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Vitesse
supérieure

éd
ito

BB éziers, capitale de l’hydrogène vert ? Franchement, 
ça y ressemble de plus en plus. Avec la signature 
d’EDEN, ce regroupement d’acteurs de premier 

plan autour de GENVIA, l’entreprise biterroise semble avoir 
enclenché la vitesse supérieure. 
Notre ville, notre territoire, vont voir la création d’un 
véritable « écosystème » très ambitieux autour de cette 
énergie si prometteuse. 
Les perspectives sont passionnantes. Scientifiquement, 
économiquement, humainement.
Avec des centaines d’emplois en perspective pour notre 
jeunesse et surtout, l’idée d’un avenir brillant possible, ici. 
Comme l’explique Florence Lambert, la très dynamique 
patronne de GENVIA dans ce numéro, cela doit conduire à 
une « nouvelle souveraineté énergétique ». Souveraineté dont 
on aura bien besoin dans ce monde instable. Ce n’est pas pour 
rien que l’Etat français et l’Union Européenne soutiennent 
massivement ce projet.
Et puis, bien sûr, au moment où les scientifiques expliquent 
que le réchauffement climatique semble de moins en moins 
contrôlable (avec des conséquences importantes sur notre 
littoral), miser sur une source d’énergie plus propre nous 
redonne le moral.
Visiblement, encore une fois, la science et le génie humain 
trouveront les solutions. Et c’est (en partie) chez nous que 
cela se passera !
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Chataignes et gras

Jouets

Choucroute
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Loto

Lo castanha e lo vin Novel (Châtaignes et vin 
nouveau), c’est le 13 novembre aux Halles de 
Béziers avec des chants catalans en prime. Toujours 
aux Halles, Mets en fête se tiendra le 27 novembre 
de 9h à 14h avec truffes, foie gras, volailles et une 
mini ferme pour les enfants et animation musicale.

Samedi 19 novembre, ne ratez pas la Fête de la bière 
et de la choucroute à la salle des fêtes de Bassan. 
À partir de 19h, inscription obligatoire à la mairie 
avant le 17 novembre. Menu 20 euros, boissons non 
comprises. Ambiance musicale assurée.

Et si c’était votre jour de chance  ? Dimanche 
6 novembre à Servian, en tout cas, on vous 
dit ça en passant, c’est jour de Loto à 16h à la 
salle Jean Moulin  organisé par le Comité des 
Fêtes. Renseignements : 06 13 45 08 99.

Une bourse aux jouets se déroulera le dimanche 
20 novembre à la salle polyvalente de Corneilhan. De quoi 
faire de bonnes aff aires avant d’installer le sapin ! De son 
côté, à Béziers, la Mutuelle Communale en partenariat 
avec Espace Renaissance, association dédiée à la cause de 
l’enfance, organise une collecte de jouets du 2 novembre 
au 15 décembre à l’agence située 6 avenue Maréchal Foch.
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Sherlock

Violences 

Noël

Tarot 

Soldats

Saint-Saëns
In vino 
veritas

Samedi 19 novembre, c’est la fête du vin  aux 
Arènes de Béziers de 18h à 1h du matin. 
Achetez votre verre à l’entrée (2 euros) et 
régalez-vous sur les stands de nos vignerons du 
cru. Il y aura bien sûr de quoi vous restaurer  ; 
côté son, c’est le groupe So Fresh et plus tard 
dans la soirée, un DJ très cool.

Vendredi 25 novembre prochain, de 10h à 17h, un 
stand du Zonta-Club sera installé sur le parvis du 
Théâtre de Béziers, afin d'accueillir et informer le 
public sur les violences faites aux femmes.

Émilie Lalande, danseuse icône du prestigieux Ballet 
Preljocaj, revient avec sa toute dernière création, 
« Le Carnaval des Animaux... » ! Sur une musique de 
Camille Saint-Saëns. Mardi 29 novembre à 19h30. 
Théâtre de Béziers.

Le 19 novembre, un concours de Tarot à 4 joueurs 
est organisé par le Valras Tarot Club (boulevard du 
commandant l'Herminier). Inscriptions à 19h30 - 
Début des parties à 20h. Tarif 10 euros.

Les 26 et 27 novembre, le marché de Noël de Lignan-
sur-Orb vous accueillera pour un week-end agité où 
le père Noël viendra faire un petit tour de 14h à 15h. 
Animations, artisans, restauration sur place.

Le 10 novembre prochain à 18h au Théâtre de Béziers, 
vous pourrez suivre une conférence de Benoît Chenu 
sur  le  96e régiment d'infanterie de Béziers. 
Entrée gratuite.

Mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre, à la 
médiathèque de Servian, un atelier de fabrication 
de  malette d'enquêteur pour  les enfants se 
tiendra de 14h à 16h. Sur inscription au 
04 67 39 19 07.
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L’avenir
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dans
l’EDEN

    Le 30 septembre dernier à Béziers, le partenariat 
EDEN a été lancé. Pouvez-vous expliquer ce que c’est 

en quelques mots pour nos lecteurs ? Et quelle est son 
utilité ?
EDEN est une alliance de tous les partenaires 
qui tissent des liens pérennes entre l’industrie, 

l’enseignement, l’innovation, et les acteurs 
locaux du territoire afin de valoriser les avancées 

technologiques qui seront sources de plus-values 
sociétales et économiques pour tout ce que nous 
appelons « l’écosystème ». Notamment dans le domaine 
des nouvelles énergies. 

Dans un contexte de crise énergétique  
de plus en plus sombre, la lumière vient  
peut-être de Béziers et du site de GENVIA 
où le partenariat EDEN vient d’être signé 
en présence du président de notre Agglo. 
Le pari sur l’Hydrogène comme énergie  
du futur va placer notre territoire au cœur 
du processus national. Avec de nombreux 
emplois à la clef ! Pour nous éclairer, 
Florence Lambert, PDG de GENVIA,  
a répondu aux questions du JDB.

Suite de l'interview page 8



La filière 
hydrogène est 
la clé de voute 
de la transition 
énergétique.
”

”GENVIA :  
l’hydrogène vert

Né d’un partenariat public- 
privé unique, Genvia porte 

l’industrialisation à grande 
échelle de la technologie 

innovante d’électrolyseur 
permettant la production 

massive, et à des coûts 
compétitifs, d’hydrogène 

vert décarboné, dans le but 
notamment de participer aux 

enjeux de décarbonation de 
l’industrie et de souveraineté 

énergétique régionale et 
nationale.
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     Où en est la f ilière hydrogène et  
à quel horizon pourra-t-elle devenir une  
alternative aux énergies actuelles ? 

La filière hydrogène est la clé de voute de la 
transition énergétique. La filière connait un 
développement hors-norme  : elle se structure en 
Europe, notamment autour du PIIEC (Projet 
Important d’Intérêt Européen Commun) porté 
par l’Europe, dans lequel Genvia a été retenu. 
Les institutions gouvernementales européennes 
se coordonnent et soutiennent massivement la 
recherche et l'innovation, ainsi que le premier 
déploiement industriel de la filière H2. Cet 
alignement est exceptionnel  ! L’alternative aux 
énergies actuelles va se faire progressivement  en 
considérant à la fois les usages, les avancées 
technologiques, les investissements et les enjeux 
sociétaux.  

      La souveraineté énergétique est-elle encore 
possible à notre époque ? 

L’hydrogène est une opportunité de changer notre 
modèle énergétique pour décarboner l’industrie 
et bien d’autres secteurs, en complément d’autres 
vecteurs énergétiques, tous adaptés à différents 
usages. La souveraineté énergétique est non 
seulement possible grâce à la complémentarité 
des solutions en énergies naturelles qui s’offrent à 
nous, mais nous œuvrons activement pour qu’elle 
soit pérenne et équitable.u

Concernant Genvia,  
nous envisageons  
plusieurs centaines  
d’emplois directs  
à horizon 2030, et  
bien plus pour les  
emplois indirects

”
”

      Comment s’organise EDEN ?
Le comité EDEN se réunira tous les six mois afin 
d’orienter et d’adapter notre politique globale. 
Nous serons organisés autour de 5 piliers, lesquels 
feront l’objet de groupes de travail entrainant 
des acteurs publics et privés. Tout d’abord sur le 
foncier, pour pouvoir répondre à nos besoins de 
construction, mais aussi à tous ceux de la filière, 
puis la formation, afin de former nos futurs 
collaborateurs et de développer de nouvelles 
offres de montée en compétence en local, sans 
oublier les infrastructures  : les collectivités vont 
ainsi durablement et logiquement développer 
les équipements du territoire. Quant à 
l’innovation,  facteur, nous le savons bien, de 
compétitivité, de création et de succès, elle en fera 
partie, tout comme, évidemment, l’attractivité, 
pour attirer et développer en local les ressources 
nécessaires à la dynamique de ce bassin biterrois !

      Concrètement, en quelques chiffres, quel sera 
l ’impact économique de GENVIA pour Béziers et 
son territoire ? 

C’est tout un écosystème qui doit se mobiliser 
et être embarqué. C’est à cette condition 
vertueuse que le développement sera collectif 
et les retombées au service de tout un territoire. 
Concernant Genvia, nous envisageons  plusieurs 
centaines d’emplois directs à horizon 2030, et bien 
plus pour les emplois indirects.
 



