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Énergie :

le vert vous
va si bien

édito

Intelligence
collective

L

a très forte hausse des prix de l’énergie
nous ramène en quelque sorte au cœur
des années 1970, quand notre société a dû
faire preuve d’imagination pour encaisser les
chocs pétroliers.

Aujourd’hui, du gasoil à l’électricité, tout augmente dans
des proportions inquiétantes. Avec un impact sévère sur
les foyers les plus fragiles et même sur toutes les classes
moyennes.
Alors il faut se retrousser les manches, faire preuve
d’initiative et d’intelligence collective.
Dans ce JDB, nous proposons quelques idées très concrètes
pour que vos factures ne s’envolent pas trop. Et vous
donnons quelques bons contacts pour économiser, bien
isoler, etc. Chez nous, il se passe déjà plein de choses : par
exemple à Boujan où une belle initiative montre que la
nécessaire transition énergétique est déjà en marche. Ou
du côté de Bassan, où l’on consacre une semaine
à l’environnement avec de nombreuses activités
pour les plus jeunes ; dans le même temps,
notre Agglo élabore avec enthousiasme son
nouveau plan climat énergie visant à réduire
nettement la consommation d’énergie sur
notre territoire.
Dans le Biterrois, on est déjà prêts
pour affronter le futur dans de bonnes
conditions !
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Lourde peine
pour un voyou

Lyre airlines

Jets de projectiles sur des policiers, détention d’arme de poing et
incendie d’un scooter (volé) contre le mur du poste de police de La
Devèze à Béziers. Tout cela est l’œuvre d’un jeune homme, le 27
mars dernier. Repéré par la vidéo surveillance, il a été présenté au
parquet de Béziers et jugé le soir même par le tribunal correctionnel.
Malgré un casier judiciaire vierge, il a été condamné à 5 ans
d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire avec
les obligations de travailler, de se soigner et de payer les sommes
dues au trésor public. Il est aujourd'hui derrière les barreaux. Qui
s'en plaindra?

Samedi 21 mai à 20h, La Lyre biterroise vous propose un voyage musical à
Zinga Zanga à Béziers. Avec Cécilia Cols, Alain Carré, Laurent Bernadac,
Ludivine Alleguede, Pablo Solis, ADAJ et bien d’autres, c’est plus de 80
artistes sur scène pour un show alliant danse, chant et lumières, entremêlés
d’une mise en scène de courts-métrages ! Après le show, une soirée vous
attend sur les terrasses de Zinga Zanga. On pourra boire, manger et
danser ! Réservations à l’office de tourisme Béziers Méditerranée.

Binouze

Samedis du vin

Samedi 12 mai de 19h à 23h, à Villeneuve-lès-Béziers, "le 12 c'est la binouze"va
vous désaltérer. Place Michel-Solans, il y aura en effet de nombreuses bières
artisanales à déguster. Avec en bande-son le groupe Rock Level. Restauration
sur place par les commerçants villeneuvois.

Deux rendez-vous à noter pour les Samedis du vin (19h-22h)
dans nos villages. Le 7 mai à Servian au parc Latreille. Au
menu, les vins de nos viticulteurs locaux accompagnés de
tapas. Le Duo Mel & Co assurera l'ambiance musicale. Le 14
mai à Coulobres, salle polyvalente, même bonheur gustatif et
côté son, Cécilia Cols et Michel Crosio. Billetterie sur place.
Tarif : 5€ le pass 3 dégustations + un verre sérigraphié.

Classique et médical

Un concert de musique classique au profit de la recherche médicale se
tiendra le samedi 14 mai à 20h au théâtre municipal de Béziers. Sur scène,
l’ensemble instrumental les « Résonances » : 30 musiciens qui interprèteront
des œuvres de Camille Saint Saëns, Mel Bonis et Gabriel Fauré, sans oublier
la Marche hongroise d’Hector Berlioz. Un cocktail sera offert par le Rotary
Club Béziers Sud à l’issue de la représentation. Réservation : office du
tourisme de Béziers et sur place le soir de la représentation.

Vénitien

Envie de masques et de beaux costumes ? La 15e édition de la Fête Vénitienne
de Sauvian aura lieu samedi 7 et dimanche 8 mai. Renseignements : Rosette
Belmonte au 06 62 15 33 35 ou l’association Reflets de Venise au 06 60 62 88 66.

Les filles du Futsal

Une option sportive futsal féminin est proposée au
collège la Dullague à Béziers. Et les résultats suivent :
les joueuses de 4e et 3e ont remporté la finale académique
de la discipline (catégorie minimes) le 6 avril dernier à
Montagnac !
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Emploi à volonté

Miches

Le 15 mai prochain, de 9h à 16h, c’est la Fête du
pain aux Halles de Béziers. Un moment de bonheur
et de convivialité autour du mets préféré des
Français. Vous apprécierez la belle chair blanche des
miches généreuses, vous écouterez le craquement
merveilleux de la croûte artisanale, délicieusement
dorée par nos artisans ! Un savoir-faire immémorial
parfaitement défendu par ceux qui seront présents
ce dimanche-là : boulangers du Biterrois mais aussi
du Tarn, de l’Aveyron, etc. Vente de pains et de
bretzels et aussi, bien sûr, de quoi les accompagner.

Vous cherchez un job ? Mettez toutes les chances de votre côté en
allant aux Rencontres de l’emploi Logistique/Distribution qui se
tiendront le 10 mai prochain de 9h à 13h au Palais des congrès de
Béziers. Vous pourrez y rencontrer les professionnels du milieu et
plein de gens pour vous orienter vers les filières qui recrutent.

