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NostalgieNostalgie
du futur

QQ uand Goldorak est apparu à la télé, en 1978, le choc a été 
énorme et le succès immédiat. Face à ce manga originel 
venu d’un pays original, les ligues de vertu parlaient déjà de 

« décadence » pour la jeunesse française, de « violence intolérable » et 
de « danger » pour les jeunes cerveaux. Dorothée passait presque pour 
une criminelle ! Quatre décennies plus tard, le manga s’est installé dans 
la vie de nos ados et, heureusement, le monde ne s’est pas écroulé. 
Ce genre infuse désormais tous les arts, du dessin au cinéma en passant 
par l’univers du jouet ou la musique. Un soft power nippon délicieux 
que la superbe médiathèque de Béziers, accompagnée de celles de 
nos villages, va encore mettre à l’honneur en ce mois de février ! Pour 
comprendre, pour explorer, pour se faire plaisir.
Celui qui a chanté Goldorak ou Bioman sera là en chair et en os avec 
de nombreuses expos, ateliers et projections tout autour sur la culture 
japonaise. Un évènement Agglo populaire et ouvert à tous comme 
on les aime… Dans ce JDB aussi, ne ratez pas l’interview de Robert 
Ménard qui fait le point sur les sujets parfois chauds du moment ou 
encore celle de notre cher Daniel Guichard, toujours aussi franc du 
collier. Bonne lecture, et au mois prochain !
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Costume

Tarot

79 873 

Mousse

Chance 
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C'est désormais le nombre d'habitants à Béziers. 
323 de plus que l'an passé. La barre des 80 000 devrait 
tomber l'an prochain, preuve du dynamisme retrouvé 
de la plus ancienne ville de France ! Le record de 
1975 (84 000) est dans le viseur !

De la culture à Boujan, avec, du 6 au 20 février, l’expo Symposium, peintures et 
sculptures à la Galerie citoyenne André Mounié. Du lundi au vendredi de 14h à 
18h, samedi et dimanche de 10h à 18h. Le 10 février, 20h30, c’est théâtre à la Salle 
des fêtes, avec À la bière fraîche, une pièce mousseuse de Jean-Michel Le Gall, par 
les Joyeux Maraussanais. Entrée libre. Si vous avez raté le début : Lionel, honnête 
restaurateur, devait passer une journée formidable. Ce soir, il reçoit sa belle-mère 
à l’occasion de ses fi ançailles avec Amandine... C’est sans compter sur tous les 
imprévus qui vont survenir au cours de cette journée pas comme les autres !

Et si vous tentiez la vôtre samedi 11 février, 15h, 
au loto organisé à Bassan au Foyer rural ? Pour être 
sûr de vous, jetez un coup d’œil à votre horoscope 
en fin de journal.

Envie de tâter du carton ? Samedi 18 février, foncez 
au concours de tarot (4 joueurs, 4 manches de 5 
donnes libres) à Valras-plage. Les inscriptions sont 
prises à 13h15. Tarif 10 euros. Espace Guy Combes, 
boulevard l’Herminier.

Deux dates à noter à Corneilhan en février : le 4, la 
soirée costumée du rugby et le 12, le loto de l’APEC. 
Les deux rendez-vous à la salle polyvalente.
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Écolo 

Concerts 

Plastique

Lecture

Devoirs

Samedi 11 février, les Allées du bouquin se tiendront à 
Béziers, de 10h à 18h. Romans de poche, beaux livres, 
BD, livres anciens, revues. Vous trouverez forcément 
votre bonheur de lecteur à un prix souvent très modique.

La planète peut se réjouir  : Béziers vient d’obtenir 
la labellisation THQSE (Très Haute Qualité Sanitaire, 
Sociale et Environnementale) niveau OR de plusieurs 
structures municipales, pour la période 2023-25 : 
crèches familiales Saint Jean d'Aureilhan, Farandole, 
Dolto et Bélluguettes, jardin d'enfants Dolto, halte-
garderie Pause Câlins et théâtre municipal.