Angels : Angels : 
    le début d’une 
nouvelle histoire
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    le début d’une 
nouvelle histoire

Au programme 
au Four à chaux à Béziers
(Horaires sur beziers-angels.com)

8 novembre - Angels vs Nancy
19 novembre - Angels vs Nantes
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Une championne olympique en renfort
Ce jeudi d’automne, flottait dans l’air comme le début 
d’une nouvelle histoire. Forcément, le club biterrois, l’un 
des plus redouté du pays (champion de France 2018, vice-
champion 2013 et 2021) a faim de victoires et va pouvoir 
compter sur un bel effectif. Aux quatre joueuses issues 
du centre de formation, s’ajoutent neuf internationales, 
et parmi elles, quatre «  olympiques  » qui ont brillé aux 
derniers Jeux. Parmi elles, la recrue de choc qui va sans 
doute assurer le spectacle, la championne olympique et 
libéro américaine Justine Wong-Orantes, qui a été élue 
deuxième meilleure joueuse du monde en 2021 par la 
Fédération mondiale de volleyball. Les adversaires vont 
sans doute sentir la différence !

Avez-vous déjà passé une soirée avec des volleyeuses ? Eh bien, 
sachez qu’il faut souvent lever la tête car cette race de sportives vit 
plutôt en altitude ! Pas de soucis pour le photographe du JDB qui 
s’est infi ltré à la soirée de présentation des nouvelles Angels le 20 
octobre dernier, chez Petit Pierre. L’ambiance était excellente entre 
les joueuses qui ont trinqué, soyez rassurés, avec des bulles sans 
alcool ! La dernière saison au Four à chaux avant le futur Palais des 
sports s’annonce pétillante !
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     ROCK
Samedi 12 novembre à 19h
Le concert évènement des trois tributes 
bands du collectif '' The Giants of rock '' 
avec trois hommages électriques à :  
INXS - Pink Floyd - Queen seront 
réunis pour la première fois à Zinga 
Zanga à Béziers avec la participation 
exceptionnelle des choristes du 
Conservatoire de l’Agglo.

CINOCHE
Dimanche 13 novembre à 17h
L’Orchestre d ’Harmonie de Béziers -  
La Lyre Biterroise - revient à Zinga Zanga 
pour un concert 100 % Cinéma et Grands 
Classiques !
Retrouvez les 60 musiciens chauds 
bouillants de l’orchestre dans un programme 
pour toute la famille, et sous la direction 
musicale de Victor Madrènes.

GYM
Samedi 26 novembre  
à 15h30 et 20h30
Le traditionnel show XXL de l’ASB Gym 
se tiendra là aussi à ZZ. Cette année, le 
spectacle s’appelle Azarian avec une soixante 
de gymnastes sur scène de 8 à 23 ans. 1h45 
avec 20 minutes d’entractes. Danse, acrobatie, 
poésie, 200 nouveaux costumes spécialement 
créés pour l’occasion !

...
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Fête de la bière
Samedi 5 novembre

Arènes de Béziers, 
de 11h à 1h du matin

13

Fête de la bière
Samedi 5 novembre

Arènes de Béziers, 
de 11h à 1h du matin

Bière, choucroute et danse bavaroise. 
Quoi de mieux pour se réchauffer en ces temps 
de crise énergétique ? 

Si votre appart plafonne à 19 degrés, ici, la blonde qu’on sert tire 
plutôt à 5 ou 6 et c’est déjà suffi  sant. Amateurs de belles mousses, 
passionnés de houblon et de camaraderie, ce samedi soir est votre 
samedi soir. À consommer, évidemment, avec modération. Les 
plus hardis pourront se lancer dans les concours de maintien de 
choppe comme à Munich ! Côté musique, des lives sympas avec 
l’orchestre bavarois mais aussi Floreal Trio, Bandas Mescladis et 
Barbiches Tourneurs, sans oublier le Set Dj Blacky.

3€ la choppe de 33 cl, 4€ pour la pinte de 50 cl.

Sa pinte
        de Noël
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Un grand marché de Noël 
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Les Allées Paul Riquet à Béziers recevront, à 
partir du 26 novembre prochain, à 17h, un marché 
de Noël comme vous en rêviez. 
Une vingtaine de chalets seront installés sur la plus belle perspective de 
la ville avec, à l’intérieur, de quoi décorer votre sapin et votre maison en 
prévision du 25 décembre. Il y aura aussi de quoi régaler vos papilles : qui 
n’a pas envie de goûter une bonne raclette ou une bonne tartiflette pour 
se réchauffer en sirotant un vin chaud ? Eh oui, ces plats sont désormais 
interdits au grand marché de Noël de Strasbourg mais pas chez nous, 
alors profitez-en ! Au fait, puisqu’on est au rayon gourmand, notez que les 
mets traditionnels de fin d’année, chocolat chaud, bretzels ou autres pains 
d’épices seront également de la fête !

