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e Moyen Âge a bien sûr un côté sombre. 
Guerres, épidémies, bûchers… On ne vous fait 

pas un dessin ! Mais derrière la face noire, se cache 
une splendide civilisation qui mérite d'être revisitée.
La courtoisie, l’esprit chevaleresque, une littérature et une poésie 
magnifi ques, une gastronomie surprenante, une manière de vivre 
souvent conviviale et plus libre qu’on ne l’imagine. 
À Béziers, pendant trois jours, nous allons pouvoir 
humer à nouveau cet air médiéval au parfum de 
princesses où même les armures révèlent 
une esthétique délicieuse ! 
Les Caritats (du latin  caritatis  – 
les Charités), c’est l’une des plus 
anciennes traditions de la ville. 
Une grande fête, des danses, des 
combats, du goût pour célébrer 
le Moyen Âge. Le faire revivre, 
le faire connaître et faire rêver.
Les Caritats, c’est un univers, 
un monde enchanté dans 
lequel on pénètre par le 
traditionnel partage du pain. 
Une fête à la fois instructive 
et populaire, comme on les 
aime tant !

Cool 

pas un dessin ! Mais derrière la face noire, se cache 
L

Moyen Âge
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Nocturne

Fontaine
Le show de la fontaine musicale est de retour  ! De la 
musique, des couleurs, retrouvez le spectacle chaque 
vendredi, samedi et dimanche à 21h30 place Jean Jaurès. 
C’est gratuit bien sûr. À partir du 1er juillet, un show 
thématique sera proposé chaque soir !

JDB 34 - 15 mai 20224

Objets trouvés ou  
     « J’ai perdu ma cb »

Vous avez perdu quelque chose ? Vous avez peut-être 
trouvé vous-même des clés, un portefeuille ou un 
doudou  ? Une seule adresse  à retenir  : service objets 
trouvés de la Police municipale de Béziers, 10 rue 
Alphonse Mas - 04 67 36 74 58
objetstrouves.beziers@gmail.com

La traditionnelle nocturne des halles, c’est chaque 
premier jeudi du mois. Le 2 juin, détendez-vous en 
écoutant de la musique, autour d’un verre et de tapas, 
entouré d’amis ou de collègues. Ou seul si vous y 
tenez !  Jeudi 2 juin de 19h à 23h.
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Odeurs

    Le huit 
c’est l’Huître ! 

Valras
Tous en scène

Garage

 Geek !

Mercredi 8 juin, retrouvez le  «  huit c’est 
l’Huitre  » Place de la Madeleine à Béziers 
de 19h à 23h. Animations musicales, vins 
locaux, des huîtres bien évidemment seront 
au rendez-vous !

 estValras
 Geek ! Geek ! Geek ! est Geek ! est Geek !

Pour explorer votre sens de l’odorat, des 
ateliers scienti� ques auront lieu à Villeneuve 
les Béziers avec l’association les Kurionautes. 
Alors, on en� le la blouse blanche et on se 
retrouve à la médiathèque, le samedi 22 mai 
à 10h.

Boujan-sur-Libron vous accueille pour un 
vide-garage samedi 11 juin, de 8h à 16h. Tout 
au long de la journée se tiendra une expo de 
motos neuves et anciennes. Sur place, sont 
prévus bars, restos, food-trucks et pour les 
plus petits, des jeux pour enfants ! À partir 
de 19h, Boujan’musique  avec Memories, 
Heaven et Laule. Entrée du concert  : 
10 euros avec boisson et tombola.

Samedi 28 et Dimanche 29 mai, Valras-plage reçoit 
le salon du jeu vidéo et de l’univers Geek  ! Consoles, 
bornes d’arcade, flippers mais aussi jeux de plateaux, 
jeux de rôles, animations, Catch Cosplay, conférences...
Rencontre et dédicace avec deux invités de marque  : 
Patrick Prejean, voix de plusieurs Looney Tunes (Sam 
le pirate, Gros Minet), il est surtout connu pour être le 
dernier « Gendarme » à avoir joué aux côtés de Louis 
de Funes. Philippe Ariotti est connu du grand public 
pour être la voix de personnages de Dragon Ball Z
(Freezer, Piccolo, Bibidi…). De 10h à 18h, tarif adulte 8€, 
de 6 à 12 ans 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.

L’atelier théâtre et de création de la troupe 
Papillon de Lune vous présente son festival, 
du vendredi 3 au dimanche 5 juin. Un 
spectacle de � n d’année pour les grands et 
les petits à découvrir à la salle des fêtes de 
Montblanc.
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Qu’est-ce que c’est qu’ce BINZ ?
La fête des “charités” est une tradition biterroise qui remonte au Moyen Âge. 
Les Caritats, c’est l’une des plus anciennes fêtes de la ville. L’histoire remonterait 
en 1254 : on rattache la célébration au don que fi t le roi Saint-Louis aux Biterrois, 
comme réparation aux destructions de la Croisade Albigeoise. 

gothique
Pour vivre le Moyen Âge 
le temps d’un week-end, la fête 
des Caritats s’installe dans 
le centre-ville de Béziers ! 
Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 
28 mai, toute la journée et dans 
une atmosphère médiévale, 
participez à des ateliers de 
cuisine d’antan, vagabondez 
entre les animations. Vivez au 
rythme des démonstrations 
exceptionnelles de combats 
médiévaux ou de cascades des 
chevaliers qui vous feront 
même participer ! Un rendez-
vous historique et familial 
pour célébrer le Moyen Âge !

                                                 LES CARITAS
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     gothique

JDB 34 - 15 mai 2022

Du jeudi 26 au samedi 28 mai
PLACE DE LA MADELEINE :
CAMPEMENT MÉDIÉVAL DE 10h à 18h 
◆ Atelier cuisine
◆ Atelier fabrication de pain artisanal
◆ Atelier cuir
◆ Atelier Bracelets 
◆ Atelier râtelier d’armes
◆ Exposition cotte de mailles
◆ Exposition médecine

11h LA FÊTE DES 
CARITATS
commencera par une 
inauguration et le 
traditionnel partage 
du pain, qui rappelle 
l’origine de cette fête 
placée sous le signe 
de la charité.

