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Orb - Cathédrale

La nouvelle promenade
romantique

édito

Changer
la ville-centre

N'

ayons pas peur des mots : cet été
2022 marque en quelque sorte un tournant
dans l’histoire de la ville de Béziers. Un
tournant d’ordre urbain et géographique.
Et, au final, un tournant humain. En
effet, avec la nouvelle promenade
ou « liaison douce » qui descend de
la Cathédrale aux rives de l’Orb,
la plus ancienne cité de France
renoue avec son fleuve,
après lui avoir tourné le
dos depuis des siècles.

Une anomalie enfin réparée, alors que la plupart des
communes vivent autour de leur cours d’eau !

Les Biterrois, en plus des touristes, vont donc pouvoir
se réapproprier une partie trop longtemps laissée
à l’écart (Saint Jude, le Faubourg) dans l’ombre de
l’Acropole. Promenade magnifique, en direction du
Pont-Vieux et des Neuf Écluses, mais aussi, donc,
rééquilibrage qui va changer la ville.
Une nouvelle ouverture, une redécouverte de Béziers
de la même manière que celle du quartier du Quai
Port-Neuf auquel on pourra bientôt facilement
accéder via la future passerelle de la gare.

Un vent d’air frais souffle sur un Béziers qui se
réinvente ! Et un vent magique avec ce mois de juillet
fabuleux entre Contes de fées place Jean Jaurès,
Concerts aux Arènes, Son et lumière, toro piscine ou
visite de Moby Dick. Profitez-en !
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Pépites

Les soldes c’est bien, mais la braderie c’est encore mieux !
Le vendredi 22 et le samedi 23 juillet, les commerçants
du centre-ville de Béziers squatteront le devant de leurs
boutiques pour proposer les invendus des soldes.

Vin d’Aqui !

Pour défendre notre terroir, le projet Vin d’Aqui est né entre Les
Tables Gourmandes du Languedoc et les IGP de l’Agglo (Coteaux
de Béziers et Côtes de Thongue). L’idée est top ! Proposer aux
formateurs et apprentis du Brevet Professionnel Sommelier du
Purple Campus de Béziers d’être le jury d'une sélection de 10
vins. Ces vins seront à la carte des restaurants participants jusqu’au
15 juillet. Retrouvez la carte des vins et des restaurants participants
sur Agglo.fr

©DR

Récup’

La parc-auto du département de la voirie de Béziers avait
envie de s’amuser un peu ! Pendant la féria un mécanicien, un
soudeur, un peintre et le chef de service vont participer à la
course de caisse à savon ! Il aura fallu 60 heures de travail et
des éléments recyclés, comme par exemple le châssis, récupéré
d’une ancienne tondeuse. Le freinage hydraulique à disque
arrière a été pris sur un vieux scooter. Tout est possible, bonne
chance pour la course !
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Souvenirs

Tous les mercredis de l’été, du 6 juillet au 31 août, la
Pastorale du Tourisme propose à l’église Saint-Jacques
un temps de parole et musique. De 18h à 19h chants,
musique, poésie ou conférences. De 19h15 à 19h45, de
la méditation chantée et priée.
Découvrez également les trois jours Jacquaires :
lundi 25 juillet : porte ouverte du gîte Bon Camino
(rue de la Tible). À l’église, expo sur les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle et messe à 18h. Mardi
26 juillet, une marche « découverte » du chemin de
Compostelle, de Bourbaki à Béziers.

Passeport et CNI

La ville de Béziers multiplie les créneaux de rendezvous afin d’améliorer les délais de délivrance des
passeports et des cartes nationales d’identité. Jusqu’au
vendredi 29 juillet, la municipalité passe de 6 à 13
guichets à l’Hôtel de ville et à la Mairie de Quartier,
dans lesquels vous pourrez déposer vos dossiers. Pour
prendre rendez-vous : ville-beziers.fr

Tirade

La saison théâtrale 2022 est lancée à Béziers ! Abonnezvous pour ne rien manquer des représentations ! De la
danse, du cirque, du jazz, de l’opéra, et bien évidemment,
des pièces de rêve ! Que ce soit dans notre sublime théâtre
municipal datant de 1844, au théâtre des Franciscains ou
à Zinga Zanga. Infos et tarifs béziers.fr, rubrique théâtre.

Festin

Trouvez votre binôme pour la fête de la pétanque à
Bassan le 9 juillet ! Si vous gagnez, vous serez peut-être
les invités d’honneur de la soirée spéciale Espagne le
30 juillet, qui sait ?