Du 26 novembre  
au 1er janvier

JDB 40 -Novembre 2022

sur les Allées ! 



Un grand marché de Noël 
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sur les Allées ! 
Ouverture  
des chalets du 
dimanche au jeudi 
de 10h30 à 20h. 
Vendredi et samedi 
de 10h30 à 21h 
(vous pourrez garer 
votre traîneau au 
parking Jean Jaurès).
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Le château de mes rêves 
DÉCORATIONS DE NOËL
Place Jean Jaurès, Béziers

Inauguration le 26 novembre

Un immense château fort  
lumineux place Jean Jaurès.  
Des carrosses, des princesses,  
des fontaines, des catapultes et même  
un renne fantastique haut de 6 mètres !  
Le Moyen Âge merveilleux, celui des contes de 
fées de notre enfance, va rejaillir en  

lumière sur la plus grande place de la  
ville-centre de l’Agglo. Ce que  

vous allez voir à partir du  
26 novembre est une infusion  
de rêve en direct. Mais la  

magie de Noël valait bien  
ce déploiement de féérie, non ?



Le château de mes rêves 
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Maison en pain d’épices  
et sucres d’orge géants
Chaque année, les Biterrois se sont habitués 
à un déferlement de bonheur en centre-
ville à l’occasion des fêtes de Noël. En 2022, 
habitants de la plus ancienne ville de France 
et des villages alentours vont vivre un grand 
moment et pas seulement leurs enfants.  
Outre l’immense citadelle médiévale,  
le village du père Noël ou celui des lutins 
vaudront la visite, sans oublier la maison  
en pain d’épices, les sucettes et sucres d’orge 
géants ou l’étonnant « chapin » de Noël ! 
Et encore, on ne vous parle pas de la forêt 
magique où les selfies ne vont sûrement 
pas manquer… Pour rassurer ceux qui 
s’inquièteraient des dépenses d’énergie  
pour ces décorations, sachez qu’à Béziers, 
seuls des éclairages leds basse consommation 
sont utilisés. Les décos seront éteintes  
à 23h au lieu de 1h du matin l’an passé.  
Ouf, la planète est sauve.
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ce super-pouvoir
Le sourire, 

Spider-Man, Deadpool ou encore Captain America ! Les 
légendes des comics de Marvel étaient bien là, en chair 
et en os, un joli mercredi d’octobre dans les chambres de 
l’hôpital de Béziers. Et aussi en rappel sur les façades, 
avant de combattre les super-vilains. Une parenthèse 
pleine de bonheur pour des enfants dont le quotidien 
n’est pas rose et pour leurs parents, tellement heureux 
de les voir sourire !

On ne peut que saluer l’équipe des «  Super-héros 
grand cœur », composée d'une infirmière et d'anciens 
membres du G.I.P.N et du RAID qui est venue sur 
l’excellente idée de l’Espace Renaissance, association 
dédiée à la cause de l’enfance. 

Le 12 octobre dernier, les enfants malades 
ont passé un moment magique à l'Hôpital de Béziers : 
ils ont pu rencontrer leurs super-héros préférés !
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Les santons, petites figurines 
fabriquées au départ avec de la 
mie de pain puis en argile auraient 
été inventé au XVIIIe siècle en 
Provence pour animer les crèches 
chrétiennes et symboliser la 
Nativité du Christ. Ces dernières 
années, les sujets des santons 
illustrent toute la société, bien 
au-delà de la religion  : on trouve 
même des santons footballeurs !

Des santonsDes santonspar milliers
Vous l’attendiez avec impatience ! Le salon des santons 
vous donne rendez-vous au Palais des Congrès de Béziers 
les 12 et 13 novembre avec près de 30 exposants qui vous 
proposeront aussi toute la décoration pour rendre votre 
sapin sublime.

Des santons

Salon des santons et déco de Noël
Samedi 12 et dimanche 13 novembre

Palais des Congrès de Béziers, de 10h à 19h
Entrée gratuite

Le sapin de Noël existerait depuis 
1510 ou 1521. Il est issu des antiques 
croyances païennes qui célébraient les 
arbres ancestraux et les décoraient. 
Originaire des pays germaniques, 
la tradition du sapin de Noël s’est 
rapidement étendue à toute la France 
à la fin du XIXe siècle. La tradition des 
cadeaux de Noël remonterait à l’Empire 
romain où, en décembre, on offrait des 
présents aux enfants…
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Rat le bol
Les nombreux travaux à Béziers,  
provoquant mouvements de terre  
et vibrations, ont tendance à faire  
sortir les rats en surface. Le problème 
est décuplé s'il y a des déchets dans  
la rue ou dans les jardins, car dans  
ce cas, les nuisibles sont attirés  
en surface. L’Agglo a donc profité de 
la renégociation de son contrat avec 
Suez, qui a en charge le réseau  
souterrain, pour que la compagnie 
augmente massivement sa lutte  
contre les rats : le budget consacré est  
multiplié par deux. L’action  
porte déjà ses fruits !

