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Journal du Biterrois

Prêt pour un gros week-end  ?

Grand Bazar • Allées Rétro • Family Piknik • Truck & Beer

DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
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L’été joueL’été joue
les prolongations

éd
ito

L’L’L’L été est bel et bien terminé, mais ce n’est pas pour autant que Béziers va 
s’endormir ! La preuve avec le gros week-end des 30 septembre, 1er et 2 octobre 
prochain. Pendant trois jours, il y en aura pour tous les goûts ! 

Le Grand Bazar, tout d’abord, avec dès vendredi beaucoup de musique et des bonnes 
affaires dans tous les commerces du centre-ville. La manifestation est couplée le samedi 
avec les traditionnelles et très attendues Allées rétro et leur centaine de superbes voitures 
anciennes. Les fans de musique électro pourront prolonger la fête le soir-même aux arènes 
avec un concert exceptionnel d’un DJ teuton très tentant. Le lendemain, dimanche, s’il 
vous reste un peu d’énergie, vous pourrez vous laisser séduire par le truck and beer des 
Neuf Ecluses, toujours gourmand et animé…
Dans ce JDB, l’actualité est aussi à la rentrée et à la crise énergétique qui aura un impact 
sur nous tous. Le maire de Béziers et président de l’Agglo fait le point dans une grande 
interview et annonce quelques bonnes nouvelles... 
Comme toujours dans le Biterrois, on saura faire front !
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Camion et bière 

Rubrique people

Guinguette 

©DR

Alerte star à Béziers  ! Le 30 août dernier, le chef Gilles 
Goujon a eu la chance de recevoir l’immense Jean-Jacques 
Goldman dans son restaurant du centre-ville. Le chanteur aux 
dizaines de tubes que l’on connaît touss a choisi notre belle cité 
biterroise pour se détendre. Béziers, c’est décidément le lieu où 
il faut être aujourd’hui !JDB 38 -15 septembre 20224

C’est la fête des vendanges le 30 septembre ! L’équipe  
du Domaine Emile et Rose vous accueille 
pour la dernière soirée de la saison estivale. 
Ambiance guinguette avec un DJ, food 
trucks et surtout dégustations de vins  !  
Il faut bien se détendre un peu après la rentrée… 
De 19h à minuit. Chemin de Tanès, Corneilhan

Un rendez-vous incontournable pour les adeptes 
de bières artisanales ! Le dernier Truck and Beer 
de la saison met à l’honneur les brasseurs locaux : 
Alaryk, KissWing, Nootka, la Gorge Fraîche 
et la Toria  ! Une pensée aussi aux gastronomes 
avec une sélection très variée de food trucks ! Et 
bien évidemment, des concerts tout au long de la 
journée ! Rendez-vous le 2 octobre, de 11h à 21h 
aux 9 écluses de Fonseranes.
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Tombe la nuit 

Ukraine et musique 

Cluedo 

Showcase 

Family Piknik
Pour vraiment clôturer la belle saison en beauté, 
les Arènes de Béziers se transforment en festival 
électro ! Rendez-vous le 1er octobre et attention, on 
s’attend à la foule ! Pour la deuxième édition, c’est 
le DJ allemand Paul Kalkbrenner, une star dans 
son domaine, qui va assurer le show principal.
Infos et réservation :  
familypiknikfestival.com

Pause. Un instant hors du temps. Le cimetière vieux à ciel 
ouvert. Cette visite guidée, théâtralisée est un moment à 
vivre à la tombée de la nuit. Accompagné par des artistes, 
musiciens, chanteurs, poètes et d’une guide conférencière, 
partagez un moment mystérieux, laissez-vous guider. 
Les ténèbres ne sont peut-être pas loin... Rendez-vous le  
30 septembre, de 19h à 21h. Réservation obligatoire auprès 
de l’Office du Tourisme de Béziers Méditerranée. 

Qui n’a jamais rêvé d’être dans la peau d’un détective 
privé  ? Chercher les indices, répondre aux énigmes… 
La médiathèque de Coulobres lance le défi  ! Alors, on 
met son chapeau, on sort sa loupe et c’est parti pour une 
grande aventure, le mercredi 28 septembre de 14h à 15h. 
Inscription obligatoire.

Nolika, c’est une artiste biterroise à part, rêveuse voire 
lunaire. Chanteuse, pianiste et guitariste, elle a ce don 
particulier de vous emmener avec elle dès les premières 
notes. Le samedi 1er octobre à 16h, retrouvez-la pour un 
concert intimiste à la Médiathèque de Béziers.

Jeudi 29 septembre 2022, l’Académie internationale 
de musique française reçoit des jeunes musiciens 
ukrainiens  en masterclass ! Un concert exceptionnel, 
présenté par Michel Plasson. À noter la présence du 
pianiste François-René Duchâble, un des plus grands 
musiciens du monde ! Rendez-vous à la salle bleue de 
Regismont-le-haut à 19h. Gratuit.
Domaine de Regismont-le-haut, Poilhes

Ô les chœurs !
À la maison associative Daniel Cordier, évadez-vous tous 
les lundis soir de 20h15 à 22h15, et un samedi après-midi 
par mois, grâce à la chorale. Avoir une belle voix n'est pas 
obligatoire...  
2 rue Jeanne Jugan, Béziers
Contact : www.lacantarela.frou 06.70.67.32.27 



Interview ROBERT MENARD

Sécurité, énergie, écologie, rugby, télé… 
Le maire de Béziers et président de 
l’Agglo revient sur tous les sujets brûlants 
de la rentrée 2022.  

Les CRS annoncées aideront à lutter 
contre les dealers et les rodéos urbains. 
C'est une excellente nouvelle !

Faire croire que la guerre 
en Europe n’aura pas de conséquences 
sur notre façon de vivre est 
de la pure démagogie.