Gérard Lanvin
et Clovis Cornillac
en chair et en os

Si vous avez envie de rencontrer de grands acteurs du cinéma
français, faites un tour à Mon Ciné au Polygone de Béziers.
Mardi 3 mai, ce sera Clovis Cornillac, réalisateur et acteur
de C’est magnif ique. Vendredi 6 mai, Gérard Lanvin viendra
présenter J’adore ce que vous faites, son dernier long-métrage,
avec l’équipe du film !
JDB 33 - 1er mai 2022
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Et si
votre
facture

Led for ever

diminuait ?

Avec la crise internationale, les prix
de l’énergie explosent et votre facture
d’électricité devient trop importante.
Comment faire ?
Des solutions existent pour économiser,
à partir de gestes tout simples.
Il n’est pas inutile de les rappeler !

Bon sens

C’est bien sûr une question de bon sens. Mais la plupart
d’entre nous fait déjà les bons gestes à la maison. Parce
qu’on est devenus plus sobres, plus économes. Alors oui,
on éteint la lumière quand on sort d’une pièce et on le
répète tous les jours à nos enfants. Oui, on fait attention
à ne pas laisser le chauffage à fond quand on s’absente.
Mieux, on met une petite laine quand il fait frais. Sans
parler du couvercle qu’on met sur la marmite pour
accélérer la cuisson des aliments.

On peut aussi penser à s’équiper
malin. Les lampes à LED, par exemple
consomment peu d’électricité et durent
longtemps (jusqu’à 40 000 heures),
de quoi compenser leur prix d’achat.
C’est la meilleure solution d’éclairage
domestique, à condition qu’elles durent
plus de 20 000 heures et soient bien
classées sur l’étiquette énergie. Inutile
de trop chauffer les pièces quand vous
n’y êtes pas. Lors d’une absence pour la
journée, baissez de quelques degrés la
température de votre logement. Si vous
vous absentez quelques jours, pensez à
mettre votre système de chauffage
en position hors gel.

Coach conso

Vous pourrez bénéficier d’autres conseils avec
l’association biterroise Autres Regards sur
l'Environnement Piémont-Biterrois (AREpb
Contact : 09 87 72 43 45) qui accompagne
les ménages qui souhaitent diminuer leurs
coûts énergétiques. Elle a mis en place
le dispositif "Coach Conso". Il pose un
diagnostic en vue d’une optimisation
des consommations du logement
et un comparatif des fournisseurs
d'électricité. Une visite à domicile,
le prêt d’appareils de mesure et un
suivi compléteront cette action
dont les bénéficiaires seront,
le cas échéant, orientés et
accompagnés vers l'Agence de
l'Habitat.

Contact :
Agence de
l’Habitat

1, avenue du Président
Wilson 34500 Béziers
8h30-12h30 et 13h30-17h
Tél : 04 99 41 34 94

L’ Agence de l’Habitat de l’Agglo propose des informations et des conseils

gratuits et personnalisés en matière de travaux pour réduire les dépenses énergétiques
(ex : isolation du logement, mode de chauffage performant, remplacement des
menuiseries...).
De plus, elle accompagne les administrés dans leurs démarches et apporte une aide
financière (subventions de l’ANAH et fonds propres de l’Agglo).
Le montant des aides est compris entre 25 et 50 % du montant des travaux réalisés par une
entreprise labellisée.
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À Boujan
le courant passe bien

Panique

Le garage de Boujan accumule les
commandes. Forcément, car il y a
un mouvement de « panique » suite à
la création des ZFE* (Zone à faible
émission) dans les métropoles comme
Toulouse ou Montpellier dans notre
région. « Je reçois des appels de détresse de
personnes qui veulent convertir d’urgence
leur voiture car à partir de cet été, elles
ne pourront plus aller travailler ! » Il
y a aussi des entreprises qui doivent
convertir rapidement leur flotte de
véhicules.

Le monde change. Et le changement passe
par Boujan. La preuve avec Sylvain Nivet,
ingénieur mécanicien de formation, qui a
créé Alternative propulsion, un garage qui
convertit les véhicules thermiques
en véhicules électriques !

* Dans ces zones, les véhicules considérés
comme polluants ne pourront plus circuler
sous peine de fortes amendes.

Mix énergétique

Le futur proche sera-t-il au toutélectrique ? Réponse de Sylvain :
« Jamais ! L’avenir est plutôt au mix
énergétique. On va continuer longtemps
avec le pétrole, avec l’hydrogène aussi.
Ce sera varié. Mais évidemment,
l’électrique va prendre une part de plus
en plus importante. Le réseau des bornes
de recharge s’est largement développé et
maintenant, avec une Tesla, on a près de
500 km d’autonomie, donc… »

13 900 euros
Avenir

Sylvain Nivet est né en 1982. Fan d’autos depuis
l’enfance, son parcours perso ne déviera pas de
cette passion, ou presque. Ce Breton d’origine a
en effet été préparateur chez Porsche, a fait de la
mise au point moteur chez PSA, avant de bosser
chez EDF renouvelable dans l’éolien. En mars
2021, il décide d’ouvrir son garage à Boujan.
« Je n’avais pas envie d’un garage classique. Je
voulais quelque chose d’ouvert sur l’avenir. Avec
la pandémie et les conf inements successifs, j’ai
beaucoup réfléchi et la conversion à l’électrique m’a
paru le sujet le plus passionnant. »
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Boujan, premier de la classe !