LA JUDÉRIA DE 10h À 18h. 
Découvrez l’histoire des Juifs de 

Béziers à travers des contes pour 
enfants. Confectionnez des 
blasons et des poupées du 
Moyen Âge. Sur place 
seront exposées :  la réplique 

de la pierre Hébraïque d’Olot 
et une table de Shabbat. Vous 
pourrez aussi déguster le 
délicieux pain de Shabbat. 

La bibliambule de la Médiathèque André Malraux 
s’installe avec des hamacs place de la Madeleine. 
Médiation, lecture publique et collection sur le 
thème des Caritats seront proposées. 

Jeudi 26

Jeudi au samedi

Vendredi et samedi
BOUQUINS



JDB 34 - 15 mai 20228

attendentattendent
Les amazones vous

Cascades
Académie Biterroise, Alastyn Events proposera un 
spectacle chorégraphié et artistique en introduction des 
Warlegends.
Les cascadeurs et combattants de Warlegends seront 
parmi nous ! Dernièrement, ils ont participé au tournage 
du fi lm « Les trois mousquetaires », le spectacle promet 
d’être grandiose ! En plus, les Warlegends feront 
participer le public ! 

Jeudi 26 mai : 11h30, 14h et 16h
Vendredi 27 mai : 11h30 et 15h15
Samedi 28 mai : 12h15 et 17h15 

                                                 LES CARITAS

Combat médiéval en armure 
Tout droit sortis du Moyen Âge, les combattants de Béhourd 
s’aff rontent en deux équipes, vêtus d’armures de la tête au pied. 
Le but ? Rester debout le dernier. Ce sport impressionnant 
est le free fi ght d’autrefois !

Jeudi 26 mai :12h45, 15h et 17h
Vendredi 27 mai : 13h30 et 16h30
Samedi 28 mai : 13h30 et 15h45

Et aussi...
Du jeudi au samedi 
Place de la Mairie de 10h à 18h :
La Mini ferme enchantée 
Jeux en bois de réplique médiévale 

Place Jean Jaurès : 
3 jours de spectacle médiéval 
de la fontaine musicale 
(Les visiteurs, Era..) 

Place de la Madeleine
Château médiéval gonfl able
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Combat médiéval en armure 
Tout droit sortis du Moyen Âge, les combattants de Béhourd 
s’aff rontent en deux équipes, vêtus d’armures de la tête au pied. 
Le but ? Rester debout le dernier. Ce sport impressionnant 
est le free fi ght d’autrefois !

Jeudi 26 mai :12h45, 15h et 17h
Vendredi 27 mai : 13h30 et 16h30
Samedi 28 mai : 13h30 et 15h45

Les Dernières Amazones
Ces femmes guerrières défi lent au rythme puissant des tambours, 
entamant des chants de tribu envoutant et brandissant des 
éventails de feu. Ce spectacle met en scène des chorégraphies d’arts 
martiaux médiévaux, de chants et danses tribales.

Jeudi 26 mai : 12h15, 14h30 et 16h30
Vendredi 27 mai : 12h30 et 16h
Samedi 28 mai : 13h, 15h15 et 16h45

Cascades (2)
Adorea, association de cascadeurs et de combattants 
tchèque, a un palmarès impressionnant. Entre 
compétitions gagnées et fi lms tournés, la troupe 
off rira une démonstration d’escrime artistique et 
de cascades à couper le souffl  e.

Jeudi 26 mai : 13h30, 15h30 et 17h30
Vendredi 27 mai : 14h30 et 17h15
Samedi 28 mai : 14h 

Acrobatie
Mélange de gymnastique artistique, 
acrobatique et rythmique, la troupe de 
Gym prod vous plonge dans une féérie 
de tableaux. Un spectacle 
élégant, humoristique et de 
voltige que propose la troupe 
de gymnastes issus du club 
de l’AS Béziers.  

Samedi 28 mai : 
11h30 et 14h45 
et 16h15

Samedi 28 mai 17h15
Grand COMBAT fi nal 

avec ADOREA + WARLEGENDS
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Un week-end en plein air, ça vous dit ? Aux 
Orpellières, 
les 21 et 22 mai, diff érents ateliers de 
sensibilisation à la nature seront proposés 
: balade commentée, observation, création 
d'un hôtel à insecte... autant d'animations 
gratuites !

Air frais
                                    LA FÊTE DE LA 

NATURE  21 ET 22 MAI

Samedi 21 
et dimanche 22 mai 
de 11h à 19h
 Expo photo : 
"La nature reprend ses droits"
 Le monde merveilleux 
des abeilles
avec DidierAtelier bombes à graines 
 La faune marine n'aura plus 
de secret pour vous grâce àl'AREpb
 Atelier fabrication hôtel à 
insectes avec 
Christophe asso AMSLA

JDB 33 - 1er mai 2022 23

Adieu
Roch !
Adieu
Roch !
Le 27 avril dernier, le colonel 
Durand, alias Roch, grand 
résistant, est mort à l’âge de 101 
ans. Il était le dernier survivant du 
combat du 6 juin 1944 à Fontjun 
(Saint-Chinian). À la suite de ce 
combat entre patriotes français et 
soldats allemands, 18 résistants 
capturés dont une femme avaient 
été fusillés par les nazis à Béziers.

Sentinelle
Dans la Résistance, on 
l’appelait Roch. Chaque 
7 juin, il présidait et prenait 

la parole lors de la cérémonie 
de Fontjun. Jean-Baptiste 

Durand était une sentinelle. 
Une sentinelle contre ceux qui 

manipulent, qui arrangent, qui 
détournent la vérité historique. 