Quel bilan tirez-vous de cet été 2022 ?
Du monde, beaucoup de monde. Les manifestations 
mises en place ( Jeudis de Béziers, Mardis de Valras, 
Jazz aux Orpellières, Son et lumière à la cathédrale…) 
ont fait le plein. La féria a battu des records de 
fréquentation avec plus de 800 000 personnes ! Et sans 
quasiment aucun problème de sécurité. Quant à la 
nouvelle liaison entre le Pont-Vieux et la Cathédrale, 
elle a été applaudie par tous. Oui, nous pouvons être 
satisfaits.

Vous avez salué l ’annonce par le ministre de l ’Intérieur  
de l ’arrivée de 160 CRS dans l ’Hérault.
C’est une excellente nouvelle  ! Une partie d’entre 
eux seront chez nous à Béziers et aideront les polices 
nationale et municipale à lutter contre la délinquance – 
je pense notamment aux dealers et aux rodéos urbains 
– qui pourrit la vie de beaucoup. J’ai remercié Gérald 
Darmanin, et le Préfet pour son soutien : c’est très bien 
pour notre ville et c’est la seule chose qui compte. 

On ne peut pas oublier la guerre en Ukraine  
et ses conséquences sur les prix de l ’énergie…
Il va falloir que les collectivités donnent l’exemple 
et fassent des économies d’énergie. J’ai demandé aux 
services de la Ville et de l’Agglo de me présenter un plan 
visant à diminuer notre facture de gaz, d’électricité et 
de carburant. Je le rendrai public dans les semaines qui 
viennent. Faire croire que la guerre en Europe n’aura 
pas de conséquences sur notre façon de vivre est de la 
pure démagogie. Il faut juste s’employer à protéger les 
plus pauvres de nos concitoyens.

”

Vers un grand plan 
d’économie d’énergie

”
”

”
”
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Interview ROBERT MENARD

Les CRS annoncées aideront à lutter 
contre les dealers et les rodéos urbains. 
C'est une excellente nouvelle !

Faire croire que la guerre 
en Europe n’aura pas de conséquences 
sur notre façon de vivre est 
de la pure démagogie.

J’ai demandé aux services de la Ville 
et de l’Agglo de me présenter un plan 
visant à diminuer notre facture de gaz.

                     Avec les fortes chaleurs et la sécheresse, 
    on a redécouvert que l ’eau est une ressource à protéger.

Nous avons réduit de façon drastique notre consommation. 
Tout en préservant au mieux les pelouses de nos stades par 
exemple. Quant à nos fontaines, elles sont maintenant en 
circuit fermé et peuvent donc continuer à fonctionner en 
n’utilisant quasiment pas d’eau.

                   En parlant des fontaines, on vous a 
reproché d ’interdire qu’on puisse 

marcher au milieu des jets de 
celle de la place Jean Jaurès...

Cette fontaine n’est pas 
comme les autres. C’est une 

fontaine musicale dont les jets  
d'eau sont très sophistiqués. Elle 

réunit des centaines de spectateurs tous les 
soirs. En marchant sur ces jets, on les détériore. Cet 

été, nous avons dû en remplacer pas moins de 
cinq. Chaque jet coûte 1 500 euros. Faites 

l’addition ! Suite page 9

” ”

Vers un grand plan 
d’économie d’énergie

”
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Autre sujet dont on a beaucoup parlé, 
l ’ASBH, notre club de rugby…
Aujourd’hui, vous le savez, il est 

la propriété de la ville. Si nous ne 
l’avions pas racheté, nous ne jouerions 

plus en Pro D2. C‘est aussi simple que 
ça. Sa situation financière est saine grâce 

notamment au travail remarquable de ses 
deux présidents. Mais la ville n’a pas vocation 

à rester propriétaire du club. C’est un peu 
comme avec les Galeries Lafayette. Pour les 

empêcher de fermer, nous avions racheté 
les murs. Puis nous les avons revendus et, 
aujourd’hui, le magasin marche bien et 
même très bien. Il nous faut trouver un 
repreneur pour le club. Je discute avec 
plusieurs candidats… L’ASBH mérite 
le meilleur. Je m’emploie à lui donner les 
moyens qui nous permettent de rêver à 
nouveau. 

On va vous voir plus souvent à la télé…
Je n’ai cessé d’y être invité. Je précise que je 

ne suis pas rémunéré pour cela mais que les 
médias qui m'invitent payent mes voyages. J’en profite 
toujours pour parler de Béziers. Mes intervieweurs 
me reprochent parfois de faire trop de pub pour notre 
ville… mais, promis, je ne vais pas arrêter  ! Et puis 
cela nous donne du poids dans nos discussions avec 
l’État. Jamais Béziers n’a été aussi écoutée. Peut-être 
parce que je plaide pour le bon sens, loin de la politique 
politicienne…   

Il nous faut trouver 
un repreneur pour  
le club. Je discute avec 
plusieurs candidats…””

Interview ROBERT MENARD
Suite de la page 7
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      Féria 2022 : vous étiez…830 000 
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Ce cru, nous sommes tous d’accord, a été exceptionnel ! 
830  000 visiteurs estimés à Béziers pour cette Féria 2022, un record historique. 
Inondée de touristes français et étrangers, la plus ancienne ville de France a vécu 
un très grand moment de fête et ça fait du bien après cette mauvaise parenthèse du 
COVID. En août 2022, ce qui a marqué les gens, c’est incontestablement l’ambiance 
« bon enfant » qui a régné pendant cinq jours. Avec la présence renforcée des forces 
de police, tout le monde a pu s’amuser en toute tranquillité. Des toros-piscines au 
festival flamenco en passant par les bodegas ou les concerts, vous avez adoré cette 
Féria familiale et colorée, dans une ville de plus en plus belle comme en témoignent 
les Allées rénovées. Dire qu’il faut attendre jusqu’en août prochain… Enfin, peut-
être pas. On nous dit dans l’oreillette que les festivités de Noël s’annoncent plus 
incroyables que jamais à Béziers. Avec une belle surprise à la clef !