Concrètement, Alternative propulsion propose la conversion
des voitures classiques à l’électrique. Il s’agit de la première
entreprise en France à avoir été homologuée pour le faire !
« Nous nous occupons essentiellement de véhicules passions,
c’est-à-dire premium ou anciens » explique Sylvain juste à côté
d’une somptueuse Maclaren. Tout cela grâce à un arrêté de
2020 qui autorise en France la transformation des véhicules.

C’est le prix du kit électrique. Il est possible d’obtenir
une aide de l’État de 2 500 à 5 000 euros pour le financer.
La conversion du moteur prend trois jours.
L’autonomie est de 80 kilomètres environ.

Alternative propulsion

14 rue Jean Monnet à Boujan sur Libron
07 67 26 09 82
www.alternative-propulsion.com
Bon à savoir : l'entreprise recherche actuellement un électro-mécanicien.
JDB 33 - 1er mai 2022
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Bassan
passe au vert
Comme chaque année,
Bassan propose une
semaine consacrée à
l’environnement. Pour
cette édition, du 9 au
15 mai, de nombreuses
activités sont proposées.
Une belle occasion de
se mettre au vert en
s’amusant et en dégustant
de bons produits !
Voici le programme…

Lundi 9 mai :

Jeudi 12 mai :

9h30 : RV place de la République avec
les marcheurs du Foyer Rural de Bassan
avec le soutien du SICTOM
Agde-Pézenas

14h15 et 15h15 : rendez-vous dans un
jardin partagé « Cultiver en
respectant la vie du sol » avec
« Jardinons ensemble ».
16h30 : Atelier de fabrication
des oyas « réserve d’eau en terre
cuite » avec Nathalie Garcon

mobilisation pour un village « zéro déchet »

Mardi 10 mai :

protégeons la biodiversité
de notre campagne

La journée : Reconnaître et
protéger les oiseaux de la nature
ateliers animés par la LPO
réservés aux écoliers locaux
10h : Balade botanique avec
Corine Fabre, productrice de plantes
aromatiques et médicinales.
Découverte des plantes de
notre environnement.

Mercredi 11 mai :

Dimanche 15 mai :
LA FESTI’VERTE

Sur la place historique de Bassan :
associations, producteurs, artisans de
la nature, ... Ateliers, animations,
visites pour petits et grands.
Remise du prix concours photos
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Vendredi 13 mai :

notre garrigue

la vie secrète des insectes
avec l’OPIE (Office pour
la Protection des Insectes
et leur Environnement)

14h30 Sortie Nature :
à la découverte des papillons
21 h : conférence nocturne
« découverte des insectes de la nuit »
pique-nique sur place.

cultivons notre jardin

9h30 : à la Pinède - opération « ma
garrigue propre » organisée par la fédération
des chasseurs et avec la participation de
l’association Project Rescue ocean et le SICTOM
14h30 : « l’école dans la garrigue » :
activité « Land art » « Animation Nature »
17 h : « introduction à l’écosystème forestier
méditerranéen » par Laurent Bayle-Bascoul
de l’Office National des Forêts.

Samedi 14 mai :

fabriquons nos produits au naturel,

avec Séverine Delacroix du Centre Permanent
d’Initiatives Locales (CPIE) du Haut Languedoc
14 h15 - 16h15 : atelier de fabrication de produits
d’entretien ménager ; 16h30 - 18h30 : atelier de
fabrication de cosmétiques naturels

Exposition de photos « VERT’IGE »
Aline Chambert

Visite des ateliers « Les meubles modestes » Alain Fornels
Animation/spectacle :
« Il était une fois... la terre » Laurent Barthel
Théâtre Oblique - Restauration « VINCE’S TRUCK »

Renseignement,
mairie de Bassan : 04 67 36 10 67

JDB 33 - 1er mai 2022
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Valras et les bateaux d'avant

Dimanche 8 mai,
port de Valras-plage
10h à 18h, entrée libre

Le goût

de la mer

Le 8 mai prochain, vous pouvez tenter une sortie
originale : les premières puces nautiques organisées
au Port de Valras-Plage.

H

istoire de voguer un peu sur l’imaginaire, de rêver au grand large
sans trop prendre de risque, voire, dans certains cas, d’entamer une
chasse au trésor ! Sur place, en effet, vous trouverez de nombreux
stands de vente de matériel maritime d'occasion. Des puces au goût iodé
donc, pour faire de belles affaires dans un cadre rafraîchissant ! Pendant
toute la journée, différentes associations vous proposeront également
des animations. L’immanquable concours de pêche pour enfants (jusqu'à
16 ans) de 15h à 16h30, qui se terminera par un goûter, mais aussi une
exposition de photos, la présence d’un simulateur de pêche, sans oublier
l’atelier de matelotage !

JDB 33 - 1er mai 2022
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”

Le sport féminin a évolué dans le bon sens. Avant, une maternité grillait
ta carrière. Ce n’est plus le cas.

”

Alexandra

la bienheureuse

Après une superbe carrière, Alexandra Rochelle, la volleyeuse
emblématique des Béziers Angel's, a définitivement quitté
les terrains. Elle a reçu le JDB chez elle, à Sérignan, un jour
de pluie. Une discussion bilan autour d’un Orangina !