Cook d'or

Le 5 février à 15h, l’association AEDE et  la ville 
de Béziers  proposent un joli concert à l’église 
St Aphrodise avec le groupe les «  Zoiselles  ».  Au 
programme : expression du sentiment amoureux dans 
la musique classique. 10 euros, bénéfices versés  à 
St Aphrodise. Le 19 février, 15h, rendez-vous  à la 
cathédrale de Béziers pour un Requiem  écrit par 
Alexandre Moseller. 10 euros, réservation auprès de 
l’Office du tourisme. Bénéfices versés à la cathédrale.

C'est un concours de pâtisserie pour amateurs et 
professionnels organisé par Cook Shop (rue Flourens 
à Béziers) ! Jury composé de Mercotte, Frédéric Bau et 
Pierre Augé. Samedi 18 février, à partir de 10h, place 
de la Mairie à Béziers.

L'association Parent'aise fait appel aux bénévoles qui 
veulent participer à l'aide aux devoirs du CP au CM2 
à l'école Jules Verne de Valras. Horaires : lundi et jeudi 
16h45 à 18h (hors vacances scolaire). Tel : 06 10 58 78 31

Mercredi 15 février, 14h30, le théâtre des Franciscains 
à Béziers vous accueille pour un atelier art plastique. 
Objectif, la réalisation d’un bas-relief en argile. 
Réservation : 04 67 36 82 80. Entrée libre

Ours

Zen

Si vous aimez les grosses bêtes, jusqu’au 
8 février, une expo sur les ours polaires est à voir à la 
médiathèque de Coulobres.

Dimanche 26 février à Lieuran-lès-Béziers de 10h à 
18h, salle polyvalente, le salon du bien-être est organisé 
par l'association Ici et Maintenant, Céline Bornot 
sophrologue-hypnothérapeute et le Foyer rural. Plus de 
35 exposants, soins, produits naturels, conseils, masseurs, 
voyants, soins énergétiques, arbre de vie, pierres...
Restauration et boisson sur place.
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Révolution hydrogène, métier  
de maire, mort des partis  

politiques, réseaux sociaux…  
Robert Ménard, maire de Béziers 

et président de l’Agglo, revient 
sur de nombreux sujets  

pour le JDB.

I n t e r v i e w  d e 
Robert Ménard

Quel bilan tirez-vous de l ’année écoulée ?
J’ai le sentiment - me semble-t-il partagé – que notre 
ville continue à s’embellir. Et surtout qu’avec Genvia 
(l’entreprise qui va produire des piles à hydrogène), nous 
pouvons espérer un fort développement économique 
et des centaines, voire des milliers d’emplois dans un 
avenir proche. Une véritable révolution commence  ! 
Béziers s’est réveillée. Nous franchirons cette année le 

seuil des 80 000 habitants. Et chacun 
redécouvre que notre 

ville est belle, forte 
d’une histoire incroyable, 

et maintenant connue dans 
toute la France.

« Ma sincérité, c'est ma force ! »
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Maire depuis bientôt neuf ans, qu’avez-vous appris ?
J’ai découvert ce qu’était le métier de maire. Et j’ai compris pourquoi 
il était l’élu le plus populaire, pourquoi - alors que la classe politique 
est brocardée, soupçonnée des pires vilenies - il gardait la confiance 
de ses administrés. J’ai compris combien il fallait se battre contre une 
bureaucratie tatillonne et des représentants de l’État qui se prennent 
parfois pour de véritables proconsuls (Dieu merci, mes interlocuteurs 
d’aujourd’hui ne ressemblent pas à leurs prédécesseurs  !). J’ai mesuré 
l’énergie qu’il fallait dépenser pour arracher une subvention, pour être 
entendu, pour être écouté. Et puis, surtout, j’ai ré-appris le bon sens. 

Le bon sens comme politique ? Un peu court, non ?
Oui je sais, de quoi faire sourire les plus indulgents. Et 
ricaner les autres  : mais quel plouc ce maire de province  ! 
Je les laisse à leurs moqueries. Ce que je constate, c’est que 
ce bon sens s’impose à moi, les années passant, comme 
une évidence. Au point que je m’interroge  : et si cette 
façon de faire pouvait fructifier ailleurs que dans le champ 
communal  ? Et si cette méthode - faire passer l’intérêt 
général avant ses intérêts partisans, reconnaître ses erreurs 
sans se trouver d’excuses, approuver, sans contorsion, 
une mesure juste même si elle ne vient pas de son camp - 
pouvait nous servir de fil d’Ariane dans le dédale de notre 
vie nationale ?

