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Dans les marchés de Noël, dans nos rues, qu’il vente ou 
qu’il gèle, vous avez rendu cette fi n d’année magique par 
votre présence massive lors des diverses animations.

Pour 2023, année durant laquelle de nombreuses surprises 
vous attendent, nous comptons encore sur vous ! 
Ce journal vous racontera, mois après mois, l’aventure et 
les belles réussites de notre belle province bénie des dieux.

Le JDB vous souhaite le meilleur pour l’année nouvelle. 
Bref, soyeux heureux avec vos proches !

Un cadeau pour vous. Tout plein de photos souvenirs, comme un 
grand album de famille. Un cadeau pour votre enthousiasme, 
pour votre joie de vivre, pour votre capacité à être heureux, même 
en cette époque un peu incertaine, un peu inquiétante parfois.
Un petit cadeau, une étrenne comme on dit, pour vous, 
les habitants du Biterrois, de la ville-centre et des villages. 
Pendant tout le mois de décembre, nous avons vécu à vos côtés 
ces merveilleux moments de joie partagée, de communion, 
pourrait-on dire. Que ce soit sur les Allées de Béziers, devant 
la fi nale de la coupe du monde, dans les rues de Servian, 
ou près des chalets de Montblanc.

                                      C i e l  d ’ é t r e n n e s                                      C i e l  d ’ é t r e n n e sédito                                      C i e l  d ’ é t r e n n e sédito                                      C i e l  d ’ é t r e n n e s
C e  n u m é r o  s p é c i a l  f ê t e s  e s t  u n  c a d e a u .
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Objets trouvés

Cyclo-cross

Ligno

Organisé par le Béziers Méditerranée Cyclisme, 
le championnat de France FSGT de cyclo-cross 
aura lieu les 21 et 22 janvier à Béziers, plaine de 
Montfl ourès. 700 participants venus de toute la 
France sont attendus.

À Béziers, nouveaux horaires pour les objets 
trouvés : du lundi au vendredi de 8h à 17h. 
10 avenue Alphonse Mas, tel 04 67 36 74 58.

Littérature
Il est bon de découvrir les écrivains du Biterrois. Voici 
deux bouquins à lire, tranquillement installé dans votre 
canapé. Le premier, Viens ! de Serge Marignan, raconte 
une brûlante passion dans le Sud de la France des 
années 70. À l ’ombre des oliviers, de Sabrina Noguera, 
nous emmène à Béziers, sur les traces de la jeune Anaïs, 
qui rêve de devenir sage-femme !

Vous aimez le jazz et le swing ? La médiathèque de 
Béziers vous attend samedi 28 janvier à 11h pour 
une rencontre/showcase hommage à Glenn Miller 
par Dominique Rieux et le Glenn Orchestral Big 
Band.

Jazz
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À Valros, les vœux du maire se dérouleront le 
dimanche 8 janvier à 11h à l’espace du Ligno. Dans 
la même salle, plusieurs lotos sont prévus les 4 et 18 
janvier (14h30) et 15 janvier (17h30). Samedi 28 
janvier, 14h30, c’est l’après-midi récréative des aînés.

Littérature
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Algérie

Puces

Loto

Vent

Vœux

Danse

Énigmes

Le Conservatoire de l’Agglo propose des ateliers pour les 7-10 
ans, tous les mercredis de 11h30 à 12h, afi n de découvrir et 
jouer des instruments à vent : saxophone, trompette, clarinette, 
fl ûte traversière, etc. 30 euros pour l'année. Inscriptions 
04 99 41 34 80 ou conservatoire@beziers-mediterranee.fr

Vendredi 13 janvier, 18h, Xavier Driencourt, auteur de L’énigme 
algérienne, chroniques d ’une ambassade à Alger, présentera son 
livre à la Médiathèque de Béziers. Une analyse intéressante par 
le diplomate français qui aura passé le plus de temps en poste 
en Algérie.  

Cool

Dimanche 29 janvier, les puces des couturières au Palais 
des congrès de Béziers seront organisées par le Zonta 
Club de Béziers, pour venir en aide aux victimes de 
violences intrafamiliales. 10h-18h. Rens. 06 73 67 05 98 
michele.baisse@laposte.net

Samedi 14 janvier à Lignan-sur-Orb, c’est le 
Salon du bien-être. Au foyer rural, de 10h à 
18h, plus de 40 exposants : masseurs, voyants, 
réflexologues, sophrologues, mais aussi 
produits naturels… Ateliers et conférences 
gratuites. Restauration et boissons sur 
place : kefir, kombucha, chocolat, jus, thé et 
café bios.

