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PP lus que quelques jours avant la Féria. 
Plus que quelques jours avant que la 
grande horloge du temps biterrois 

s’interrompe subitement pour notre plus grand 
plaisir. Phénomène magique qui voit la ville-
centre de l’Agglo se transformer et s’échapper 
du quotidien !
Pendant cinq jours, la musique résonne dans 
les rues, les activités, les jeux foisonnent, il y a 
comme un attroupement massif le soir près des 
arènes. La Vierge défile, entourée de ses fidèles, 
d’ombrageux matadors méditent dans quelques 
couloirs, les terrasses de café débordent, les 
bodegas se préparent aux longues nuits qui 
fascinent. On se laisse embuer par les milliers de 
sourires qui déferlent, par la tradition qui revient 
comme un boomerang au-dessus de nos têtes. 
Rien n’est figé, tout se métamorphose. Chacun 
peut vivre sa propre Féria. S’inonder de culture, 
marcher dans toute la cité pour ne rien rater, 
s’éclater avec les amis au toro-piscine, admirer 
des chants occitans, savourer une mer de 
mouchoirs blancs qui s’agitent, danser pendant 
des heures entre amis, vanter nos coutumes 
devant des touristes ébahis ou se laisser bercer 
par l’envoûtant flamenco, à la fraîche au Plateau.
C’est un menu de gourmets. Vous êtes conviés à 
cette table d’éternité !
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Ateliers 

Sapeur en sueur

Point de vue
Une visite guidée pas comme les autres, un nouveau 
regard sur le patrimoine qui nous entoure. Depuis 
l’eau, une guide-conférencière vous embarque sur 
un canoë pour 6 km de descentes afi n d'apprécier le 
site caché et méconnu des Moulins de Saint-Pierre, 
l’histoire de l’Orb, les ponts…
Sérignan, le 16 août. 
Réservation obligatoire au 04 99 41 36 36
Départ 9h45 jusqu’à 12h.

©DR©DR

D’avril à septembre, la maison des Orpellières, à 
Sérignan-Plage, organise des activités relaxantes, 
ludiques… Tous les jours de la semaine, un menu 
différent. Infos, tarifs et réservation auprès de 
l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. 

Servian prend feu le samedi 27 août  ! Le bal annuel des 
pompiers promet d’être fascinant ! C’est une soirée qu’on aime 
tous (tes) ! Pas besoin de vous dire pourquoi, non ?
Musique sympa, vin-mousse-soft-tapas !
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Vendredis verts

Huître 

Patrimoine 

Java

À bicyclette !
Tous les 8 du mois, les amateurs d’huîtres sont de 
sortie  ! Devenu un incontournable, cet évènement 
est un moment convivial à partager entre amis ou en 
famille. On sirote un petit verre place de la Madeleine à 
Béziers, accompagné du groupe « Gaby et Cindrella », 
et on avale la mer à pleine bouche !

Samedi 20 et dimanche 21 août, Sérignan accueille 
une méga compétition de BMX freestyle, flat et 
dirt. Environ 40 participants parmi les meilleurs 
mondiaux vont s’aff ronter le temps du week-end  ! 
Ce sera un spectacle grandiose, qu’il ne faudra pas 
louper  ! Buvette, restauration et DJ sur place… 
De 9h à 1h.

Les mercredis 3, 10, 17, et 24 août, la commune de 
Montblanc organise une visite historique et commentée 
de l’église Sainte-Eulalie. Ce monument, fortifi é et 
classé historique en 1987, mérite le détour !
Rendez-vous à 10h à l’Offi  ce de Tourisme. À la fi n du 
parcours, une dégustation de vin est organisée.

Tous les vendredis du mois d’août de 10h à 11h30, 
la ville de Valras-Plage propose des animations en 
tout genre sur le thème de la protection de la nature. 
Les vendredis verts concernent tout le monde et 
permettent de se sensibiliser à l’environnement tout 
en s’amusant !
Vendredi 4 août : nettoyage mécanique de la plage
Vendredi 11 août : apprentissage de l’apiculture et du 
miel avec en plus, une dégustation
Vendredi 18 août  : remèdes de grands-mères contre 
les coups de soleil, piqûres, irritation, etc.
Vendredi 26 août : quizz sur l’environnement

Du 5 au 7 août, ce sera la fête du village à Villeneuve-
lès-Béziers  ! Place Michel-Solans, plusieurs animations 
sont au programme. Du vendredi au dimanche, on pourra 
assister à des concerts avec diff érents artistes ! Ça promet 
d’être un week-end divertissant, voir bien plus encore…



  Vierge 
1er décan
La Féria, c’est bien davantage qu’une 
simple fi esta agrémentée de toros. C’est 
aussi un grand bain de traditions, de croyances, 
d’émotions spirituelles. La Vierge en est la 
fi gure sacrée. Deux dates lui sont dédiées : 
le 11 août, en ouverture, et bien sûr le 15.