On ne dirige pas de la même manière une ville moyenne et un pays qui reste 
une des cinq ou six plus grandes puissances du monde… 
Si ceux qui nous dirigent – de droite comme de gauche – avaient réussi à 
nous réconcilier, à nous faire partager cet optimisme sans lequel rien n’est 
possible, à nous proposer un projet qui rende le futur désirable, je serais le 
premier à applaudir. Mais l’évidence est là : notre pays n’a jamais été aussi 
fracturé, aussi fragilisé. Les partis « de gouvernement » ont totalement 
sombré. Les Macronistes avancent à la pagaie, un coup à droite, un 
coup à gauche. Quant aux autres, ils brossent leurs électeurs  dans le 
sens du poil, ne reculant devant aucune démagogie, leur promettant ce 
que chacun, au fond de soi, sait pertinemment impossible. Et tout cela 
en passant le plus clair de leur temps à s’invectiver, à s’insulter même. 
Exactement ce dont les Français ne veulent plus !

I n t e r v i e w  d e 
Robert Ménard

“ Béziers s'est réveillée. 
Chacun redécouvre que 

notre ville est belle,  
forte d'une histoire 

incroyable !”

« Ma sincérité, c'est ma force ! »
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« Les réseaux sociaux 
sont un égout  
à ciel ouvert,  

où chacun déverse  
sa haine »

« N’écoutez pas  
les éternels oiseaux  
de mauvais augure.  

Ils ne se soucient  
que d ’eux. »

Robert Ménard
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Vous ne croyez pas aux partis. 
Comme l’immense majorité de mes concitoyens. Ils ont comme premier – 
et parfois seul - objectif leur propre avenir. Ils appartiennent au passé. Ils 
sont aujourd’hui, n’en déplaise à notre constitution, des entraves à la vie 
démocratique : ils représentent tout ce que notre peuple rejette et sont, du 
coup, des machines à produire de l’abstention.

On ne vous a plus vu dans les médias pendant les derniers mois de 2022. Pourquoi ?
J’ai quitté les réseaux sociaux : ils sont le plus souvent un égout à ciel ouvert 
où chacun déverse sa haine, protégé par un lâche anonymat. Et puis, pour 
être re-tweeté, on est tenté d’être toujours plus trash. J’y ai cédé parfois. Je 

veux sortir de cette logique pernicieuse. J’ai 
donc fermé mes comptes Twitter et Facebook. 
Avec les médias traditionnels, j’ai eu besoin 
de prendre mes distances pendant un temps. 
Pour réfléchir, pour peser le pour et le contre. 
J’ai la chance d’y être reçu très souvent et très 
cordialement. Ce qui n’empêche pas les passes 
d’armes avec d’autres invités. C’est la règle 
du jeu. Je l’utilise pour parler de Béziers et 
des combats qui me tiennent à cœur. Comme 
l’Ukraine par exemple. Mais je me retrouve 
trop souvent à répondre à des questions 
auxquelles je n’ai pas de réponse. 
Je veux pouvoir dire que je ne sais pas. Ne 
pas cacher mes doutes, mes hésitations, mes 
erreurs aussi. J’ai eu besoin d’une cure de 
silence. Cela m’a fait du bien… 

Que souhaiter aux Biterrois en ce début d ’année ?
Que nous ayons la force, tous ensemble, de 
voir plus loin que les difficultés, bien réelles, 

auxquelles nous devons faire face. Nous avons, chez nous, des paysages, 
entre mer et montagne, un climat et une histoire millénaire en tous points 
exceptionnels. D’où, chaque année, des centaines de milliers de personnes 
qui viennent ici pour passer quelques jours de vacances ou s’installer 
définitivement. Cela ne règle pas – je le sais – les problèmes du quotidien, ceux 
des plus démunis notamment. Mais cela nous donne des raisons d’espérer. 
Tout comme cette tradition ouvrière – la Cameron en est un parfait exemple 
– que certains voyaient comme un boulet et qui s’avère, avec l’hydrogène, une 
réelle chance. Soyons positifs  ! Il faut du courage, de la volonté. N’écoutez 
pas les éternels oiseaux de mauvais augure. Ils ne se soucient que d’eux. Il me 
reste trois ans à la tête de notre ville. Je ne pense qu’à vous.  