Distribution de tracts, 
réunions secrètes…
La guerre vécue par le colonel Durand fut 
une aventure. Chaque jour, chaque heure, 
sous la menace d’une capture et d’une 
mort terrible. Chaque jour ou presque, 
le transport de documents, la périlleuse 
mais nécessaire construction des réseaux, 
la distribution de tracts, la réception de 
parachutages dans la nuit, le sabotage contre 
l’occupant nazi. Et le sauvetage de Juifs. 

Héros
De sa première réunion secrète, au 
printemps 1942 en mairie de Poilhes, à la 
tragédie de Fontjun, le colonel Durand a été 
présent, parcourant le Biterrois et sa région 
au cours de missions dangereuses. Avec sa 
disparition, nous perdons plus qu’un grand 
patriote, nous perdons un héros. 
          Et un des nôtres...

JDB 34 - 15 mai 2022 11
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     IMMO

sur les Allées

 IMMO

sur les Allées

L’ancien hôtel  
consulaire, ex-siège de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie, 
a fait peau neuve. Ecrin exceptionnel situé 

26 Allées Paul Riquet, doté d’un emplacement 
idéal, l’îlot urbain de 2000 m2  a été transformé 

par le groupe Sirius, « créateur de lieux de vie ». 
Avec le concours de 22 entreprises locales, le 

résultat est grandiose ! L’immeuble sera 
livré au mois de juin.

Contact : 
04 67 30 87 41
www.groupe-sirius.fr

4,120 millions d’euros
C’est le coût global de l’opération, 

intégralement porté par le groupe Sirius
 dont 1 450 000 euros d’acquisition 
de l’hôtel consulaire,

100 000 euros d’acquisition 
du Café de la Comédie et

2 570 000 euros de travaux, 
honoraires et taxes.

     IMMO

sur les Allées

 IMMO

sur les Allées
La g rande classe

JDB 34 - 15 mai 2022 13



Des appartements de standingDes appartements de standing
avec vue sur les  Allées  re faites  à neuf !avec vue sur les  Allées  re faites  à neuf !

À quelques jours de 
l’inauguration de 
l’ex-hôtel consulaire, 
l’équipe du JDB est 
allée voir les futurs 
apparts du 26 Allées 
Paul Riquet. Notre 
verdict : on change 
de dimension. 
La ville-centre de 
l’Agglo s’embellit à 
vitesse grand V !

JDB 34 - 15 mai 202214

Mobilier fourni gracieusement pour la photo par Architruc & Baltaz'Art (Béziers)



avec vue sur les  Allées  re faites  à neuf !avec vue sur les  Allées  re faites  à neuf !
Comment sera organisé 
le nouvel édifi ce ?
1000 m2 seront destinés à la 
location de logements. 
À savoir, 
5 T2, 1 T3, 4 T4
1000 m2 recevront locaux 
d’activités, bureaux et 
commerces.

Parmi les entreprises qui vont 
s’installer : Axiome (comptable et 
commissariat aux comptes), Biocoop 
(commerce éthique et responsable), 
le groupe Sirius ainsi que deux de ses 
fi liales, Hydra (foncière immobilière) 
et Maïa (promotion immobilière). 
30 emplois seront ainsi créés 
à l’horizon septembre 2022.

Un lieu pour les amoureux de l’art
Les anciens Biterrois le savent : l’hôtel consulaire est 
un lieu chargé d’histoire où l’art a toujours eu sa place, 
une place privilégiée. Statues, tableaux, lanternes art 
déco en bronze, pièces d’apparat, grande salle voûtée, caissons de l’escalier 
magistral, c’est clair qu’on en prend plein la vue quand on débarque dans 
ces espaces somptueux.  Le groupe Sirius, propriétaire et rénovateur de 
l’ensemble, propose de poursuivre l’aventure artistique du 26 Allées Paul 
Riquet. Comment ? En faisant de l’immeuble un lieu vivant, un espace 
d’expo où se croiseront les œuvres murales maroufl ées d’Henry Martin, 
le fameux Dionysos de marbre blanc signé Jean Magrou ou encore la 
collection perso de Laurence et Olivier Marty, dirigeants du Groupe 
Sirius : Combas, Duran, Zannoni, Di Rosa, Jacucha, etc.)
Des expos et évènements temporaires seront régulièrement organisés : 
visiteurs occasionnels, locataires, usagers et artistes pourront ainsi vivre 
une expérience, comme on dit dans le jargon !
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d’Émilied’Émilie
La magie

Emilie jolie, le mythique 
conte musical signé en 
1979 par Philippe Chatel, 
va revivre pour deux 
séances pleines de 
poésie le 1er juin 
prochain à ZZ.

histoire de cette petite � lle 
rêvant d'être le personnage 
principal de son propre conte 

est un incontournable de la chanson 
française. Fruit d'une année de travail, 
les 150 élèves en première et deuxième 
années de chant choral au conservatoire 
Béziers Méditerranée vont donner sur 
scène le meilleur d’eux-mêmes. Ils seront 
accompagnés par des élèves en cycle 3 de 
musique actuelle.

L'

Mercredi 1er juin, 
16h et 20h30

Zinga Zanga, Béziers

Entrée libre, réservation obligatoire 
auprès de l'Office de Tourisme Béziers Méditerranée. 
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Verre Connecté                                            Pour que le recyclage 
fasse partie de notre quotidien, la ville de 
Béziers installe pas moins d’une soixantaine 
de conteneurs connectés, pour les bouteilles en 
verre ! Je dépose mon verre, je gagne des points,  
                                            j’accède à un bon d’achat !

Récompenser le tri
Composé d’un site internet et d’une 

application mobile, le nouveau système 
de tri est innovant, économique, 
durable, écolo. On sauve la planète 
et on donne un coup de pouce à nos 

commerçants.