Jeudi 11 août  
19h : Défilé de la Vierge, avec 
La Lyre Biterroise (Boulevard Ernest 
Pérreal, avenue Émile Claparède, Arènes)
19h30 : Messe, avec peñas, bandas et chœur
20h45 : Défilé musical et équestre 
(Avenue Emile Claparède, avenue Saint 
Saëns, grand côté des Allées)

Parvis du Théâtre municipal
21h15 : Pregon avec la Reine de Béziers. 
Interprétation du "Se Canto" et  de 
"L'Encantada", avec La Banda Mescladis, 
les Mesclakids et Floréal Vaquerin
21h45 : Concert Peñas et Bandas, 
Paquito géant, concert Funky Style Brass
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Lundi 15 août
Cathédrale Saint Nazaire
12h : Misa Flamenca, 
avec Blas Deleria, Diego Deleria, 
Paco Carmona, Pascal Delalée, 
Pedro Verdu

Église de la Madeleine
12h15 : Misa Flamenca,  avec Mariano 
Zamora, José Montealegre, Rafael Pradal, 
Sylvie Cassagne, Natalia Verdu

À travers la ville
11h15 : Romeria, - retour de la Vierge en la 
cathédrale - (Place de la Victoire, Rue de la 
République, place de la Madeleine, rue Paul 
Riquet, place du Forum, rue de l'Argenterie, 
rue de Bonsi, rue Auguste Fabregat, place de 
la Révolution, Cathédrale Saint-Nazaire).



Dimanche 14 août

Plateau des Poètes
Th éâtre de Verdure
Festival Flamenco, 22h30

Place Jean Jaurès
12, 13 et 14 août

15 août 11 août : Cie Lea Llinares et Mathilde Anton
12 août : Cie Maïse Marquez
13 août : Cie Maria Fernandez et José Helmo
14 août : Cie Lucas "El Luco" et Serena de Sousa

20h : Déambulation
22h : Concert

10h30 Maratong 
(la course en tongs que le monde nous envie)

8h30 : Départ du Run & Bike 
Départ des Arènes - Arrivée Statue Paul Riquet
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Plateau des Poètes
12 août et 13 août
9h à 19h : Pétanque
12 août
14h à 17h : Course d'obstacles
14 août
13h à 18h : Course de caisses à savons

Par ailleurs...



JDB 37 - 1er août 20228

La lumière aveuglante. Le sable brûlant. Des habits d’un autre 
temps. Du rouge. Du sang. Du courage. Des mouchoirs blancs. 
Des exploits. Des cornes qui passent tout près. Des chevaux. 
De la musique. La corrida, un roman d’aventures. 
Rendez-vous aux Arènes 
de Béziers pour en lire 
quelques pages !

est la bêteLa belle

12 août
18h : Corrida mixte, 
2 Toros de Fermín Bohórquez pour
Léa Vicens 
4 toros de Victoriano del Río Cortés pour
José María Manzanares, Andrés Roca Rey

21h30 : Course camarguaise
Trophée de l’Avenir
Concours de Manades : Jacques Bon, 
du Grand Salan et Jean-Claude Blanc
Raseteurs : Katif, Charrade, Lopez, Matray, 
Martin, Assenat, Aliaga, 
Taieb, Laurier

13 août
18h : Corrida 
6 Toros de Margé pour
Antonio Ferrera, Alberto Lôpez Simon, 
Carlos Olsina

21h30 : Rencontres équestres du Sud
Spectacle équestre avec Denis Marques, 
adepte et passionné de « Doma Vaquera », 
le cavalier voltigeur Yan Dallo et l’éleveur 
de chevaux Camargue Renaud Vinuesa.



est la bête
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14 août
11h : Novillada piquée 
du Tastevin d’argent. 
6 toros de 6 élevages français 
Camino de Santiago, Durand, 
Margé, Pagès-Mailhan, 
San Sebastian, Yonnet pour
Jorge Martinez, Christian 

Parejo, Lalo de Maria

18h : Corrida 
6 Toros de Luis Algarra Polera pour
El Juli, Juan Ortega, Pablo Aguado

21h30 : Béziers Recorte
Un art tauromachique, sans arme ni mise à mort, 
dans lequel les hommes, les recortadores, évitent la 
charge du toro par un saut ou un écart.

15 août
11h : Novillada non piquée

18h : Corrida 6 Toros de Miura pour
López Chaves, Manuel Escribano, Rubén Pinar

22h : Grand concert des peñas et bandas, 
avec le Chœur des Hommes et des invités. 
Remise du Prix du concours de peñas et bandas. 
Toro de Fuego 
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le matador, la peur et la cornele matador, la peur et la corne
Carlos Olsina, 

Il joue dans la cour des grands. 
À 26 ans, Charles Pasquier, nom de 
lumière Carlos Olsina, est depuis 
le 18 juin à Istres, le 4e Matador de 
toro biterrois ! Fier et déterminé, 
le 13 août sera pour lui un 
grand moment : sa 
« présentation » 
dans les arènes 
de Béziers, un 
accomplissement !
Pourquoi la tauromachie ?
J’ai toujours connu ce milieu, avec mes parents. À 9 ans, 
j’ai commencé à l’école Taurine de Béziers. J’étais plutôt 
craintif, l’animal me faisait peur. J’ai persisté tout en 
continuant mes études à côté ! Et à 20 ans, le déclic : 
je me suis dit que c’était le moment. J’ai pris ma valise et 
je suis parti seul près de Séville pour m’entraîner !

As-tu déjà eu peur ? Des blessures... ?
J’ai tout le temps peur  ! J’ai des rituels, qui m’aident 
à la dépasser et à me concentrer, j’en ai besoin.
Oui j’ai été blessé ! Une corne de 20 cm m’a traversé la 
jambe et déchiré la fémorale, j’ai eu les ligaments aussi, 
plus récemment j’ai eu des points de suture aux parties 
intimes… 

Tu peux nous raconter ? 
La corne a ouvert mon pénis  ! J’ai été recousu 
directement sur place et je suis retourné dans l’Arène.