« N’écoutez pas  
les éternels oiseaux  
de mauvais augure.  

Ils ne se soucient  
que d ’eux. »

Robert Ménard
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Cool et humide
Depuis 1977, la Journée mondiale des zones humides est consacrée 
à sensibiliser le grand public sur un sujet capital en ces temps de 
réchauffement climatique. En collaboration avec L'Office du tourisme 
et l'Education nationale, la maison des Orpellières sera ouverte les 
samedi 11 et dimanche 12 février. Une belle sortie à prévoir en famille !

Journée mondiale des zones humides 2023 aux Orpellières
Samedi 11 et dimanche 12 février, de 14 à 18h

Peluches - Stand de découverte et de sensibilisation 
sur les espèces des zones humides, avec peluches et 
création d'empreintes de ces animaux. Animé par Julie 
Gonnet-Baldwin, animatrice nature à l’Agglo.

Actions - Rencontre avec Enzo Fouillet, le garde du 
conservatoire du littoral et animateur Natura 2000, pour 
découvrir et comprendre le fonctionnement d'une zone 
humide et les actions menées pour sa protection. 

Dessins - Atelier de dessin avec création 
d'affiches de sensibilisation des zones humides, 
animé par l'illustrateur Alain Julié.

Expo d'affiches sur les zones humides 
réalisées par les scolaires de l'Agglo avec le 
centre de ressources des Orpellières. 

Animations gratuites. Pour l'atelier 
de dessin, inscription obligatoire auprès 

de l'Office du tourisme, pour deux 
séances par jour : de 14h30 à 

15h30 et de 16h à 17h.

Film - En cinq minutes, un film 
« Les roselières, habitats emblématiques des 
zones humides » vous explique tout.  

Jeu - Nouveauté : le jeu tactile 
"À la découverte des laisses de mer" 

Au programme
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Des  années-lumière 
de  musique

CONCERT : STAR WARS CONTRE LES PLANÈTES
Vendredi 17 février à 19h, salle « La Parenthèse » de Servian

Les pianistes en herbe, accompagnés d’autres instrumentistes, vous proposent  
une rétrospective années-lumière de l’œuvre de John Williams et ses musiques de films légendaires :  

Les Dents de la mer, Harry Potter, Indiana Jones et Star Wars...
Aurez-vous la force de choisir votre camp ?

Et aussi…

CUIVRES ET SAXOS
Lundi 6 février et mardi 7 février à 19h, salle polyvalente d’Alignan-du-Vent - Entrée libre. 

Le 6 février : ensemble cuivres et Big Band de jazz,  
Le 7 février : ensemble de saxophones – orchestres d’Harmonie 1 et 2.

CONCERT SANDWICH : MÉLI-MÉLO LYRIQUE
Jeudi 16 février à 12h30 au foyer du théâtre de Béziers

5 euros / Repas porté par vos soins ou achat sur place à l’espace bar.
Renseignements et réservations : 04 67 36 82 82 ou beziers.fr

À Servian, Alignan ou Béziers, le Conservatoire de l’Agglo  
vous propose un mois de février plein de mélodies galactiques. 
Montez dans le vaisseau spatio-temporel !

Les Dents  
de la mer,  

Harry  
Potter,  

Indiana  
Jones  

et Star  
Wars...



Objets japonais  
Venez découvrir une série d’objets typiquement 
japonais mis à disposition par le Consulat général du 
Japon à Marseille. 

53 stations du Tôkaido 
de Utagawa Hiroshige (1833) 
Des sublimes estampes représentant les 53 stations-
étapes de la route du Tokkaido, artère majeure du 
Japon de l’époque, entre Tokyo et Kyoto.

Invasion Niponne

Tatouages, Pokémons, lanternes japonaises, 
arts martiaux, ciné, estampes, anime ou musique : 
le festival Mangamania rend, comme chaque 
année, hommage à l’univers esthétique nippon. 
Au menu, conférences, ateliers, contes, mini 
concerts, démo, expos, le tout dans l’immense 
Médiathèque de Béziers ! Le JDB vous en donne 
un aperçu en guise d’apéritif.

Objets japonais  
Venez découvrir une série d’objets typiquement 
Objets japonais  
Venez découvrir une série d’objets typiquement 
Objets japonais  
japonais mis à disposition par le Consulat général du 
Japon à Marseille. 

