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L a  n o u v e l l e  d é c o  d e  l ' é t é
À partir du 24 juin, Allées Paul Riquet, Béziers 



JDB-Juin-22  16/05/22  15:55  Page1



 3

édito
l était une fois une grande place 

pleine de lumière, au milieu d’une ville 
millénaire. Un jour, plusieurs personnages 
très connus de contes de fées décidèrent  
de s’y rendre pour faire une grande fête. 
Un génie malicieux décida de leur faire une bonne 
blague et, grâce à un pouvoir secret, les transforma en 

gigantesques sculptures végétales. La petite sirène, 
Blanche Neige et les sept nains, Cendrillon, la 
Belle au bois dormant et même le pauvre petit 
Chaperon rouge furent ainsi pétrifiés en une 

seconde.
Il était écrit que la magie durerait tout 
l’été. C’est pour cela que, du Biterrois et 
de toute la France, voire de l’étranger, 
des milliers d’enfants vinrent visiter les 
héros immobiles avec leurs parents. 
On raconte même que, grâce à 
quelques QR codes disséminés sur 

la place, on pouvait entendre les 
belles histoires de chacun. Quand 

la technologie rencontre la 
tradition, c’est souvent pour 

le meilleur !

IMagie végétale 
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Le prochain JDB sera distribué 
à partir du 27 juin dans vos boîtes aux lettres.
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Hamac

Objet roulant 
        non identifi é

Récolte
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Le 12 c’est la Binouze !

Le concept ? Un hamac, un livre, de la détente ! C’est ce que 
propose la Bibliambule de la Médiathèque André Malraux. 
Découvrez ce concept tip top qui consiste à déplacer votre 
bibliothèque en extérieur !
Mercredi 15 juin, parc de la Plantade
Mercredi 29 juin, rue du cygne, quartier des Oiseaux
Samedi 16 juillet, Écluses de Fonséranes

Attention, feu, partez  ! Vous êtes bricolo (ou pas) ? 
Lancez-vous dans la grande course de caisse à 
savon de la Féria  ! Dimanche 14 août, les gagnants 
seront récompensés. En attendant, à vos outils pour 
construire la plus belle voiture ! Inscrivez-vous sur 
ville-beziers.fr

L'association les Bouchons d'Amour 34, présidée par la 
sympathique Martine Noguera, récolte tous les 4 mois 13 
tonnes de bouchons et couvercles plastiques (hors bouchons 
de médicaments et pulvérisateur). Tous les lundis, l'Apeai de 
Montfl oures fait le tri, l'usine SULO fabrique des containers à 
poubelles et reverse 275 € par tonne à l'association pour améliorer 
les conditions de vie des personnes en situation de handicap. La 
présidente, très investie dans cette asso, stocke, chez elle, 110 sacs 
de bouchons toutes les semaines ! 

Le 12 c’est la Binouze !

Le concept ? Un hamac, un livre, de la détente ! C’est ce que 
propose la Bibliambule de la Médiathèque André Malraux. 
Découvrez ce concept tip top qui consiste à déplacer votre 

Tous les 12 de chaque mois à Villeneuve-les-Béziers, les gosiers 
secs se régalent lors d’une soirée consacrée à la bière ! Animation 
musicale, tapas et restauration sur place ! Rendez-vous le 12 juin, 
de 19h à 23h place Michel-Solans.
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Objet roulant 
        non identifi é

Poissons 
et tradition 

Le vent

Tenue
 blanche éxigée

Dvorak

l’emportera

Transat’

Ah ces soirées mythiques  ! L’office du tourisme, 
en partenariat avec l’asso Be-Musica organise 
LA soirée à ne pas louper. Tenue blanche exigée, 
repas tout en blanc préparé par le chef Popiette 
du Petit Montmartre, artistes de renom comme 
Matéo Turbelin, finaliste de La France à un 
incroyable talent, etc. Cette soirée exceptionnelle se 
déroulera samedi 18 juin, de 19h30 à 23h. 
Tarif  : 90 euros / personne. À réserver auprès de 
l’Office du Tourisme au 04 67 76 50 80

Mercredi 8 juin, à 20h30 au Th éâtre des Franciscains, 
venez savourer la musique de l’Orchestre de Béziers 
Méditerranée. Au menu, la huitième symphonie OP 88 
de Anton Dvorak. Partez à la découverte d’un monde 
musical, inspiré des symphonies dites du «  nouveau 
monde  ». Th éâtre des Franciscains, mercredi 8 juin, 
20h30. Tarifs 10 et 5 euros. Réservation obligatoire 
Offi  ce du Tourisme.