Un mot pour déf inir la corrida ?
Fête ! Fiesta de los toros. Dans l’Arène comme pour le 
public, c’est un art, une tradition.
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12 août
Parvis du Théâtre
21h30 : Concert "Les Années 90" 
avec Larusso, Charly et Lulu, Paradisio, Boris, 
DJ Laurent Pepper, le Ballet ADAJ Jessy Parra

Allées Paul Riquet 
11h30 : Défilé Les Cavaliers Andalous
14h30 : Défilé équestre
15h30 : Défilé Les Folies Gruss
16h30 : Abrivado

13 août 
Parvis du Théâtre 
21h30 : Concert RTS Live

Allées Paul Riquet 
11h30 : Défilé Les Cavaliers Andalous
14h30 : Défilé équestre
15h : Course de serveuses 
et de garçons de café
16h : Défilé de la Manade Margé
16h30 : Abrivado

14 août
Parvis du Théâtre 
21h30 : DJ Lumberjack 
et guests

Allées Paul Riquet 
11h30 : Roussataio 
14h30 : Défilé Les Folies Gruss 
15h30 : Roussataio 
16h30 : Abrivado

15 août
Allées Paul Riquet  
10h à 18h : Arènes Happycionado
11h30 : Cabestria 
13h : Distribution de bandanas aux enfants 
13h30 : Concert Mesclakids 
Paquito géant des enfants 
14h : Bodéga des Pitchous avec RTS 
14h30 : Défilé Les Cavaliers Andalous
15h : Rencontre avec un torero 
dans les arènes Happycionado
15h30 : Cabestria
16h : Concours de peñas et bandas, 
parrainé par le festival de Condom  
16h30 : Abrivado

Sur les Allées
Retrouvez l’ambiance de la Féria sur l’emblématique 
rambla biterroise dont la partie haute est refaite 
à neuf. Entre les cavaliers andalous, les concerts, 
la course des serveuses et garçons de café ou le 
roussataïo, il y aura de quoi s’amuser !
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Tous les jours
Bas des Allées 
Village des Pitchous 
10h à 22h : Jeux gonflables
Village 3e Mi-Temps 
19h à 1h : À boire, à manger 
et plein de concerts !

À travers la ville 
Peña et bandas : Orphéon d'Herblay, Youri Gargariz, 
Mescladis, Peña du Languedoc, Lous Camelous, La 
Bienvenida, Les Z'Improvistes, Peña del Amor
La Bande à Béziers

Musée Taurin 
Expo de Puente Jerez 
"Sonando de un sueno sone"

Avenue Emile Claparède
Cercle Riquet 
13h à 1h : Exposition "Narbero", 
présentation de livres et dédicaces, bar à tapas
13h : Déjeuner musical 
15h : Animations et jeux
21h30 : Dîner musical

Place du Temple
18h : Bodega 
19h : Initiation danse Rumba 
21h : Démonstration de Sévillane avec le groupe enfants 
21h30 : Spectacle avec Estrella Flamenca et Fuego 
Flamenco  

Ecole Casimir Péret
Avenue Pierre Verdier 
Village Occitan
De 17 h à 1h du matin : baleti, concerts, camelonet avec 
jeux en bois et activité cirque (17h30 - 20h)

Halles 
Animations de 12h à 18h

Place Emile Zola
Plaza Marisma Toros y Caballo

11 août 
20h : Artespagnol - DJ 
23h : Banda

12 août 
18h : Toro-piscine 
20h : Carinos - DJ  
22h : Tienta "Comprendre la corrida", avec 
l'Ecole Taurine de Béziers. 
23h : Banda

13 août 
18h : Toro-piscine 
20h : DJ 
22h : Jeux gardians 
23h : Banda

14 août 
18h : Toro-piscine 
20h : Sabor y Arte - DJ 
22h : Tienta "Comprendre la corrida" 
23h : Banda

15 août
18h : Toro-piscine
20h : DJ El Marismeno 
22h : Jeux gardians
Tous les jours : rencontre 
avec la Fédération des Clubs 
Taurins de Béziers, 
le Musée Taurin 
de Béziers, 
l'association 
Esprit du Sud.

Et aussi...
Match de rugby 
de la Feria le 10 août
20h - Stade Raoul Barrière
Béziers / Agen



    La place 
des contes de fées : 
      retour en images

C’est l’attraction de l’été. 
L’endroit où il faut être pour ne 
pas passer à côté des vacances dans 
le Biterrois. Chaque jour, place 
Jean Jaurès à Béziers, ça parle 
anglais, allemand, néerlandais, 
espagnol et français bien sûr ! 
Les touristes sont séduits par 
le spectacle, gratuit, en plein air !

Pourquoi tous ces selfies, ces vidéos  ? La 
réponse coule de source : en plein centre-ville, 
les personnages des contes de notre enfance 
se sont échappés des vieux bouquins. Ils 
revivent sous une étonnante forme végétale ! 
Une trentaine de sculptures et des QR codes 
pour écouter les histoires délicieuses issues 
de notre folklore. La belle au bois dormant a 
pris racine sous vos yeux, les sept nains sont 
sages comme des haies bien taillées. Le petit 
chaperon rouge cherche toujours sa mère-
grand, alors que la petite sirène s’étend de 
tout son long comme une poésie verte. Nous, 
la scène qu’on adore, c’est le miroir « dis-moi 
si je suis la plus belle ? » !
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    La place 
des contes de fées : 
      retour en images

Le show tout mouillé de la fontaine musicale 
rafraîchit le public avec des tubes légendaires.

Immanquable, juste avant 
de foncer au Son et lumière 
de la cathédrale !