À RETENIR : 1 bouteille recyclée 
dans une des bornes = 1 point gagné, 

10 bouteilles = 10 points.

Peu importe où vous habitez, les conteneurs 
CLIIINK de Béziers sont accessibles à tous.

Verre Connecté                                            Pour que le recyclage 
fasse partie de notre quotidien, la ville de 
Béziers installe pas moins d’une soixantaine 
de conteneurs connectés, pour les bouteilles en 
verre ! Je dépose mon verre, je gagne des points,  
                                            j’accède à un bon d’achat !

Récompenser le tri
Composé d’un site internet et d’une 

application mobile, le nouveau système 
de tri est innovant, économique, 
durable, écolo. On sauve la planète 
et on donne un coup de pouce à nos 

commerçants.

À RETENIR : 1 bouteille recyclée À RETENIR : 1 bouteille recyclée À
dans une des bornes = 1 point gagné, 

10 bouteilles = 10 points.

Peu importe où vous habitez, les conteneurs 
CLIIINK de Béziers sont accessibles à tous.

Application active 
à partir du 1er juin

JDB 34 - 15 mai 2022 17

ABRACADABRA !
Des conteneurs du centre-ville de Béziers 
vont se faire une beauté  ! Déposez votre 
bouteille en verre et gagnez un point avec 
l’application mobile CLIINK disponible 
sur Apple et Android. Ensuite, ces points 
sont transformés en bons d’achat à utiliser 
chez nos commerçants (participants) 
biterrois  du centre-ville ! Inscrivez-vous 
une première fois, ensuite le pseudo que 
vous choisirez reste enregistré. Il existe 
même une carte de la ville qui indique 
l’emplacement des bornes !



”
Dimanche 1er mai se tenait la fi nale du 35e concours 
international de chant Lyrique ! Il y a quelques années, 
au � éâtre municipal de Béziers, c’était le ténor Roberto 
Alagna qui remportait cette fi nale. Cette fois-ci, c’est
la  chanteuse d’opéra Kyeyoung Kim, 
30 ans, originaire de Séoul, Corée du Sud, 
qui a rafl é le 1er prix. Interview !

J ’ a i  r e s s e n t i  u n eJ ’ a i  r e s s e n t i  u n es e n s a t i o nétrange””
Dimanche 1er mai se tenait er mai se tenait er la fi nale du 35e concours 
international de chant Lyrique ! Il y a quelques années, 
au � éâtre municipal de Béziers, c’était le ténor Roberto 
Alagna qui remportait cette fi nale. Cette fois-ci, c’est
la  chanteuse d’opéra Kyeyoung Kim, 
30 ans, originaire de Séoul, Corée du Sud, 
qui a rafl é le 1er prix. Interview !er prix. Interview !er

J ’ a i  r e s s e n t i  u n eJ ’ a i  r e s s e n t i  u n eJ ’ a i  r e s s e n t i  u n eJ ’ a i  r e s s e n t i  u n es e n s a t i o ns e n s a t i o nJ ’ a i  r e s s e n t i  u n es e n s a t i o nJ ’ a i  r e s s e n t i  u n eJ ’ a i  r e s s e n t i  u n es e n s a t i o nJ ’ a i  r e s s e n t i  u n e

étrangeétrange”
Pourquoi le chant d’opéra ? 
Ma mère était chanteuse. Depuis que je suis 
enfant, j’ai toujours connu la musique classique. 
J’ai participé à des concours de chant quand 
j’étais petite, je sentais que c’était ancré en moi. 
Quand j’ai eu 18 ans au lycée, une amie m’a 
appris à chanter, j’ai ressenti une sensation 
étrange. À ce moment-là, j’ai commencé 
à étudier le chant. 

Quelle qualité doit-on avoir 
pour être chanteur lyrique ?
Je pense que la chose la plus importante, c’est l’état d’esprit, 
ça rend le jeu et le chant amusants sur scène ! Apprendre 
la technique de l’opéra est bien sûr primordial pour 
savoir exprimer la musique. Mais l’énergie que tu 
dégages est pour moi une vraie qualité sur scène ! 

JDB 34 - 15 mai 202218



s e n s a t i o n
Comment avez-vous réussi à vous imposer 
dans un milieu assez fermé et élitiste ?
J’ai eu la chance de travailler avec la professeure 
Mary Saint Palais, du conservatoire de Rueil Malmaison. 
Du matin au soir, elle m’a aidée à développer 
ma technique de chant et m’a ainsi donnée 
confi ance en moi.

Pensez-vous que vos origines ont pu 
vous freiner dans ce milieu très spécial ?
C’est vrai que pour les Asiatiques, il faut faire beaucoup 
plus d’eff orts. Surtout que la langue et l’apparence 
changent forcément, mais je pense qu’ils assument très 
bien leurs rôles dans les opéras ! 

Comment travaillez-vous vos textes ? 
J’écris les paroles au dos de ma partition. 
Je les lis dans le train par exemple. Je réfl échis 
au sens des paroles, ça m’aide beaucoup.

Quel est votre sentiment quelques 
heures après votre victoire à Béziers ?
Je suis arrivée à l’aube en train… j’avais chanté 
pendant trois jours d’affi  lée en dormant très 
peu ! Je ne m’y attendais pas, parce que je n’étais 
pas en forme. Je suis reconnaissante de recevoir 
ce premier prix ! Je voudrais remercier les juges 
qui ont conseillé les participants pendant 
toute la durée du concours. Il y avait aussi 
les pianistes et toutes les personnes qui ont 
participé. Je suis encore très émue, merci à tous. 

Vos prochains défi s, projets ?
J’aimerais devenir une chanteuse infl uente 
pour pouvoir donner de l’espoir à ceux qui 
rêvent de l’être ! En attendant, j’aimerais 
chanter sur des scènes plus grandes. 