Certains textes racontent que les cerfs-volants seraient nés en 
Chine il y a 25 siècles. En tout cas, aujourd'hui, malgré la débauche 
de technologie qui déborde sur nos vies, le jouet aérien continue 
de faire rêver petits et grands. Une bonne raison, le 19 juin, 
pour faire un tour près de la maison des Orpellières : le ciel sera 
constellé de cerfs-volants géants de toutes les formes. Attendez-
vous à voir une pluie de couleurs grâce aux démonstrations dans 
le grand ciel bleu ! Tout au long de la journée, vous pourrez 
également construire votre propre cerf-volant pour l’emporter à 
la maison ! Réservation sur place, sur beziers-mediterranee.com 
ou au 04 99 41 36 36.

Fête traditionnelle de Valras-Plage, la fête de la 
Saint-Pierre est un hommage aux pêcheurs ! Du 25 
au 27 juin, retrouvez des animations sur le thème de 
la pêche tout au long du week-end. Commencez par 
suivre le pèlerinage et la procession, puis poursuivez 
la journée autour d’un verre et de plusieurs concerts 
avec toutes la fl otte de pêcheurs de Valras-Plage !

Soleil, transat et bon bouquin, que demander de plus ?
C’est ce que vous propose tout au long de l’été, la 
Médiathèque André-Malraux de Béziers. Du 5 juillet 
au 27 aout, à Valras-Plage, à coté du poste de secours 
central, retrouvez une sélection de livres à consulter sur 
place. C’est gratuit et à dispo de tous ! 



C’est maintenant une tradition chaque été. 
En 2022 encore, l’embellissement de la place Jean Jaurès 

vous fera rêver et voyager. Promenez-vous sur le chemin bordé 
de leds lumineux, qui vous mèneront autour des décors disséminés 

dans les pelouses. Un retour en enfance pour les plus grands, 
un rêve en direct pour les plus petits… Partez à la rencontre 

des personnages des contes traditionnels…
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                                    INAUGURATION 24 JUIN, 22H
PLACE JEAN JAURÈS BÉZIERS

de fées 
 L’été  conte

La Fontaine 
Musicale - Place 
Jean-Jaurès 
>En juin, chaque vendredi, samedi  
et dimanche 21h30.  

> À partir du 1er juillet, 7 jours / 7 
à 22h : un show féerique, différent 
chaque soir, rythmé de couleurs, 
de musiques, sous les lumières de 

la fontaine.



Classiques
À partir du 24 juin, les pelouses 
seront envahies par des visiteurs 
que vous connaissez bien, parce 
qu’ils font partie de notre culture 
commune, parce qu’ils nous sont 
familiers.  Les 3 petits cochons, la 
petite sirène, le chat Botté, Blanche 
neige, la Belle au bois dormant 
(elle dormira sûrement…). Enfin, 
si vous voulez avoir la chance 
d’apercevoir Cendrillon, nous vous 
conseillons de venir tôt, car elle a 
la permission de minuit !

7

Surprises 
végétales
Une méga perf de jardinier : 
les personnages seront taillés et 
sculptés dans d'immenses haies, 
ça s’appelle l’art topiaire ! 
Une jouissance pour les yeux 
grâce à leur hauteur et 
leur couleur. La nuit, 
nos amis seront illuminés 
comme jamais...

QR Code
Afin de (re) découvrir 
l’histoire des contes de notre 
enfance, munissez-vous de 
votre smartphone, scannez 
le QR code à l’entrée de la 
place et laissez-vous guider 
par les histoires merveilleuses. 
Un bonheur qu’on n’est pas 
près d’oublier…

Un spot 
à selfies 
comme on 
les aime !
Le 24 juin aussi, 
levez la tête ! Un ciel 
constellé de feuilles 
de toutes les couleurs 
vous attend dans 
les rues du centre 
historique de 
Béziers. Un parcours 
rafraîchissant qui 
soulagera un peu les 
touristes accablés par 
l’astre solaire !

Pepezuc
4 Septembre
Francaise
Mairan
Pelisson 
Guibal
Coquille
Montmorency
Citadelle
Anciens Combattants
Viennet 
Place Lavabre
Republique

Visible dans 
les rues suivantes
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                              1er juillet : inauguration à 23h30 et à 0h15
2 juillet-31 août tous les soirs 22h30 et 23h15

Entrée gratuite



ous avez eu le temps d’apprécier le spectacle de 
la fontaine musicale, place Jean Jaurès. Puis vous 

avez hâté le pas en direction de la cathédrale. Comme 
chaque nuit biterroise de l’été, le plaisir est double. Vous 

arrivez enfin devant le plus imposant monument de la ville, 
ce vaisseau de pierre immense posé sur un promontoire 
vertigineux ! Vous entrez. Il est déjà l’heure : soudain la nef 
s’enveloppe de givre. C’est l’hiver de tous les temps. Un bleu 
glacial caresse les nervures de Saint-Nazaire. Il neige sur 
vous, alors qu’apparaît doucement un éclair rougeoyant. La 
foule est bouche bée, l’esprit titillé dans tous les sens. Ce que 
vous voyez cette soirée d’été dépasse le sens commun. Tant de 
beauté, ces vitraux transpercés par des rais de couleurs, l’orgie 
végétale qui envahit tout... Le travail incroyable des artisans 
médiévaux revit en ce moment-même. Et que dire de l’ange 
qui déploie ses ailes dans cette ambiance céleste ? Bienvenue 
au grand Son et lumière de l’été 2022 messieurs dames !