Mercredi 18 janvier, un escape game sera organisé de 14h à 16h à 
la Médiathèque de Servian. Sur inscription au 04.67.39.19.07. 
Deux jours plus tard, le 20 janvier, autre date à noter : les vœux 
du maire à la population, à La Parenthèse, à 19h30.

Le jeudi 19 janvier à 15h, venez tenter votre chance au 
loto organisé par le club Sans-soucis à la salle des fêtes de 
Montblanc. 

Le ballet d’hiver d’Holistic danse, c’est le samedi 14 janvier 
à 20h30, à la Parenthèse de Servian. Renseignements  : 
06 31 46 93 08.

À Boujan, les vœux à la population se tiendront 
le 15 janvier à 11h au Chapiteau des Arènes.

CoolCool
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Snif, les fêtes de Noël sont terminées. À Béziers et dans les villages de l’Agglo, 
elles ont été féériques, que ce soit dans les animations lumineuses, les marchés de Noël, 

les crèches, le fameux bain glacial de Valras, les concerts, la foire au gras de Sérignan 
ou la Grande parade de la ville-centre. Des sapins partout, le sourire en guirlande, 

des � ocons dans nos têtes, nos yeux et ceux des enfants ont pris une grande dose de bonheur 
en quelques semaines. Le JDB vous o� re, en guise de cadeau de Nouvel An, 

une rétrospective de ces merveilleux moments passés ensemble. 
À garder dans votre armoire bien au chaud !
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« Maman, c’était trop sympa ! »
La veille de la désormais légendaire finale 
France-Argentine de football, la foule avait envahi 
les rues du centre-ville de Béziers. La Grande parade 
de Noël 2022 a fait rêver parents et enfants avec 
un festival de lutins danseurs, de personnages 
en pain d’épices et autres chars spectaculaires. 
Les petits étaient aux anges…
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« Maman, c’était trop sympa ! »
Ce soir-là, par chance, la température était plutôt clémente. Les familles, les 
bandes de potes et autres curieux s’étaient rassemblés depuis au moins une 
heure le long des Allées jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville, en passant par 
la rue de la République, formant un gigantesque serpent humain frémissant 
de bonheur. Les joies de la technologie aidant, on a vu les spectateurs placés 
en fin de parcours suivre sur leur smartphone la Grande Parade qui débutait 
sa course au bas des Allées. Grâce au direct diffusé par la com de la Ville de 
Béziers. Alors oui, les enfants se sont régalés, ont dansé avec les princesses, 
ont fait coucou au vieux barbu en rouge et ont pu embrasser les personnages 
géants ! La magie de Noël pour de vrai.
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Nos villages,
c o u l e u r  N o ë l

1
À Montblanc (1), c'était ambiance déguisée et familiale. Du côté de Boujan-sur-
Libron (2), les tables étaient bien garnies et originales. À Lignan-sur-Orb (3), on avait 
l'eau à la bouche et ça sentait bon,  comme à Sérignan (4) où une charmante mère Noël 
faisait cuire avec tendresse de jolis magrets  !  Tandis qu'à Villeneuve (5), les rennes 
étaient de sortie. À Corneilhan (6), les amateurs de poupées Barbie  étaient aux anges, 
tout comme les habitants de Lieuran-lès-Béziers (7), visiblement heureux de se re-
trouver. Le froid glacial, quant à lui, n'a pas empêché les jeunes � lles de faire la fête 
dans la rue à Servian (8).

Pendant tout le mois de décembre, il s'en est passé des choses 
dans les villages de l'Agglo ! Entre pom-pom girls et stands 
de déco pour le sapin, notre photographe ne savait plus où 

donner de la tête...
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Nos villages,
c o u l e u r  N o ë l
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Dans l’Agglo, 
  on n’a pas de neige 
     mais on a des vagues !

Samedi 17 décembre, 11 heures du matin. 
Comme chaque année, le traditionnel bain 
de Noël de Valras a attiré les foules. 
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14
265

38
Le nombre 

de participants

ans
que cet évènement existe

degrés
La température de l’eau

En musique, sous un ciel un peu miraculeux, 
les courageux ont foncé dans la grande bleue, 
les dents serrées et le bonnet du père Noël 
vissé sur la tête. Un vrai choc de fraîcheur, 
réussi en partie grâce à l’échauff ement qui 
avait lieu une demi-heure avant sur la plage. 
Les participants, de 7 à 77 ans, ont encore une 
fois fait honneur à ce rendez-vous culte !
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Des chalets,Des chalets,
du vin et des vœux !!