C ’e s t  v r a i
que pour 
les Asiatiques,
il faut faire 
beaucoup plus 
d ’efforts.

C ’e s t  v r a i”
d ’efforts.”
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En Ukraine pour 
soutenir le peuple 
martyr !
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Avec le maire de Tchortkiv, dans la salle où sont receptionnés les dons de médicaments des Biterrois. 



En Ukraine pour 
soutenir le peuple 
martyr !

Robert Ménard, maire de Béziers et président de l’Agglo, 
s’est rendu début mai en Ukraine dans la ville de Tchortkiv, 
jumelée avec Béziers. Sur place, il a rencontré le maire de 
cette cité industrielle. Un moment poignant !

Après avoir atterri à Varsovie et poursuivi le 
chemin en voiture, le président de l’Agglo a 
franchi la frontière séparant Pologne et Ukraine 
à pied. Il a rencontré de très nombreux réfugiés 
et rescapés des zones sauvagement bombardées 
par l’armée russe. Un échange chargé d’émotions 
avec des témoignages glaçants sur la barbarie 
en cours plus à l’Est. Moment intense : quand 
le président de l’Agglo parlait d’Europe, tout le 
monde applaudissait. Eh oui, l’Europe, ça signifi e 
beaucoup pour ceux qui sont en détresse !

 «  C’était important de montrer 
qu’on ne se contentait pas 
d’envoyer de l’aide, mais qu’on 
allait aussi sur place pour leur 
témoigner de notre solidarité 
totale dans cette guerre, a dit 
Robert Ménard. N’oublions 
jamais qu’ils se battent aussi pour 
l’Europe toute entière, c’est-à-
dire pour nous aussi. »
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Historique : les archives de la ville de Béziers 
ont été transférées de l'hôtel Dulac à la caserne Saint-Jacques, 

dans un écrin moderne adapté aux nouvelles normes 
de conservation ! Au total, près de 1000 mètres linéaires 

de documents qui sont l’histoire écrite de 
la plus ancienne cité du pays. 
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XXL
Le déménagement 
des Archives permet 
de multiplier par 4 
la capacité de stockage 
de documents, en 
passant de 1000 mètres 
linéaires disponibles à 
4000 mètres linéaires.

Trésors
Le plus ancien document conservé 
aux Archives municipales de Béziers 
date du XIIe siècle. L'exposition 
d'inauguration permettra de mettre 
en lumière de nouvelles découvertes 
exceptionnelles, comme la première 
délibération du Conseil municipal 
au lendemain de la proclamation de 
la Constitution de 1791.

XXL
Le déménagement 
des Archives permet 
de multiplier par 4 
la capacité de stockage 
de documents, en 
passant de 1000 mètres 
linéaires disponibles à 
4000 mètres linéaires.

Trésors
Le plus ancien document conservé 
aux Archives municipales de Béziers 
date du XIIe siècle. L'exposition 
d'inauguration permettra de mettre 
en lumière de nouvelles découvertes 
exceptionnelles, comme la première 
délibération du Conseil municipal 
au lendemain de la proclamation de 
la Constitution de 1791.

Futur
Avec ce déménagement, les Archives 

souhaitent se réinventer et attirer de nouveaux 
publics dans leurs locaux. Pour cela, de nombreuses 

animations sont prévues : nocturnes, ateliers, 
escape game, conférences, visites. L'installation à 

Saint-Jacques marque également la relance du service 
pédagogique et les actions auprès des chercheurs et étudiants. 

Pendant l'été, les Archives recevront aussi à plusieurs reprises 
les centres de loisirs de Béziers, notamment dans les nouvelles 

salles (pédagogique et d’expo).
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Plus fun,
plus dingue...

Du soleil, des nanas…  Au rugby à 7 ! Mais pas que ! Les 
4 et 5 juin prochain, se tiendra au Stade Raoul Barrière 

la 2e étape du circuit Elite Seven 2022  ! SEA, 
SUN AND SEVENS, c’est le nom que 

porte LE plus gros tournoi du sud 
de la France ! Au programme, 

fi esta et compétition pour 
vivre à fond ce sport 

qui vient d’Écosse. 

Le rugby à 7 !

Non, pas de kilt 
sur le terrain... Mais le rugby 
à sept est bien originaire d’Ecosse ! 
        nvention écossaise, c’est en 1883  
    que le rugby à sept voit le jour. Il 
se joue à sept contre sept avec cinq 
remplaçants. Le terrain est le même que 
celui du Rugby à XV. Le temps de jeu, 
lui, est diff érent : 14 minutes soit deux 
mi-temps de 7 minutes. Imaginez la 
rapidité du jeu et des actions ! 
Le format de compétition mérite 
le détour. Une journée rythmée de 
nombreux matchs, rassemblant tous 
niveaux. Esprit Sud Sevens a pour 
objectif de faire grandir ce sport fun : 

c’est pourquoi, en 2013, les organisateurs 
décident de créer un concept sport et 
festival « Med Sevens : le tournoi SEA, 
SUN and SEVENS ». L’esprit : du sport 
mais aussi des spectateurs déguisés pour 
partager un moment de convivialité  ! 
Depuis 2018, le Med Sevens accueille 
les fi nales du Championnat de France 
de rugby à 7. Au sein de 4 compétitions, 
fi lles et garçons de niveau national et 
régional vont s’aff ronter pour espérer 
remporter le titre de champion de France 
de leur catégorie !
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Plus fun,
plus dingue...

Le rugby à 7 !

Non, pas de kilt 
sur le terrain... Mais le rugby 
à sept est bien originaire d’Ecosse ! 

FESTIVAL 
Sortez vos plus beaux déguisements, le Med Sevens 

débarque au stade Raoul Barrière ! Et c'est gratuit.