      Féria 2022 : vous étiez…830 000 
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Vous vous en êtes aperçu : les travaux continuent partout dans 
Béziers, notamment la deuxième tranche des Allées. Objectif, 
poursuivre l’embellissement de la ville-centre de l’Agglo et améliorer 
la vie quotidienne des habitants. Le point sur les autres chantiers :

L’incroyable transformation  de Béziers se poursuit

Un symbole fort
La construction du groupe scolaire Samuel 
Paty, rebaptisé ainsi en hommage au professeur 
décapité par un islamiste, arrive presque à terme. 
Les travaux auront duré un et demi ! Toute la ville 
attend son ouverture, car ce nouvel établissement 
bilingue français-anglais sera un symbole fort.

Vous vous en êtes aperçu : les travaux continuent partout dans 
Béziers, notamment la deuxième tranche des Allées. Objectif, 
poursuivre l’embellissement de la ville-centre de l’Agglo et améliorer poursuivre l’embellissement de la ville-centre de l’Agglo et améliorer 
la vie quotidienne des habitants. Le point sur les autres chantiers :la vie quotidienne des habitants. Le point sur les autres chantiers :

Vous vous en êtes aperçu : les travaux continuent partout dans 

L’incroyable transformation  de Béziers se poursuit

Un symbole fort
La construction du groupe scolaire Samuel 
Paty, rebaptisé ainsi en hommage au professeur 
décapité par un islamiste, arrive presque à terme. 
Les travaux auront duré un et demi ! Toute la ville 
attend son ouverture, car ce nouvel établissement 
bilingue français-anglais sera un symbole fort.
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Hôtel de ville 
Des travaux sont 

actuellement en cours à 
l’accueil de l’hôtel de ville 

pour permettre aux agents 
d’être plus proches du public. 

Le couloir principal sera refait 
à neuf, ainsi que le revêtement 

du sol, la peinture… Tout pour 
vous accueillir dans de meilleures 

conditions !

Des travaux dans 
de nombreuses écoles

Rafraîchissement, extension, etc. : 
les ouvriers ne vont pas chômer dans les 

groupes scolaires suivants :

Pelisson - George Sand - Marie Curie 
Carnot - Pasteur - Tamaris - Sévigné 

Romarins  - Amandiers - Pasteur 
Herriot - Arbousiers - Riquet - Mandela

300 places
Un des plus gros 
projets de l’année, c’est 
la construction du parking 
silo (à étages) de 300 places, 
place du Général de Gaulle. Les 
travaux ont débuté en septembre 
2021 et prendront fin au printemps 
2023. Ce projet va changer la vie des 
Biterrois en facilitant le stationnement.
Vous pourrez ainsi y retrouver la 
boutic’bus Beemob.

Poste de police, crèche, église…
D’autres bâtiments sont en chantier comme le Poste 
de police de la Devèze, l’hôtel Dulac, l’entrepôt du 
Rouge Gorge, la maison Relin, les crèches pause Calin 
et la Farandole, mais aussi la Maison de la parentalité, 
la base nautique, le stade de Montfloures, le théâtre 
municipal, la MJC et pour finir l’église Saint-Jude. 
Des travaux sont également prévus à la Villa bleue 
(villa Antonine), au presbytère Saint-Jude et au stade 
Raoul Barrière.
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Les légendaires Allées rétro  
sont de retour ! Samedi 1er octobre 
de 10h à 18h, la fameuse exposition 
qui rassemble plus d’une centaine de 
voitures d’époque va inonder les Allées 
Paul Riquet de modèles d’exceptions : 
Aston Martin, Ferrari, Mustang, Ford...
Nostalgie d’une époque d’abondance 

pour certains, quand l’écologie 
n’était pas punitive, simple 
découverte pour d’autres, dans 
tous les cas ce sera un plaisir 
pour les yeux ! Pour cette 
édition, des animations seront 
organisées tout au long de la 

journée.

L’abondance, c’était bien ! 
Qui n’a jamais rêvé de partir 
en virée dans une belle voiture 
ancienne ? Imaginez-vous  
le coude à l’air, lunettes et 
coucher de soleil, ligne droite 
comme la route 66 en roulant  
et écoutant la douce musique  
des moteurs d’autrefois ! 

Les Allées rétro 
1er octobre, 
Allées Paul Riquet,  
Béziers

Le Grand Bazar, 
30 septembre et 1er octobre, 
centre-ville  
de Béziers

Du vendredi 30 septembre au 1er octobre, dans le centre-ville  
de Béziers, les rues commerçantes vont se transformer  
en braderie, avec en prime des animations jazz et country.  
En plus des prix (très) attractifs, groupes de musique, 
démonstrations et cours de danse … Une tombola est organisée 
avec deux scooters à gagner ! 

Grand Bazar’ ! 
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Samedi 24 septembre 
Halles de Béziers 8h / 13h
6 apiculteurs présents pour un marché avec, 
évidemment, la dégustation des produits de la 
ruche. On vous conseille le stand apiculture de  
la Ville de Béziers et la recette au miel dans 
l’espace convivialité…

Dimanche 25 septembre 
Théâtre de Béziers 9h/18h
Encore plus sucré avec 10 apiculteurs mais aussi 
plein d’autres invités surprise !
Ça commence à 9h avec l’ouverture du marché,  
la vente et dégustation des produits de la ruche  
et en continu sur la journée : expo Des abeilles  
et des hommes, extraction de miel à l’étage dans 
le théâtre, atelier confection de bougies.
À noter sur votre agenda :
u 9h30, 11h30, 14h et 16h : atelier confection  
de sirop pour la toux...
u 10h15 et 15h : visite commentée de la ruche
u 11h et 14h30 : atelier d’initiation à la 
dégustation de miel avec un œnologue apiculteur
u 15h30 : pour prolonger intellectuellement 
cette journée de douceur, rien de telle qu’une 
conférence dans le théâtre !