Bonne nouvelle pour commencer 2023 dans les meilleures 
conditions : les chalets du marché de Noël de Béziers jouent les 

prolongations pour une session extraordinaire jeudi 5 janvier à 
partir de 19h, sur les Allées Paul Riquet à Béziers !

Vœux du Maire de Béziers et Président de l’Agglo
Jeudi 5 janvier à 19h -  Allées Paul Riquet à Béziers

À l’occasion des vœux à 
la population de Robert 
Ménard, maire de Béziers et 

président de notre Agglo, il 
y aura du vin, local bien sûr, 
et de quoi vous restaurer 

copieusement. Alors, on 
compte sur vous le 5 ?
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Fête de la Tru� e
Halles de Béziers

29 janvier de 9h à 14h
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L a reine  noire

À Béziers, cette fois encore, il faudra 
arriver tôt ce 29 janvier. Les passionnés savent 

qu’il faut être présents dès l’ouverture. En eff et, 
les diamants bruts les plus précieux ne restent pas 

longtemps à la vente. Même si vous êtes novice, pas de 
souci, vous allez trouver votre bonheur gustatif. Ce mets 

délicat, qui naît de la symbiose entre un champignon 
souterrain et un arbre truffi  er, est en général récolté à 
l’aide d’un chien ou d’un cochon. Le fruit de la terre, 
donc, qui sert à embaumer vos plats. Râpé sur des pâtes 

par exemple, ou pur, sur un morceau de pain. Bref, vous 
allez passer un bon moment avec ce tubercule !

La fête de la tru� e 2023 
s’annonce particulièrement 
alléchante avec un marché 
paysan d'une quinzaine de 
commerçants, dans les Halles 
municipales de Béziers. Vous allez 
pouvoir toucher, caresser et même goûter 
le divin fruit de la terre. Oui, c’est un peu 
du luxe, et alors ? On n’a pas le droit de se 
faire plaisir de temps en temps ?
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Naissance d’un palais
C’est impressionnant vu de drone. Il commence à sortir de 

terre, à prendre forme. À Mazeran, les gradins s’élèvent déjà 
vers le ciel et les neuf poutres treillis de 46 mètres se préparent 

à soutenir le toit de la salle. Le tout nouveau Palais des Sports 
pourra accueillir 2 000 spectateurs à partir 

de septembre 2023 !

18 18millions d’euros de coût 
global fi nancés par l’Agglo et 
les villes de Béziers et Boujan.

mois 
de travaux



JDB 42 - Janvier 2023 19

Naissance d’un palais
Grand format

La capacité et la modernité de la salle permettront au 
club des Béziers Angels de jouer dans la cour des grands 

du volley-ball national et européen. Le gymnase du 
Four à Chaux, où joue actuellement notre équipe-

phare, n’étant plus au format pour recevoir les plus 
grands matchs de coupe d’Europe.

369mois 
de travaux

places de parking 
seront disponibles
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des années noiresSouvenirs 
Le 25 novembre dernier, Ginette Kolinka, l’une des dernières 
rescapées du camp d’extermination nazi d’Auschwitz-Birkenau, 
est venue témoigner à Béziers. Devant les collégiens de Troisième 
des collèges Fénelon et de la Madeleine, Mme Kolinka a fait le récit 
de son eff royable expérience. À une époque où les complotistes 
ou autres extrémistes falsifi ent l’Histoire sur Internet, cette voix 
est salutaire !

Une heure et demie pour un voyage en enfer.
Devant des collégiens totalement silencieux et sans 
doute stupéfaits, Ginette Kolinka a raconté sa terrible 
aventure dans la France occupée par les nazis. Une suite 
de scènes, une suite d’images frappantes qui marquent 
les imaginations. La fuite de Paris vers la zone dite libre. 
Les contrôles des gendarmes dans les trains. 

La pluie maudite d’étoiles jaunes. Cette carte du 
Racing-club, dont Ginette n’a pas voulu se séparer, et qui 
comporte son nom juif, cette carte qu’elle doit avaler et 
mâcher en urgence avec une fiole d’alcool, sur un quai 
de gare. Ginette en ressort pompette, comme elle dit, et 
quand le flic lui dit « vous êtes juive », pour la déstabiliser, 
elle éclate de rire sous l’effet de la boisson  ! Puis le 
cauchemar de l’arrestation, ce 13 mars 1944 à Avignon 
où la famille s’était réfugiée. 