53 stations du Tôkaido 
de Utagawa Hiroshige (1833) 
Des sublimes estampes représentant les 53 stations-
étapes de la route du Tokkaido, artère majeure du 
Japon de l’époque, entre Tokyo et Kyoto.

Invasion Niponne

Tatouages, Pokémons, lanternes japonaises, 
arts martiaux, ciné, estampes, anime ou musique : anime ou musique : anime
le festival Mangamania rend, comme chaque 
année, hommage à l’univers esthétique nippon. 
Au menu, conférences, ateliers, contes, mini 
concerts, démo, expos, le tout dans l’immense 
Médiathèque de Béziers ! Le JDB vous en donne JDB vous en donne JDB
un aperçu en guise d’apéritif.
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Les singes Saru  
Les macaques du Japon sont des singes aux 
comportements fascinants. Surnommés singes 
des neiges, ils sont capables de vivre dans des 
conditions extrêmes. Nous les suivons dans 
tout le Japon du printemps à l’hiver. 

Tatoo 
Vendredi 24 février 16h (à partir de 16 ans) 
Voyage au pays du soleil levant, à la découverte 
d’une culture millénaire, celle du tatouage. 
C’est ce monde si fascinant que nous vous 
proposons de découvrir au travers des portraits 
de deux maîtres du tatouage et de leurs élèves.
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conditions extrêmes. Nous les suivons dans 
tout le Japon du printemps à l’hiver. 

Tatoo 
Vendredi 24 février 16h (à partir de 16 ans) 
Voyage au pays du soleil levant, à la découverte 
d’une culture millénaire, celle du tatouage. 
C’est ce monde si fascinant que nous vous 
proposons de découvrir au travers des portraits 
de deux maîtres du tatouage et de leurs élèves.

Mangamania
Du 17 février au 5 mars
Médiathèque de Béziers
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Moitié homme, moitié robot
Invité star du festival, Bernard Minet, l’homme qui a chanté les 
mythiques génériques des années 80-90, de Bioman à Goldorak, 
sera là en chair et en os pour vous faire revivre vos grands kiff s 
d’enfant. Ambiance collant et monstre en plastique assurée !

Murakami par Isabelle Régnier
Dimanche 26 février 16h
Takashi Murakami est surnommé « l’Andy Warhol japonais ». Son 
œuvre, inspirée de la culture des mangas et du pop art, présente des 
accents kitsch et un langage pictural aussi ambivalent qu’attractif. Cet 
artiste atypique emploie des couleurs intenses, fait de nombreux clins 
d’œil à la bande dessinée, et intègre à son travail des références à l’art 
japonais traditionnel.

Le samouraï, ce n’est pas qu’une sauce relevée, 
c’est aussi et surtout l’emblème historique du 
Japon. Par son armure complexe et sa maîtrise 
des techniques de combat, il est resté une 
source iconographique inépuisable pour 
les artistes contemporains, de la bande 
dessinée au cinéma, en passant par les jeux 
vidéo et les fi lms d’animation mettant en 
scène des super-héros !

JDB 43 - Février 2023

Samouraï
 par Cyril Herrou
Samedi 18 février 17h
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Moitié homme, moitié robot
Chanteur culte des plus célèbres animés, Bernard Minet 
vient partager son histoire, sa carrière, sa « vie de folie », ses 
anecdotes, ses souvenirs. Rencontre suivie d’un échange avec le 
public et d’une séance dédicaces. Pour finir en beauté, un mini 
live suivra, où l’artiste interprétera les chansons originales de 
Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque, Bioman, Goldorak…

Pokémon 
Samedi 25 février 15h à 17h 
(dès 6 ans) 
Un atelier en continu. À partir d’un rouleau 
d’essuie-tout, viens créer ton Pokémon. 
Salamèche, Pikachu, Bulbizar…
Choisis, découpe, colle et repars avec lui !

Créé à la fi n des années 40, l’Aïkido s’inspire 
des meilleurs maîtres d’arts martiaux du 
Japon de l’époque. Le club Minami Aïkido 
34 vous propose une présentation des 
techniques eff ectuées visant à canaliser et à 
contrôler l’adversaire.