Ça coule de source !
L’édition 2022 de la Fête du miel s’annonce forcément 
très douce mais aussi très classe !

Fête du miel
24 et 25 septembre, Béziers
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Les fameux « châteaux pinardiers »… Construits durant l’âge d’or du vin, fin 
XIXe siècle, quand Béziers était le plus gros producteur du monde ! Pendant 
ce rallye 2022, vous pourrez en découvrir quatre, et pas des moindres  : 
l'Hermitage de Combas, St Pierre de Serjac, Raissac et la Gayonne. 
Comment ça marche  ? Eh bien, c’est simple ! Vous pourrez commencer 
votre rallye où et quand bon vous semble. Plusieurs temps forts sont prévus 
dans chacun des châteaux au cours de la journée. Par exemple, une pièce 
de théâtre ou un concert. Les visiteurs pourront aussi déguster les vins 
du domaine et parcourir les deux "sentiers des vignes" proposés autour de 
l’édifice. Le journée est organisée de sorte à vous permettre de visiter les 
quatre pinardiers au cours du rallye !

Un dimanche au château
Un rallye pinardier,  
mais oui. Avec les fameux 
châteaux du Biterrois et 
plein de bonnes surprises. 
De quoi passer un bon 
dimanche et surtout,  
découvrir notre formidable 
patrimoine !

Dimanche 25 septembre, 10 à 18 heures

L'évènement est gratuit et sans réservation. 
Toutes les informations sont à retrouver sur 
le site de l'Office de Tourisme Béziers Méditerranée. 
Contact : 04 99 41 36 36
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Cette course si spéciale permet de (re) découvrir tous les 
coins de la ville en suivant un parcours à tendance carrément 
historique et insolite. Il faut chausser ses baskets et s’aventurer 
au cœur du patrimoine historique de la cité ! 
Au programme,  8 km / 14 km / 22 km / randonnée de 8 km.
Ce qui attend les courageux ? Se faufiler dans des ruelles 
étroites, traverser des jardins secrets, grimper des escaliers 
(beaucoup d’escaliers) ! Pour les plus vaillants des 14 km et  
22 km, la course continuera dans l’antre des Arènes, tout en 
haut, car il faudra gravir les marches pour arriver au sommet !

Une course diabolique

 

Solo ou en groupes 
les inscriptions sont ouvertes !
Rendez-vous sur www.
beziersurbantrail.com 

Bon à savoir :
Il est impératif de fournir 

un certificat médical de 
non-contre-indication à 

la pratique de la course à pied 
 ou du sport en compétition.

         Tarifs
     8 km : 17 euros

 14 km : 19 euros
22 km : 23 euros

Randonnée de 8 km : 19 euros

Le Béziers Urban Trail (BUT) est  
de retour à Béziers pour une  
3e édition, le 23 octobre, qui 
s’annonce grandiose ! « Une 
journée du patrimoine baskets  
aux pieds », c’est la phrase qui 
définit le mieux le BUT.  
Attention, nouveautés à gogo…
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Chevaliers de l’an 2022
Les joutes, c’est ce qu’il nous reste des 
tournois du Moyen Âge. Une ambiance. 
Des duels. Du spectacle.
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Valras, le 28 août dernier, une trentaine de 
jouteurs locaux mais aussi venus de Frontignan et 
de Sète se sont affrontés pour le plus grand plaisir 
du public. L’Orb a frissonné de bonheur pour ce 
traditionnel Challenge Guy Combes organisé 
par l’association « Lous Ramaïres Valrassiens ». 
Avant l’action, le défilé des jouteurs, de blanc 
vêtus, portant lances et pavois, a donné à la fête 

un air encore plus solennel. La musique 
traditionnelle, où hautbois et tambour 
étaient à l’honneur, n’a rien gâché, 
évidemment. Les gourmands de 
joutes ont pu se régaler à nouveau 
le 3 septembre avec le tournoi 
Albert Crouzat, une compétition 
organisée par la ville de Valras en 
partenariat avec, entre autres, la 
Fédération française de Joute  ! 
À Valras, c’est décidément un 
sport national.
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Plongeurs, remorqueurs, 
grutiers… L’Agglo s’occupe 

de nettoyer l’Orb de ses 
épaves. Un vaste chantier et de 

gros moyens mis en œuvre. 

Une quarantaine de 
bateaux abandonnés 
Lundi 29 août, port de Sérignan.  
Ordre du jour : sortir de l’eau des épaves  
de bateaux abandonnés ou échoués.  
Trois entreprises s’occupent de sortir 
un peu plus de quarante bateaux laissés 
à l’abandon. La campagne durera sans 
doute deux ans au moins car il faut ensuite 
s’occuper du devenir des épaves stockées 
en partenariat avec l’Office du tourisme.

Un travail de longue 
haleine 
Les plongeurs se lancent en premiers. 
Ils font le tour de l’épave, ils sanglent au 
gouvernail et sécurisent avant que les 
remorqueurs - ils sont 9 et viennent de 
Sète - prennent le relais ! Impressionnant, 
de voir ce rafiot tirer un voilier de belle 
envergure ! Rentrés au port de Sérignan, 
c’est au grutier de travailler. Là, on sangle 
de nouveau pour faire lever ce bateau 
et le poser à 90 degrés de l’autre côté, 
sur des pieds métalliques, il faut être 
précis… L’Orb va enfin être nettoyé de 
ces vilaines carcasses, un vrai plus pour 
l’environnement.