À VOUS DE JOUER
> Le traitement dans les réseaux permet de limiter la 
population de rats sans la supprimer complètement. 
Les riverains doivent donc accompagner les actions 
publiques en bouchant les accès dans leur habitation, 
en jetant correctement leurs ordures ménagères dans 
des sacs fermés, en entretenant régulièrement jardins, 
caves et greniers... et en ne nourrissant pas les animaux 
(oiseaux, chats) dans l’espace public !

> De son côté, le service hygiène de la ville de Béziers 
mène des actions en surface (distribution régulière 
gratuite de raticide) et sensibilise la population.
 
En octobre, les rues du 4 septembre, Citadelle, vieille 
Citadelle, Montmorency, des Anciens Combattants, 
Mairan, Française, Carles et Gabriel Péri ont été traitées.

En novembre, une opération « choc » contre les rats sera 
menée dans tout le centre-ville au même moment.

Signalez la présence des rats au service hygiène
04 67 36 81 30 ou sur environnement@ville-beziers.fr JDB 40 -Novembre 2022 23
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En novembre, l’Office du Tourisme  
vous propose de nombreuses  
visites passionnantes.  
Attention, il vaut mieux  
           réserver à l’avance !

27 siècles d’histoire  
vous contemplent  

JDB 40 -Novembre 2022



LE S  T RO M P E - L’ ŒI L  D E  B É Z I ER S  
M A R D I  1 ER N OV EM B R E  À  10 H 30.
Parcourez le centre historique le nez en l'air à la découverte des fresques de 
la ville ! Cette sélection de trompe-l’œil est l'occasion de découvrir notre 
patrimoine à travers des personnages hauts en couleur.

B A L A D E  CO M M EN T ÉE  AU X  O R P ELLI ÈR E S  
J E U D I  3  N OV EM B R E  À  15 H .
Le site des Orpellières, joyau naturel sur un littoral contrasté, est une 
bouffée d'oxygène. Cette balade emprunte un sentier de 3 km, accessible 
aux familles, et parcourt un territoire composé de cinq paysages différents. 

V I S I T E  G U I D ÉE  «   L’ E S S EN T I EL  D E  B É Z I ER S   » 
V EN D R ED I  4  N OV EM B R E  À  10 H 30.
Des travaux de « relooking » des Allées jusqu’aux temps antiques, suivez-
nous pour décrypter, comprendre, apprivoiser Béziers. Ses monuments 
racontent ses 27 siècles d’histoire.

LE S  B ED ER S I , L’ ÂG E  D ’ O R  D E S  J U I F S  D E  B É Z I ER S 
M ERC R ED I  16 N OV EM B R E .
10h30  : à côté de la cathédrale se niche l’ancien quartier juif de Béziers. 
Suivez les guides de l’association «  Mémoire juive de Béziers, sur les  
traces et dans l’histoire de la communauté. 14h30  : découverte du musée  
                              et de la synagogue.

P O U S S E Z  LE S  P O RT E S  D U 
T H É ÂT R E  M U N I C I PA L  
M A R D I  22 N OV EM B R E  À  1 4 H 3 0 .
Inauguré en 1844, dominant le haut des 

Allées Paul Riquet, le Théâtre municipal de 
Béziers est un lieu chargé d'histoire et de 

symbolique. Plongez-vous dans l'univers 
méconnu mais fascinant de ce théâtre 
à l'italienne ! 

TARIFS  8€ / 6€  
BILLETTERIE À L’ACCUEIL DE L’OFFICE 
DU TOURISME, PAR TÉLÉPHONE 04 99 41 36 36  
OU SUR LE SITE INTERNET

JDB 40 -Novembre 2022 25
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 Déjà         décisif !décisif
Les rugbymen de l’ASBH sont à la croisée
des chemins après un début de saison où les matchs ont 
souvent basculé in extremis du mauvais côté. La Pro D2 

demeure un championnat ultra serré où tout se joue au final à 
peu de points en ce qui concerne les places de barragistes. Les 

Rouge et bleu auront besoin du soutien de leur public pour les 
deux prochaines rencontres au stade de la Méditerranée. Car si 

Béziers les remporte, on pourra à nouveau regarder vers le haut 
du tableau. On compte sur les fans !