Au programme, sur deux jours, 16 équipes ELITES 

masculines et 12 équipes féminines en lice. Des amateurs 

et des cadets seront également de la partie avec huit 

équipes chacun. Pas moins de 800 participants et une 

centaine de bénévoles sont attendus pour ces deux jours 

incroyables.
Côté festival, des activités seront proposées dans 

le village comme, par exemple, un ventre qui glisse. 

En-dehors des matchs, vous pourrez profi ter d’un apéro 

tout en dansant sur le son qu’un DJ viendra partager ! Med 

Sevens n’a pas oublié les plus petits, en prévoyant des jeux 

gonflables. Nous, on sait déjà comme se déguiser  ! 

Et vous ?
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Un week-end en plein air, ça vous dit ? Aux Orpellières, 
les 21 et 22 mai, diff érents ateliers de sensibilisation à la nature 
seront proposés : balade commentée, observation, création d'un 

hôtel à insectes... autant d'animations gratuites !

Samedi 21 et dimanche 22 mai 
de 11h à 19h
 Expo photo : "La nature reprend ses droits"
 Le monde merveilleux des abeilles
avec DidierAtelier bombes à graines 
 La faune marine n'aura plus de secret 
pour vous grâce à l'AREpb (Autre Regard sur 
l'Environnement Piémont-Biterrois)
 Atelier fabrication hôtel à insectes 
avec Christophe (association AMSLA)

Air fraisAir fraisAir frais
                                    LA FÊTE DE LA NATURE  21 ET 22 MAI

      Maison de site  des Or pellières

Samedi uniquement de 14h à 15h30 
puis de 17h à 18h30,
 "La nature à la loupe":  venez profi ter des 
connaissances de Julie et observez la richesse de la nature 
avec elle. Réservation obligatoire

de 11h à 19h,
 Ateliers oiseaux du littoral,  
animés par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
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en trois jours
Le monde

JDB 34 - 15 mai 2022

                                     PLACE DU MARCHÉ, SERVIAN
Vendredi 20 mai : 21h30 

Samedi 21 mai : 10h - 22h30
Dimanche 22 mai : 10h – 19h

Embarquez pour un tour du monde au départ de Servian ! 
Un programme riche en animations, organisé par la ville, 
sa médiathèque, ses associations et commerçants.

Panthère en plein air
Le début du voyage commence dès le 
vendredi, avec une projection de fi lm sur 
la place du marché, à 21h30. «  Panthère 
des neiges », c’est le nom du documentaire 
saisissant tourné au cœur des hauts 
plateaux tibétains qui vous sera proposé.

Danses et coiff ures
S’ensuivront de nombreuses escales  ! Les samedi 
21 et dimanche 22 mai, découvrez d’autres cultures 
avec un programme haut en couleur, de rencontres 
et d’échanges  : défi lés, chants, danses et coiff ures 
du monde, des ateliers ludiques de création et de 
dégustation, du théâtre de rue et des marionnettes, 
des concerts, des expositions...

Une petite faim ?
Sur place, parcourez le marché du monde, là où des artisans et commerçants vous attendent, avec de nombreux 
points de restauration. Ce n’est pas fi ni : un petit train facilitera votre accès au cœur de la ville samedi et 
dimanche. En bonus, un voyage à gagner ! L’accès et le petit train sont gratuits.

S’ensuivront de nombreuses escales  ! Les samedi 



Samedi 28 mai, 20h, 
Zinga Zanga, Béziers

Mardi 31 mai, 19h, 
Théâtre municipal, Béziers

L'orchestre toulousain Jazzcats revient à Béziers pour faire 
revivre l'âme des grandes formations de l'ère du swing. Avec 
des incursions de couleur rythmique variées dans la biguine, 
le charleston, le rythm and blues de Ray Charles, le répertoire 
français des Salvador, Trenet, Gainsbourg et Nougaro et un 
sextet aux accents de Louis Armstrong et Duke Ellington, 
l'orchestre vous fait revivre l'âge d'or du swing.
Vivement conseillé pour vos oreilles !

JDB 34 - 15 mai 202228

Ciseaux 
Les mains magiques

Les mains magiques, c’est un spectacle librement inspiré du fi lm 
de Tim Burton Edward aux mains d’argent. Il est proposé par les 
classes à horaires aménagés musique, danse et théâtre des collèges 
Kraft, Perrin et Riquet de Béziers. « Il y a des années, vivait, dans 
un château au sommet d’une montagne, un inventeur. Il avait créé 
un homme qui ressemblait à tous les hommes. Mais il mourut 
avant de l’avoir terminé, avec des ciseaux à la place des mains »… 
Entrée libre.

Panache rose
Jazz Nouvelle Orléans



Pour les amoureux de la fête, le 5 juin prochain sera à marquer 
d’une pierre blanche  : le festival Truck and Beer mettra en 
eff et à l'honneur les brasseurs locaux. Alaryk, KissWing, 
Nootka, la Gorge Fraîche et la Toria, ça donne soif non ? 
Bien sûr, on a aussi pensé aux gastronomes, avec un large choix 
de food-trucks : vous trouverez forcément une spécialité qui 
vous convient. Sur place, il y aura aussi de la musique, un 
parcours gonfl able "Ninja Warrior" et quelques artistes…
Les consommations seront à régler aux brasseurs, il n'y pas de 
système de pass dégustation (comme cela a pu être le cas les 
années précédentes). Entrée libre. 

� orgal, vous connaissez peut-être  ? Un mélange de Rahan et de 
Conan le barbare mais en moins barbare. Une série de BD légendaire 
qui compte 40 albums. À Sérignan, vous aurez la chance de rencontrer 
Fred Vignaux, le nouveau dessinateur en titre du héros musclé. Fred 
est aussi l’auteur des couvertures sublimes de la série La sagesse des 
mythes sous la direction de Luc Ferry. Raison de plus pour venir glaner 
une petite dédicace ! Vernissage le vendredi 3 juin à 18h30, en présence 
de l'auteur et en ouverture du Festival BD.