Mission épaves ! 
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à Béziers
Le ministre de la santé 
Le 23 août dernier, le ministre de 
la Santé, François Braun, était 
en visite à l'Hôpital de Béziers. 
Le ministre a passé l’après-midi 
à rencontrer et à dialoguer avec 
les personnels soignants, très 
demandeurs en cette période de 
crise du secteur hospitalier.

Admiratif de la machine bien huilée que constitue 
l'établissement biterrois, François Braun a tenu à 
s'attarder aux urgences (son domaine de compétence)
et à la Maison médicale. L’occasion de prendre le pouls 
de secteurs souvent en tension. Durant cette visite, 
Madame Pissarro, première adjointe de la Ville de 
Béziers, a off ert au ministre l'affi  che de cet été, réalisée 
par le service communication de la municipalité en 

partenariat avec le centre hospitalier. Cet 
exemple de collaboration a visiblement 

beaucoup plu au ministre !



Balade commentée aux 
Orpellières tous les jeudis à 15h.
Cette balade emprunte un sentier de 3 km, 
accessible aux familles, et chemine entre 
fleuve, pré-salé, dunes, plage, lagunes. 
Laissez-vous guider à travers les anecdotes 
historiques, la découverte d'essences florales 
uniques et d'une faune discrète.

Rando Patrimoine de 
Fonseranes à l’Acropole 
Dimanche 25 septembre 9h.
Profitez au mieux de ce tout nouveau sentier 
entre canal du Midi et centre historique, 
avec un parcours commenté. Pour finir, 
rejoignez le Petit train sur les Allées  
Paul Riquet pour un retour... sans fatigue.

Les Bedersi, l’âge d’or  
des juifs de Béziers  
Mercredi 21 septembre.
10h30 : Vestiges  
14h30 : Musée et Synagogue
L’histoire passionnante  
de la communauté  
juive de Béziers sur site !

Des trésors à portée de main 
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Les visites guidées 
continuent en cette fin  
de mois à Béziers et sur 
les grands sites de l’Agglo. 
Une manière d’apprendre 
sur ce que  
nous sommes.

Visite inédite : 1800 ans d’Histoire,  
du fleuve Orb au plan des Albigeois
Jeudi 22 et Samedi 24 septembre 14h30.
L’association des Amis de Saint-Aphrodise vous propose 
de partir à la rencontre du fleuve de Béziers, de ses ponts, 

avant d'emprunter le nouveau cheminement 
doux qui donne accès au parvis de la 

cathédrale. Venez à la rencontre  
des personnages qui ont construit 
les églises, les tours et les jardins  

 de notre ville.

Billetterie à l’Office du tourisme.  
Renseignements : 04 99 41 36 36
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I l  é t a i t  u n e  f o i s 
L’HOMME

À l’heure où le monde de la tauromachie 
est en danger, nous avons rencontré 
Christian Parejo, 1er novillero mondial 
avec picador et son apodero, Tomas 
Cerqueira, ancien matador.

Andalousie
Christian Parejo, 21 ans,  
originaire d’Andalousie, est arrivé  
à Béziers en 2018.  C’est Tomas Ceirquera, 
ancien matador biterrois, qui a pris sous son 
aile le jeune torero. Dès sa première année en 
France, il gagne sa place parmi les meilleurs de 
l’escalafòn des Novillada sans picador ! 

AAlltteerrnnaattiivvee
Covid passé, et fracture du péroné remise,  
2022 a été la grande année de Christian !  
À l’heure actuelle, il est 1er du classement 
mondial de Novillada avec picador. La suite 
logique, l’alternative en 2023 ! Avec un rêve : 
que Christian sorte triomphateur des plus 
grandes arènes d’Espagne comme Valencia, 
Madrid, Séville…

Vers l’abolition de la corrida ?
Forcément, nous avons demandé à Christian 
Parejo et Tomas Ceirquera ce qu’ils pensaient 
de la proposition de loi qui vise à interdire les 
corridas… Pour le premier « Dans l’histoire 
de la tauromachie, il y a toujours eu une 
opposition. Même la religion au moment de 
son apogée a voulu s’y opposer, mais n’y est 
pas arrivée, au contraire, elle l’a renforcée ». 
Tomas est plus laconique : « Dans l’histoire de 
l’humanité, la résistance a souvent gagné. »



JDB-Sept-22  29/08/22  16:40  Page7



JDB 38 -15 septembre 2022 27

Ouverte à tous à partir de 4 ans, l’école Holistic Danse 
propose des cours dans deux catégories.  
La section professionnelle permet aux élèves de progresser rapidement, 
en travaillant plus dur… afin de participer à des concours régionaux, 
internationaux et même mondiaux ! 
La deuxième section, c’est plutôt danser pour le plaisir, pour le 
divertissement tout en préparant des spectacles pour l’année en cours.
Dans les deux cas, nous l’avons constaté lors des cours : l’amour de la 
danse est transmis à chaque seconde par Eddie, le chorégraphe le plus 
passionné du monde !

