernier
roman Nouvelle Babel (Les Presses
de la Cité). Jouant avec les codes
du suspens, de la manipulation
et du roman d’anticipation,
jamais Michel Bussi ne
vous aura fait autant
voyager.

”

2097.

Bussi
le boss !

Sur une île privée paradisiaque inaccessible,
de paisibles retraités sont assassinés… Trois
policiers, un journaliste ambitieux et une institutrice nostalgique
s’engagent dans une folle course contre la montre pour préserver
l’équilibre d’un monde désormais sans frontières, où la technologie
permet aux humains d’être à la fois ici et ailleurs. »
Michel Bussi a eu, très jeune, l’envie des mots et des intrigues. En
quelques années, il est devenu l’un des auteurs les plus lus en France.
Ses romans décryptent notre société d’un regard à la fois juste et
moderne, toujours empreint d’humanité. Une signature qui vaut
aujourd’hui à l’auteur de Nymphéas noirs, Maman a tort, Le temps est
assassin ou Rien ne t’efface d’être adapté avec succès en BD, en séries,
d’être traduit dans 37 pays. Cette rencontre sera suivie d’une dédicace
proposée par la librairie Clareton.
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On se prend
La quinzaine du
Du 23 avri l
Dans toutes
les médiathèques
de l’Agglo

au
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jeu
7

mai

au jeu !
Jeux de société, jeux vidéo,
escape game, ateliers,
rencontres d’auteurs et
expo : la quinzaine du jeu
revient en force dans nos
médiathèques, à Béziers et
dans les villages. Programme
complet et modalités
d’inscription sur lagglo.fr

Diagonale du fou

Deux animateurs diplômés vous
apprendront les règles du jeu
des rois. En intérieur sur des
échiquiers classiques,
à l’extérieur sur un
échiquier géant !
Mardi 26 avril, 14-17h,
MAM Béziers

Oie géante

Jeu de l’oie, mikado, puissance 4
en format géant ! Vous allez
redécouvrir vos jeux de société
préférés sous un autre angle.
Mercredi 27 avril, 9h30-11h30,
Bibliothèque de Valras-Plage

Harry Potter

Dès 3 ans, de 10h à 12h puis
de 14h à 16h, une journée
consacrée au jeu de société.
Pour les plus grands, de 14h
à 16h, venez savourer le jeu
de plateau Harry Potter !
Mercredi 27 avril,
médiathèque de Coulobres

Enigmes

À partir de huit ans, un
moment plutôt sympa
autour de jeux d’énigmes
et de charades à partager
en famille. !
Médiathèque
d’Alignan-du-vent, 15h,
Mercredi 4 mai

Expo

Loups-garous

Des loups-garous géants
ont envahi la bibliothèque
de Servian. Si votre enfant
a au moins huit ans et n’a
pas trop froid aux yeux,
envoyez-le chercher cette
grosse bête poilue !
Mercredi 4 mai, 14h-16h,
bibliothèque de Servian

Pendant toute la quinzaine du jeu,
la galerie de la MAM à Béziers
accueille l’expo Twin'it ! Avant de
devenir un jeu, Twin' it ! est d’abord
un projet graphique dont le premier
motif fut dessiné en 1993 par son
auteur, Tom Vuarchex. L'exposition
se compose de 10 panneaux
expliquant le jeu et son origine, ainsi
que de 30 motifs surdimensionnés
qui vous en mettront plein la vue !
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Vous êtes artiste ?
Bienvenue !

Depuis toujours, Béziers
fait une large place à la création
artistique. On le voit dans
nos parcs, nos places, nos
rues. Chaque année aussi, des
événements comme L'art déboîte,
les expos dans des lieux prestigieux
comme l'ancien palais épiscopal ou
encore les ateliers mis à disposition
pour des artistes en résidence en sont
la preuve. Mais la ville-centre de
notre Agglo a envie d’aller plus
loin, en fédérant les artistes
indépendants. Si vous êtes
artiste, on vous attend !
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L’art grand ouvert

Pour renforcer et développer cette identité artistique qui
fait partie de son histoire, la Ville d’Injalbert a la volonté
de fédérer des artistes indépendants, les aider à se faire
connaître et leur permettre de présenter leur travail
au grand public par le biais d'une opération nommée
« À la rencontre des artistes ».
L’objectif est de promouvoir les ateliers d’artistes
indépendants installés à Béziers et surtout, ouvrir leur
travail au grand public. Pour que cela fonctionne, la
Ville de Béziers va référencer les artistes indépendants

ayant leur atelier dans la commune et leur demander
d’ouvrir ponctuellement leurs portes dans le cadre
d’événements culturels et notamment pendant
un des temps forts de l'année : les Journées
Européennes du Patrimoine qui se
dérouleront samedi 17 et dimanche
18 septembre prochains. Un
premier coup de pinceau à
une œuvre commune !