Feria de chef

Gros lot

Après deux ans d’arrêt, la sixième édition de Toros y
Campo est de retour à Boujan ! Cette année l’événement
débutera le 1 er juillet avec un déjeuner TYC et TOQUE
à quatre mains, orchestré par le Chef Petit Pierre,
accompagné du chef étoilé Michel Saran.

Le Franc biterrois : la monnaie qui "booste" votre
pouvoir d'achat ! Le principe : on vous off re 10 francs
biterrois pour 40 francs biterrois achetés. Rendez-vous
donc à l'Office du Tourisme pour vous les procurer !
Nouveauté : vos commerçants accordent des remises
supplémentaires pour ceux qui payent leurs achats avec la
monnaie biterroise ! Liste des commerçants participants
sur ville-beziers.fr

Samedi 2 juillet : novillada, 18h30
Alvarao Alarcon, Alvaro Burdiel, Clemente Jaune
Dimanche 3 juillet : novillada non piquée, 11h
Miriam Cabas, Lenny Martin, Antonio Plaza, Leonardo
Dimanche 3 juillet : novillada, 18h
Santana, Claro, Solalito, Christian Parejo
Infos et tarifs sur boujansurlibron.com

À Alignan-du-vent, on sait faire la fête ! Tous les
vendredis, à partir du 1er juillet, c’est Brasucade party,
moment de convivialité garanti ! En bonus, les 23, 24,
25 et 26 juillet, Alignan va vibrer pour sa fête de village.

Brasucade
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Mission Orb
Un petit pas pour l’homme un grand

Le 1er juillet, la nouvelle promenade
qui relie le site des Neuf Écluses
à la cathédrale Saint-Nazaire
sera ouverte au public !

Œuvre

On peut dire d’avance que le résultat ne laissera personne indifférent…
La dimension de l’ouvrage est à la hauteur des moyens engagés pour
que les Biterrois et les touristes découvrent un peu autrement notre
précieux patrimoine.

Conquête de l’espace

Ce n’est pas sans fierté que, le 1er juillet, nous allons emprunter cette
longue magnifique liaison douce, qui naît au bord de l’Orb, pour ensuite
nous guider vers le Pont-Vieux. Lui aussi s’est refait une beauté ! Puis,
il faudra soit gravir les 218 marches, soit prendre l’un des ascenseurs
pour arriver jusqu’à l’immense passerelle qui mène à la Cathédrale SaintNazaire, où un Son et lumière explosif nous attendra…

Inauguration le 1er juillet
à l’amphithéâtre du Pont-Vieux.

À partir de 19h, il sera fortement conseillé de se rafraîchir grâce aux
brasseurs et vignerons présents. Pas de panique, il y aura aussi des Food
trucks pour les estomacs vides. À 22h30, la promenade commence.
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Acropole

pas pour Béziers

Vue à 360°

L’expression « en prendre plein la vue » sied à merveille
au Son et lumière de la cathédrale Saint-Nazaire.
Le monument le plus majestueux de Béziers prend « feu »
avec un spectacle où se mêlent création du monde et
magie de l’architecture médiévale.
Le Son et lumière, c’est le meilleur de la technologie au
cœur du patrimoine le plus ancien. Dès la tombée de la
nuit, dans une véritable mise en scène sonore et visuelle,
saisissante, la cathédrale Saint-Nazaire vous offre un
spectacle gorgé d’imaginaire.

L’univers commence ici

Ça débute par un pré-show sur le parvis, pour
continuer dans le sublime cloître et finir dans la nef
avec LE spectacle à 360°. Attendez-vous à ressentir
des émotions pures : l’univers, la matière, la dualité,
les éléments primitifs, les saisons, la vie…

À partir du 2 juillet,
deux représentations par soir
vous sont proposées.
Rendez-vous à 22h30
ou 23h15 pour un
show sensationnel.
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Il été
une fois...
Imaginez-vous la place Jean Jaurès envahie par
des personnages des contes de notre enfance.
Au centre de celle-ci se trouve un immense jardin,
d’un vert émeraude étincelant. Tout autour,
des leds lumineux dessinent un chemin qui
vous mène vers un autre monde…

La cour des contes

Ce magnifique verger, c’est la place Jean
Jaurès de la ville de Béziers. Un jour, prise
d’assaut par des jardiniers extraordinaires,
la place se métamorphose. De gigantesques
personnages de contes de fées sont taillés
et sculptés dans des haies pour prendre
possession de l’espace. La nuit, des leds
gorgés de couleurs scintillent autour de ces
héros afin de leur donner vie.
Soudain, la petite Sirène, la Belle au bois
dormant, les 3 petits Cochons, le Chat botté,
Cendrillon et Blanche Neige s’invitent tout
l’été à Béziers pour conter leur histoire…

Ne rêvez plus, vivez-le !