Rencontre Bernard Minet
Mercredi 22 février 
14h30 séance photos avec Bernard Minet.
15h15 conférence-entrée libre.

Aïkido
Dimanche 19 février 15h

JDB 43 - Février 2023

Mangamania
Du 17 février au 5 mars
Médiathèque de Béziers
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  Mangamania 
dans les villages

Une petite sélection d’activités 
originales et très nipponnes en direct 

des communes de l’Agglo.
Vendredi 24 février

Médiathèque de Valros
Kamishibaï

Découvrez cette technique de conte d’origine japonaise. 
Ce « petit théâtre de papier » emmène les enfants dans de 

jolies aventures au rythme des images qui défi lent.  
15h à partir de 6 ans puis 16h pour les 3-6 ans. 

Réservations : mediatheque@valros.fr

Mardi 28 février
Médiathèques de Sauvian, 10h30
et Villeneuve, 14h30
Sumo
Si tu mesures entre 1,20m et 1,45m, viens découvrir 
la tradition des tournois de sumos en te mesurant 
aux autres et en portant des costumes de sumo.

Mercredi 1er mars
Médiathèques de Boujan, 10h
de Villeuneuve, 14h30 
et Sauvian, 16h30
Dessin

Apprends à dessiner des personnages 
« super déformés » en utilisant les 
codes graphiques du manga ! 

Et en plus, tu connaîtras tout de la 
gestuelle technique de l’encrage. 

Par Olivier Faure, dès 10 ans. 

Samedi 25 février, 10h 
Médiathèque de Lignan-sur-Orb
Atelier créatif Sumi-e 
La technique du Sumi-e, un mouvement de peinture 
japonaise, est originaire de Chine. Pratiquez le lavis à l’encre 
noire, pour créer de beaux paysages.
Réservations : 04 67 37 86 38 ou 
mediatheque@lignansurorb.fr

Lundi 27 février, 10h
Médiathèque de Coulobres

Fabrique ton Koinobori 
Un koinobori, c’est quoi ? C’est un 

petit poisson porte-bonheur de 
toutes les couleurs ! Pour les 

3-6 ans. Réservations : 
04 67 32 81 72
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L’info est tombée et va réjouir 
les fans : le MMA (Arts martiaux 
mixtes) arrive dans les Arènes de 

Béziers en juin prochain. Avec deux 
championnats du monde  

au programme !
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Une cage, des duels. Le 3 juin 2023, 
muscles, sueur et combats féroces seront au 
menu. «  Proposer des événements jamais 
vus ici à Béziers est l’un de nos objectifs de 
programmation pour les Arènes. Avec la venue 
d’HEXAGONE MMA, les Biterrois vont découvrir 
une compétition diffusée mondialement » explique 
Olivier Margé, directeur des arènes.
Deux championnats du monde occuperont la tête d’affiche de ce gala. L’un 
chez les hommes, et l’autre dans une catégorie féminine. Après avoir rempli 
les plus prestigieuses salles de la capitale, cette fois, cap vers le Sud pour 
l’organisateur. «  On s’appelle HEXAGONE MMA, ce n’est pas un 
hasard. Bien sûr, Paris a une place importante d’un point de vue 
stratégique, mais notre but, c’est surtout de proposer le meilleur 
du MMA dans toute la France  », développe Jérôme Pourrut, 
co-fondateur de l’organisation. On a hâte de voir ça !

Le MMA débarque  
à Béziers ! 



I n t e r v i e w 
Le retour 
 gitandu
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Avant sa venue à Béziers le  
4 février à Zinga Zanga (20h), 
l’auteur du Gitan a répondu 
aux questions du JDB.  
Sans filtre, évidemment !

« Avant, dans les années 70, 
un titre avait le temps de 

vivre, de maturer »

JDB 43 - Février 2023
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Daniel, on vous a vu récemment chez Cyril 
Hanouna interpréter Mon vieux. Puis Le gitan. 
Sur le plateau, les gens étaient émus. Comment 
expliquez-vous qu’une chanson devienne presque 
immortelle ?
En fait, je m’en fous un peu. Je ne me pose même  
plus la question. Disons qu’avant, dans les années 

70, un titre avait le temps de 
vivre, de maturer. Par 

exemple, La tendresse 
est sortie en janvier 
et les radios ont 
commencé à la diffuser 

après l’été ! Il s’est passé 
un truc. 