Qu’est-ce que ça fait de ne plus jouer au volley ?
Franchement, cette dernière saison a été difficile sportivement. Donc ça
fait du bien de couper un peu. Et puis je suis enceinte ! Donc j’ai d’autres
priorités.
Vous avez commencé très jeune ?
Oui, à Vannes, ma ville d’origine, quand j’avais 11 ans, en
1994. J’ai ensuite joué à Nantes puis à Reims pour mon
premier contrat pro. Après des expériences à Albi et
Evreux, j’ai signé à Béziers en 2011.
C’est une ville qui vous a plu ?
Oui, la preuve, j’y ai fait ma vie. Mon compagnon est d’ici et
même mes parents ont quitté leur Bretagne natale pour me
rejoindre !
Quel a été le plus grand moment de votre carrière ?
Le titre de champion de France avec Béziers en 2018, au
moins j’en ai gagné un (rires). Mais si je fais le bilan, j’ai
adoré mes trois mois de stage de préparation à l’euro
2007 avec l’équipe de France. C’était l’entraîneur
chinois de Cannes qui nous dirigeait. Un homme
hyper dur sur le terrain mais génial en dehors. Il nous
emmenait même au casino le soir ! C’était une période cool. Je
jouais avec Victoria Ravva, une star à l’époque. On s’éclatait.
Je me souviens de courses de bagnoles avec nos smarts !
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Vous avez toujours eu la réputation de la fille qui met l’ambiance dans le vestiaire !
C'est vrai ! À Béziers, j’ai adoré nos sorties entre joueuses aux Halles
ou quand le 20 c’est le vin se tenait sur la place Jean Jaurès.
J’aime faire la fête.
Dans votre carrière, il y a forcément eu aussi un coup de moins
bien ?
Carrément. En 2009, quand je jouais à Albi. Une grosse
blessure. Ligaments arrachés. Un chirurgien m’a
dit que c’était fini pour moi. J’étais au creux de la
vague. Heureusement je suis allée voir un autre
spécialiste qui m’a dit que « peut-être »… Et
je me suis relancée avec ma copine Hélène
Schleck à Evreux. Mais là-bas, on n’a jamais
défait nos cartons. On est restées trois mois,
c’était affreux, la ville, tout ! C’est là que
j’ai eu l’occasion d’aller à Béziers. Je n’ai
pas regretté.
On dit beaucoup que le sport féminin
a évolué. Vous confirmez ?
Oui ; il a évolué dans le bon
sens. Les joueuses sont mieux
payées, la maternité est
mieux acceptée. Avant,
ça grillait ta carrière.
Et le public est plus
connaisseur, en ce qui
concerne le volley. Au
début, les supporters
sifflaient, étaient crus.
Maintenant c’est
différent.
Vos projets pour le
futur ? Coach ?
Surtout pas ! Je privilégie ma famille. C’est
aussi pour cela que je n’ai jamais signé à l’étranger.
C’est un choix ! Par contre, je n’aurais pas été contre
m’occuper des Angels d’une manière ou d’une autre, parce que
notre club, avec sa nouvelle salle à venir, peut avoir de belles
ambitions. De toute façon, vous me verrez encore, mais dans les
tribunes !
JDB 33 - 1er mai 2022
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Les Allées fleuries

Vendredi 13 mai,
sur le bas des allées Paul Riquet à Béziers
de 9h30 à 17h30. Entrée libre.

Du moderne dans la
plus vieille
ville de
France !

La ville-centre de l’Agglo continue à se transformer.
Avec, par exemple le projet de restructuration d’un
ensemble de quatre petites maisons de ville, dont
le permis de construire a été obtenu par Viaterra,
l’aménageur de l’Agglo. Objectif : trouver un investisseur
souhaitant créer quatre
logements modernes !

Vous risquez

d’avoir du pot

Vous êtes un habitué du célèbre
marché aux fleurs du vendredi à
Béziers ? Vous ne manquerez donc
probablement pas l’édition annuelle
des Allées fleuries. Forme un peu
réduite cette fois-ci pour cause de
grands travaux, mais le déplacement
vaudra le coup, ne serait-ce que
pour régaler vos yeux et, qui sait,
émoustiller votre nez. Ce 13 mai,
le thème sera « à fleur de pot ».
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Crédit : Vivien Gimenez Architecture

L

es 13 fleuristes, pépiniéristes, plançons présents
se lanceront dans le traditionnel concours et
pourront inventer, imaginer, rêver pour émerveiller
et convaincre le jury composé d’élus municipaux. Dans
ce concours des créations fleuries, les trois premiers
gagneront des francs biterrois ! Attention, vous serez
sollicité lors de votre visite car un prix du public sera
également décerné en fin de journée.

OÙ ? C’est à l’angle de la rue
Charles Labor et de la rue du
Bel Air, proche du Capnau et
de l’église de la Madeleine que
la société a acquis les biens.
Viaterra a ensuite analysé le
marché et réalisé un projet de
rénovation à proposer au(x)
futur(s) investisseur(s).

JDB 33 - 1er mai 2022
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Béziers-Paris :

vogue
le vin !

et

Le 16 avril dernier, au quai Port-Neuf à Béziers,
c’était le grand départ de la péniche Séraphine !
À son bord, se trouvaient plus de 600 bouteilles
des "Côteaux de Béziers". L’objectif : faire
découvrir nos vins du Biterrois au public de
la capitale mais aussi aux amateurs
venus de l’étranger.