L’embellissement de la place Jean Jaurès est
visible tout l’été, afin de permettre aux plus
grands un retour en enfance, pour les plus
petits un rêve en direct…
Une dose supplémentaire de magie, des
QR code à scanner avec vos smartphones
sont disséminés sur la place pour écouter les
merveilleux récits de nos amis, mettez-vous
dans l’ambiance…
Tirez la chevillette, la bobinette cherra,
écoutez le souffle du loup sur la maison de
paille des 3 petits Cochons, observez en secret
le baiser du prince à la Belle au bois dormant…

Eau en couleur

Tous les soirs à 22h, la fontaine musicale de la place
Jean Jaurès prend vie. Un spectacle incontournable
de l’été ! La fontaine va scintiller de 1 000 couleurs,
comme danser sur le rythme de la musique ! Chaque
soir de la semaine, retrouvez un show différent
avec des tubes cultes !
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Tout l'été,
place Jean Jaurès

Gratuit
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Béziers, 13 et 14 juillet

Le jour de
g lo i re
est arrivé

Rien ne remplace
un bon 14 juillet. Surtout à Béziers.
Le soleil, la famille, les copains, on
se retrouve tous pour célébrer notre
fête nationale. Pour ce cru 2022,
tout commencera bien sûr la veille
sur les rives de notre fleuve.
Et le lendemain,
rendez-vous au grand défilé !

Mardi 13 juillet
19h - Rives de l’Orb
Au programme,
de la bonne musique, des
food-trucks et les vignerons
IGP Coteaux de Béziers

22h15 - Pont Canal
L’immanquable feu d’artifice
musical, avec les musiques de
films de Jean Paul Belmondo,
s’il vous plaît. Un bel hommage
à notre Bebel national !
Jeudi 14 juillet
10h30 – Allées Paul Riquet
Le grand défilé avec
plein de beaux uniformes…

18h - Théâtre de verdure du
Plateau des poètes
Un rafraîchissant concert
de la Lyre Biterroise, ça
vous dit ? Dans un cadre
somptueux il va sans dire !
18h à 2h – Les Arènes
Le mythique bal des
pompiers pour ceux
qui aiment vraiment la fiesta !
Entrée 2€
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Corse, autrichienne
et…Miss Béziers
Annelise Maierhofer,
26 ans, est la nouvelle
Miss Béziers. Place de la
Révolution, à l’ombre de la
cathédrale Saint-Nazaire, la
jeune femme s’est prêtée à sa
première séance photo.
On en a profité pour lui
poser quelques questions…

!

Etes-vous née à Béziers ?
Non, mais j’y vis depuis mes
7 ans. Je suis d’origine corse
et autrichienne. D’ailleurs ma
sœur est très blonde !
Que faites-vous dans la vie ?
Je suis vendeuse dans un
magasin de déco au Polygone.
Pourquoi avoir candidaté ?
C’est mon meilleur ami qui m’a
poussée. Je l’ai fait secrètement,
sans avertir ma famille. Ma
mère a appris ma victoire le
lendemain dans le journal !

C’était comment ?
Pas évident de défiler en
maillot de bain, mais bon.
La miss France 2022 nous a
donné de très bons conseils.
Maintenant, l’objectif est de
faire bonne figure à Alès, pour
les demi-finales du Languedoc,
début août. J’ai un peu peur du
test de culture générale.
Votre différence avec les autres ?
Je n’ai pas envie de défendre
une cause en particulier. Voilà !
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Les folies Gruss estivales à Béziers

« la tête dans les étoiles »
Du mardi au dimanche à partir du 9 juillet
Quartier des Neuf Écluses de Fonseranes

Les visiteurs

Plus qu’un spectacle,
c’est un poème de chair,
de sens, un roman
d’énergie vespérale dont
les pages sont des sauts,
des exploits, des rires.
Vous les avez aimés l’été
dernier ? Tant mieux, parce
que les fabuleux Gruss reviennent
à Béziers avec un sacré scénario
dans les mains.
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Superproduction

du soir

24 artistes, 50 chevaux, la superproduction
des Folies Gruss débarque tout l’été à
Béziers. Attention, les gros moyens sont
déployés. Vous allez avoir sous vos yeux
de véritables champions sportifs doublés
d’artistes amoureux du nouveau cirque.