Comment
candidater ?

Il faut disposer d'un atelier
situé sur la commune de
Béziers pouvant accueillir
du public - pratiquer
au moins l'une des
disciplines suivantes :
peinture, sculpture,
dessin, gravure avoir le statut
d'artiste.

À quoi l’artiste s’engage ?

L’artiste plasticien devra ouvrir son atelier les
17 et 18 septembre 2022 de 10h à 18h - recevoir
le public gratuitement - échanger autour de son
travail. La municipalité éditera un document
listant les artistes retenus et leurs coordonnées et
communiquera sur l’événement sur ses supports
habituels : réseaux sociaux, site internet, JDB,
plaquette Journées Européennes du Patrimoine.

Dossier à télécharger sur beziers.fr
et à retourner (jusqu'au 31 mai) en PDF
ou JPEG à isabelle.gelly@beziers.fr
06 82 87 41 96
JDB 32 - 15 avril 2022

27
13

Mademoiselle Molière
Coulisses

Mercredi 20 avril à 20h,
Théâtre de Béziers

Quoi de plus hasardeux que la rencontre de Jean-Baptiste
Poquelin dit « Molière » et de Madeleine Béjart ? Pourtant,
leur union va durer 20 ans, soudée par leur passion commune,
le théâtre. Ça se corse néanmoins quand Molière décide
d’épouser… la ﬁlle de Madeleine ! Une pièce succulente
de Gérard Savoisien, avec Anne Bouvier et Christophe de
Mareuil. Durée : 1h30 - Tarifs : 10 à 25 euros

Jeux pense donc Jeux suis
Ecran total

Lundi 25 avril à 10h
Médiathèque de Coulobres

Et si vous passiez une matinée devant les jeux vidéo ?
Sans avoir besoin de vous cacher ou de mentir. En
proﬁtant d’un moment collectif rare ? Nous on dit WII !
Venez vous déﬁer sur Fifa, Spyro, Star wars, Mario, Call
of duty, Sonic ou Batman. Vous risquez de bien kiﬀer
les amis. C’est ça aussi la vie ! Pour ados, adultes et
adulescents, sur inscription à la médiathèque.
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Agenda du Biterre

Jane Birkin

Daho impact

Samedi 7 mai à 20h30,
La Cigalière à Sérignan

La voix la plus singulière de la
chanson française revient hanter le
Biterrois. Oh ! Pardon tu dormais…
est le titre d’un ﬁlm de Jane Birkin
puis une pièce (1999) devenue un
concert. Avec le mythique Etienne
Daho à la manœuvre artistique.
Que des bons ingrédients pour
passer une soirée inoubliable.
Tarifs de 13 à 30 euros.

Linda Lemay

La vie est un conte de fous
Dimanche 15 mai à 19h
Zinga Zanga à Béziers

La belle québécoise Lynda Lemay nous oﬀ re un spectacle
truﬀé de nouvelles chansons qui surprennent par leur
audace. Tel un funambule, l'artiste danse sur le ﬁl qui
sépare tour de chant et théâtre, laideur et beauté humaine,
horreur et féérie. Piano, saxophone, accordéon et guitares
mêlent leurs accords autour de textes incisifs et ciselés, le
tout dans un décor qui rappelle le conte merveilleux.
JDB 32 - 15 avril 2022
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bouillon de

Culture
Mots

sauvages
À écouter

D

Odezenne

Disponible sur toutes
les plateformes
dignes de ce nom

u rap alternatif. Mâtiné de Gainsbourg,
de rock, de chanson française. C’est ça Odezenne.

Le nom est inspiré d’une ancienne proviseure de lycée ! Quatre mecs
légèrement décalés qui aèrent bien comme il faut la scène hexagonale. Alix,
Jacques, Mattia et Stefano, Parisiens et Milanais, se sont faits connaître grâce
à Internet. Depuis, les salles combles s’enchaînent. C’est normal : les titres sont
énergiques, les textes claquent et le son est jouissif. Dans le tout dernier opus,
l’actualité est présente avec Hardcore, tube pandémique dont le clip résume la
France d’aujourd’hui parfaitement. Odezenne ne se prend pas au sérieux mais
certaines chansons bousculent nos certitudes. San Pellegrino par exemple,
Vodka ou Vilaine. Surtout, n’écoutez pas Bleu fuschia. C’est trop addictif !

Lumière
dans l’obscurité

Essai cosmique de Heino Falcke
(Buchet-Chastel, 464 pages, 24 euros)
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« On ne peut pas voir
les trous noirs eux-mêmes,
on voit seulement leur
ombre, leur absence
de lumière. »

L’objet

impossible

À lire

E

n 2019, Heino Falcke a été le premier à photographier un trou noir en plein cœur du
cosmos. Son livre raconte cette aventure qui soulève des questions passionnantes.