Le show tout mouillé de la fontaine musicale 
À 22h, tous les soirs de l’été

15JDB 37 - 1er août 2022
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  Songe d’une nuit d’été
Le 1er juillet dernier, la nouvelle promenade qui mène des rives de l’Orb
à la cathédrale Saint-Nazaire, en escaladant l’Acropole, a été inaugurée

en présence d’une foule des grands soirs. À vous maintenant d’en profiter !

C’était sublime. Ce 1er juillet,  
de l’amphithéâtre du Pont-Vieux, la vue sur 
l’Acropole illuminé nous donnait l’impression  
de vivre un rêve. Un concert, une merveilleuse 
troupe d’artistes, des food-trucks, du vin :  
tous les ingrédients d’une belle soirée étaient 
présents. Et puis, pour la toute première fois,  
la promenade Orb-Cathédrale a été empruntée  
par les Biterrois (et de nombreux touristes).  
Par notre majestueux Pont-Vieux bien sûr,  
dont on parle depuis au moins 1000 ans, puis  
Saint-Jude, où un autre émerveillement attend  
les milliers de pionniers. La promenade entre  

dans sa phase technique,  1   avec ascenseur,  
passerelle géante, etc.  

Le meilleur de la balade arrive à la fin :  
2   la brèche immense dans  
les remparts, l’entrée dans  
le Moyen Âge monumental de  
Saint-Nazaire, et   3   l’arrivée sur  

le parvis de la vieille dame. L’idéal pour 
terminer la soirée, c’est d’assister au Son 

et lumière très impressionnant sous la voûte de 
l’antique vaisseau de pierre. Il n’y a plus d’âge, plus 
d’époque : les siècles s’emmêlent  
et font tourner la tête. Depuis ce 1er juillet,  
Béziers, en regardant à nouveau vers son fleuve, 
a vraiment changé d’ère.

3



Une paille
19h. Tout commence autour d’un ballot 
de paille. Et d’un verre entre amis, en 
famille, entre collègues avec une assiette 
de tapas ou les burgers maison ! Au milieu, 

la scène. Soudain, la fameuse famille 
Gruss apparaît et la magie commence sous 
vos yeux, toute proche  : acrobatie, chant, 

cirque… C’est immersif  : ils viennent faire 
connaissance avec vous, ils sont très cools ! 

Une soirée 
     chez
Pour vous, on a assisté au grand 
show des Folies Gruss,  
à Fonséranes. Et franchement,  
ça valait le coup !

GRUSS
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Du mardi au dimanche
Billeterie : 11h-21h
Pré-show et  
restauration 
à partir de 19h
Show à 21h30
After-show 23h

Au bout de la nuit…
23h. L’heure de rentrer ? Pas 
vraiment. La famille Gruss est 
ovationnée pendant de très 
longues minutes. Très ému, 
avec la main posée sur le 
cœur, Alexis nous invite à 
l’after-show jusqu’à 1h, 
histoire de continuer la 
fête avec les artistes… 

La piste flambe
21h30. Début du spectacle proprement dit, le plat de résistance 
artistique. La piste flambe littéralement, comme les performances  ; 
dans le public on entend des «  ohhhh  ». S’enchaîne une déferlante de 
numéros surprenants, sublimes et majestueux avec entre autres pas 
moins de cinquante chevaux. Les Gruss, c’est une famille qui aime faire 
rêver. Tout le monde participe ici, tout le monde joue son numéro, que 
ce soit la plus jeune fillette de la famille, ou le patriarche, Alexis. Il en 
ressort une fusion et une émotion particulière. 
Bonheur chimiquement pur !

          Nous sommes une famille 
          particulière, rare, fière de notre 
état d’esprit ! Nos connaissances, 
on les transmet de génération en  
génération ce qui fait notre force,  
car chacun se sert du travail 
des anciens pour en faire quelque  
chose de nouveau. On est en 
perpétuelle évolution ! Les plus 
anciens apportent aux plus petits 
et inversement. ”

”
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Firmin Gruss
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Depuis deux ans maintenant, le tennis club de la Barte,  
à Béziers, s'offre une cure de jouvence : nouveaux terrains  
en terre battue, en dur, éclairés, couverts, rénovation du 
snack, du bar… Le complexe se métamorphose !

Inauguré en 1982, le club compte 
aujourd’hui neuf courts de tennis. 
220 adhérents de 4 à 87 ans se 
croisent à l’année et 20 équipes sont 
engagées en championnat, jeunes 
ou adultes. Depuis quelque temps, 
le complexe change de visage avec 
des rénovations qui donnent de la 
visibilité et attirent les sponsors. 
La ville de Béziers a participé aux 
travaux à hauteur de 89 580 € depuis 
2021. Dernièrement, club house, 
snack, vestiaires et quatre courts 
en terre battue se sont refait une 
beauté. Et ce n’est pas tout  ! D’ici 
trois ans, vous pourrez échanger des 
balles sur des terrains couverts !

Au tennis club de la Barte, l'adhésion 
à l’année coûte 185 euros, on peut 
aussi y louer les terrains… Deux 
tournois sont prévus cette année 
pour la Feria et en novembre !
Soit pour le tennis plaisir, soit 
pour la compétition, ici c’est cool  ! 
En plus, deux moniteurs diplômés 
d’État se feront une joie de vous 
accompagner !

Bientôt des 
courts couverts !

Un petit set ?

Infos et contact : 
stadebarte@gmail.com - 04 67 28 36 98
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des logements décents des logements décents 
L’Agglo se bat pour

L’Agglo de Béziers a décidé d’instaurer un dispositif 
« autorisation de louer », pour garantir la remise en location 
de logements aux normes et agréables à vivre. Ça permet 
également de lutter contre les « marchands de sommeil » 
qui louent des apparts ou maisons non-conformes, 
parfois dangereux !