Guinguette

Chaque soir, l’aventure commencera à partir
de 19h, dans une ambiance guinguette.
L’impression qu’un film va débuter, l’impression
qu’on est au milieu des acteurs. Des bottes de
paille en guise de sièges, on casse la croûte en
famille ou entre potes. Les enfants vadrouillent
le sourire aux lèvres. Et les acteurs s’avancent,
tapent la discute avec vous. Allez, lancez-vous,
la famille Gruss est du style plutôt cool.

Orchestre

À 21h30, le rideau se lève sur un monde
où tout est possible. Sous le ciel étoilé,
l’orchestre assure la bande-son du show.
Une chanteuse envoûte l’atmosphère et vous vous
prenez au jeu. Pas de doute, les Folies Gruss, c’est
l’un des immanquables de la saison estivale. Entre
l’acrobatie et la performance équestre, entre l’humour
et la beauté sacrée. Un défi constant, une sarabande
de prouesses comme vous n’en verrez pas souvent
d’aussi près ! La soirée se termine parfois un peu tard,
forcément : après la magie, les artistes sont là, avec
vous pour débriefer en direct !

Du mardi au dimanche
Billetterie : 11h – 21h

Pré-show et espaces
de restauration : à partir de 19h
(fermeture du restaurant à 21h)
Show : 21h30 (durée 1h30)
After show : 23h (fermeture à 1h)
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L’art de

l’esquive

Un toro, une piscine, du courage :
c’est pourtant simple ! Le toro-piscine
fait son grand retour cet été à Béziers.
Ambiance assurée car cette discipline
TOROS PISCINE
ludique et festive qui rappelle
Arènes de Béziers
les grandes heures d’Intervilles
20 et 27 juillet,
apporte toujours son lot de rires
3, 17 et 24 août à 21h30.
et de sensations fortes.

En bonus au Musée Taurin

Après un bon toro piscine, rien de tel qu’une expo pour se rafraîchir. « En rêvant d’un
rêve, j’ai rêvé », de Puente Jerez, c’est du 8 juillet au 18 septembre au Musée taurin de
Béziers. L’artiste s’est inspiré de l’histoire tragique de « Manolete » le matador décédé
après avoir reçu un coup de corne. En son hommage, et de celle qui fut son unique
et grand amour, le sculpteur a créé un montage théâtral de 34 sculptures de bronze.
Bouleversant !
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Samedi 23 juillet, centre-ville de Béziers, de 21h à 23h

Gratuit !

Cétacé hallucinant !

Moby Dick, vous connaissez sans doute. Dans le roman de
Melville, il s’agit d’un monstrueux cachalot blanc qui sème
la terreur en mer et qui a arraché jadis une jambe au vaillant
capitaine Achab ! Eh bien, figurez-vous que le cétacé
est de retour, en plein centre de Béziers !

M

ais le
bateau à sa poursuite aussi ! Vous allez
retrouver
l’ambiance du roman plein d’écume
avec les chars
géants et deux heures de spectacle.
De la danse, du cirque, de la
poésie et un final pyrotechnique.
Rendez-vous Avenue Clémenceau, sur les Allées et Avenue SaintSaëns pour humer l’air du grand large ! N’hésitez pas à vous replonger
dans le bouquin avant, histoire d'en profiter un max…

JDB 36 - 1er juillet 2022

17

La bible du Biterrois !
Béziers et le Biterrois en 144 pages : l’édition 2022-23 du Petit Fûté
spécial Béziers Méditerranée vaut son pesant d’or niveau infos et
bonnes adresses. Pour les touristes mais aussi pour les locaux, le
guide est un indispensable pour découvrir et redécouvrir la
ville-centre de l’Agglo et les villages alentour.
À offrir et à déguster sans modération.

Pourquoi le cerf est-il l’animal totémique de Servian ?
À combien revient le menu du bistrot de la place à
Lieuran ? Comment réaliser un succulent ragoût de
seiche à la valrassienne ? En quelle année Hannibal
et ses légendaires éléphants ont-ils traversé la rue
Canterelles à Béziers ? Ce Petit Fûté répond à toutes
ces passionnantes questions et à bien d’autres encore.
En plus de conseils de balades, de plans sympas
pour visiter le vignoble ou le littoral et savoir où se
restaurer, où se loger, que voir… Décidément à mettre
entre toutes les mains.