P
Ce samedi 16 avril, les domaines
présents lors de la soirée de départ
faisaient évidemment partie du voyage :
le Domaine Augé, les vignerons de
Sérignan, le domaine de la Barthe,
Alma Cersius, les Terres d’Armelle,
le domaine Emile et Rose et le domaine
Pierre Belle. Le public a pu se restaurer grâce
à la présence gustative de food-trucks…
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our renouer avec l’histoire, l’Office de Tourisme, les
Côteaux de Béziers et l'association les Canaliens se sont
associés pour faire découvrir nos vins locaux au public parisien et
international. Avec un moyen de transport d’autrefois, le canal
du Midi ! C’est par cette célèbre voie navigable inventée par le
génial ingénieur biterrois Pierre-Paul Riquet que, naguère,
le précieux nectar « montait » vers la capitale pour abreuver le
peuple gaulois et bien d’autres. Pour cette aventure vintage,
la péniche pleine de trésors liquides va remonter le Canal du
Rhône jusqu’à la ville-lumière qu’elle devrait atteindre fin mai
(il y aura de nombreuses pauses durant le périple). Après l’arrivée
port de Genevilliers, la cargaison sera vendue à des cavistes
parisiens.
JDB 33 - 1er mai 2022
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En mai,
visite ce qu’il te plaît !
Le programme des visites guidées du mois de
mai est fantastique et original. Que ce soit sur
les traces de l’âge d’or juif ou des Cathares à
Béziers ou à la grande Maïre à Sérignan. Sans
oublier une aventure nocturne… au cimetière !

Les trompe-l’œil - Mardi 3 mai, 10h30

Parcourez le centre historique le nez en l'air à la
découverte des fresques de la ville de Béziers !
Cette sélection de trompe-l’œil est l'occasion de
découvrir notre patrimoine autrement, à travers des
personnages hauts en couleurs.

L’Essentiel - Vendredi 6 mai, 10h30

Embarquement immédiat dans « La machine à
remonter le temps » : des travaux de « relooking »
des Allées Paul Riquet jusqu’aux temps
antiques, suivez-nous pour décrypter
Béziers.

L’âge d’or des juifs de Béziers
Mercredi 18 mai

10h30 : À côté de la cathédrale se niche l’ancien
quartier juif de Béziers. Suivez les guides de
l’association « Mémoire juive de Béziers ;
14h30 : Dans l'hôtel particulier où se trouve la
synagogue de la ville, admirez objets de culte
symboliques du judaïsme, vestiges historiques et
copies de pierres gravées en hébreu.

La tragédie cathare
Dimanches 1er et et 8 mai à 10h et 14h30

Votre guide est un moine irlandais, Colm de
Drogheda, qui vécut plusieurs épisodes tragiques de
la Croisade dite « cathare » : retournez avec lui dans le
Béziers du tout début du XIIIe siècle.

Ronde de nuit au Cimetière Vieux
Samedi 14 mai, 21h

On vous invite à une exploration originale,
décalée : la visite du Cimetière Vieux… la nuit,
lampe-torche en main. Ce n’est pas pour rien
qu’on surnomme ce lieu « le Père-Lachaise
biterrois ».

L’étang de la Grande Maïre
à Sérignan-plage
Dimanche 15 mai, 14h

Accompagnés de spécialistes, découvrez le site
de la Grande Maïre où se côtoient eau douce
et eau salée, et recèle une multitude d’habitats
naturels !

Balade commentée
aux Orpellières
Jeudi 5 mai, 15h

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.

Les visites guidées de mai 2022

Réservation obligatoire
à l’Office du Tourisme.Tarifs : 8€ / 6€
sauf Béziers et la tragédie cathare : 15€ / 10€
sauf Ronde de nuit au Cimetière Vieux : 12€ / 10 €
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La beauté du

geste

JEUNE BALLET Béziers Méditerranée
Mercredi 18
R É S E RVAT I O N

Mai

• 20H30 • Zinga Zanga

O B L I G AT O I R E

Depuis quatre ans maintenant, le Conservatoire
Béziers Méditerranée passe commande à de talentueux
chorégraphes de niveau international pour faire
progresser ses élèves vers le meilleur. Après Julien
Lestel ou François Mauduit, en 2022, c’est l’exigeant
Maxime Thomas (Opéra de Paris) qui a débarqué au
château de la Gayonne ! Ce 18 mai, préparez-vous à
une soirée magique avec le Jeune ballet. Le JDB a suivi
les répétitions : c’est juste impressionnant !

D

ans le cadre de sa résidence à Béziers et de son travail avec le
Jeune ballet du conservatoire, Maxime Thomas propose sa
création chorégraphique « Carnaval ». Le show est inspiré d’une
belle aventure artistique : en 1834, Robert Schumann compose son
« Carnaval » dans lequel il met en scène 22 portraits musicaux dans
un décor de fêtes, de costumes et de danses. Michel Fokine (18801942) en chorégraphia une version orchestrée pour les Ballets
russes de Diaghilev. Sous le masque d’Arlequin, Pierrot, Pantalon
et Colombine mais aussi Chopin, Paganini, Eusébius ou Estrella,
Schumann évoque sa personnalité changeante, des êtres chers,
aimés ou des artistes qu’il admire dans un univers fantasque et
tourbillonnant où il fait montre de toute sa virtuosité sensible.
« En écho avec ce procédé, j’ai élaboré, avec la complicité des
danseurs, des portraits réels, rêvés ou déformés, comme
les personnages de la Commedia dell’arte, guidés par la
trame musicale du compositeur » explique Maxime
Thomas. « Nous avons ainsi élaboré un scenario de
22 saynètes avec des processus de création très
variés où chacun peut, comme Schumann,
laisser libre cours à sa folie romantique,
fantaisie, créativité, avec ou sans
masques… Car comme le veut la tradition,
pendant le carnaval, derrière les costumes,
tout est permis ! »

Pendant une répétition au Conservatoire de Béziers
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La révolution
Avec des formats de vidéo courts,
de 15 secondes à une minute,
la ville propose désormais un
contenu ludique, cool et parfois
humoristique, afin de découvrir
Béziers sous un nouvel angle.