Un Son et lumière exceptionnel ! 
Sous les voûtes de l’antique cathédrale de Béziers, 
la lumière va jaillir toutes les nuits de l’été pour un 
spectacle gorgé d’imaginaire, où vont se mêler la 

création du monde et l’architecture sublime 
du Moyen Âge. Au programme quotidien, 

pré-show sur le parvis, prologue lumineux dans 
le cloître, avant l’apothéose dans la nef. On parie 
déjà que vous viendrez plusieurs fois, parce que 

c’est trop beau, non ?

L’origine
m o n d edu
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                                    FÊTE DE LA MUSIQUE, 21 JUIN
CENTRE-VILLE DE BÉZIERS où il faut 

sortir !Le soir

Une guitare sous un porche, 
un violon par-ci, un saxo 
par-là : la fête de la musique 
est un évènement attendu 
de tous ! Parce que c’est le 
premier jour d’été, parce que le soleil 
brille, parce que la musique nous fait voyager.
Cette année, on va la vivre sans restriction. Les quatre coins 
du centre-ville vont être animés par des artistes aux couleurs 
musicales différentes, mais surtout enivrantes ! Venez chanter, 
danser, bouger aux sons qui résonneront dans les rues ! 
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où il faut 
sortir !
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Place de la Mairie 18h à 19h

Scène révélation, 5 artistes ou groupes 
sélectionnés interprèteront deux titres. Un 
jury de professionnels délivrera les palmarès 
suivants : Prix « Ville de Béziers révélation – 
fête de la musique 2022 », Prix « jury révélation 
– fête de la musique 2022 »
20h, Trio Françis Balzamo, 
Michel Alcaïna, Eric Pastor, 
Biddie Briaval Quartet

Place Jean Jaurès
19h à 20h, Tremplin DJ's
20h à 1h, Laurent Pepper & Friends
Flo Sivet  - Vincent STV  - Greg Lassiera

Place du Forum 19h à 23h
Le Forum des Associations :
El Sol, Swinging Just, Élodie Bessière, 
Iberia, Cabaret Pixee, Association Danse 
Néoclassique, Charm's Country, Marisma

Place de la Madeleine
20h Marc Hévéa
22h Dounia Arssi Quintet

 Les Halles de Béziers 19h à 1h
La Banda Mescladi, Les Mesclakids
    Les Bananes Flambées, La Bande 
        à  Béziers, DJ Joff Randall

             Place Pierre Lavabre 
               Duo Clandestino, Rue Guibal, 
                   Nolika
                        Allées Paul Riquet
                          Mr White,
                            Collectif Blues band

Cour du Palais Episcopal 19h à 20h 
Conservatoire Béziers Méditerranée, Orchestres 
d'Harmonie 1 et 2, dirigés par Pierre Serres et Thibaut Brebbia. 
Classe de Percussions, dirigée par Thibaud Brebbia
20h15 à 21h30 La Lyre Biterroise

Église des Pénitents Bleus 19h à 20h30 
Conservatoire Béziers Méditerranée, 
Octuor de Saxophone, dirigé par Antoine Manfredi
Musiques du Monde, dirigées par Fabio Gallucci 
Ateliers tango, dirigés par Angélique Maronni
Association Artémine Arts des Signes

Cathédrale Saint-Nazaire
 
18h L'association des Amis de l'orgue
avec Christopher Hainsworth
18h30 La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs 
de Béziers, avec l’ensemble choral "Les Cigalous" de Cruzy, 
Chef de chœur Angelika Boschetto, pianiste Monique 
Dumortier, violoniste Alan Peterso. Musiques sacrées avec 
des œuvres de Puccini, Vivaldi, Caccini, Mozart, Händel, 
Busto, Franck, Fauré, Saint Saëns, Kodaly, Severac.

20h "Gloria de Vivaldi", dirigé par Mathieu Bonnin

À travers le centre-ville
  
La Bande à Béziers

Place de la Révolution 18h 
Association Béziers Sardanistes

Place Saint-Jacques 18h à 23h30 
Le Comité de quartier St-Nazaire Saint-Celse 
et Saint-Jacques

Parc de la Gayonne 15h à 17h 
Conservatoire Béziers Méditerranée
 Prestation des Classes à horaires aménagés 
 musique primaire "Ecole des Romarins"
17h à 20h : Prestation d'élèves instrumentistes
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Bike in Boujan 
Méditerranée
Samedi 11 juin

Boujan-sur-Libron
à partir de 9h

Deux roues
 et mille bonheurs
Organisée par l’association 
Boujan Performance racing 
motorcycle 34, la 1ère édition 
de Bike in Boujan 
s’annonce très festive. 
Au programme
vide-garage, expo 
de motos neuves 
et anciennes et 
pas mal d’autres 
choses.