ASBH 
vs 

Provence Rugby
Vendredi 4 novembre à 19h30

ASBH vs Rouen Normandie
Vendredi 25 novembre à 19h30

Tarifs : 18€ en tribune de face / 10€ pour les - de 25 ans / gratuit pour les - de 12 ans

En bonus, 
le Before & 
After Match 

avec DJ dans 
la Bodega de la 

tribune de face !



Samedi 12 novembre à 19h30
Théâtre municipal à Béziers

Samedi 19 novembre à 20h30
La Cigalière à Sérignan

Décidément, les concerts de grande qualité se suivent au 
mythique théâtre à l’italienne de Béziers. À l’italienne, tiens, 
ça nous évoque bien des choses. Par exemple, ce 12 novembre 
où, le temps d’une soirée, des artistes lyriques habitués des 
plus grandes scènes françaises de l’Opéra vous emmèneront en 
voyage. Rossini, Verdi, Donizetti, Tosti, Gastaldon, viendront 
bercer votre âme au rythme de la dolce vita et des passions de 
l’opéra de la Botte. Comment rater ça ?
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Malik Djoudi
Electronique

Vous l’avez peut-être découvert lors des Victoires de 
la Musique à la télé, lors de l’édition 2020. Il avait 
impressionné les puristes avec son Tempérament, 
charge sonore et mystérieuse contre l’ennui. Elevé en 
partie par ses grands-parents à… Béziers, il découvre 
la musique à travers Gainsbourg ou Carmen. Son 
nouvel album, Troie, est comme une off rande 
électronique que vos oreilles vont goûter avec volupté, 
sans aucun doute. Tarifs : 11 à 24 euros.

Dolce vita lirica
À l’italienne



La 5e  édition des foulées de la  Lène est 
prête à vous faire suer en collaboration avec 
les  associations serviannaises. Au menu : 
courses en mode compétition 6 et 12 km, 
rando 9 km en famille, entre amis ou avec 
son compagnon à 4 pattes… Plus d’infos 
sur le Facebook de la Ville, ou directement 
sur votre téléphone grâce à notre application 
Illiwap. Retrait dossards 8h à 9h30 ; départ 
La Parenthèse. Inscription sur ats-sport.fr

Dimanche 20 novembre à 8h
Départ La Parenthèe à Servian

Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic, on 
retrouve les emblématiques Paddy  Flynn et Diarmuid. 
Père et fi ls tiennent le pub familial qui résonne des 
musiques traditionnelles, des rires et des discussions 
des clients...  Pour casser cette routine et transmettre 
à Diarmuid ce qu'il doit savoir de son identité et de 
son histoire familiale, Paddy l'invite à entreprendre 
un voyage initiatique où se mêlent valeurs, légendes 
et traditions. Diarmuid pourra ainsi prendre toute la 
mesure de l'amour fi lial et s'ancrer encore davantage 
dans sa terre natale et ancestrale.

Petite Lène
Foulées

Mercredi 23 novembre à 20h
Zinga Zanga à Béziers
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Agenda du Biterre

Carton vert
Irish celtic

Agenda du Biterre
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Culturebouillon de

    Une tsar  
          affaire

À lire

            e Mage du       
         Kremlin,  no 1 des 
ventes. C’est évidemment 
le livre du moment.

Le roman hyper réaliste qui raconte les vingt dernières 
années de la Russie et l’ascension de Poutine entre 

attentats manipulés, guerres d’agression, propagande et 
discours apocalyptiques. Toute l’aventure est vue et vécue en 
suivant la trace de Vadim Baranov conseiller de l’ombre du Tsar,  

un personnage énigmatique qui semble sorti d’un film 
expressionniste des années 20, un idéologue de l’enfer, un maître 
du chaos. Lui-même ancien conseiller politique de haut niveau. 

L’italien Giuliano da Empoli sait visiblement de quoi il 
parle et écrit remarquablement bien. Pour comprendre ce qui 
arrive au monde et ce qu’est la Russie de Poutine, c’est la bible : 

attention, ce bouquin est une véritable drogue qu’on ne lâche 
qu’à la dernière dose, enfin, page.
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Le mage du Kremlin
Roman hypnotique de Giuliano da Empoli  
(20 euros, 288 pages, Gallimard)

”



31

   Un matin, la Russie s’était ainsi réveillée en apprenant l’arrestation de 
l’homme d’affaires le plus riche et le plus connu du pays, le symbole même 
du nouveau système capitaliste. Une autre fois, tous les présidents des  
républiques de la Fédération, élus par le peuple, avaient été mis à pied.  

Dorénavant ce serait le Tsar, et personne 
d’autre, qui les nommerait… 

”

”

      es films sur la guerre d’Algérie sont rares. Alors quand ils sont sobres et 

intelligents comme Les Harkis, la séance vaut le déplacement !