Truck and beer  
Boire local
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Agenda du Biterre

� orgal
Mythologie et BD

Truck and beer

Agenda du BiterreAgenda du Biterre
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Du 3 au 18 juin. 
Médiathèque de Sérignan



 en Amérique en Amérique
    BarbituriquesCultureCulturebouillon de

À la fi n de sa courte vie, 
Marilyn est presque 

chauve : le résultat de 
plusieurs années de 

coloration chimique ultra 
violente de sa belle tignasse 

brune d'origine.

À           l’occasion des 60 ans de sa disparition, 
         Netfl ix propose ce mois-ci un spécial 
Marilyn Monroe avec un documentaire 
angoissant et un fi lm sulfureux.
Pour se mettre dans l’ambiance un peu crapuleuse 
des sixties à la sauce Hollywood, commençons par le 
documentaire Le mystère Marilyn Monroe. Il s’agit 
d’une enquête pleine de peps sur la mort un peu bizarre 
de la méga star mondiale de l’époque. Marilyn fl irtait 
avec les grands de ce monde, y compris les personnages 
les plus chauds, au risque d’y brûler ses ailes magnifi ques. 
À regarder pour vous faire une idée sur ce qui a pu lui 
arriver dans cette chambre où les comprimés s’étalent sur 
la table de nuit…

Blonde, le biopic tant attendu, inspiré du gros livre de Joyce 
Carol Oates, va également irradier votre subconscient si 
vous voulez approfondir. C’est un long-métrage cru, hyper 
romancé selon les puristes, où l’on découvre la vie alternative 
de l’idole des G.I’s. Netfl ix a été choqué par le fi lm, un 
moment interdit aux mineurs. Certes, la blonde atomique 
n’était pas une sainte nitouche, alors il faut assumer. À ne pas 
regarder en famille, évidemment.

Le mystère Marilyn Monroe : 
conversations inédites

Documentaire (1h41) de Emma Cooper

Blonde,
� lm torride (durée indeterminée) 

de Andrew Dominik, 
avec Ana de Armas, Adrien Brody
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 en Amérique
      e reportage dans la mémoire nationale,  
       signé d’un journaliste du Point, est 
un petit livre vraiment succulent. À picorer 
lentement. François-Guillaume Lorrain 
nous invite à redécouvrir les grands 
moments de l’Histoire de France en 
allant sur les lieux où ils se sont déroulés.
Problème, il n’en reste en général plus grand-chose. Exemple pour le mythique camp du drap 
d’or, cette réunion internationale incroyable entre François 1ER et son homologue anglais. Et 
Marignan, le fameux Marignan, 1515 et tout le tralala, qu’on apprenait aux enfants de France ? 
Qui peut dire où ça se trouve ? Réponse page 105 ! Et les Champs catalauniques qui virent la 
défaite d’Attila ? Sans parler de la gare maudite de Montoire, de l’immense palais de Charleval 
qui ne fut qu’ébauché ou encore de la maison de la Pucelle transformée dix fois… Emmenez sans 
hésiter ce bouquin à la plage, vous allez vraiment en apprendre de belles !

La FranceÀ lire

Ces lieux qui ont fait la France
Essai-reportage de François-Guillaume Lorrain

(330 pages, 10 euros, ed. Pluriel)

      e reportage dans la mémoire nationale,  
       signé d’un journaliste du 
un petit livre vraiment succulent. 
C

     façon puzzle

Aujourd'hui, sœur Angèle est 
de service. Elle est originaire 

du Burkina Faso. Nous sommes 
mercredi, jour du menu 

asiatique, et les nems ont été 
préparés par Liliane, sa consœur 

polynésienne, fraichement 
débarquée de Tchéquie. Il faut 

venir à Domremy pour voir cela.
”

”

”



Mohamed-Reda ADRAGNA - Mia ARNOUTS - Louis BATTAGLIA - Livia 
BETTENCOURT GRANIER - Téa BONTEMPS - Maho BOURDELIER - 
Margaux BRIERA - Lara CARMINATI - Jayden CORTES - Emy DEREL - 
Timéo DIAS - Dania DJEBILI - Joséphine FERNANDES - Joao FRANCE -
Daniel GURULI - Kawtar JETTIOUI - Rayhana LAZAAR - Kendra 
MEGHMACHE - Luna MOUNET - Mehmet ONER - Diego PEREZ- 
Adonys POUVREAU DE ALMEIDA COSTA - Charlie POVEDA - Gabrielle  
RAYNIER ROMERO - Cléa ROSALES - Lina SARRAHI - Queency 
Brigitte VAGNER - Dona AGASSIN - Raphael AJAC - Eillyun 
ARGHAD - Élise ARMERIO - Zélie BARBA - Luna BELTRAN - Billie 
BERTRAND - Victoire BRUNEL - Léo CASTILLO - Zoé DELMAS - Louise 
DESPOCQ - Léna GALIBERT - Silas HADDOUCHE - Keyssi HUBERT -
Kaly HUBERT - Yorick MARIOTTI - Imran MIMOUNI - Jules MORAIS VAZ - 
William MORHAIN - Ismail ORAL - Emma RICHARD - Antoine SONZOGNI 
- Giulia TORQUEBIAU - Rafael VANTI

NAISSANCES

la vieC’est

Ça s’est passé le...