Trois messieurs habillés de manteau de cuir.
La traction avant en bas de la maison. Qui les a 
dénoncés  ? Ginette se souviendra éternellement de 
ce jeune homme qui, chaque jour au marché où elle et 
ses sœurs tenaient un étal, venait leur faire un sourire 
charmeur. Elles avaient eu la coquetterie de penser que 
c’était de la drague. C’était peut-être un sinistre repérage. 
Les sbires nazis déculottent son père et son frère dans la 
cuisine pour voir s’ils sont circoncis. 

Puis c’est le train. Le wagon jusqu’à Drancy, ce gratte-
ciel étrange en construction où Ginette est parquée avant 
le grand voyage vers l’Est. Le wagon aveugle où le seau 
d’excréments infeste la traversée. Les hurlements des SS 
à l’arrivée. Le courant d’air pur et glacial. 

Ginette se retrouve nue dans la cour d’une 
immense usine. Une fumée crache du noir au loin. 
«  Je n’avais jamais ressenti ça. Me mettre toute nue 
devant des centaines d’autres femmes.  » Elle connaîtra 
la déshumanisation la plus complète. Les toilettes 
collectives où les femmes sont « dos à dos pour faire leur 
besoin, où les cuvettes sont ignobles de saletés et où il 
n’y a pas de papier pour s’essuyer ». L’horreur des coups, 
des morts tous les jours… Ginette Kolinka est très alerte 
pour son âge, 97 ans. Elle regarde les jeunes droit dans les 
yeux : « Ne laissez jamais la haine s’installer. » 

Le wagon aveugle 
où le seau d’excréments 

infeste la traversée. 
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Une start-up biterroise qui souhaite 
fédérer les citoyens autour de la réhabilitation 

des bâtiments anciens en centre-ville ! 
C’est le pari passionnant de Jérôme et Gaël avec La Pèira, 

« la pierre » en Occitan. Ou comment faire participer les habitants 
de Béziers au renouveau de leur ville, via le fi nancement participatif 

de projets de rénovation. Un concept séduisant qui a pour objectif d’être 
étendu à toute la France !

À vous de poser…
la première  pierre

« Nous sommes un accélérateur de réhabilitation », 
résume Gaël. Avec Jérome, ils ont créé La Pèira pour 
« redonner du dynamisme » aux centres des villes 
moyennes.
La méthode est simple. Une  «  communauté  »  est 
créée suite à une réunion publique. Pour en faire 
partie, il suffi  t de s’inscrire sans engagement avant 
la mise en ligne du Projet sur le site Lapeira.fr et 
participer au fi nancement dès 10 euros. C’est déjà 4000 personnes qui 
ont consulté le site depuis la soirée de lancement du jeudi 17 novembre 
au théâtre en présence de M. Le Maire.  Avec l’argent récolté, on 
réhabilite entièrement un immeuble en mauvais état et souvent non 
occupé. Les appartements sont ensuite mis en location. Vous percevez 
un versement mensuel relatif aux  loyers  nets  au prorata de ce que 
vous avez donné. Trois projets de réhabilitation sont déjà sur le feu : 
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S’inscrire sur lapeira.frS’inscrire sur lapeira.fr

Boulevard de la Liberté, pour commencer, 
puis deux édifi ces situés Avenue d’Ornano 
et du 22 Août. «  Nous voulons donner 
l’opportunité aux Biterrois de développer 
encore leur sentiment d’appartenance à 
la Ville  » souligne Jérôme. « C’est une 
démarche littéralement citoyenne et 
inédite en France ». D’autant que dans 
son cahier des charges, la startup incubée 

à  InnovoSud, pépinière  d’entreprises de Béziers, s’engage 
à agrandir les logements avec une surface minimale (de 60 à 
80m2 pour débuter) tout en améliorant l’empreinte énergétique 
du bâtiment.

Soirée projet 
immeuble Boulevard

 de la Liberté
Jeudi 26 janvier, 19h, 

à suivre sur les réseaux 
sociaux de La Pèira
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L’Agglo prend soin
             de nos plages             de nos plagesNotre plage des Orpellières 

est un trésor, auquel nous 
tenons tous. Mais une minorité d’usagers y jette pourtant 
encore des déchets. L’Agglo veille à leur ramassage, 
en collaboration avec la commune de Valras.

  À LA MAIN
En règle générale, la plage des
Orpellières ne subit aucun nettoyage 
mécanique. Les déchets sont ramassés 
à la main, par des saisonniers, des
ramassages écocitoyens, des agents 
communaux ou par le service
environnement de l'Agglo.