Ce dispositif concerne seulement la location 
de logements privés à usage de résidence 
principale. Il oblige le propriétaire bailleur 
à demander une autorisation avant de louer 
un bien  ! Les loueurs qui se trouvent dans 
les zones concernées ont reçu un courrier de 
l’Agence de l’habitat pour les informer des 
démarches à suivre. 
Celui qui loue son bien doit suivre les 
procédures exigées, sinon il risque une 
amende allant de 1 000 à 15 000 € en fonction 
de la gravité de l’infraction !

Un bailleur dans le centre-ville de 
Servian a écopé d ’une amende de 
3  000 € pour avoir loué son logement 
malgré un refus d ’autorisation qui 
lui avait été notif ié !  

Un autre propriétaire dans le centre 
historique de Béziers a quant à lui 
reçu une amende de 1 000 € pour 
avoir loué son logement sans avoir 
fait de demande d ’autorisation !

Ce dispositif concerne seulement la location 
Comment ça marche ?

Des exemples concrets :
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de galettes
Marchand

Des galettes, oui, mais en vinyle. Avenue 
Clémenceau à Béziers, Marc Cantori en a 
des milliers ! Rencontre avec un adorateur 
de la matière noire qui fit les beaux jours 
de nos années sonores.

À peine entrés dans l’échoppe, nous sommes 
accueillis par Message in the Bottle, le tube 
stratosphérique de Police. Forcément, ça 
commence bien. Marc a enfin décidé de se 
poser, lui le collectionneur fou qui arpente 
les brocantes de la région depuis 20 ans. 
Pourquoi cette passion pour les antiques 33 
tours  ? « Ça a commencé après mon divorce. 
J’étais au calme. Je me suis replongé dans ce 
passé du disque au moment où tout le monde 
n’en avait plus rien à faire. » En vrai puriste, 
Marc peut raconter l’histoire de chacun des 
pressages. Comme celui d’un Gainsbourg 
- son idole - daté de 1959. Le son de ce 
33 tours ancien style est tout simplement 
incroyable, avec le petit grésillement comme 
il faut  ! Sur les étagères, du Nirvana, les 
punks d’Exploited, mais aussi les collectors 
Allez les Verts de 1980 ou encore Satisfaction
des Stones… Sans oublier des cassettes !

Vous voulez parler musique avec Marc  ? Il 
sera présent du 11 au 15 août sur les Allées 
au village 3e mi-temps. On vous dit ça 
comme ça…
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Les grandes tables feutrées de verts,  
une ambiance, le claquement des sphères 
colorées et une bonne dose de passion :  
voilà ce qu’on découvre en franchissant  
les portes du Billard club de Béziers. 
Soutenu par la ville avec une nouvelle salle, 
ce sport peut enfin se faire connaître ! 

Adhésion : 250 euros / an
Plus d’infos : 0467761033 

L’ambition d’un club
Dans cette association 33 membres 

 à ce jour dont huit handisports.  
Tous, sont fiers s’entraîner sur quatre billards 

Carambole français et deux Black Ball anglais !  
De plus, deux formateurs sont présents pour aider  
les nouveaux inscrits à se lancer et vite progresser.
Récemment, le président M. Didier Godiard et son 
équipe ont organisé une manifestation nationale où  
32 joueurs venus de 21 départements étaient 

présents ! Bientôt la compétition va s’intensifier  
en accueillant des voisins belges et allemand.  

Et ce n’est pas tout, des compétitions 
féminines vont voir le jour !  
Le club compte aujourd’hui deux 

champions individuels et un  
vice-champion par équipe tous  

en ligue occitane.

Queue 
faites-vous

 ce soir ?
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Bulle d'air
Un aéro-club situé en plein cœur d’un aéroport, 2 km de piste, 
nouveaux locaux, nouveaux instructeurs, nouveaux avions… 
Découvrez tout ce que l’aéro-club peut offrir !

Itinéraire
On prend les commandes !L’aéro-club de Béziers Cap d’Agde a vu le 

jour en 1933. Aujourd’hui, il compte pas 
moins de 157 adhérents !
Si vous rêvez d’ascension et d’adrénaline 
c’est the place to be ! Vol découverte 
(baptême de l’air), vol d’initiation pour 
que vous preniez les commandes, vol de 
nuit… C’est vous qui choisissez ce que 
vous souhaitez survoler  ! Cap d’Agde, 
Bassin de Thau, Chalets de Gruissan, 
Salins, l’Oppidum, ou bien même votre 
maison, c’est vous qui voyez !

Pour les plus ambitieux, on peut prendre les 
commandes ! Pour faire partie de la team : il 
suffit d’avoir 17 ans minimum, passer une visite 
médicale, régler la Fédération à hauteur de 
50 euros et c’est parti pour le brevet de pilotage !
Ici, on compte une cinquantaine d’élèves dans 
l’école de formation. Il y a tous les âges, de 
14 à 70 ans, c’est cool non ?
Bon, sachez qu’on ne fait pas que s’envoyer en 
l’air : pour le brevet de pilotage, il y a tout de 
même 45 % de cours théoriques !
De quoi garder un peu les pieds sur terre… 