C Romy est partie

29 mai 1982
e matin-là, la France apprend que l’actrice Romy 
Schneider est morte. À 43 ans. On l’a retrouvée 

dans son appartement parisien, effondrée après 
avoir signé un mot d’absence pour sa fille. Romy, 
la franco-allemande, c’était Sissi, c’était la beauté 
mystérieuse de La Piscine, la mère sacrifiée du 
Vieux Fusil. Une légende du cinéma national. 
Mais une succession de tragédies l’avait abimée. 
Accident de voiture, cancer, fausse-couche, 
histoires d’amours malheureuses et puis, bien 
sûr, la mort tragique de son fils David, en 
juillet 81, dans des conditions ignobles. 
Depuis, Romy survivait. Avec trois paquets 
de cigarettes par jour. Avec un peu trop 
de verres pour oublier diront certains. 
L’homme de sa vie, Alain Delon, ne sera 
pas présent le jour des obsèques. Mais 
il laissera un mot  : « Tu n'as jamais été 
aussi belle. Tu vois, j'ai appris quelques 
mots d'allemand pour toi : Ich liebe dich, 
meine Liebe. »
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du 20 avril au 20 mai
taureau

Argent : une belle surprise pour 
le 3e décan. L’entrée de la Lune en Mars 
dévie en e� et de nombreux obstacles 
qui vous pourrissaient la vie.

Couple : cette fois-ci, c’est la bonne ! 
En� n, si vous êtes 2e décan brune, 
ascendant Taureau, myope et 
de petite taille. 

Évitez absolument la couleur bleue 
en ce moment. Amour : la rencontre 
que vous allez faire ces prochains jours va 
coûter très cher à votre entourage.

Amitié : plein d’ondes positives autour 
de vous en ce moment. Travail : on vous 
apprécie, on vous fait con� ance. 
N’en faites pas trop quand même.

Un secret bien gardé vous sera révélé 
par un proche locataire. Amour : 
une compagnie délicate tentera de vous 
faire jouer gros. Ambiance poker !

Le 2e décan, sous l’in� uence de Mars, 
risque d’être mêlé prochainement 
à une bagarre ou un combat de rue 
assez violent. Soyez sur vos gardes.

Une douleur atroce va perturber vos 
prochaines nuits. Tentez la méditation 
hindoue. En cas d’échec, foncez à 
l’hôpital le plus proche.

Une personne innocente va vous inciter 
à faire une très grosse bêtise. Famille : 
le 1er décan au bord de la rupture. 
Santé : plus de thé, moins de thon.

Il était votre ultime espoir, il sera votre 
pire ennemi. Eloignez-vous de cette 
personne le plus rapidement possible, 
sinon…

Amour : votre ciel astral sera couvert 
pendant une longue période. 
Le 3e décan a tout à gagner à laisser 
� ler en cas de con� it intime.

Travail : un emploi du temps chargé 
va ruiner vos projets. Vie sociale : coup 
de foudre à la piscine. Argent : prenez 
votre décision une nuit de pleine lune.

Vous allez recevoir un message 
très curieux. Analysez-le très 
attentivement avant d’en tirer 
les conséquences. Santé : bizarre 
cette toux qui n’en � nit pas.

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 � xées par le 
règlement approuvé par le conseil communautaire.

L’Agglo à Las Vegas
Le projet Studio Occitanie Méditerranée est en bonne voie. Tant 
mieux, car la réussite de celui-ci aura un impact considérable sur 
notre territoire.
Rappelons que ce vaste complexe verra l’ouverture d’un parc de 
loisirs immersif sur le domaine de Bayssan (propriété de la ville et 
du département), ce qui correspond au besoin d’un parc à thème 
aujourd’hui inexistant en Occitanie. Cette activité sera couplée à 
un espace dédié à la formation multimédia.
L’Agglo est évidemment là pour soutenir l’aventure que vient de 
rejoindre le groupe Angelotti. Une garantie supplémentaire pour 
l’ambition du Studio Occitanie Méditerranée !
Les perspectives sont décidément encourageantes car, en plus 
du contrat de licence signé avec le géant du jeu vidéo Ubisoft, 
d’autres contrats du même genre sont annoncés avec des majors 
du multimédias.
Concrètement, ces contrats d’exploitation sont des locomotives 
commerciales qui pourraient amener un public venu du monde 
entier.
Pour montrer tout l’intérêt que nous portons au projet, le président 
de l’Agglo sera présent les 23 et 24 mai prochains au salon 
Licensing expo à Las Vegas, le plus grand salon professionnel du 
monde dans le domaine.
Là-bas seront signés les contrats avec d'autres compagnies.
Ça donne déjà envie !

Christophe THOMAS
Maire de Servian

Vice - Président de l’Agglomération

Avis de disparition
Nous venons d’apprendre par Facebook la disparition de la carte 
«  Ambassadeur »  délivrée par l’o�  ce de tourisme communautaire. 
Cette carte était mal-aimée par les élus biterrois qui lui reprochaient 
de ne servir qu’à donner la gratuité du parking de Fonseranes.
10  000 personnes résidant dans l’agglomération possédaient 
cette carte gratuite. Elle ouvrait droit à des avantages  et remises 
chez di¢ érents prestataires. Son nombre de béné� ciaires était si 
important que cette carte était citée en exemple dans le réseau des 
o�  ces de tourisme.
Jugée vieillotte, la carte ambassadeur disparait. Elle vient d’être 
remplacée par la Citycard    ( un anglicisme étonnant en terre 
biterroise ). Elle o¢ re des remises chez les di¢ érents prestataires, 
ressemble comme deux gouttes d’eau à la précédente sauf qu’elle est 
payante, ne comprend pas le parking de Fonseranes ( il faut faire 
une démarche spéci� que) , et qu’il faut la renouveler tous les ans 
mais cette fois-ci, Robert Ménard peut en revendiquer la paternité.
Tout cela ne serait pas bien grave sauf à connaitre la façon dont les 
décisions sont prises.
En e¢ et, le comité de direction de l’o�  ce de tourisme comprend 
des élus mais aussi une majorité de professionnels du tourisme et 
de prestataires. Leur a-t-on demandé leur avis ? Non. Le sujet a-t-
il été évoqué lors de leurs réunions ? Non. Ont-ils été avertis ? Non.
Voilà le mécanisme de prise de décision.

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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