a journée sera bien remplie 
à Boujan. Car, outre l’expo 
de bécanes et le vide-

garage, il y aura des animations 
pour les enfants, des initiations 

moto, et même un concert dans 
les arènes avec Memories, Heaven 

et Laule, à partir de 19h (entrée 10 
euros). Vous trouverez évidemment 

de quoi vous restaurer sur place. Pour 
le fun, une course moto sera également 

projetée sur écran géant et un feu 
d’artifice sera tiré dans la nuit  ! Pour 

l’association BPRM 34, fondée par Max 
Sanguinede et Rodolphe Rousset, avec 

ce Bike in Boujan, l’objectif est de faire 
partager une passion commune autour de la 

moto. 25 adhérents sont déjà au compteur. 
Avec un rêve : participer au Bol d’Or 2023 !

L



L’été en pente    douce Enfin ! Le chantier géant de 
l’Acropole se termine ! Tout le 
monde en parlait, l’attendait. 
Le 1er juillet, vous pourrez 
admirer le résultat, innovant, 
époustouflant de la superbe 
promenade qui relie le site des 
Neuf Ecluses de Fonséranes à 
la cathédrale Saint-Nazaire.

Carte postale
Hors normes, les travaux, périlleux, 
annonçaient déjà un résultat à couper le 
souffle  ! L’enjeu  : intégrer parfaitement 
cette liaison dans le paysage. Après 
18 mois, c’est chose faite  ! On pourra 
explorer sur place la « carte postale » de 
Béziers. Tant mieux, car cette partie de 
la ville était quelque peu délaissée par les 
touristes et les Biterrois. 

Ascension 
Le site des Neuf Ecluses reçoit des 
centaines de milliers de visiteurs par an ! 
La liaison des deux sites est donc d’une 
importance capitale afin d’ouvrir notre 
ville à ces nombreux voyageurs. 
On traverse le Pont-Vieux de 248 
mètres de long pour arriver au premier 
ascenseur. Il y en a trois en tout, ils se 
fondent parfaitement avec l’architecture. 
Sinon, il vous faudra un peu de courage 
pour gravir les 218 marches  qui relient 
le pont au parvis de l’église  ! Sur les 
traces de la Voie Domitienne, une piste 
cyclable et un accès adapté aux personnes 
en situation de handicap permettent de 
remonter directement du pont au bas de 
la rue Canterelles, au pied de l’Acropole 
biterroise. 

EN CHIFFRES :
3 ascenseurs 

218 marches

2 passerelles 
de 50 et 160 mètres 
de long

42 mètres de dénivelé
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SHOW
Le 1er juillet, vous aurez la chance 
d’assister à l’inauguration de cette 
voie douce de l’Acropole. En bonus,  
le spectacle de Son et lumière se  
tiendra le même jour, à la 
cathédrale Saint-Nazaire  ! Un 
show incroyable  sur la façade, puis 
à l’intérieur avec un spectacle à 
360°  ! À partir de 19h, rendez-vous 
à l’amphithéâtre du Pont-Vieux où 
vous pourrez siroter un petit verre 
et ravir vos papilles grâce aux food 
trucks, brasseurs et vignerons 
présents ! 

Inauguration le 1er juillet, 
à partir de 19h 
Amphithéâtre du 
Pont-Vieux, Béziers

L’été en pente    douce 
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Ainsi son,Ainsi son,son, son...
Ils étaient beaux, ils étaient forts, 
ils sentaient bon le sable chaud : 
notre mythique Banda Mescladis 
a triomphé au Festival de Condom
qui se tenait du 13 au 15 mai dernier. 
Avec, entre autres trophées, 
un doublé complètement sonore, 
champion de France pour la Banda 
et la même chose pour les petits 
MesclaKids, la relève pleine de sève ! 

Lundi 16 mai, les joyeux lurons emmenés 
par un Hervé Funfstuck en feu (en blanc, au centre 
de la photo) ont arrosé le public d’une myriade de 
tubes joliment trafiqués à la sauce Mescladis. Ceux 
qui étaient là se souviendront un moment de la 
formidable reprise de Dernier jour du disco. Après 
cette fiesta improvisée, selon nos sources, la Banda a 
longtemps fêté ses victoires dans les troquets du coin !
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Du Mexique aussi !
À Condom, les musiciens biterrois se sont 
mesurés à une quinzaine de bandas dans 
le concours général. Les troupes venaient 
de France et de Navarre, mais aussi de 
Belgique, d’Espagne ou du Mexique  ! 
« Sur place, l ’ambiance a été énorme, raconte 
le chef d’orchestre de la Banda, Hervé.
Je crois que les gens avaient une énorme 
envie de fête après ces années de Covid ! »
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de l’Orb
Au fi l

Ce samedi 11 juin à 9h30, venez participer à 
la 3e édition de l’Escapaddle ! Cette balade en 
paddle ou canoë au fil de l’Orb vous permettra 
de découvrir l’école de voile de Valras-Plage, le 
site naturel protégé des Orpellières, ainsi que 
les ports de Sérignan et de Valras-Plage, autour 
de plusieurs escales gourmandes. Du sport, de 
la beauté et de quoi se régaler ! 