9,95 euros.
Dans toutes les
bonnes librairies, grandes
surfaces et à l’Office du Tourisme.
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Aquí, aquí,

es Besièrs
C’est reparti pour une saison explosive pour nos
rugbymen rouge et bleu ! Le stade Raoul Barrière
va trembler de nouveau au milieu des supporters.
C’est le moment de vous abonner, non ?
Ballon, houblon et tradition

Ça commence, la foule acclame les joueurs sur
le terrain. Coup d’envoi ! La banda Mescladis
entonne fièrement ses tubes mythiques. Les
spectateurs chantent à pleins poumons,
sautent aux rythmes des cuivres, un peu de
bière sur le voisin peut-être… ? Tout à
coup, un dernier essai ! Le stade est
en délire, l’ASBH vient de gagner.
Ces sensations, vous pouvez
les vivre à 100 % avec
l’abonnement 2022-2023,
au sein de la famille
de l’AS Béziers
Hérault.

L'abonnement, ça marche comment ?

BONUS : 1 abonnement ASBH acheté, le ciné à 5,50 euros toute
la saison ! Valable à MON CINÉ Béziers (sur présentation en
caisse de la carte d'abonnement).

Les tarifs vont de 200 à 260 euros (voir conditions sur le site
asbh.net). Tarification spécifique de 100 euros pour les moins de
25 ans. Pour plus de renseignements : asbh.net
JDB 36 - 1er juillet 2022
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Sauvian :

l’instant fraîcheur
Nouvel équipement
de l’Agglo, la piscine
Alfred Nakache à
Sauvian a bien des
surprises à offrir.
Bassin nordique et
bassin intérieur, cours
d’aquaform, animations
en tout genre : cet été,
c’est le spot malin pour
les familles du Biterrois !

Vos enfants devraient dire oui : tous les
jours, jeux de raquettes, aqua volley,
parcours gonflables, grand toboggan de
quatre couloirs, le centre Nakache, c’est
trop génial ! Pour papa ou maman, on
peut réserver des séances d’aquagym,
aquabike, aquatraining, aquafit…
Summer body assuré ! Ou alors
simplement se prélasser dans l’eau…

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 19h30 et du
samedi au dimanche de 10h à 19h.

Retrouvez toutes les infos des autres piscines
de l’Agglo Muriel Hermine à Servian et
Léo Lagrange à Béziers sur agglo.fr
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« Si la crémade m’était contée »,
salle consulaire, V illeneuve-lès-Béziers

Jusqu’au 25 septembre
Tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches de 18h à 20 h
Tous les vendredis de 20h30 à 22h30

Le Moyen Â ge

sous les yeux

Le château, l’ancienne prison,
les moulins, et surtout cette
maquette géante de Villeneuve
(Villae nova) au Moyen Âge !
Ça vaut vraiment le coup de
venir voir cette expo pour
comprendre l’histoire de cette
ville rasée et brûlée par les
barbares (d’où la « crémade »).
On y découvre l’église détruite
lors des guerres de Religion,
les anciens remparts et bien
d’autres détails étonnants.
C’est minutieux et très
pédagogique. De l’Histoire
populaire comme on l’aime !

Des maquettes en bois impressionnantes,
des écussons, des heaumes de chevalier,
des mannequins, des panneaux
explicatifs : l’expo « Si la crémade m’était
contée » fait revivre le Villeneuve
médiéval. Tout ça grâce à l’historien de
la commune, André Fratangelo,
qui construit ces bâtiments miniatures
depuis 1990 ! À voir absolument si vous
passez dans le coin !
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Les Nuits de Béziers

L e règne
l’arène
DE

5 nuits, 5 lives : un festival au cœur
des Arènes pour démarrer l’été en beauté !
Du 7 au 11 juillet la plus grande salle
de spectacle en plein air du Biterrois
va accueillir des artistes qui cartonnent.
Réservation sur arenes-beziers.com
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Un héros

chinois

La place du 14 juillet à Béziers compte, depuis le 27 mai dernier,
un nouveau buste de résistant : celui du dissident chinois Li Wangyang,
retrouvé pendu dans sa chambre en 2012. Il avait dénoncé la terreur communiste en 1989.
Le Consul de Taiwan était présent à la cérémonie d’inauguration.

Un militant de la liberté

Pour avoir, sous la forme d’affichettes posées
dans la rue, dénoncé l’effroyable massacre de la
place Tien An Men en 1989 (l’armée chinoise
avait tué des milliers d’étudiants pacifistes qui
réclamaient la démocratie), le syndicaliste
Li Wangyang a été enfermé pendant 21 ans
par le régime communiste.