Engagés comme supplétifs dans l’armée française, les Harkis ont tiré le gros lot du malheur. Au moment où 

sonne l’indépendance de l’ancienne colonie en 1962, ces musulmans français sont pris au piège de l’identité. La 

France les rejette avec un effroyable mépris, quand le FLN leur promet tortures et égorgement et les qualifie de 

« traîtres ». Philippe Faucon a réussi à filmer l’incroyable tragédie, dans un décor désertique, avec des acteurs 

souvent plus vrais que nature. Le silence de la mort semble rôder du début à la fin de ce long cauchemar. La 

scène où le préfet énumère au contingent harki les bienfaits de la France en dit très long sur l’hypocrisie glacée 

qui a servi de toile de fond à la chute de l’Algérie française. Les Harkis se sont retrouvés à la pire place de 

l’Histoire, celle des perdants. On ne la souhaite à personne.

 Mensonge 
       d’État

À voir

L
Les Harkis 

Film impérial (1h22)  
de Philippe Faucon.  

Avec Théo Cholbi, 

 Mohamed El Amine Mouffok,  
Pierre Lotin
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Walid ALBATTAL - Lola BAUDIERE - Léna BONNES 
Margot BOUSQUET - Théa CABRE - Jeanne CASTEILLAN 
Nils DUVILLARD-CHARVAIS - Tiago EUGÉNIO - Matéo HAAS
Enejsa KUZARI - Léonard MACHADO MEDEIROS
Wendy MAFFRE - Apolline MANTION HUET - Matias MORIN
Ellie OLLIER - Floria POCHON - Juliette RAYNAUD
Ambre  RAYSSIGUIER - Hamza SAMHI - Léandro SOLANS 
Sacha SOULETTE - Hugo THIBAUT BARDAJI - Marius VICENTE

Mya AHULLO - Mya ALEMANY - Ahmed ASAÏDI - Siloë BAPTISTE - Deyven BARBIER - Soan BATUT - Elise BENAMMAR - Joséphine BLAYAC
Germain BRODIN - Atina CASTAN - Jannah CHAMMA - Alba CORBESSAS - Cataleya, COUPET - Jules DIEUSAERT - Romy FITER - Kacy GAYRAUD
Milo GIBERT - Cassylia GONZALEZ - Owen GRESSIER - Neyla HADDANI - Anna HAUGUEL - Raphaël MAESTRE GANCE - David PAVEL
Juliann PERES - Alba RAMOS - Ilan SEMPERE - Leya VIDAL DA SILVA MATOS

NAISSANCES

la vieC’est

Ça s’est passé le... 9 novembre 1989

Le grand soir

B
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erlin-Est, 9 novembre 1989, 18h57. La conférence de presse donnée par 
le ministre de la RDA Schabowski est sur le point de se terminer quand, 
répondant imprudemment à une question d’un journaliste, celui-ci répond 

que « toutes les restrictions sur les voyages à l’étranger sont levées… à partir de 
maintenant ». L’annonce faite à la télévision stupéfait la population, habituée à 
vivre enfermée dans le « paradis » socialiste depuis quarante ans. Comme dans 
un rêve, les gens se ruent, parfois en caleçon, aux diff érents points de passage du 
sinistre Mur de Berlin, qui fait offi  ce de frontière avec l’Allemagne de l’Ouest 
capitaliste. L’État communiste est submergé en quelques heures. La foule grossit 
à vue d’œil. Tout le monde veut profi ter de cette chance unique de quitter la 
sinistre République Démocratique Allemande. Les autorités pensent faire tirer 
sur la foule mais, à Moscou, Gorbatchev, le patron du communisme mondial, dit 
non. C’en est fi ni du Mur de la honte et du communisme en Europe. Des jeunes 
commencent à escalader l’édifi ce puis on entend les premiers coups de pioche. 
L’ouvrage « antifasciste » qui devait durer cent ans est éventré. La jeunesse est-
allemande peut enfi n vivre libre ! Quand il apprend la nouvelle, l’offi  cier du KGB 
Vladimir Poutine, en poste à Dresde, s’eff ondre en larmes…



9 novembre 1989

Sensibilité à � eur de peau en ce moment. 
L’arrivée de Pluton dans votre ciel astral 
en est l’une des causes. Evitez donc tout 
con� it avec votre mère.

 D’après tout nos calculs astraux, 
l’évènement majeur de votre vie 
sentimentale aura lieu le 21 ou le 22 
de ce mois. Santé : 3e décan en PLS.

L’histoire sans doute la plus incroyable 
de votre vie va arriver dans quelques 
jours. Pensez à enregistrer sur votre 
téléphone portable…

Amour : soyez honnête, il est temps 
d’arrêter les frais avec lui. Argent : vu que 
vous ne baissez pas assez le chau� age, 
attendez-vous à une dénonciation !