Départ de l’école de voile pour 
tous les participants à 9h30.
Une fois la balade terminée, retour à l'École 
de Voile de Valras-Plage autour d’un apéritif/
pique-nique tiré du sac ! Balade encadrée par 
l’Ecole de Voile de Valras-Plage et réservée 
aux embarcations sans moteurs. Départ et 
arrivée à l'École de voile de Valras-Plage 
(côté Orpellières).

En bonus, un petit déjeuner 
à déguster autour du bateau 
Spéranza, mais aussi des vins locaux 
proposés par Les Vignerons de Sérignan 
et le Mas Noguès (et du jus de fruits pour 
les enfants), sans oublier des spécialités 
locales avec Jérôme Carjavales, pêcheur 
emblématique de Valras ! 

Vous avez déjà votre matériel  ? Ne 
réservez que " l'escale gourmande " au 
tarif de 5€. Pas votre matériel ? Pas 
de soucis !
La formule paddle + "escale gourmande" vous est 
proposée au tarif de 10 €.
La formule canoë pour deux personnes + "escale 
gourmande" est au tarif de 20 € ; la formule canoë 
pour deux adultes et un enfant (-12 ans) + "escale 
gourmande" est au tarif de 25 €  ; réservation 
dans tous nos bureaux d’information touristique 
(Valras-Plage, Béziers Centre Historique, 
Fonseranes et Maison des Orpellières), ou au 
04 99 41 36 36. 
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Arènes de Béziers

Les soirs d’été, les arènes sont 
encore chaudes des rayons du 
soleil, comme si elles en avaient 
capturé une partie. Alors imaginez 
quand on met le son dans cet 
univers enivrant ? Imaginez un 
gigantesque week-end où, chaque 
soir, une star viendrait en live ? 
Eh bien, c’est ce qui va se passer 
du 7 au 11 juillet prochain ! 
On serait vous, on réserverait
dès maintenant…
arenes-beziers.com
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                                   DU 7 JUILLET AU 11 JUILLET À 21H30 

 Le son 
  arènesDES



Arènes de Béziers
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 Le son 
  arènes

Jeudi 7 juillet 21h30 : 
Ça va swinguer avec Party’s 80 ! 
Le dancefloor sera pris d’assaut 
pour chanter et danser sur des 

tubes mythiques avec des artistes 
comme Lio, Patrick Hernandez, 

David et Jonathan, Jean Schultheis, 
Bibie, Alain Llorca (Gold), Pauline Ester, 
Léopold Nord & Vous, Ottawan, Sacha 
(début de soirée)... 
                                 Tarif : de 39 à 49 euros

Vendredi 8 juillet 21h30 : 
La légende Gim’s fait un stop 
à Béziers pour sa tournée 
Décennie tour ! 
                           Tarif : de 40 à 50 euros

Samedi 9 juillet 21h30 : 
Il suffira d’une étincelle ! 
Jean Baptiste Guegan, la voix  
de Johnny, allumera le feu  
sur scène !
                                 Tarif : 39 euros

Dimanche 10 juillet 21h30 : 
La comédienne Ines Reg va mettre 
des paillettes dans votre vie le temps 
de quelques heures.
                                Tarif : 39 eurosLundi 11 juillet 21h30 : 

Le chanteur Kendji Girac, révélé dans 
l’émission The Voice, viendra clôturer ce 
festival pour le plus grand bonheur de ses 
nombreux fans !
                                 Tarif : de 39 à 49 euros
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En apesanteur

Route de Narbonne 
Du mardi au dimanche

Du 9 juillet au 31 août
Billetterie : de 11h à 21h

Ouverture de l’espace restauration : 
à partir de 19h (fermeture à 21h)

Spectacle : 21h30 (durée 1h30)
Fin du show : 23h 

La soirée continue 
jusqu’à 1h

 DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT 
LES FOLIES GRUSS SONT DE RETOUR

24
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24 artistes, 50 chevaux, les Folies Gruss sont de retour avec un nouveau 
spectacle ! Les soirs de juillet et août, laissez-vous surprendre par un show 
équestre et aérien, le tout sous un ciel étoilé, en plein air.
Vous les avez adorés l’été dernier : leur concept pré show, show, after show est 
devenu un incontournable ! Accrochez-vous bien : scénographie, costumes, 
entrer dans l’univers des Folies Gruss va décoiffer !

Apéro avec les chevaux
À partir de 19h, instant Food, en présence 

d’Alexandre Gruss et de son cheval :  
que demande le peuple ? L’ambiance « guinguette »  

décontractée mais surtout festive, en famille ou entre amis,  
on s’installe sur les bottes de pailles autour d’un cocktail.