21 années de torture

Dans sa cellule de 4 m2, il aura subi la torture
pendant deux décennies pour en sortir presque
aveugle et sourd. Pourtant, il n’avait toujours pas
renié son combat pour la liberté !
La ville de Béziers a décidé d’honorer sa mémoire
sur la place où Jean Moulin jouait, enfant.
Quel plus beau symbole ?
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Gros bras
et justaucorps

Jeux catch et match

Samedi 16 juillet à 21h
Arènes de Béziers

ABC CATCH prend possession des Arènes ! Le 16 juillet prochain,
le festival international de catch installe son ring à Béziers. Des catcheurs de tous horizons vont se clasher tout au long de la soirée, les
Arènes vont trembler ! Âme sensible s’abstenir, un vrai show à l’Américaine vous attend… ça change des toros non ?
Festival international de catch, tarif : 10 euros en gradins, 15 euros
en carré d’or - abccatch.com

Villeneuve latina

Flamenco et DJ !
Du 1er au 3 juillet
Villeneuve-lès-Béziers

28 JDB 36 - 1er juillet 2022

Pendant trois jours, du 1er au 3 juillet, Villeneuve-lès-Béziers
va s’enflammer sur des airs latinos : bienvenue aux Fiestas
Flamencas ! Musiques et danses espagnoles, traditions
camarguaises, bandas, flamenco, concert gypsy, abrivado,
ferrade, roussataio vont animer la commune !
Les adultes pourront se déhancher sur le son d’un DJ
pendant que les plus petits apprécieront les jeux gonflables
et les balades à dos d’âne.

Agenda du Biterre

Fête des Écluses

Bière, paddle, etc.

Samedi 16 juillet de 17h à 23h
Neuf Écluses de Fonseranes à Béziers
Ce sera la fiesta aux Ecluses ! Tout au long de
la journée, de 17h à 23h, profitez d’un bon verre
de vin d’une bonne bière, le tout au rythme des
concerts de musiques du monde. Au programme
de la journée, visites guidées avec découverte
du métier d’éclusier, paddle, canoë, ateliers
musique… Un petit creux après tout ça ? Profitez
du marché des producteurs locaux et des Food
trucks présents !

Valras Live
Airs marins

Tous les mercredis
du 6 juillet au 31 août à 21h30
Théâtre de la mer à Valras-Plage
Le mercredi, on sort au Théâtre de la mer ! C’est l’été, il
fait beau, il fait chaud, on prend l’apéro devant une grande
scène qui accueillera des artistes aux styles musicaux
différents ! Chanson française, pop urbain, folk, tzigane,
reggae, pop trash…On va s’éclater tous les mercredis
de l’été ! Le top avec un beau coucher de soleil et des
chanteurs connus de tous…
Plus d’infos sur ville-valrasplage.fr
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bouillon de

Culture

Q

À voir

Rouge

écarlate

uand on parle d’attentats
terroristes, aujourd’hui, on pense
automatiquement à islamiste.
Et pourtant. Dans les années
70 et 80, le terrorisme était
surtout l’œuvre de l’extrêmegauche communiste. Avec le
groupe Action Directe à la une
de l’actu. La journaliste Vanessa
Schneider revient sur l’itinéraire
de l’une des figures de cette bande
rouge sang : Joëlle Aubron.

Au départ, une gamine issue de la bourgeoise
déclassée. Une jeune fille un peu paumée de
l’après 68, qui vogue entre squatt autonome,
amour libre et manif gauchiste. Et puis la
rencontre qui tue. Avec un certain JeanMarc Rouillan. Un dur. Issu de la lutte antifranquiste. Pas seulement un beau parleur,
donc. La petite Joëlle est entraînée, séduite,
dans un tourbillon de braquages, d’attentats
contre les « symboles de l’impérialisme ».
Action Directe finira par assassiner des
personnalités, comme le responsable des
ventes d’armes de l'État René Audran ou
le patron de Renault, Georges Besse. Une
suite de crimes commis avec l’aide de la
Fraction Armée Rouge allemande. Jusqu’à
l’inévitable arrestation, la taule et le cancer
en chapitre final. L’utopie meurtrière d’une
Française perdue se raconte comme un
polar et c’est réussi. À lire pour voyager dans
la terreur rouge.

La fille de Deauville

Polar politico-terroriste de Vanessa
Schneider (272 pages, 20 euros, Grasset)
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Ascendant Vierge.
Mathilde Fernandez.

Sur toutes les plateformes
de streaming !