Peut-être que des 
gens bien placés ont 

fini par l’apprécier et lui 
ont donné sa chance.

Etes-vous touché que 
des jeunes fredonnent 

encore vos mélodies ?
Si une gamine de seize ans 
écoute un de mes titres, ça 
me rend triste en réalité. 
Ça veut dire qu’elle n’a plus 
d’artiste de son époque qui 
lui corresponde. Le pro-
blème est plus global : les chan-
teurs d’aujourd’hui rentrent 
dans des cases. Le rap, la pop, le rock, etc. C’est 
compartimenté. Il n’y a plus forcément de tube 
qui fédère toutes les générations. Et puis avant, on 
programmait beaucoup plus de chansons à la télé !

La grande époque des shows de Maritie et Gilbert 
Carpentier…
…de Drucker, de Sabatier, etc. Imaginez que 
dans les années 70, en une journée à la télé, vous 
pouviez voir Matin bonheur, Danielle Gilbert à 
midi, Aujourd’hui madame, Les Jeux de 20h et une 
émission en soirée. Tu écoutais des chansons toute 
la journée ! 

Vous les faisiez toutes ! À votre avis, pourquoi tout 
cela a disparu ?
Pour être honnête, je pense qu’à la tête des grandes 
émissions, à un moment, les politiques ont mis des 
gens qui n’aimaient plus les gens. On a perdu des mecs 

de talent comme Thierry 
Roland. Lui, il te rendait 
sympa un match chiant. 
Et puis maintenant, quand 
vous regardez The Voice, 
ça ne leur coûte pas grand-
chose. C’est plus rentable 
d’avoir un jeune qui chante 
des grands classiques que de 
payer les artistes originaux  ! 
Et vous pouvez être sûr que 
des Brel ou des Brassens 
n’auraient même pas passé le 
premier tour dans ce genre de 
concours…

Qu’est-ce que vous écoutez en ce moment ?
Un peu de tout. Mais j’aime bien Julien Doré ou 
Kenji.

Vous avez toujours été éclectique…
C’est clair. J’ai même produit un groupe punk 
comme La Souris déglinguée. Avec le professeur 
Choron, de Hara Kiri, on a aussi essayé de faire un 
disque, mais ça n’a pas fonctionné au final. On s’est 
bien marré quand même. De toute façon, avant, 

c’était plus marrant !

« The Voice, ça ne 
leur coûte pas grand-

chose. C’est plus 
rentable d’avoir un 
jeune qui chante des 

grands classiques que 
de payer les artistes 

originaux ! »
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Indochine qui refuse 
d ’aller jouer à Perpignan 
parce que le maire est RN, 
ça vous choque ?
C’est quand même un 
pays à la con. Ils n’ont qu’à aller jouer ailleurs. 
Moi j’ai chanté chez les communistes, chez les 
gens proches du FN. On m’a traité de facho. J’ai 
ramassé. Mais c’est pas grave  ! Je fais ce que je 
veux. La connerie au départ, elle vient du Général 
de Gaulle. Il n’aurait jamais dû laisser la culture 
et le monde du spectacle aux mains de la gauche.

Cette ambiance vous pèse ?
Disons que je me pose des questions. Comme 
pendant le COVID. Un jour, j’ai vu un type 

tout seul, sur une plage 
sauvage, qui portait un 
masque. Pas de problème, 
il avait le droit de le faire. 
Mais je me suis dit : bon 

sang, il a fallu un sacré travail de fond pour que les 
gens fassent ça !

Sur scène à Béziers, vous allez pratiquement  
jouer à la maison !

Oh que oui ! Et la salle, je la connais bien. Je 
l’adore. Je vous confie un truc : j’irai bien sûr avec 
mon camping-car. Et je passerai la nuit derrière 
Zinga Zanga après le concert pour pouvoir 
repartir tôt le lendemain !