 
Acrobaties

À 21h30, la magie de la représentation, grande classe ! 
1h30 de divertissement rythmé par des acrobaties 

équestres et aériennes majestueuses, des scènes 
comiques et musicales accompagnées d’un 

orchestre fou et d’une chanteuse à la voie 
ensorceleuse !

Finir en beauté 
Une fois le spectacle terminé, 

on discute avec les artistes. 
Un moment d’échange 

inoubliable, avec une 
photo souvenir pour 

garder encore un peu 
plus la tête dans les 
étoiles… 
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Vol en pole et transe en danse, 
vendredi 1er juillet - 21h
Zinga Zanga, Béziers

Championnat de France de pole dance, 
samedi 25 juin, 19h, 
Théâtre municipal de Béziers 
(entrées de 31,50 € à 56 €) 

Pôlemagnétique
Le pole dance sera à l’honneur fin juin à 
Béziers avec deux grands rendez-vous : 
le 13e championnat de France et un show 
spécial. Si vous êtes fan ou si vous avez 
simplement envie de découvrir, foncez !

Les 20 meilleurs pole dancers de France 
seront présents au Théâtre de Béziers 
pour le titre national. Neuf catégories, 
des juniors aux masters (plus de 50 ans), 
en passant par les femmes et les hommes 
ou le très attendu duo. La compétition 
sera qualificative pour le mondial à 
Florence les 3 et 4 décembre prochain. 
À ZZ, en revanche, c’est purement pour 
le fun avec le show produit par Polyson 
Béziers et l’école de la biterroise Manon 
Agard. Sur scène, 9 barres plus un grand 
écran. Attention les yeux !



Tous les mardis du 28 juin 
au 30 août, de 19h à 23h
Théâtre de la mer à Valras-Plage

Tous les vendredis du 10 juin 
au 23 septembre, de 19h à 23h,
La maison des Orpellières à Sérignan plage

Chaque mardi, découvrez le concept «  Vin-tapas-
musique  ». Imaginez-vous face à la mer, un verre de vin 
en main, des copains et en plus, du bon son ! What else ? 
Munissez-vous de votre pass dégustation à 5 euros qui vous 
donne accès à 3 consos à choisir parmi tous les vignerons 
présents + un verre fl oqué off ert !
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Jazz nature

Vendredi            aux Orpellières 

C’est un moment magique que la maison des Orpellières 
vous propose : un concert de Jazz en plein air, sous les étoiles. 
De quoi mater les galaxies en plein swing  ! En bonus, un 
petit coin gourmand avec des produits locaux. Venez 
découvrir chaque vendredi un joyau du territoire, un site 
naturel protégé, loin du stress urbain.

Des vagues et du vin
Mardis de Valras Mardis de Valras 



Le festival Truck & Beer met à l'honneur les 
brasseurs locaux : Alaryk, KissWing, Nootka, 
la Gorge Fraîche et la Toria. Un rendez-vous 
incontournable pour tous les adeptes des bières 
artisanales.
On a aussi pensé aux gastronomes, avec un large 
choix de food-trucks : vous trouverez forcément 
une spécialité qui vous convient. Et, bien sûr, 
profi tez d'une ambiance musicale avec un 
DJ Live en journée et un concert. 

Dimanche 5 juin de 11h à 21h
Neuf Écluses de Fonséranes à Béziers

Vous risquez d'adorer ! En eff et, les jeunes du 
département de danse du Conservatoire ont choisi la 
9e Symphonie de Beethoven pour célébrer l'été. Un 
morceau culte du patrimoine musical européen, voire 
universel. Deux séances exceptionnelles où la jeunesse 
du Biterrois donne le meilleur d'elle-même, tant du 
point de vue chorégraphique que simplement humain. 
Gratuit - Réservation obligatoire.

Dimanche de Fonséranes
Ecluses et Houblons

Mercredi 29 et jeudi 30 juin à 20h
La parenthèse à Servian
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Agenda du Biterre

Ode à la joie
Beethoven chez les jeunes

Agenda du BiterreAgenda du Biterre



  d’Elvis
    Le vice

Culturebouillon de

L           a transe. Uniquement la transe. Un corps fauve qui 
se déhanche. Le public bouche ouverte, les yeux pétrifiés. 
L’Amérique coincée des fifties soudain explosée, fascinée, 
enamourée.
Il s’appelait Elvis. Un dieu de chair et de rock. Une icône au regard 
de braise, gominé et dominant. Ce film exceptionnel raconte son 
incroyable aventure. Les moqueries. La haine. Les condamnations. 
Les églises déchaînées contre ce nouveau diable électrique. La plaque 
tectonique musicale qui soudain déchira un monde, partie des entrailles 
de l’esclavage, noir désir d’un au-delà au micro, d’une scène assoiffée de 
mains qui touchent, caressent ou arrachent. Un Austin Butler totalement 
dingue dans le rôle-titre, une reconstitution au millimètre : l’opus de Baz 
Luhrmann va décoiffer les plus sectaires du 7e art. 