  MAIS PARFOIS…
Cependant, il arrive qu'une quantité trop 
importante de déchets soit présente sur 
la plage. Le ramassage à la main est donc 
parfois impossible. C'est ce qui est arrivé cette 
année, avec les coups de mer, les crues et le 
mauvais comportement de certains usagers, 
des déchets se sont accumulés !

  … EN VÉHICULE
L’Agglo ne pouvait intervenir pendant les beaux 
jours en raison notamment de la nidifi cation des 
oiseaux, de la fl ore, etc. Nous avons donc contacté 
récemment les services de l'État afi n d'obtenir 
une autorisation exceptionnelle pour circuler 
avec des véhicules motorisés sur le domaine 
public maritime des Orpellières. Le ramassage a 
été organisé avec les agents communaux de Valras 
fi n novembre. Résultat, une plage vierge de tout 
détritus !



à l'écoleUn orchestre
Le 16 décembre, à la maison de quartier 
Albert Camus, avait lieu une première 
très originale : l’orchestre de l’école 
des Amandiers jouait sa partition 
devant le président de l’Agglo et le 
sous-Préfet. Pendant trois ans, 
les CE2 de cette école vont 
devenir un véritable ensemble 
musical. Un petit miracle au 
quotidien rendu possible 
grâce au Conservatoire 
et à l’association 
Orchestre à l’école.

Une classe de CE2 de l’école des 
Amandiers de Béziers s’est réunie 
autour d’un projet commun : la création 
d’un orchestre qui va grandir, évoluer, 
s’épanouir pendant trois ans.

Au rythme de deux heures par semaine, 
les élèves progressent et atteignent 
rapidement un niveau musical de qualité. 
Les enfants prennent confiance, ceux qui 
n’avaient pas trop l’habitude commencent à 
mieux s’exprimer !

Pour cela, les professeurs utilisent 
un répertoire spécialement créé pour 
eux qui permet aux élèves de jouer dès le 
début des cours en formation orchestrale, 
tout en apprenant en parallèle  la lecture de 
la musique et la technique instrumentale. 
« L’objectif, explique M. Guéry, directeur du 
Conservatoire, c’est dans le futur de les faire 
jouer dans l ’espace public, dans des salles. »

On a hâte !
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La pose de la première pierre a eu lieu 
en novembre dernier. Prévue pour l’été 2024, 
cette maison va changer la vie des parents 
dont l’enfant est hospitalisé à Béziers !

Une maison pour les parents 
d’enfants hospitalisés

Sur 390 m2, elle accueillera 8 chambres avec 
sal le  d ’eau, cuis ine, s al le  à  m anger, salon 
et  buander ie, un bureau pour l’association Espace 
Renaissance, à la tête du projet, et une salle de réunion 
qui pourra être ouverte aux associations de quartier. La 
plupart d’entre nous n’imagine pas combien la vie des 
parents d’enfants malades est bouleversée, quand il faut 
venir tous les jours à l’hôpital, quand on veut rester proche 
de son petit et qu'il faut se débrouiller pour trouver un 
hébergement… « Pour accéder à ces logements », explique 
Joel Fernandez, président de l’association, «  les familles 
devront en faire la demande à l’Hôpital qui attribuera ou 
non l’accès en fonction des besoins et des cas ».

Plus de 30 entreprises biterroises sont partenaires de ce 
projet et aident Espace Renaissance dans la construction. 
Et ce n'est pas tout  : soutien scolaire dans les maisons 
de quartier, Noëls solidaires pour les petits Biterrois, 
orientation des familles de victimes et victimes de 
harcèlement et de cyber harcèlement auprès des structures 
adéquates, etc. Autant d'actions qui seront développées à 
Béziers. Merci Espace Renaissance !

La maison sera située 
à proximité du centre
hospitalier de Béziers.
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Dimanche 8 janvier à 14h30 et 17h
Théâtre municipal à Béziers

Samedi 21 janvier à 19h
Salle polyvalente de Sauvian

Pour célébrer la nouvelle année en musique, l’Orchestre de la 
Lyre Biterroise et le Chœur adulte du Conservatoire de l’Agglo 
s’unissent pour deux concerts exceptionnels aux grands airs 
d’opéra et d’opérettes. De Carmen à La chauve-souris, de Verdi à 
Off enbach, vous allez forcément passer un moment délicieux. Ça 
dure une bonne heure et c’est gratuit !
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                       Chapeaux et 
                    chemises à carreaux

Country

Elle s’avance, elle séduit, elle vous entraîne de plus en 
plus. La country, c’est l’autre Amérique, les chapeaux 
de cow-boys, les chemises à carreaux, l’ambiance 
festive et plus que ça, une communauté. À Sauvian, 
vous pouvez plonger dans cette atmosphère avec le 
bal organisé le 21 janvier par Country friends. Entrée 
3 euros, buvette sur place. Deux autres dates sont 
prévues  : samedi 18 février et dimanche 26 mars. 
Renseignements : 06 71 11 01 18