À Boujan, l’école Holistic Danse 
ouvre ses inscriptions pour la 
rentrée 2022 / 2023. Pour le loisir 
ou pour les concours, les cours  
de ballet sont dispensés par 
Eddie Alonso, plusieurs fois 
médaillé d’or et danseur sur les 
ballets reconnus…

Tutu et Ballerine 

Renseignements : 06 31 46 93 08



24
SEPTEMBRE

2022

20H30

Entrée 10€

Palais de la Mer
Valras-Plage

Spectacle organisé par l’association L’ESPOIR
au profit de la LIGUE CONTRE LE CANCER

Billetterie sur place
à partir de 18h

Renseignements au 06 08 03 76 88 / 06 71 71 86 22

Samedi 24 septembre à 20h30Palais de la mer Valras-Plage

Du 9 au 24 septembre
AuPalais épiscopal Béziers 

L’association L’ESPOIR organise un spectacle au profit de la Ligue contre le cancer.  
Le samedi 24 septembre, Céline Dubois va parodier Mado la Niçoise, la célèbre humo-
riste vêtue de rose et maquillée à la volée. Une soirée rythmée par des sketchs hilarants ! 
Notez-le dès maintenant, d’autres évènements sont à venir, toujours organisés par l’asso-
ciation L’ESPOIR, au profit de la Ligue contre le cancer : 
Le 29/09 des chants interprétés par trois chorales, au palais de la mer.
Le 30/09 un repas dansant, au palais de la mer.
De quoi passer des moments agréables, pour une bonne cause !
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Exposition  
Instants de vie 

Et si nous regardions autour de nous ? Observons le monde 
qui nous entoure, comme le fait si bien la peintre Virginie 
Delmas. Ses œuvres sont le reflet d’un geste, d’une intuition, 
d’un détail insoupçonné. L’artiste est captivée par les gens 
dans des situations courantes, des « instants de vie », qui est 
le nom de son exposition. À l’occasion de l’expo, Virginie 
Delmas répondra à vos questions sur son travail. La gestion 
des couleurs ou l’utilisation des techniques mixtes pourront, 
selon le souhait des participants, être évoqués.
Entrée libre. À voir dans l’ancien Palais épiscopal de Béziers. 

Parodie 
Octobre rose 



Un show à l’américaine digne de ce 
nom  ! Les championnats de France 
de baseball débarquent à Béziers  ! 
OK, les règles nous paraissent en 
général un peu compliquées, mais 
ça doit quand même être jouable. 
En tout cas, ça change un peu, non ? 
Deux jours de compétitions, deux 
jours d’animations, deux jours de 
sport  ! En plus, on pourra grignoter 
et se rafraîchir à la buvette…
Entrée libre - Plaine de jeux de 
Montfloures

Samedi 24 et 
dimanche 25 septembre

Allez, on éteint la radio, on débranche la télé, et on 
passe en mode cool. Avec un concert de Jazz en plein air, 
ambiance détente en mangeant un bout et sirotant un verre. 
Autour d’une table entre amis, ou sur une chaise transat 
entre amoureux, le temps s’arrête. C’est une des soirées les 
plus prisées de l’été et le 23 septembre, c’est la dernière  ! 
On va swinguer !

À l’Américaine 
Battes et bases

Le 23 septembre de 19h à 23h
La maison des Orpellières, Sérignan
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Agenda du Biterre

Sous les étoiles
Pause jazz



U
À lire    Qui a assassiné 
la terre plate ?

Culturebouillon de

          ne BD géniale à 
mettre entre toutes les 
mains, surtout en ce 
moment ! 
À travers l’histoire de Kevin Néo, 
qui fait sa rentrée au lycée Johnny 
Halliday, toutes les théories du 
complot qui inondent Internet 
en ce moment y sont décortiquées 
avec beaucoup d’humour par les 
deux auteurs. Du 11 septembre 
à l’assassinat de Kennedy, en 
passant par les délires les plus 
fous sur le virus ou l’étrange 
mouvement récentiste qui 
explique que le Moyen Âge a été 
inventé, vous allez passer de bons 
moments à vous marrer ou pas. 
En effet, les théories du complot 
ont actuellement le vent en poupe, 
notamment sur le COVID ou sur 
la guerre en Ukraine. Ça nécessite 
de prendre du recul et de mettre 
en garde nos enfants sur l’invasion 
des fake news. L’enjeu est vital parce que le complotisme peut 
tuer, comme l’a montré, il y a quelques années, un attentat dans 
une pizzeria aux Etats-Unis : le terroriste fou furieux pensait que 
cette pizzeria accueillait un réseau pédophile mondial dirigé par 
Hillary Clinton. L’homme qui voulait flinguer tout le monde 
avait lu cette théorie sur Internet…

Les complotistes
BD de Farbice Erré et Jorge Bernstein 
(144 pages, 16,95 €, Dupuis)
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     omme à Béziers récemment à La 
Devèze, les grands ensembles HLM des 
Trente Glorieuses disparaissent peu à peu 
du paysage. Sous les coups des bulldozers.
Toute une époque, toute une France populaire se 
résume pourtant dans ces tours grises, dans ces 
archipels de vivre ensemble qu’on a érigé partout 
dans l’Hexagone de 1945 à 1975. On est bien 
arrivés, de Renaud Epstein, en raconte l’histoire 
à travers les cartes postales qui étaient éditées 
à l’époque où les familles ouvrières disaient au 
verso et au stylo bic leur bonheur d’avoir enfin 

On est bien arrivés, un tour de 
France des grands ensembles 

Par Renaud Epstein (160 pages, 18 euros, 
éditions Le nouvel Attila)Avec Melvin Poupaud, 

Daphné Patakia, Quentin Dolmaire.
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 Dans mon   
     HLM…

À lire

C
un logement décent avec l’eau courante. Car 
c’était ça, au début, les HLM. Avant les ghettos, 
avant la drogue, avant les caillassages de flics. 
Aujourd’hui, revoir ces cartes postales étranges 
(car pratiquement sans vies humaines pour des 
questions d’esthétique) donne l’impression d’une 
civilisation disparue avant même d’avoir existé. 
Ce petit livre est un trésor. 

C’est le mal du nombre, de la pénombre 
et du bruit ; le mal des l’espace mesuré, 
de la solitude impossible et du silence 
bafoué ; le mal des grands ensembles 

(…). C’est le monde de l’isolement et de 
la promiscuité, de l’ennui et du vacarme : 

dans le langage des locataires comme 
dans celui des experts, c’est l’enfer.”

”



NAISSANCES

la vieC’est

Ça s’est passé le...