Elvis, 
biopic rock 

de Baz Luhrmann. 
Avec Austin Butler,

Tom Hanks, 
Olivia DeJonge.
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  d’Elvis
    Le vice

     
                     Une petite île appartenant à l’Empire 
ottoman est touchée par une épidémie de peste. 
Un spécialiste des épidémies est envoyé sur place par le Sultan. 
Mais au bout de quelques jours, il est retrouvé assassiné dans une rue.
Le gouverneur de la place lance alors une politique de confinement radical et de restrictions 
sanitaires. Dans l’Empire ottoman finissant (« L’homme malade de l’Europe »), les conflits 
entre nationalités, religions et langues sont quotidiens. Alors, quand la peste vient s’immiscer, 
c’est le bazar… Les nuits de la peste, c'est à la fois un roman d’amour et de mort  : Orhan 
Pamuk, écrivain turc et prix Nobel de littérature, réussit là un nouveau coup de maître dont 
les résonnances avec notre époque sont multiples. Sa description du monde ottoman est 
fascinante : une société mélangée où le… français est souvent la langue administrative et où les 
mosquées voisinent avec les églises dans un improbable équilibre. Savoureux et épicé. Sublime 
porte ouverte sur un passé bizarre !

L'amourÀ lire

Les nuits de la peste.
Roman bubonique d’Orhan Pamuk 

(25 euros, 688 pages, Gallimard)1901     peste

Un dieu 
de chair 

et de rock.” ”

À voir



Assia ABERKANE - Isaac ABERKANE - Loni ALBOUY CHINAUD
Nathan AMADOU - Islem ATAILIA - Andréa BEC - Léo BISSILA-MPESSE 
Linaya CHRISTIAENS - Mehmet-Akif DEMIREL - Luna FERNANDEZ
Rayan FERZOUZ - Ylona GOMEZ - Romy GRANIER - Victoria GUTIERRES 
AUDIRAC - Assya HAICHAM - Eulalie HERMOSILLA MARTINEZ
Rayan LAHRACHE - Eléna LAJARA - Léone LALIA - Kamélya MAHJOUBI 
Myriam MAHMUT - Angelo MAZA CARAVANO - Lucenzo MERINO  
Arthur MONROS - Nida NEZIRI - Safwane OUZZINE - Lilas POCURUL 

Mélio ROBERT - Connor ROUILLARD - Diana ROUX - Ambre SAES MERCIER - Eva SALADIN - Ilyan SIDI BOUCIF - Kayden-Omar THEER 
Noa VERNET - Tom YVARS - Charlotte AGUERA - Livia AUBARET - Emna BEN BENAISSA - Eva BENSAID - Mathis BISCAYE DE BRITO 
Keensley BOURDIN - Gabriel BROUILLET - Gabriel CROS - Violette DONAGHY BROCHARD - Crystal DUFLOT - Margaux FOUCHER 
Paoline GABET - Dylan GRAEL OMAR ben M'HAMED - Kiara GUYON - Martin LAMY - Alessio LE MÉNAGER WURTZ - Cassie LEVY
Gaspard MACZYNSKI - Liam MANAIGO - Loujayne NIAR - Azra ONSOY - Louis PERRAT - Emilio RODRIGUEZ DUCHEMANN
Valentine SANCHIS SALA FOULQUIER - Manon SIRIEIX - Lina TANIERE - Zélie TARALLO - Andrea VALIENTE

NAISSANCES

la vieC’est

Ça s’est passé le... le 26 juin 1946

Coup de chaud pour Franco 

C
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e jour-là a lieu le vote de la résolution n°7 des Nations-Unies. 
D’après le texte, l'Espagne franquiste demeure « sous surveillance » 

des observateurs internationaux. C’est-à-dire qu’elle demeure un 
pays au ban des nations, vivant en quelque sorte à l’écart de la communauté 
internationale. Il faut rappeler le contexte : l’Espagne, dirigée depuis 1939 par 
le général Franco, a été alliée des régimes nazi et fasciste pendant la guerre, 
tout en observant une certaine « neutralité  ». Après la chute et la mort de 
Hitler en 1945, Franco parvient par miracle à sauver sa tête en jouant la carte 
de l’anticommunisme, au grand dam des républicains réfugiés en France, qui 
rêvaient de reconquérir le pouvoir à Madrid. En échange d’accueil de bases 
de l’OTAN dans les années suivantes, de l’ouverture au tourisme de masse 
et de quelques concessions, le régime franquiste se maintiendra jusqu’en… 
1975, avant d’entamer une transition démocratique.



du 21 mai au 21 juin
Gémeaux

Amour : les célibataires peuvent se mettre 
en chasse car Uranus entre en Pluton. Ciel 
astral défavorable en revanche pour le 
1er décan chauve à lunettes.