Les trous noirs sont des objets impossibles. Des objets qui ne respectent pas notre logique. Ils aspirent la matière et
la lumière. Ils modifient le temps. Certains, les trous noirs stellaires, sont de la taille d’une grande ville. D’autres, les
supermassifs, dépassent la masse de milliards de soleils. Dans ce livre très adapté au grand public, l'astrophysicien raconte
l'aventure scientifique de cette photographie, l'histoire des trous noirs, et les mystères subsistant autour de ces objets qui
demeurent énigmatiques. Falcke explique aussi que les trous noirs sont comme la mort et la vie imbriquées, une sorte de
divinité métaphysique. Quand l’astrophysique se pare de religion, quand les mathématiques tentent de décoder l’origine
de notre monde.
JDB 32 - 15 avril 2022
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C’est

NAISSANCES

la vie

Giulia BALDINO - Nail BARKAN - Safiya BEJAOUI - Isac BIRLADEANU
Marceau CLERCQ - Isaac DOUBALI - Julia DUBOIS - Paloma FAUCHER
Livio FOURNIER - Anna GALLART - Romy GALLIANO - Louis GERVAIS
Ghjuvanna GOMEZ - Eliott GUILY - Ambre JOLY - Is-Hak KARAER
Agathe LAURENT - Marius MACHADO CARDOSO - Enzo MORANI
Louca PINAZZI - Malic REHOUMA - Loann SALBEGO - Suzanne VALIENTE
Jaysson VINTERSTAN SCHUESTER - Maïssa BACHIREN - Livio BARTOLI
Raphaël BREVAL - Chloé CHEMINEAU - Axel DA CRUZ SILVA TAIA RIQUIER
Paula FAYOLLE - Gloria FERNANDES - Ewen Jonathan FOUQUET BOUHITEM
Elise GAMBIN - Olympe GAMEZ - Inaya GILLOT - Junior LABORDA
Nathan LAGUNA - Sao LANNE - Betty PAÏVA - Lyannor RANDAZZO SAAFI
Emy RODRIGUES FERREIRA - Naël SLAMA - Lilou SZKARADEK - Ambre ARRIBAT - Séléna BARILLEC - Marcel BENAHMED
Cally DESTAILLATS - Imrane FERREIRA - Nassim GOTIT - Amalya LE MÉZO VALLVERDU - Maëlle LE ROUZO - Marceau MORALES
Céleste OFFNER - Mohamed-Amine OUARCHITI - Paul RENART HERBILLON - Tahïna ROY - Tony TRAN - Gabriel VANDEVOIR

Ça s’est passé le... 17 avril 1897

L’incident d’Aurora

C
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e soir-là, à Aurora, Texas, un vaisseau spatial s’écrase contre le moulin d’un
fermier avec un pilote à son bord. Les habitants découvrent que l’OVNI est fait
d’un « métal inconnu » ressemblant « à de l’aluminium et à de l’argent ». Le passager
« viendrait de Mars » selon les autorités qui retrouvent sur lui des documents écrits avec des
« hiéroglyphes ». Décédé, « il est enterré au cimetière chrétien ». Tout cela est relaté dans
la presse locale du 19 avril. L’incident d’Aurora fait beaucoup parler au pays. Il s’inscrit
dans une vague d’observation d’OVNIs à travers tout le pays. Le canular ne sera révélé
qu’en 1980 avec la confession des derniers témoins : le chemin de fer ayant contourné le
village, celui-ci commençait à mourir. Il était alors à la recherche d'une nouvelle notoriété.
Le crash d’un OVNI avait semblé une bonne idée pour attirer la presse et les touristes…
D’autres témoins encore vivants dans les années 80 ont quant à eux continué d’affirmer
qu’ils avaient vu le vaisseau, « une sorte de dirigeable », tomber !

HOROSCOPE

taureau

de chalen zorian

Bélier

Votre vie amoureuse va prendre une
tournure tout à fait surprenante ces
prochains jours. Argent : vous avez un
besoin urgent de formation.

du 20 avril au 20 mai
balance

scorpion

taureau

Mercure entre dans votre ciel à partir
du 18. Votre humeur sera donc assez
difficile pour votre entourage. Essayez la
camomille et le beurre salé.

Ces problèmes de dos deviennent un
peu trop récurrents. La raison est sans
doute celle que vous n’osiez imaginer.
Travail : acceptez cette proposition !

gémeaux

cancer

lion

vierge

2e décan, c’est le moment : vous allez faire
de belles rencontres, utiles pour votre
avenir professionnel. Santé : faites une
longue pause par rapport aux produits
sucrés.