Crise climatique : vous ne supportez 
déjà plus le froid. Pas de chance, 
l’accueil de votre nouveau projet sera 
particulièrement glacial...

Travail : comment avez-vous pu être aussi 
naïf ? Amitié : Jupiter va entrer dans 
le ciel du 2e décan. Rupture brutale et 
alcoolisée en vue.

Vous sentez en ce moment comme une 
oppression, comme une petite voix qui 
parle dans votre tête. Le moment est 
venu de consulter.

Les amours sont au beau � xe ce mois-ci 
pour le 3e décan ascendant Lion. 
Si vous êtes célibataire, personne 
ne résistera à votre charme !

Un con� it familial ancien va resurgir 
dans les prochains jours. Prenez garde, 
votre parole pèsera lourd dans les 
négociations à venir.

Vie sociale : un nouveau voisinage 
va troubler votre tranquillité. Santé : 
bizarre, cette douleur à l’œil droit ?

Travail :  la conjonction Neptune-Vénus 
va provoquer des remous avec vos 
collègues les plus ambitieux. Couple : 
un petit resto pour calmer le jeu ?

Une odeur insistante de fromage 
semble imprégner vos vêtements 
depuis quelques temps. Et si c’était…

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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du 23 OCTOBRE au 22 NOVEMBRE
SCORPION
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@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.

Les collectivités locales sous pression
La fl ambée des prix des matières premières ainsi que de l’énergie 
couplée à l'augmentation de la valeur du point d'indice des 
fonctionnaires en juillet rendent la construction des budgets 
2023 plutôt ardue dans toutes les collectivités locales. En eff et, 
l'augmentation mécanique des dépenses de fonctionnement ainsi 
générées impacte nos capacités fi nancières. 
Que dire de la suppression annoncée de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) qui constitue, avec la cotisation 
foncière des entreprises, l'une des deux composantes de la 
contribution économique territoriale ? 
Si l’État a bien mis en place un mécanisme de compensation, 
celui-ci laisse de côté un grand nombre de collectivités territoriales 
de par ses critères d'attribution. De plus, les collectivités subissent 
maintenant la hausse des taux d’intérêt : alors qu’elles pouvaient 
fi nancer, encore en début d’année, leurs investissements avec des 
prêts à taux fi xe inférieur à 1 % sur des durées de 15 à 20 ans, les 
banques ne proposent désormais quasiment plus de taux fi xes et 
lorsqu’elles en proposent, ils sont proches de 3 %. 
Cette situation et le manque de visibilité globale risquent de 
générer une forte baisse des programmes d’investissement prévus 
avec, par ricochet, un fort retentissement sur l'activité du secteur 
privé, notamment dans les secteurs du BTP. 
Dans notre Agglo, nous ferons le maximum pour continuer à 
investir car il en va de notre dynamique. Mais pas à n’importe 
quel prix ! 

Robert GELY
Maire de Lieuran-les-Béziers

Vice-Président de l’Agglomération

Bienvenue !
Les élus d'Ensemble pour le Biterrois sont heureux d'accueillir 
les nouveaux conseillers communautaires de Lignan-sur-Orb, 
Catherine Montaron Sanmarti et Alain Ramade.
Ce renouvellement est aussi l'occasion de saluer le travail accompli 
par Jean-Claude Renau, vice-président de l'Agglo chargé de la 
gestion des déchets de 2014 à 2020.
Dans le cadre d'une délégation très « exposée » aux critiques, il 
a toujours fait preuve d'une disponibilité, d'une écoute et d'une 
volonté constante de résoudre les dysfonctionnements qui 
pouvaient survenir dans ce service aux habitants.
La question des relations entre la future municipalité et 
l’Agglomération a été au cœur de la campagne électorale.
Faut-il demander ou accepter une vice-présidence ? Faut-il 
appartenir à la « majorité du Président »  pour bénéfi cier plus 
facilement du fond de soutien aux projets des communes ? Voire 
même, faut-il faire appel, comme d'autres communes, à la police 
municipale de Béziers pour la sécurité des habitants ?
Notre nouvelle collègue a fait savoir qu'elle entendait à l'Agglo, 
défendre les interets de sa commune et les projets du territoire et 
qu'à ce stade, elle ne rejoindrait ni la majorité, ni « l'opposition », 
préférant donner la priorité à Lignan.
Un choix bien compréhensible en prenant ses fonctions. Rappelons 
que nos communes ont un droit égal au fond de soutien de l'Agglo 
et qu'avec les policiers municipaux et la gendarmerie, elles assurent 
convenablement la sécurité de leurs habitants.

Bernard AURIOL
Ensemble pour le Biterrois
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