Opéra neige
Concert du Nouvel AnConcert du Nouvel An



Dans le cadre du 12e festival Chants 
d’hiver et de femmes, la venue de La 
Yegros est un évènement. L’Argentine 
survitaminée et presque chamanique 
débarque avec un son festif en 
diable. Plus sudaméricaine que cette 
chanteuse qui mélange polka et 
musique guarani, c’est impossible. 
Pour vous donner de l’énergie en 
barre, écoutez Trocitos de madera sur 
Youtube. Vous comprendrez ce qui va 
vous arriver !

Samedi 28 janvier à 20h30
La Cigalière à Sérignan

Le Jour se rêve, ce sont trois tableaux 
chorégraphiques en hommage à Merce 
Cunningham. Jean-Claude Gallota nous 
emmène dans un univers de sons distingués 
mais aussi de couleurs textiles et textuelles, 
sortes d’allégories du bonheur. De la danse 
contemporaine intense, rare, presque sans 
oxygène, comme on arrive à un sommet alpin 
en courant. Il ne reste que l’émerveillement brut 
devant la beauté des corps et du mouvement ! 
Durée 1h20, tarifs de 10 à 30 euros.

Chamanique du Sud
Mélanges sonores

Mardi 31 janvier à 20h30
Salle Zinga Zanga à Béziers
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Agenda du Biterre

Choré du Nord
Gallota en liberté

Chamanique du Sud

Agenda du BiterreAgenda du Biterre
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Les jours
   heureux

À lire

était un temps où 
le temps ne comptait 
pas tant. Où la liberté 

se chérissait à la seconde, 
où la politique se faisait 
entre deux verres 
de pinard et quelques 
tranches de saucisson.

CultureCulturebouillon de
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était un temps où 
le temps ne comptait 
pas tant. Où la liberté 

se chérissait à la seconde, 
C' Un temps où la rédaction des journaux puait la clope et le sexe, où les intellectuels 

de gauche célébraient Mao et les tortionnaires de tout poil. Un temps où la France 
connaissait une folle croissance économique, seulement dépassée par le Japon. Une 
époque, une belle époque comme la raconte si bien Franz-Olivier Giesbert, de sa 
plume trempée dans l’expérience bleue et dure des années 70. La France buvait, 
rigolait, jouissait pendant que Pompidou, gonfl é à bloc, tenait la boutique, entre 
deux inaugurations d’autoroutes. L’auteur, grand journaliste, a vécu au plus près des 
héros de ce pays-là, les Bénichou, Giscard ou Mitterrand. Ils les a vus draguer à tour 
de bras, il a vu Chirac croquer à pleines dents dans un sandwich à 10h du mat, il 
a vu ces fauves s’enfuir dans la Gaule profonde des chemins forestiers, prendre des 
décisions historiques entre deux maîtresses. Un livre plein d’ironie, tout en modestie, 
malgré la haute altitude du récit. À lire absolument !
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Les jours
   heureux

L
     e génial réalisateur mexicain Guillermo 
     del Toro (Le labyrinthe de Pan) adapte 
         Pinocchio et le propulse dans l’Italie des 
années 30. Un petit bijou.

Geppeto a perdu son fi ls unique de dix ans. Le petit garçon est mort 
pendant la Grande Guerre, lors du bombardement du village. 

Des années après, le vieil homme continue de pleurer chaque 
jour son cher enfant, priant Dieu de le ressusciter. Une bonne 

fée va l’entendre, en quelque sorte, en donnant 
vie à un pantin de bois qu’il a récemment 

sculpté ! Pinocchio sera son nouveau fi ls, tant bien 
que mal ! Mais le jouet est bien turbulent, il n’obéit 

pas beaucoup et frôle la pure insolence pendant la messe, 
ce qui ne plaît guère en pleine Italie fasciste où le curé et le 

commissaire politique du régime tentent de faire régner 
l’ordre moral. Sans oublier ses nombreux mensonges, 

mais ça, on les repère vite comme vous le savez déjà ! 
On ne vous en dit pas plus : ce fi lm animé en 3D 

se laisse voir avec bonheur, jonglant habile-
ment entre poésie et tragédie historique.

À voir
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Pinocchio
Film animé de Guillermo del 
Toro (1h30). Visible sur Net� ix. 