Un film crépusculaireC
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        e jour-là, le film Garde à vue, de Claude Miller, sort dans les salles.  
           La plupart des spectateurs ressortent marqués par ce huis-clos terrible 
entre un inspecteur de police et un notaire qu’il vient de mettre en garde à 
vue le soir du réveillon. Le notaire arrogant en smoking, c’est Michel Serrault. 
Le flic un peu bourru, Lino Ventura. Duel de poids-lourds. Le tournage est tendu. 
Parce que les deux acteurs ont des relations glaciales. Parce que Romy Schneider, qui 
joue Chantal, la femme délaissée du notaire, vit une période difficile de sa vie. Parce 
que Lino est en perte de vitesse depuis quelques années. Et le sujet du film n’aide 
pas : on recherche un assassin d’enfants. Il n’y a pas de preuves contre le notaire, mais 
sa femme l’accuse, sur la base d’un souvenir un peu flou, d’être un peu trop fasciné 
par sa petite nièce (la future chanteuse Elsa). Des on-dit, des rumeurs, des secrets 
de familles, des regards. Un chef d’œuvre du cinéma français servi par les dialogues 
cruels de Michel Audiard ! À revoir absolument si vous en avez l’occasion.

23 septembre 1981

Jules ANTON - Nathan ARRABAL - April BA - Antone BOUFFLETZ - Emmanuel CAMPOS - Clémence CAUQUIL - Loris CLARENN - Ellana CRUZ - Clémence 
DEUDON - Valentina DOSSAT - Malo DUARTE BILOT - Jeylann EDUARDS FANDJA - Luis GARCIA - Lou GUILLARD GARCIA - Anas LAKBIR - Aloïs LE BRET - Elio 
LEFEBVRE - Nolan LEONE - Louisy LHOMME - Meï MACHADO - Tahra MADENE - Ines MEZHOUD FRAPPA - Noé MILHAU ASCENCIO - Ézekias NAVARLAS REY 
- Rayan NEDJARI - Clémence PUJOL - Noah ROUSSET ORFILA - Yanis SEDRATI - Ismaël SOW - Inaya TASSERIE DOS SANTOS BARTOLOMEU - Télio TASTAVIN - 
Loucia VAYSSET - Lyzio VITU - Clément ARNAUD PALAU - Imran BOUCHATIANE - Suleiman BOUZLAFA - Giulian CADET - Lilia CHAHLAL - Edwin DE OLIVEIRA 
- Léna FERNANDEZ - Maé GIMENO - Romi GISBERT - Capucine IVANES - Masis KHATCHATRYAN - Nelya KOUKOU - Livia MARCOUYRE - Samuel MAS - Lilou 
MATHIEU - Kamilia OUSLIMANE - Giulian PACIULLO - Louis PAPPALARDO - Zacharie PEDRENO - Ava PIERRON - Jules PLONCARD-HARDY - Maylone PONTHOT 
- Loann RABIER - Alya RAHMANI - Théa ROUCHE - Lyzio SANTOS - Nathan SULÉ - Noah TAVADZE - Marcel TEISSONNIER - Paul VERTA - Loucya VIAL - Neïzan 
VINTERSTAN - Lola AMAT - Léno BALDASSARRE DURAND - Sasha BELLEVILLE CHOUA - Lina BELLEVILLE CHOUA - Lyna BEZIAT - Naël BOUJIDA - Maël BROCHET 
GUÉRET - Rafael CHALLIER - Houcine DIB EL GHARIB BOUAZZA - Julianne GABARRON - Maxence GAYRAUD - Antonin GLEIZES - Devon MARTINEZ - Charlie 

PEREZ SI AHMED - Naël PRINCELLE - Giuseppa REILLES - Maël SANCHEZ - Diego SANCHEZ - Nina SERRANO - Kotaro SILBA-LOEBNITZ - Léo TKATCHENKO - Jaïro VEXENAT - Aria ABARKI - Léandre ALLINGRI - Lucas BARASCUD - 
Lya BARBIER - Anna CHAMPEAU - Kenzo CHARVIN - Djelonn COMTE - Antonin CONESA - Manoa COSARCA - Roméo DELMAS - Alice DENIZOT - Yanis EL YAAKOUBI - Ayline GEDIK - Athéna GUERRA - Lyssandro HELUIN - Eleonor 
HENRIQUES CARVALHO - Jules HERRADA - Alice HEUDIARD JOULIA - Bilal IPEK - Simaël KRNIC LANGLOIS - Adèle LORENTE SENAL - Maé MALLÉUS - Mikaëla MARQUES - Benjamin MARTINEZ - Djalil MOUMINI TOULCANON - Lucie 
NAVARRO - Halid-Can ÖZÇELIK - Kyara PEREZ -Yael ROMAN SERRA - Eléonore TORROELLA - Anaëlle VIALE - Kinaï AMADOR - Zehra AVCI - Maïah BATAILLON - Alessïo BENDOUMA - Lehna BETTOUCHE - Chiara BUFFIN - Seyma 
BÜYÜKER - Ezio CALAS - Kataleya CARMONA - Maxym CROS - Lyana DELVART - Hachim EL-MZAKER - Loan EXPOSITO - Jolyne FEUGUEUR JOLI - Thalia FORTUNÉ - Ezio GOMEZ - Juliette GUASCO GALLERINI - Manoë GUISON 
JOURNET - Carmen MARIGNY - Emmylou MARTIN - Livia MAUCLAIR - Wassim MEZIANE - Alexandro PEREZ - Tyméo PIBRE LAO - Mattéo RENAUD - Sylohann RICHER TISSERAND - Camila SERVOZ - Leeroy SOLE - Ciara TONNELIER 
- Noah VALLE - Pablo VENZAL - Kessy WAGNER - Valentina WOLFF - Lucas ZENATTI - Jenna AISSAOUI - Habib BAHLOULI - Pablo BALLESTA - Robin BARBERA - Giùlia BARBUSCIA - Jade BOURDIN - Diego BOURGUIGNON COLRAT 
- Lydia CORDEILLA - Leilliana-Del-Carmen DAMIANI EMORINE - Mahé DOUCHEZ - Tom DURAND - Pablo ECHINARD - Serena GOLLIOT - Eva GOMEZ - Kyllian GUILLIEN - Adem KHLIFI - Clément L'HARIDON - Gabriel MARTINEZ 
- Alba MARTINEZ - Maïssa MOHAMMEDI - Anna PELLEGRIN - Alizée PUYLAURENT - Abdallah RICHI - Oxana RODRIGUES DE NARDIN - Romy ROIG - Nawfel SIHMADI - Jules SOULAGES - June TAILLEBOSQ - Luca THEVENIEAU - 
Cataleya VAZQUEZ - Nina VILLETET - Leyan YILMAZ - Yéléna YOT - Rital ASSAHLI - Lia AUBRY - Leyna BALLAFKIR - Rosie BARKAT - Noah BEE - Thiago BELMONTE - Zoé BERTRAND SABLIER - Yanis BOULAGDOUR HAJJI - Tiago 
BOURDON - Iris BRU - Achille CAMBON - Clément CHEVALIER FERRAND - Jules DAS NEVES MENDES - Mathilde DORET - Marius DORET - Maya DRAGAN - Ilyane EL YAAGOUBI - Antoine FAURÉ - Angèle GARNIER - Charline 
GAUTIER - Adam GOUNIN - Blessed IGHOMWENGHIAN AGHOLOR - Ines KARTIBOU - Camille LISON - Nathan MATHIEU RAZAKARISOA - Kylian MEHENI - Eden MONGIS - Nora MORTIER - Esteban MUNOZ PLANÇON - Héloïse 
ODIN - Raïd RAHAL - Tony SAMPIERI - Johann SANCHEZ - Anna SEGURA - Dehyson UGAL