Tik Tok !
D

éjà présente sur la plupart des réseaux sociaux
comme Facebook, Instagram, Twitter, la ville s’est
lancée, depuis le mois de février, sur le réseau
social en vogue chez les jeunes : TIK TOK !
En 2021, Tik Tok a passé le cap du milliard d’utilisateurs
actifs sur sa plateforme en devenant l’application mobile la
plus téléchargée !
Béziers surfe alors sur la vague et vous fait découvrir, en
vidéo et en musique, ses bons plans, ses visites culturelles,
mais aussi un format « micro-trottoir », qui met en avant les
Biterrois en les questionnant sur divers sujets.
Alors, vous aussi restez à la page, et suivez celle de la ville :
@ville.debeziers à retrouver sur l’application TikTok !
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Au théâtre ces soirs

Les scènes biterroises vont briller de mille feux ces
prochaines semaines. Entre théâtre, opéra et jazz vitaminé,
voici quelques rendez-vous à noter sur votre agenda !

Masques Théâtre municipal

Samedi 7 mai - 19h30
Une des dernières soirées de carnaval

1762, dernier soir de carnaval à Venise. La scène se passe dans une grande maison de tisserands.
Les invités arrivent les uns après les autres. Parmi eux, le jeune dessinateur Anzoletto qui doit
prochainement quitter Venise pour Moscou. Rien de spectaculaire donc… Une simple soirée
entre amis au cours de laquelle il est question d’un départ. Et puis question d’amour aussi. On
joue aux cartes, on dîne, on danse… Et soudain le théâtre de Goldoni semble annoncer celui de
Tchekhov. « Un théâtre de la socialité » pour reprendre les mots de Bernard Dort. Une des pièces
les plus audacieuses du maître de la comédie italienne. Tarifs : de 10€ à 30€.

Opéra Théâtre des Franciscains
Samedi 14 mai - 20h
Carmen

Un opéra signé de l'Ensemble Sequentiae, créé par Mathieu Bonnin. Cet ensemble a fait
ses débuts sur la scène nationale en 2013. Il est alors composé d’un chœur de six chanteurs
portés par un désir commun, celui de servir la musique sacrée. Depuis, l’Ensemble n’a
de cesse de se développer et se réécrire : il compte aujourd’hui 25 instrumentistes et 35
chanteurs qui se produisent pour une vingtaine de concerts chaque année, en France
et à l’international. Il s’illustre aussi par son engagement dans des projets novateurs
et éclectiques, comme pour le projet de création pour "Carmen".

Swing Zinga Zanga

Samedi 28 mai - 20h
Jazz Nouvelle Orléans - Le phénomène swing !

C’est avec panache que l’orchestre toulousain Jazzcats revient à
Béziers pour faire revivre l’âme des grandes formations de l’ère
du swing. Un sextet aux accents de Louis Armstrong et Duke
Ellington, avec des incursions de couleur rythmique variée dans
le charleston, la biguine, le rhythm and blues de Ray Charles
et le répertoire français des Gainsbourg, Salvador, Trenet et
Nougaro. Tarifs : de 10€ à 25€.
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Agenda du Biterre

Humans

Circassien vôtre

Lettres de mon moulin
Daudet superstar

Vendredi 20 et
samedi 21 mai à 20h30,
palais de la mer à Valras

Vendredi 13 mai à 20h30,
Zinga Zanga à Béziers

Tout droit venue d'Australie, la troupe circassienne CIRCA
vient fouler la scène biterroise. Devenue une référence dans le
cirque contemporain mondial, CIRCA nous propose un ballet
acrobatique effréné où 10 acrobates marquent leur territoire
en multipliant les figures et combinaisons improbables. Les
artistes mêlent danse et acrobaties sur une scène dépouillée où
les prouesses s'enchaînent avec une agilité surhumaine.
Durée 1h10, à partir de 6 ans.

La flûte magique de Luna
Envoûtant

Samedi 14 mai à 17h30
LaParenthèse à Servian
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Prenez une centaine de flûtistes et une dizaine de professeurs
du même instrument venus de toute l’Occitanie, ajoutez une
belle pincée de texte et de magie, laissez mijoter sur scène et
vous obtiendrez un spectacle féérique ouvert à tous. Installezvous confortablement dans votre siège et partez ensuite à la
découverte de paysages surprenants, à la rencontre de dauphins,
dragons et autres tigres de Sibérie ! Réservation obligatoire
04 99 41 34 80. Entrée gratuite.

L’œuvre d’Alphonse Daudet par Philippe
Caubère. Vous pourrez déguster ça durant deux
belles soirées valrassiennes. À partir de 8 ans.
Au programme, vendredi 20 mai : La diligence
de Beaucaire, Le secret de Maître Cornille, La
chèvre de Monsieur Seguin, L’Arlésienne, La
légende de l’homme à la cervelle d’or... Samedi
21 mai : La mule du Pape, Les deux auberges,
Les trois messes basses, L’élixir du révérend père
Gaucher, Nostalgie de casernes... Réservation :
04 67 32 33 33 du lundi au vendredi de
9h à 11h30 et de 14h à 16h30.