La Belle époque. 
Histoire intime de 
la Ve République, 
tome 2
Essai nostalgique 
de Franz-Olivier Giesbert 
(400 pages, 22 euros. 
Gallimard)
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Pinocchio
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Histoire intime de 
 République, 

Grand nez et 
petites sottises

     e génial réalisateur mexicain Guillermo 
     del Toro (Le labyrinthe de Pan) adapte 
         
années 30. Un petit bijou.
L
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Elena CABALLOL - Gabrielle BACHÈS - Ibrahim ABDENNABI - Paola AZEMA - Maïwenn BACAR 
OUSSENI - Giulia BARDYN - Lissandro BARES MUNOZ - Isaak BENAMOR - Iyad BENHAMMOU 
Léo BETHENCOURT - Israe BOUTAYEB - Wendy BOUTELEUX - Nelya BOUYFRAN
Yanis BRIKCI-TANI - Enzo CABOT - Aaron CASIAN - Adam CHIHIB TRONC - Emma CLOIN
Baptiste COURANT - Zakaria DAHMOUNI - Noam DAOUDI - Chahin DJELLOULI  

Noûh EL BADAOUY - Sossana GIMENEZ - Gloria HUON - Ambre KILLIAN PELLICER - Bior KOLNDREU - Ilyas LAMSYAH - Mahé LEGENDRE - Malo LEPELLETIER 
Léa MARTINEZ - Marceau MARTORELL - Assya OUCHENE - Alessandro SAROT - Alice VAYRE - Charlie VIDAL - Romy WEINSBERG - Joulia ZAYANI - Inès AHARCHI
Fatima-Zahra AHRIKA - Arya BARON BABIKIAN - Ruben BONNEFOUS - Ilyana CHIBANI - Matéïs DERROU - Charles ESTAQUE - Mathilde FALCOU CARRASCO - Eden FLECHY 
Eliam GALVIER - Lyana GEDO DIAZ - Kaelann GILLOT - Lévi GIMENEZ - Théa GOSSELIN WIJMMERSCH - Tom KERN - Djeden LABORDE HELERIA - Maya MARINOIU 
Inès MORITTU - Esmée PATRAC - Souleyman RAHMOUNI - Molly ROBE FERNANDEZ - Jules RONDA - Nayira SALIM BELTRAN - Enoa SOUSTELLE HAINTZ 
Amani AMAROUCHE - Ibrahim AROUROU - Morgan CEBE DELOLY - Albane CLAPIER - Mathéo COATPEHEN - Kélyana EXPOSITO - Andy FLOREZ - Isaac GUERBAZ 
Eskel HOUDAYER - César HOULES - Zacharie LALLEMAND - Suleyman LARBES - Hugo LEBRITON - Lyandro LOPES - Inaya MAGDELEINE - Luis MAZA - Natan MICHEL
Kaïs SAHNOUN - Émir SEDDAK - Diégo THUILLIEZ LEFEVRE - Louna VICENTE - Ilyan YAZOUGH - Jules ANTON - Angela DOUILLIET - Riyan EL-HALOUAT - Rafaël GARCIA 
Céleste GENIEYS - Luna GRAS - Mohammed GUENFOUD BOUKHBIZA - Chloé HAMON COEUR - Juillian LEFEVRE - Elio LESTELLE - Solenzo MANZANARES - Hayden MARGAND
Thiago MARTELLI - Mathis MARTIN - Sandro MAUREL - Andréa NAVARRE MANIBAL - Alba ROUVE - Leonie SOUCHON - Lucie SPAGNOLO - Rose SUBTIL - Olivia THIÉBAULT 
Alix TONKEUL - Victoria WÉBER - Elif-Gokce AKOL - Jasmine BOULAICH - Lucia CANCEL - Alessia CASSAN - Luqman CHATER - Hugo DUGRAVOT - Simon ESTUBLIER  
Athénaïs FABRE - Eva FERNANDEZ - Martim FERREIRA ALBINO - Elias GRANIER - Cataleya HERNANDEZ - Lylou KUEHN HONNORAT - Ayla MALIQI - Joud MOKHTARI
Nour NGOKO NGONGANG - Gabin OLIVIER - Jeanne PALETTA - Maria REQUENA - Kelvyn RUSSO - Anis SABRI - Élio VALVERDE - Eliott VARGA

NAISSANCES

la vieC’est

Ça s’est passé le... 12 janvier 1863
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Chair fraîche

L a brume se lève à peine quand soudain, les gens 
aperçoivent un navire au loin. Ça y est, le Robert 
Lowe accoste à Victoria en Colombie britannique.