Une rentrée morose, tristounette. 
Vous repensez encore aux beaux 
moments vécus pendant la Féria et vous 
êtes nostalgique. Un peu trop sans doute.

Votre enfant semble avoir un ami 
imaginaire de plus en plus envahissant. 
Essayez de comprendre.  
Ou contactez un exorciste.

Les prochaines semaines vont être 
magiques pour les petites blondes 
du 3e décan. 
Santé : votre consommation d’alcool 
va atteindre un pic en septembre !

Santé : plus de peur que de mal. 
Famille : vous êtes maintenant 
entre de bonnes mains. Travail : 
un projet fabuleux s’annonce dans 
quelques semaines !

Sous l’influence de Vénus qui entre 
dans votre ciel astral, et grâce à votre 
nouvelle coupe, vous allez posséder 
un charme fou pendant quelques mois. 
N’en abusez pas.

Evitez pour quelque temps la place 
de la Citadelle, il vaut mieux. 
Couple : laissez-la respirer. 
Santé : attention à l’oreille droite.

Si vous lisez le 15e mot de la page 14 et 
le 6e de la page 32 de ce JDB, en partant 
de la fin, vous en saurez plus sur votre 
avenir.

Amour : une déception 
attend le 2e décan. 
Travail : l’influence de Jupiter va 
vous aider à trancher dans 
un conflit assez sévère.

Il vous a menti et cela change votre 
vision des choses. Une seule solution : 
larguez les amarres et vivez 
enfin votre vie !

Le 3e décan entre dans une phase 
positive jusqu’à la fin de l’année. 
Sachez mettre en sourdine certains 
désaccords avec votre entourage 
et profitez !

Energie : vous aurez un problème avec 
vos factures d’électricité cet automne. 
Amitié : il y a de l’eau dans le gaz.

Vie sociale : une très jolie femme russe 
va vous faire des avances. Restez 
prudent. Famille : la conjonction 
Saturne-Mars va provoquer 
une rupture violente.

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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 du 23 août   
 au 22 septembre

vierge
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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.

Avec nos vignerons
Comme il se doit en cette période de vendanges, et n’oubliant 
jamais que le vin est une partie intégrante de notre identité, 
l’Agglo Béziers-Méditerranée reste très présente aux côtés des 
acteurs de la vigne. C’est ainsi que j’ai accompagné, au début de ce 
mois, le président de l’Agglo et maire de Béziers, Robert Ménard, 
et Emmanuelle Ménard, député de l’Hérault, pour une grande 
tournée des caves coopératives et des domaines, de Sérignan à 
Cers, en passant par Montblanc, Servian, Alignan-du-vent ou 
Corneilhan, entre autres. Nous avons également rencontré et 
longuement échangé avec des négociants. Un dialogue toujours 
instructif qui nous servira à mieux défendre nos intérêts vinicoles. 

Mais les visites de soutien, si elles servent à prendre le pouls d’un 
secteur d’activité, ne suffi  sent évidemment pas. Et parce qu’une 
aide passe aussi par un volet fi nancier, de nouvelles subventions 
ont été votées pour les Côteaux de Béziers et Côtes de � ongue. 
Sans oublier l’aide allouée à l'énorme chantier de modernisation 
de la cave des vignerons de Sérignan, inaugurée juste avant l’été. 

L’Agglo a également décidé de faire d’une pierre deux coups 
en participant à l’organisation d’une soirée spéciale lors d’un 
match de rugby entre l’ASBH et Massy au stade Raoul Barrière, 
en championnat de Pro D2. Nos vins y seront servis. Une belle 
façon de promouvoir nos produits locaux ! Et de faire honneur 
à nos racines…

Bertrand GELLY
Maire de Corneilhan

Vice-Président de l’Agglomération

La Tribune du groupe
Ensemble pour le Biterrois
ne nous est pas parvenue.
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