Contact : aerobeziers.com ou 06 34 43 94 28



Du jeudi 4 au dimanche 7 août
Boujan-sur-Libron

Vendredi 26 août dès 19h
Place Samuel-Paty Villeneuve-lès-Béziers 

La beauté animale. L’ivresse de l’action. La joie d’être ensemble. Chez les 
Boujanais, la fête du cheval et du toro est un spectacle immanquable tous les 
étés ! Cette tradition, familiale et culturelle, fait que le village se transforme 
et vit au rythme de l’évènement. Comme une pulsation cardiaque. Comme 
un bonheur retrouvé. Pendant quatre jours, on redécouvre les animations 
typiques d’une Feria : novillada, Gala taurin, bodéga, défi lé équestre, abrivado, 
toro-piscine, feu d’artifi ce… En plus, les festivités se terminent chaque soir 
aux alentours de 2h ! Si vous n’avez jamais connu ça, c’est le moment d’y aller ! 
Plus d’info : boujansurlibron.com 
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Antoinette dans les Cévennes 
Cinéma en plein air 

Antoinette attend l’été pour une semaine de vacances en 
amoureux. Mais Vladimir, son amant, annule pour partir 
marcher avec sa femme et sa fi lle… Antoinette ne réfl échit 
pas et part sur leurs traces  ! À son arrivée, ce n’est pas 
Vladimir qu’elle trouve, mais Patrick, un âne récalcitrant qui 
va la suivre tout au long de sa folle aventure… Cette comédie 
très humoristique est un vent de fraîcheur venu tout droit 
des Cévennes ! Pour bien commencer la soirée, food-truck, 
stand confi serie pop-corn, animation musicale à 19h. Début 
de la séance à la tombée de la nuit.

Cheval et toro

Tradition 
        boujanaise 



Amoureux de votre région, fi ns gourmets, la 
commune de Montblanc a concocté pour vous 
un rendez-vous culinaire de qualité  ! Mardi 
9 août, de 17h à 23h, une foire autour des 
vins et des spécialités régionales sera installée 
place Edouard Barthe. Pour saupoudrer le 
tout de sons joyeux, le groupe « Axess » sera 
sur scène !

Mardi 9 août de 17h à 23h
Montblanc

Des balles. De la souff rance. Des héros légendaires. C’était 
le 22 août 1944. Se souvenir, partager, se remémorer pour 
ne jamais oublier. Cet évènement commémore la libération 
de la ville de Béziers lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Un feu d’artifi ce sera tiré du Pont-Vieux, avec la voix du 
légendaire Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste, 
parolier, metteur en scène et acteur qui nous manque tant !
Pour les fi dèles de la traditionelle messe à l'église Saint-Jude, 
rendez-vous à 18h.

100 % local
Culinaire

Lundi 22 août à 21h45
Pont-Vieux Béziers
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Agenda du Biterre

Retour en 1944
Fête de la Libération

Agenda du BiterreAgenda du Biterre



L
À lire   Moyen Âge    FabuleuxCulturebouillon de

         es meilleurs spécialistes  
se sont réunis pour écrire une 
Nouvelle Histoire du Moyen Âge 
fraîche et audacieuse. La période 
continue de fasciner les Français. 
Raison de plus pour s’intéresser 
aux dernières découvertes des 
scientifiques. Vous allez en 
apprendre de belles !
2,45 kilos et plus de mille pages. C’est vrai 
qu’à la plage, ce bouquin monstrueux risque 
d’être un peu gênant. Mais, bien au frais, à  
la maison, il va vous permettre de vous évader 
dans un autre monde, celui du long Moyen 
Âge. Surtout qu’il est conçu pour être picoré, 
au gré de vos envies, car il est parfaitement 
composé de courts chapitres. Dix siècles 
foisonnants, riches de personnages à peine 
croyables, de beautés, de catastrophes sans 
nom, de châteaux lugubres et de peintures 
lumineuses, de royaumes en mouvement, 
d’identités féroces, de saveurs culinaires 
oubliées, de poésie, de prières 
et bien d’autres choses encore. 
Enrichi de cartes et de belles 
illustrations couleurs, l’opus 
est novateur dans le sens où il 
redéfinit chronologiquement 
cette période immense. Une 
chose est sûre, ce livre vous 
accompagnera longtemps, très 
longtemps, et vos enfants, qui 
sait, peut-être aussi !

Nouvelle histoire 
du Moyen Âge
Essai fortifié, sous la direction 
de Florian Mazel. 
(1 056 pages, 39 euros, Seuil)
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“ 



  Moyen Âge    Fabuleux

   Le Moyen Âge est une séquence de temps  
qui n’a pas d’âge, hors d’âge si l’on veut, et son 

altérité est profonde. Mais cette étrangeté,  
le dépaysement que l’on peut éprouver  

en ses allées, n’est ni sans charme  
ni sans intérêt. Le Moyen Âge représente  

en effet, par son altérité même, un extraordinaire 
lieu de vagabondage et un remarquable terrain  

d’exercice pour l’esprit critique. 

“ 
“

     elle surprise de la création française,  
la série OVNI(s) a conquis un large 
public depuis quelques mois. La 
deuxième saison, toujours aussi lou- 
foque et poétique, ne déçoit pas les fans !
Si vous avez manqué le début. Fin des années 70, 
Toulouse. Le GEPAN (Groupe d’Etudes des 
Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés) est un 
service où l’on s’occupe des cas d’OVNIs. En réa-
lité, c’est un placard pour les fonctionnaires ratés. 
Notamment Didier Mathure (Melvin Poupaud), 
scientifique récemment viré du programme des 
fusées Ariane après un tir complètement foiré. 
Au GEPAN, l’équipe est composée de gens un 
peu perchés, Didier s’en aperçoit très vite. Et ne 
parlons pas des témoignages qui émanent chaque 
jour de toute la France giscardienne. Arrive une 
mystérieuse affaire de flamands roses, de voitures 
qui s’arrêtent toutes seules et de barbapapa géante. 
La reconstitution pointue de l’époque, avec la 
déco, le début du sentiment écolo, les hippies, les 
deudeuches oranges… est un régal à elle seule.