À son bord, 36 jeunes fi lles de 12 à 19 ans. Frêles, fraîches, à 
peine dégrossies. Elles viennent toutes des milieux ouvriers 
de l’industrie textile de Manchester en Angleterre et 
sont destinées… aux hommes célibataires qui peuplent la 
colonie. On leur a fait miroiter une vie nouvelle au grand 
air, loin des cheminées des usines.  Il y a en eff et seulement 
11 % de femmes dans le territoire britannique du Canada. À 
Londres, on craint « que les colons ne développent des rapports 
homosexuels et que les mariages dit interraciaux deviennent 
la norme ». Alors, il a été décidé par les parlementaires de 
la couronne d’envoyer une cargaison de chair fraîche  ! La 
plupart feront souche en Amérique du Nord. Certaines 
ne supporteront pas le climat ou les mœurs encore un peu 
sauvage des colons… Mais toutes auront participé à la 
colonisation du Nouveau Monde…



Votre projet de voyage mérite ré� exion. 
Est-ce que votre couple passera le cap ? 
Famille : vous manquez d’ambition. 
Travail : la chance vous sourit en� n.

Pour la première fois depuis des années, 
vous réaliserez vos projets immobiliers. 
Amitié : 2023 sera une belle révélation. 
Oui, vous êtes aimé !

Vos sentiments vont être exacerbés en 
ce mois de janvier. Sachez saisir cette 
passion pour vous métamorphoser 
auprès de vos proches.

Travail : le plus dur est passé. En 2023, 
vous allez prouver votre valeur auprès 
de vos supérieurs. Santé : privilégiez les 
pâtisseries sans sucre.

Des problèmes domestiques risquent 
de perturber le début d’année du 
1er décan retraité. Amitié : l’heure 
des choix a sonné.

Cette année va sentir l’embrouille à plein 
nez. L’arrivée de Neptune dans votre ciel 
astral provoquera heureusement une 
amélioration au deuxième semestre.

 L’année commence sous de sombres 
auspices. Pour le 3e décan, c’est en 
famille que l’angoisse montera. Argent : 
banqueroute en vue !

Les astres seront favorables au 1er décan 
en cette année placée sous le signe de 
Saturne. Amour : il rêve d’anneau à 
votre doigt.

2023 sera une incroyable année au 
niveau professionnel. Votre carrière 
prendra un envol certain. Amitié : une 
redécouverte émouvante.

Les douze prochains mois seront les plus 
importants de votre vie. Vie sociale : 
un évènement choc va redistribuer les 
cartes.

La conjonction Mars-Vénus va rendre 
incertaine votre trajectoire amoureuse 
en 2023. Une année mi-� gue mi-raisin, 
entre coups de cœur et déceptions.

Un problème de voiture va faire basculer 
votre existence en 2023. Argent : une 
belle aventure africaine pour le 2e décan 
économe.

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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du 23 décEMBRE 
au 22 janvier

capricorne
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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.

Explosion du coût de l’électricité : nous ne pouvons plus attendre !
Pour nos artisans, commerçants, pour nos entreprises et bien sûr, 
pour tous les particuliers, les factures d’électricité deviennent 
tout simplement intolérables. Certains boulangers, par exemple, 
sont désespérés et imaginent mettre la clef sous la porte. Il y 
a des drames humains à venir  ! Le surcoût actuel touche bien 
évidemment notre Agglo qui, malgré les mesures d’économies 
mises en place, accuse une augmentation de plus de 1 200 000 € 
de nos factures d’électricité et dépassera pour 15 de ses communes 
membres les 2 500 000 €  ! Les chiff res sont en eff et eff arants  : 
en un an, le prix de gros de l’électricité est passé en France de 
85 euros le MWh à… 1100 à la fi n de l’été !
Dans l’urgence, il y a une solution : permettre à la France de sortir 
du marché européen de l’énergie et autoriser ainsi notre pays à 
pouvoir de nouveau fi xer lui-même le prix de son électricité. En 
eff et, au sein de l’Union Européenne, ce prix est indexé sur celui 
du gaz, le plus coûteux. 
L’Espagne et le Portugal ont obtenu une dérogation pour 
sortir de ce système. Nous avons donc décidé, lors du conseil 
communautaire, d’autoriser le président de l’Agglo à présenter 
une motion au représentant de l’Etat pour rappeler le caractère 
d’urgence et demander cette fameuse dérogation pour la France. 
Il faut faire vite, sinon l’ensemble de notre tissu économique sera 
en péril !

Christophe Thomas
Maire de Servian

Vice-Président de l’Agglomération

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