Rien à dire
Fleur de muet

Samedi 21 mai à 20h30
La Cigalière à Sérignan
Porté par Léandre Ribera, véritable Chaplin des temps modernes et
référence du clown et du mime depuis plus de 20 ans, ce spectacle sans
paroles nous ouvre les portes de la maison de ce personnage drôle et
attachant. Une maison sans mur, une bâtisse étrange, peut-être hantée,
avec des monstres dans les placards, une table forcément bancale, une
chaise bringuebalante… Tout un monde fait de déséquilibres et de
rires. En nous accueillant chez lui, Léandre nous laisse découvrir sa
poésie et son humanité, un espace entre l’optimisme et la nostalgie,
entre l’empathie, la surprise et le rire.
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bouillon de

Culture

sans retour

C

Voix

e livre est un voyage.
Un voyage dans ce que
fut l’Algérie française des
derniers jours. Poignant.
Stupéfiant. Souvent
irradiant.

centrale

En effet, Jean-Baptiste Ferracci, appelé
du contingent puis reporter aux côtés de
nos soldats, nous livre un témoignage
de première main sur un pays presque inconnu alors pour les
métropolitains. De 1959 à 1962, il vit sur le terrain l’histoire
tragique qui écrit un scénario sanglant dans un décor de rêve. Des
attentats, des rituels, des vieux paquebots, des Juifs perdus, le Sahara
qui pointe à l’horizon, des rumeurs, des opérations commandos,
tout est relaté dans un style direct. Les plus anciens revivront une
aventure à peine croyable. Les plus jeunes découvriront dans ces
pages un monde à jamais enfoui sous le sable des temps.

L

e 13 avril dernier, l’homme de théâtre
et l’acteur de cinéma Michel Bouquet quittait
définitivement la scène. Les plateformes de
streaming et les DVD permettent en ce moment
de revoir ses plus grands films. Quelques idées
pour traverser cette œuvre exceptionnelle…

Un Bouquet de pensées. Un bouquet d’images et de phrases très pointues
sur lesquelles on ne pouvait s’assoir sans risques. Michel Bouquet, c’est
un ton, une tenue, et une voix, parfois glaciale, toujours centrale. Dans
le cinéma des années 1950-70, celui des Trente Glorieuses, il est l’éternel
notable sinistre, le commissaire pervers ou le PDG magnifique dans
l’infâme. Que ce soit dans Deux hommes dans la ville avec Delon ou dans
Le jouet avec Pierre Richard, il est la face noire de notre société, la face
cachée de la Lune, diraient les astronomes de la pellicule. Il est ce voisin
qu’on ne voudrait jamais devenir, cet oncle bizarre qui fait peur au fond de
la salle. Bouquet peut s’écarter de ce chemin de traverse. Quand il apparaît
dans Tous les matins du monde ou quand il est le Promeneur du champ de
Mars, Bouquet est aussi grand qu’au théâtre, son socle où il est un éternel
roi qui se meurt. Dans sa bouche, les mots sont des grammes de magie,
son regard une sorte d’alchimie précieuse venue de la Renaissance. On
aimerait s’ébaudir de ces frasques hyper contrôlées, de son langage de cire.
Mais on n’ose pas. Bouquet nous incline à vie à admirer l’étoile noire de
son talent. À voir et revoir, à donner à ses enfants le goût du beau !
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Voyage

À lire

Fin tragique de l’Algérie française
Le témoignage d’un jeune
reporter militaire
Récit historique de Jean-Baptiste Ferracci
(éd. Pierre de Taillac, 303 pages - 24,90 euros)

«… Au petit matin, accoudés au bastingage, mes camarades et moi,
éblouis, découvrons Alger, dont les magnifiques édifices bordant le
front de mer, sous le soleil radieux et la lumière de l’une des plus
belles villes de Méditerranée, offrent un air de France atténué par
les collines environnantes où s’est édifiée la Casbah. »

Dans sa bouche, les mots
sont des grammes de
magie, son regard une
sorte d’alchimie précieuse
venue de la Renaissance.
JDB 33 - 1er mai 2022

31

C’est

NAISSANCES

la vie

Hanna ALI MOUSSA - Ethan ALLARD - Neïssa BOILLAT - Austyn BOUDET
OPOLKA - Aloïs CALVET - Emma CARVAJAL - Luisa DE CASTRO COSTA
Ava DEMEIRE - Céleste ELJAMGHILI - Yasmine HAMADA - Khadija
LAKHDIJ - Lia LAO MAILLE - Julio LOUBAT - Sacha MARME - Leyth MELHEB
Nina MONCOUYOUX - Adrien PERALTA - Marius PERRAULT - Milo
ROSSIGNOL - Aaron SALEMBIER - Niky TRIVES - Louisa URBANO
Daria VOCHITA - Valentina ZARAGOZA PECINO - Livia BATALLO SAEZ
Eliott BEN ISTI - Taline BENZERZOURA - Carla BOISSEA - Hana BOUDOUCH
Fleur CAZALS - Ethan FERNANDEZ - Santi GARDES - Aliénor GINER
Salomé GOMEZ - Mïa GRANDMOUGIN - Pauline GUÉRIN - Janaate
KOUTAIBI KOUTAIBI - Julius KUIPER - Lexi LANGIN - Lyana LEMONCHE
Adèle MARéCHAL DIAZ - Antoine PEPUJOL - Kahina SÂADI - Roméo
SANCHEZ - Mathéo SUBILS

Ça s’est passé le... 6 mai 1856

HOROSCOPE
Bélier

C’est le temps des grands
questionnements. Sur votre vie, sur
votre futur, sur votre passé. Prenez un
peu de vacances pour choisir.
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balance

gémeaux

3e décan : une personne dont le prénom
comporte un E va vous causer de gros
soucis. Argent : choc pour le 2e décan
ascendant Bélier.

sagittaire

vierge

Couple : cédez pour une fois à ses désirs,
surtout qu’ils ne coûtent pas cher, non ?
Famille : un déménagement tendu est à
venir sous l’égide de Pluton.

capricorne
Ça va vous piquer de toute part. Qui,
quoi ? Sans doute des phrases, des
regards... Santé : un début de diabète
possible pour le 2e décan en surpoids.