À écouter

I
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plus foutraque. Mathilde
Fernandez, c’est un peu ça.
Pointue niveau fringues,
géniale niveau rythme,
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que vous ayez envie de revenir à votre
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C’est

NAISSANCES

la vie

Lou ALBERT - Maëlia ANDRIEU - Chloé BUFFIN - Yseult FAYET - Alya FELIX
Cataleya GARCIA - Aaron GILLET CAVAILLE - Lyana GONZALEZ - Tyméo GRIFFE
Louis KAFFAZI - Adel KRIM - Marceau MASSIN - Ismaël PEREIRA - Alma RABHI
William ROBERT - Jayan RODRIGUEZ - Valentine SIMO-CAZENAVE - Ethan TEISSIER
Ikranur TEKIN - Jade TURRIES - Amy VILLENEUVE - Léore ZOPPA - Léandro BERTACCHINI
Louis CAPDEVIELLE - Lyhana DANIS - Hera DELIU - Ilian DOUICH - Thaïs GROSS
Swann GUILMIN - Enzo LAGEZE - Lyana LAPLANCHE MOROTE - Anthony MANNINA LACOUX
Romane MICHEL - Anna MIREBIEN - Marius MURET - Evan PEREZ - Louise PERNA - Roméo PRIMIERO DABAND - Giuliana REILLES SANTARELLI
Lucas ROUMAGNAC - Alba TAHAR - Eduard TAIKUNOVIC ILIC - Sana TAOUAY - Livio TESTES - Tom TESTES - Anna-Rose TUBAN - Mathis ZAMMIT
Nayla ZBAÏRI - Paul ABBAL - Lou ALBOUY - Aaron BOUSSETON ELSNER - Livaï CASSE - Soren CASSE - Louise CHAUVET - Cataleya DARNE - Lyam ES-SKALI
Ethan FABRE - Jeanne GOMEZ - Elena MURCIA BALLESTA - Dolores NAVARRO - Emma NOT - Victoire NURY - Omer-Halis ONGUL - Délio OULD KACEM
Lina OZTAS - Adam PECH - Arsène POWLAS - Milàn RODRIGUEZ - Lïnayaah ROUDIER BENOIST - Nana SADIEV - Charlotte SALES - Marin SÉCHER
Emie SEVERAC - Louise TAFFIN - Giulian TRUSSARDI - Jayson VERDU - Rita AHLALOUCH - Billy AMATE - Léo BENYAHIA BROYER - Abdelkader BOUZID
Louis BOYER - Sevan COURTIN - Nila D’HERS - Gabin GIGNEYS - Ennri ICHARD - Giulia JACOBS - Thomas KOEHL BASCOU - Djayden MATHIEU
Charlotte MAZARS - Kaylor PITTINO - Meredith RENAULT - Timéo RODRIGUEZ - Juan SANTIAGO - Kamilia TAÏBI - Basile VERET - Lou VILLAR BALLESTERO

Ça s’est passé en... juillet 1819
L’été qui pique

D
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oux, peu humide, l’été 1819 avait plutôt bien commencé.
Puis une bizarre rumeur envahit Paris et la France
entière : des centaines de jeunes femmes se plaignent
d’avoir été piquées en pleine rue ! La presse parle d’un « piqueur
de fesse » qui « se fait depuis quelque temps un plaisir cruel de
piquer soit avec un poinçon, soit avec une longue aiguille fixée
au bout d’une canne ou d’un parapluie, les jeunes personnes de
quinze à vingt ans ». Les enfants aussi sont en danger : une fillette
de six ans est touchée à Paris. La panique s’installe : on évoque
un mystérieux poison, un pervers sexuel… et certains marchands
proposent des baumes anti-piqures ou des protège-fessiers en
métal ! La mode des piqures de fesses se répand même dans les
écoles : en décembre de la même année, trois adolescents bruxellois
sont arrêtés après avoir piqué des dames dans les jardins publics !
Les journaux conservateurs évoquent l’hypothèse d’un complot
ourdi par des révolutionnaires revanchards. La plupart des
piqures recensées provoquent un écoulement de sang. Morbide
passion d’un sadique ? Quelques mois avant le début de la vague
piquante, un roman est sorti dans les kiosques : Le vampire, de
John Polidori. Pour la première fois, l’esthétique du sang inonde
l’imaginaire des lecteurs. Hasard ?

HOROSCOPE

cancer

de chalen zorian

Bélier

taureau

gémeaux

Le pire n’est jamais exclu en amour.
2e décan, il est temps de prendre les
choses à bras le corps. Santé : la chaleur
ne vous réussira pas.

Plage : une rencontre exceptionnelle
aux alentours du 14 dans une paillotte.
Soleil : un bronzage trop marqué va
provoquer des vagues dans votre
couple.

du 22 juin au 22 juillet
balance

Amitié : il veut obtenir plus de vous. Où
est la limite ? À vous de la fixer…
Travail : l’entrée de Jupiter en Mars
apaisera l’ambiance.

scorpion
Le choix que vous allez faire cet été va
engager toute votre existence. Il est
encore temps de revenir en arrière. Santé :
si la pizza sent mauvais, écartez-vous !

sagittaire
C’est l’été du risque. Vous allez croquer la
vie à pleines dents, séduire, rêver, dévorer.
Attention, il y aura des conséquences.