1er décan : votre vie ressemble à un trou
noir depuis quelques mois. Essayez de
rejoindre une nouvelle galaxie d’amis.
Famille : l’enfance est une comète de
« Allez ».

La conjonction Uranus-Saturne va
provoquer une grande perturbation
mentale chez le 3e décan. Attendez
le retour de Jupiter pour prendre des
décisions.

sagittaire

capricorne

verseau
Votre dernier vote vous a beaucoup
troublé et on vous comprend. Pour le
deuxième tour, pensez à votre grandmère.

Pour une fois, les astres vous seront
bénéfiques en fin de mois. Sachez
profiter de ces moments heureux sans
rechigner.

poisson

Vie sociale : le 3e décan va vivre une
embrouille assez désagréable en pleine
rue. Amour : votre partenaire commence
à se lasser, parce que vous êtes sans doute
trop mou. Partez à l’aventure !
Les enfants vont vous apporter beaucoup
de joie dans les prochaines semaines.
Argent : vérifiez bien les factures qui
arrivent au courrier, il y a un truc qui
cloche.

Amour : ne regardez surtout pas de films
trop romantiques en ce moment. Santé :
cette course n’est pas forcément une
bonne idée.

Vous aurez l’impression de vivre dans
un bocal. Si on vous jette des miettes
de nourriture une fois par jour et que
votre collègue est bleu et jaune avec des
écailles, commencez à vous inquiéter.
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VU SUR
eziers
@agglo_b

Tribunes libres

Tous responsables

Merci aux 3 000 bénévoles et aux associations qui sont venus aider
au nettoyage des plages de Valras et Sérignan.
Le volume collecté (plusieurs tonnes des déchets non dégradables)
est considérable. Sans cette action tout serait parti à la mer.
Si on excepte les riverains dont les habitations ont été inondées et
leurs biens emportés, le reste des déchets est la conséquence d’actions
humaines réalisées par méconnaissances ou négligences. Quand on
habite loin de l’embouchure du ﬂeuve, on voit la crue diﬀéremment.
Le cabanon du fond du jardin, la bâche maintenue avec des roues de
voitures, les planches et le lavabo stockés au bord de la rivière pour
de futurs travaux, le bois à moitié débité , tout a disparu mais on
oublie que tout sera sur la plage dans quelques heures.
Nous sommes face à un véritable déﬁ : celui d’être prévoyant et
d’entretenir son coin de rivière pas seulement en coupant les 3
branches au bord de l’eau mais en mettant à l’abri tout ce qui pourrait
être emporté ; ou celui de laisser faire sachant que le nettoyage de
la plage sera fait aux communes littorales. Mais bientôt, celles-ci ne
pourront plus faire face (un nettoyage coûte 40 000 euros et doit être
réalisé plusieurs fois par an)
Nous voulons une mer et des plages propres, moteurs de notre
économie touristique.
On nous rétorque que les détritus charriés par la mer proviennent
aussi d’autres régions.
C’est vrai mais cela ne nous exonère pas de prendre soin de notre
environnement immédiat.

Le Journal du Biterrois

Daniel BALLESTER
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.

Une question de dignité

Durant cette campagne présidentielle, plusieurs candidats ont
évoqué la possibilité d’attribuer certaines aides sociales comme
le RSA (Revenu de Solidarité Active) à la condition d’effectuer
en échange un temps de travail pour la collectivité. On peut s’en
réjouir : à Béziers, c’est un choix qui a déjà été effectué depuis
longtemps malgré l’opposition, à l’époque, de certains élus.
Dans la ville-centre de l’Agglo, cela s’appelle le « donnantdonnant ». Il s’agit d’une aide du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale), allant de 300 à 1 000 euros, attribuée pour
payer une facture de loyer, une dette, une réparation de voiture
ou encore financer un permis de conduire en vue d’un projet
d’insertion professionnelle. L’argent est versé directement au
créancier.
En échange, donc, les bénéficiaires donnent quelques heures
au CCAS ou à la mairie lors de missions adaptées à leur CV.
Par exemple, de l’accueil du public, dans les services techniques,
les espaces verts ou à l’Office des Seniors. Expérimenté depuis
début 2020, ce système reçoit un accueil très positif : en effet,
la grande majorité des gens préfèrent ce « donnant-donnant »
où tout le monde est gagnant : la collectivité et la personne qui
reçoit l’aide sociale. C’est une question de dignité. On ne fait
pas l’aumône. On arrête cette forme d’assistanat qui ne respecte
personne ! Espérons que ce modèle fera des petits sur tout le
territoire.
Robert MÉNARD
Maire de Béziers
Président de l’Agglomération
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