OVNI(s) Série vintage (24 épisodes 
de 30 minutes) créée par Clémence Dargent et 

Martin Douaire. Réalisée par Antony Cordier. 
Avec Melvin Poupaud, Daphné Patakia, 

Quentin Dolmaire.
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    ComplètementÀ voir

  perchés

B



Lina ALCODORI SAMRI - Élio ASENSIO - Margaux AVRILLON - Hortense BALLESTER
Janna BAOUGRA - Milan BASSALAIR - Anna BEAUMèS BRUNISHOLZ - Lilia BENZAAMA
Thomas BERNA - Nour BOURAKBA - Amir BOURASSE - Mohammed BRIGUI - Louna CHOUKROUN 
Muberra DEMIR - Maddy GOMEZ - Kéziah JOUFFROY - Amira KEZZOUH - Loris LEMETAYER
Daphnée LENORMAND - Zayön MATRANGOLO DELIVERT - Nara MYUMYUN - Lys OUDOT
Mathias POLGE - Mohammed REMMAL - Inaya RIVIERE - Apolline SAINTY FISCHER
Fabio SANCHEZ - Amaël SANCHEZ - Oscar ALVAREZ COCCHI - Alan BAUX - Razane BENMANSOUR 
Victoria, BERTRAND - Adam BOURAJJOU - Émy CALMELS - Apolline CAVAILLES - Lya COT
Elina CUVELIER BORDY - Milo DÉNÉS BALSIER - Charlize FAGES - Lily FAGES - Abel GEBRMICHAEL 
Mona LARDY - Alix LE BARS - Alicia MARTINEZ - Furkan ONAY - Andréa PISAPIA

Victoria POUCHAL - Matheo PRADEILLES - Charles PROCUREUR CABAL - Naël RIEUX - Xavi RODRIGUEZ PATRAC - Elsa ROY GUILLAMON - Luna SANCHEZ - Isaïa STOCK
Gabriel VESLY - Romy WUILLAMME - Célia ARRAS - Sybille BOUCHIEU - Mia CIRERA - Keissy CROCHON - Idriss DESCOUTURES - Lyla EL AOUAD - Loann EXPOSITO
Charlie GAY - Enzo GONZALEZ - Hugo GOURBA MAYER - Baptiste JAMET - Robin KLEVGE AGUSSOL - Marin LAURANT - Rita LECLERC GALVEZ - Rose LEGRAND STARCK
Antonio LEON TUMMARELLO - Aaron LOPEZ-ROJAS - Erwan MARLY BRULé - Lowenn PLESSIS DAYDE - Gabriel PONTUS - Lyzie RICCO - Àndélyna RODRIGUEZ VARGA
Solène SAMITIER - Brook SANCHEZ - Lou SANTOS - Ezra TOUSTOU - Jenna AJATTOUY - Victor BAYLE - Anis BOUKAHIA - Rakan BOUZEMMOURI - Isaac CARRACO JIMENEZ 
Charline CASTAN - Théo CLOCHARD - Gabin DEDIEU - Clémence DEDIEU - Lola EECKHOUTE SICILIA - Seyfedine EL KHOUDRI - Vance ESSAYE - Mélio FORTUNÉ
Noah FULMAR CHANE-CHU - Stan GASTOU - Léonard GIAMMALVA - Evann GUICHARD - Manel HALAILI - Gabriella LINGI - Élyna MORGANTI - Noa MORILLON
Mawada OUHSSAIN EL KABOURI - Léo PEZIN - Gabriel PULL TREILLES - Keyla REY LANSSENS - Rosalia ROS - Aaron SALTEL - Esteban TORTÈS - Léon VALERO - 
Insaf ASAÏDI  - Jannah BENIAKHOU - Sandro BERTHEZENE - George BONAMY - Benjamin BOYER - Gabriel CASENAVE - Ezio DELPLACE - Joseph DIGUET - Lilou FERRET
Athéna GENIN - Milann GUETTIER - Syana HOSPITAL DEBELFORT - Joaquin HOSPITAL DEBELFORT - April JORDAN - Timur KURT - Théa LOPES CERISE - Luchano LOZANO 
Camille LUCAS - Mohamed MAZOUZI - Hugo MORI - Camille NARET - Lou NICOLAS - Adanur ONCUL - Zaynab OUBIHI - Ziade OUBIHI - Lola Peña - Maélia RAHMANI
Juliette RODRIGUEZ MICHAUD - Julia SELLAMI - Mathys SONZOGNI - Agathe VESLY

NAISSANCES

la vieC’est

Ça s’est passé le... 31 août 1888

Jack, acte 1

L
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ondres, quartier de Whitechapel, vendredi 31 
août 1888. Il est environ une heure du matin 

quand Mary Ann Nichols, 43 ans, prostituée de 
son état, sort en titubant du Frying pan, un pub pas très 
catholique. Elle cherche une chambre pour la nuit. Et 
un ou deux clients éventuellement, pour la payer. Mary 
Ann n’en aura pas le temps. Il est 3h30 environ quand 
elle sent une présence derrière elle dans une rue obscure 
et glauque. Puis sa gorge s’ouvre subitement sous la lame 
d’une force diabolique. La pauvre femme est la première 
victime de Jack l’éventreur. D’autres suivront, quatre au 
moins, officiellement. La police est dans une impasse, la 
presse s’enflamme, la population panique. Les meurtres du 
sadique deviennent chaque semaine plus atroces : organes 
prélevés, mises en scènes macabres, courriers immondes. 
On ne trouvera jamais ce tueur en série. La romancière 
Patricia Cornwell, dans un livre-enquête convaincant, 
avance l’hypothèse que Jack l’éventreur était en réalité 
le peintre Walter Sickert. Il est vrai que certains de ses 
tableaux sont assez dérangeants…



Cette très mauvaise nouvelle vous a 
marqué, c’est légitime, mais il faut 
maintenant tourner la page. Et si vous 
tentiez l’Espagne ?