Le ciel astral sera très agité pour le
3e décan célibataire. Des histoires
d’amour très épicées en vue !

capricorne

cancer

Travail : c’était le moment ou jamais
de tout balancer, vous avez eu raison.
Famille : la galère commence. Argent : ne
faites pas ce cinéma avec lui.

Amour : il vaut mieux entretenir le flou
sur vos intentions. Art de vivre : préférez
le haut de gamme. Santé : une douleur
intestinale va apparaître.

verseau

lion
Vie sociale : méfiez-vous des hommes
à l’accent russe en ce moment. Couple :
elle va vous envoyer un missile !

poisson

vierge
Santé : grosse frayeur pour les fumeurs
en début de mois. Vacances : ce prix
était vraiment trop beau pour être vrai.

Cette fille est insupportable et vous
le savez. Vous devez donc régler ce
problème avant que tout ne dégénère.
Amitié : ce moment sera très spécial.

Un mystérieux SMS va changer votre
vision du monde. Amour : cet été sera
sans doute le plus dingue que vous ayez
vécu. Après, ça sera moins cool.
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VU SUR
eziers
@agglo_b

Tribunes libres

On aimerait tant y croire !

Dans le dernier JDB, Christophe Thomas nous parlait avec
enthousiasme du projet Studio Occitanie Méditerranée, parc à
thème au domaine de Bayssan au départ dédié au cinéma puis aux
multi médias, maintenant on parle de réalité virtuelle.
Déjà que toutes ces voltes faces concernant l’activité prévue dans ce
parc nous laissaient présager le pire, on apprend que le président
part à Las Vegas au salon Licensing expo.
Quand on connait ce salon hyper professionnel et technique, la
qualité des exposants et des visiteurs, on se demande ce que va y
faire Robert Ménard qui n’est ni un spécialiste dans ce domaine ni
un décideur. D’ailleurs, il était lui-même un peu perdu lors de la
téléconférence organisée depuis Las Vegas puisqu’il se croyait à Los
Angeles ! Par décence, je n’accablerais pas les autres participants,
eux aussi entrainés par l’hyperactivité du président mais ils ont
bien tenu leur rôle de figurants.
Les vrais décideurs que sont la Région et le Département regardent
le président de l’agglomération s’agiter dans tous les sens et ce
cirque médiatique ne va pas faciliter les relations.
Alors peu importe qui a payé le voyage Béziers Las Vegas pour
toute cette équipe. Au final, c’est toujours le contribuable. Mais
nous y perdons une crédibilité locale, régionale, départementale et
internationale, et ça c’est beaucoup plus grave.
Malheureusement, certains dossiers commencent mal, continuent
mal et se finissent mal…
Pourtant, on aimerait tant y croire !

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.

Moins de pub : une décision historique

Loin des grands discours, il est possible d’agir pour l’environnement.
La preuve : en approuvant son nouveau Règlement Local de
Publicité (RLP) en séance du Conseil Municipal du 30 mai 2022,
la ville de Béziers a pris une décision marquante et pour le coup,
véritablement écologique.
En effet, concrètement, les publicités de grande taille (supérieures
à 2m2) seront progressivement interdites dans la ville-centre de
l’Agglo à partir de 2023 ! Une très bonne nouvelle : ces affiches
géantes de publicité ont enlaidi le paysage de nos entrées de villes
depuis des décennies.
Nous avons pensé qu’il était enfin temps de donner un coup d’arrêt.
Pour ce, le nouveau RLP de Béziers sera l’un des plus restrictifs
de France. Si les grandes pubs disparaissent, les panneaux
électroniques aussi diminueront en nombre - et leur luminosité
plus apaisée -, ainsi que les "sucettes".
Nous espérons que les efforts de notre ville-centre seront bientôt
imités par les villages du Biterrois, afin que notre territoire
soit à la pointe de ce combat. Mieux, un modèle de respect de
l’environnement pour le pays !
Nous en avons conscience : restaurer la beauté de nos paysages
prendra du temps. Parce qu’il faut se défaire d’habitudes très
ancrées. Mais si nous donnons l’impulsion politique, aucun doute,
nous réussirons, car l’immense majorité de nos concitoyens sont
favorables à cet assainissement !
Gérard BOYER
Maire de Coulobres
Vice-Président de l’Agglomération
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