Vie sociale : l’étrange impression qu’on 
vous en veut. Ne devenez pas parano 
mais mé� ez-vous quand mêmes des 
rumeurs qui circulent.

Votre été va ressembler à une série télé. 
Des longueurs, quelques rebondissements 
et une � n bâclée.

La destination que vous allez choisir pour 
les vacances va provoquer de grands 
remous dans votre entourage proche. 
Santé : le rosé est déconseillé pour les 
blondes.

Ne tentez pas trop le diable en ce 
moment. 1er décan, une cure en station 
thermale est recommandée pour votre 
estomac. 

Un long combat commence pour le 
3e décan. Neptune en e� et va vous 
jouer bien des tours au travail et ailleurs. 
Attention au 11.

Ce mois de juin s’annonce sous les 
meilleurs auspices : un messager d’un 
genre particulier devrait vous délivrer 
une nouvelle épicée autour du 20. 

Ne soyez pas si dure avec lui. Le temps 
est venu des concessions. Argent : une 
grosse trahison qui coûtera cher pour le 
3e décan.

C’est le moment de faire des e� orts. 
Votre partenaire sou� re en silence et 
vous devrez percer les raisons de cette 
situation.

Un sévère coup de soleil en vue pour 
le 2e décan sous l’in� uence de Vénus. 
Amitié : les meilleures choses ont une 
faim.

Couple : la plage sera votre ennemi 
ces prochaines semaines. Un scandale 
atteindra le 1er décan en plein 
restaurant. Famille : cohabitation 
di�  cile annoncée.

Ne laissez pas les autres parler et faire à 
votre place. Travail : vous êtes en grand 
danger en ce moment. Argent : même 
chose ! 

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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VU SUR

@agglo_beziers

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

7,6 millions pour notre université
Un vote important pour la jeunesse locale a eu lieu lors du 
conseil de l’Agglo du 16 mai dernier à Servian : celui concernant 
l’extension du centre universitaire Du Guesclin à Béziers.

Nous avons en effet décidé la construction de l’aile qui manquait 
à l’ensemble en forme de « U ». Sur les 7,6 millions d’euros du 
projet, 20 % seront financés par l’Agglo, 10 % par la ville-centre, 
le reste par l’Etat et la Région. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette nouvelle car nous 
avons besoin d’attirer des étudiants et, pour ce faire, d’augmenter 
nettement nos capacités d’accueil. Clairement, avec cette 
extension, les effectifs de notre centre universitaire vont quasi 
doubler à moyen terme avec... 600 étudiants de plus ! 

Des jeunes locaux, souvent, qui pourront enfin se former au 
pays au lieu d’aller faire profiter les métropoles voisines de leur 
dynamisme et de leur talent. Par rayonnement, ces centaines 
de jeunes supplémentaires vont évidemment développer 
indirectement l’attractivité de Béziers et de tout notre territoire. 
Capital, à l’aube d’un puissant renouveau économique pour le 
Biterrois porté par Genvia et son projet hydrogène d’ampleur 
nationale, ou le futur parc à thème de Bayssan et leurs centaines 
d’emplois potentiels ! 

Alain BIOLA
Maire de Bassan

Vice-Président de l’Agglomération

Vent nouveau ?
Le chef de l'État assure vouloir revoir "la méthode" de la gouvernance 
du pays, "je pense dit-il que sur des réformes de société ou 
économiques, la société en sortie de Covid est tellement fracturée, 
un peu parfois désorientée qu’il faut aussi de la bienveillance". Il 
ajoute : "Il y a eu des crises et on apprend la façon dont fonctionne 
le pays, on apprend à revoir la manière et la méthode, c’est une 
autre façon de faire, au niveau le plus local également".

De son côté R. Ménard Président de la CABM déclarait à la presse 
«  Avoir une obsession : être systématiquement du côté des plus 
faibles et des laissés pour compte » Sur la communication, « je fais 
attention, comme je ne le faisais pas il y a 8 ans, aux mots qui 
peuvent blesser inutilement les gens » enfi n sur ses ambitions « J’ai 
l’ambition que l’Agglo fonctionne mieux, plus effi  cacement ». 

On ne peut qu’être réceptif à toutes ces bonnes intentions, impliquer 
plus de monde dans les décisions, prendre en compte l’avis de 
chacun, une politique où chaque citoyen se sente concerné ?

Une enquête récente montrait que les français considéraient 
qu’il leur manquait 490 € par mois pour vivre convenablement et 
étaient contraints avec une infl ation galopante de restreindre leurs 
dépenses essentielles. Au niveau de l’agglo, pour aider notamment 
les plus faibles, ne pourrait-on pas envisager de mettre en place la 
gratuité des transports en commun? Ce serait un signe fort donné 
à nos concitoyens, le signe d’un vent nouveau ?

Michel LOUP
Ensemble pour le Biterrois
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