Santé : le 1er décan ascendant Vierge va 
risquer gros pendant la Féria. Famille : ne 
laissez pas passer cette chance de renouer 
avec lui.

Ce SMS va vous coûter cher, 
malheureusement. La � n de l’été sera 
pourtant l’occasion d’une embellie dans 
votre vie amoureuse.

Amour : ça se passera un jour de pluie. 
Famille : un enfant va changer votre 
vie à jamais. Argent : soyez sobre avant 
l’automne.

Vie sociale : il est temps de mettre de l’eau 
dans votre vin. Essayez d’être positif en 
toute occasion. Travail : la déception est 
cruelle pour le 3e décan.

C’est la canicule dans votre couple. Sous 
l’in� uence de Jupiter, un refroidissement 
important va survenir � n août. Argent : 
votre cousin ment.

1er décan : un long tunnel commence 
au niveau professionnel. Ne ratez pas 
l’unique opportunité qui se présentera 
à la rentrée.

Autour du 15 août, vous éprouverez 
comme une sensation de malaise. 
Santé : ça vous pique partout dans 
le dos. Il est temps de consulter un 
médecin.

Vous allez rencontrer un pied-noir très 
généreux. Famille : l’entrée de Neptune 
en Lune consacrera un bel été.

Travail : vous y êtes presque. La 
con� guration des astres vous sera très 
favorable en septembre. Amour : 
le 2e décan fera une faute de goût.

Des choses bizarres vont se passer dans 
la maison où vous venez d’emménager. 
Argent : vous n’auriez pas dû vous 
lancer dans les cryptomonnaies…

Amitié : Vénus débarque dans votre 
relation avec un ami qui vous est cher. 
Ne cédez pas à la tentation. Couple : 
2e décan en mission impossible.

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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HOROSCOPE
de chalen zorian

du 23 juillet au 22 août
Lion
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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.

Améliorer l’habitat, à travers les copropriétés
Incontestablement, se loger dignement est un droit fondamental. 
Malheureusement, nous le savons, dans la ville-centre de notre 
Agglomération, de nombreux logements sont encore dans un état 
précaire, voire lamentable dans certains cas. Et les copropriétés ne 
sont pas toujours en capacité de réagir et d’eff ectuer les travaux 
nécessaires. 
Lors du conseil communautaire du 27 juin dernier, nous avons 
donc décidé de voter un partenariat entre l’Agglo, la commune 
de Béziers et Promologis. Ce groupe immobilier, à travers sa 
fi liale Promopyrène, s’engage dorénavant à intervenir au sein des 
copropriétés les plus fragiles. 
Afi n d’améliorer la situation de ces immeubles de façon pérenne, 
Promologis et sa fi liale ont pour objectif d’acquérir entre 25 à 40 %
de logements par copropriétés (80 au total), afi n de peser sur les 
décisions prises en assemblées générales, notamment sur les travaux 
à eff ectuer, ainsi que pour une meilleure gestion des immeubles. 
Concrètement, sur le centre-ville de Béziers, 16 copropriétés 
(représentant plus de 250 logements) ont déjà été repérées comme 
étant en diffi  culté ou dégradées. 
Evidemment, ce projet va participer à l’amélioration de l’image du 
centre de Béziers. Petit à petit, les immeubles dégradés seront remis 
en état, restaurés, réhabilités, pour le plus grand bonheur de tous ! 
Dans ce domaine comme dans d’autres, l’Agglo est dans l’action !

Fabrice SOLANS
Maire de Villeneuve-lès-Béziers

Vice-Président de l’Agglomération

Une histoire d’affiches
La communication très personnelle du président de 
l’agglomération annonce une nouvelle fois, par voie d’affichage, 
avec l’humour qui est le sien, que les plages seront fermées pour 
cause de grande braderie en centre- ville de Béziers  ! Pourquoi 
s’en offusquer  ? Après tout le tourisme de notre territoire ne 
passe pas exclusivement par le littoral, c’est une réalité et notre 
arrière-pays regorge de curiosités, de sites pittoresques et de 
richesses en tous genres que le président de l’agglo aurait pu 
choisir de mettre en valeur.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? On se focalise 
« au hasard » sur la ville centre  au détriment des autres communes !
Puisque nous avons de l’humour, nous aussi, nous réclamons des 
affiches spécifiques !
Nous avons pensé à  : « Cette année pas de Féria à Béziers pour 
cause de baignade et farniente sur les plages  » ou bien encore  : 
« Cette année pas de Féria à Béziers, les vignerons de l’arrière-
pays vous proposent de visiter leurs domaines  ». Affiches 
évidemment agrémentées de gracieuses et esthétiques astérisques 
qui confèreront au tout une qualité graphique particulièrement 
attractive !
Nous sommes persuadés que les touristes alléchés par cette 
communication soignée investiront massivement notre territoire !
Au fait, ces affiches peuvent-elles être aussi placardées dans le 
métro parisien ? Ce serait vraiment un sacré plus !
Bon et bel été à tous côté ville, côté mer et côté vignes ! 

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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