Vie sociale : votre monde a
brusquement changé. Et si vous en
profitiez pour tenter quelque chose d’un
peu fou ?

lion

Santé : Mercure fonce en Mars, au final,
vous serez donc perdant sur tous les
tableaux début mai. Amitié : elle vous a
caché le plus important...

Une violente dispute va troubler le 1er
décan ces jours-ci. Heureusement, une
entrée d’argent miraculeuse va calmer
les esprits.

1er décan : la Lune est entrée dans votre
ciel astral avec beaucoup d’insolence.
Votre nervosité en est la conséquence.
Santé : alerte stomacale autour du 15.

Freud, la coke, l’esprit

C

du 20 avril au 20 mai

scorpion

taureau

cancer

e jour-là, dans la petite bourgade de Freiberg, Empire autrichien
(actuelle République Tchèque), un certain Sigismund Shlomo Freud
(prononcer Froïde) pousse ses premiers cris. Il sera dans quelques
années le fondateur de la psychanalyse. Ses travaux sur le rêve, le complexe
d’Œdipe, les pulsions sexuelles refoulées, le subconscient, bouleverseront
la conception moderne du monde et influenceront des générations de
scientifiques ou d’écrivains. Freud est moins connu pour ses recherches sur la
cocaïne, qu’il consomme régulièrement dans les années 1880, à une époque
où elle n’est pas interdite. Le savant la conseillait même aux morphinomanes
pour freiner leur... addiction. Avec quelques conséquences dramatiques
pour ses amis on s’en doute. Au même moment, outre son amour immodéré
pour la cocaïne, Freud s’intéresse aussi aux sciences occultes et aux esprits
maléfiques, avant de prendre du recul et de freiner sa passion toxique !

taureau

de chalen zorian

verseau
Amour : une opportunité scandaleuse
mais puissante s’offre à vous durant les
prochaines semaines. Travail : Saturne
est parfois coquin !

Amitié : quel renversement de
situation ! Vie sociale : le 2e décan entre
dans une phase ascendante à tout point
de vue.

Le bal des hypocrites va commencer
autour de vous. Une profonde jalousie qui
s’estompera le jour où vous direz ce que
vous pensez.

poisson

Travail : une période particulièrement
agitée va débuter sous l’influence
de Neptune qui entre dans la zone
martienne. Santé : la bulle va éclater.

JDB 33 - 1er mai 2022

33

VU SUR
eziers
b
_
o
l
g
g
a
@

Tribunes libres

Accessibilité et urbanisme

On a tous au cours de notre vie eu par épisodes des problèmes de
mobilité.
Notre vie démarre en poussette ; puis jeune adulte, nous voici
avec des entorses ou des fractures et les nécessaires béquilles qui
vont avec ; nous devenons parents et c’est nous qui conduisons
les poussettes ; nous prenons de l’âge, avons mal aux genoux, aux
hanches ; nous évitons les marches et cherchons les bancs ; avec
nos cheveux blancs viendra peut-être le temps du fauteuil roulant.
La liaison piétonne Fonseranes - Acropole va s’achever. La
construction aux abords de l’Acropole a été un vrai défi et ce
circuit de 4 km de promenade aller-retour peut devenir un attrait
touristique majeur de notre agglomération. Il offrira de magnifiques
points de vue et facilitera l’accès au centre-ville de Béziers.
Mais ce chemin prendra-t-il en compte les différents cycles de la
vie ? Il risque d’être déserté, brûlant sous le soleil et épuisant si les
équipements ne sont pas judicieusement disposés pour briser le
rythme d’une promenade trop longue pour les familles, les enfants
et les séniors. Les ascenseurs en fin de parcours ne suffiront pas.
Nous apprécions tous les rampes inclinées, les bancs, les panneaux
pédagogiques, l’ombre des arbres, les jeux pour enfants et les
trottoirs bien protégés et faciles d’accès.
Monsieur le président-maire de Béziers vous adorez les croquis
futuristes ! Allez-y !
Vous avez la possibilité de faire un exemple magnifique pour
valoriser ce chemin.

Le Journal du Biterrois

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois

Directeur de la publication • Robert Ménard

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

Energie positive

La crise mondiale actuelle va accélérer ce qu’on appelle la
transition énergétique. C’est-à-dire le fait de sortir de la
dépendance aux énergies polluantes comme le pétrole et se
préparer au choc du réchauffement climatique, choc qui va être
particulièrement ressenti sur notre littoral.
À ce titre, l’Agglo élabore en ce moment son nouveau Plan
Climat Air Énergie Territorial (PCAET), conformément à La
loi sur la Transition énergétique. Ce projet vise, entre autres, sur
notre territoire, à réduire les consommations d’énergie, diminuer
les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi augmenter la
part des énergies renouvelables et préserver la qualité de l’air.
Nos objectifs sont ambitieux mais réalisables : une diminution
de la consommation d’énergie de 52 % en 2050 (par rapport à
2015) et une production d’énergie renouvelable représentant
31 % de la consommation totale à horizon 2030.
Concrètement, sur le terrain, par le conseil, par des aides
financières, il nous faut aider à la transition énergétique
des bâtiments, remplacer les systèmes de chauffage et d’eau
chaude vieillissants par des systèmes performants, développer
les mobilités dites « douces », favoriser le co-voiturage que
vous êtes déjà nombreux à pratiquer, développer l’usage des
transports en commun ou encore réduire les volumes de déchets.
Ce grand plan climat ne fonctionnera qu’en concertation avec
la population. L’écologie punitive et sectaire, ce n’est pas pour
nous !
Gérard BOYER
Maire de Coulobres
Vice-Président de l’Agglomération
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