« Zinga Zanga,  
j’adore cette salle ! »

Daniel Guichard  
avec son ami  
Pierre Franck Winterstein,  
qui a inspiré la chanson  
Le Gitan



prince de la mosaïqueprince de la mosaïque
David,

Dans les années 1950, son grand-père s’attaque 
aussi aux carreaux de mosaïque de marbre. Puis 
en 1980, son père prend la relève et automatise la 
production. Le tour de David arrive en 1992. Il devient 
MOF cinq ans plus tard, primé pour son œuvre intitulée 
"La sainte Cène". Aujourd'hui installé à Pézenas, il 
crée des pièces uniques, sur demande. Notre région est 
décidément pleine de talents !
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L’Hôtel de Ville de Béziers a entièrement rénové 
son escalier d'honneur. Véritable petit chef d’œuvre, 
le sol à la vénitienne,composé de terrazzo (grains de 
marbre et ciment) et de mosaïque, est signé d’un 
artisan de Pézenas, David Dalichoux, meilleur 
ouvrier de France. 

David s’est lancé dans l’art de la 
mosaïque à 17 ans. À Narbonne tout 
d’abord, puis, dans le saint des saints, 
à Spilimbergo, capitale de la mosaïque, 
située au nord de Venise en Italie !
En réalité, c’est dans ses gènes  : l’homme 
est issu d'une famille dans laquelle la 
mosaïque est un sacerdoce. La preuve avec 
son arrière-grand-père, Clovis Dalichoux, 
qui réalise les premiers carreaux mosaïques 
de ciment à la fi n du XIXe siècle. En 1912, 
il édite le premier magazine des travaux de 
mosaïque réalisés en carreaux ciment !



C’était une promesse de la mairie 
de Béziers, un symbole fort. Créer 
une école internationale, bilingue 
français-anglais, dans le quartier 
de La Devèze. Et lui donner le nom 
du professeur martyr, assassiné par 
un islamiste le 16 octobre 2020. 
Jeudi 5 janvier dernier, c’était chose 
faite pour les 280 écoliers qui ont 
pu enfin entrer dans leur nouveau 
groupe scolaire !

Une école primaire avec 6 classes de maternelle et 
9 classes d’élémentaire remplace donc l’ancienne 
école des Oliviers, trop vétuste. Le résultat est 
superbe, avec en plus, très prochainement, un 
restaurant scolaire de 90 places, un bâtiment 
pour l’Inspection de l'Éducation nationale 
(4 circonscriptions), un centre de médecine scolaire 
et un lieu d’écoute parents-enfants  ! L’école est 
également très bien dotée en matériel numérique 
et possède son propre Fab Lab, espace de création 
avec imprimante 3D. D’un point de vue technique, 

les bâtiments sont pourvus de 
grandes baies vitrées donnant 
sur les deux cours, construites 
sur des niveaux diff érents. Les 
murs extérieurs sont en béton 
architectonique teinté dans la 
masse, les toitures extérieures 
en béton. Coût  : 12  500  000 
euros (dont 4  800  000 euros 
de subventions de l’Agence 
nationale de rénovation urbaine).

L’école internationale Samuel Paty a ouvert ses portes
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Le groupe scolaire Samuel Paty possède une grande 
originalité, sa section internationale. 17 élèves de CP 
qui bénéfi cient d’un enseignement en Anglais très 
poussé avec une enseignante bilingue et une assistante 
néo-zélandaise. Les enfants ont quatre heures d’Anglais 
par semaine (six à partir du CE2). Chaque année, de 
15 à 20 élèves seront recrutés après acceptation de 
leur candidature. Les autres pourront poursuivre cette 
éducation bilingue au collège Kraff t tout proche qui 
possède aussi une section internationale.
Cette section internationale est bien sûr hors carte 
scolaire. Pour en faire partie, l’élève doit envoyer 
sa candidature à l’école. Il passe ensuite devant un 
jury qui juge de sa capacité à apprendre une langue 
étrangère. Pour en savoir plus, appeler l’école au 
04 67 80 68 00 ; le 6 février, une réunion d’information 
est organisée à l’école Samuel Paty de 18 à 19h.

Le plus : la section internationale 
anglo-américaine.

L’école internationale Samuel Paty a ouvert ses portes

Le groupe scolaire Samuel Paty possède une grande 
originalité, sa section internationale. 17 élèves de CP 
qui bénéfi cient d’un enseignement en Anglais très 
poussé avec une enseignante bilingue et une assistante 
néo-zélandaise. Les enfants ont quatre heures d’Anglais 
par semaine (six à partir du CE2). Chaque année, de 

Samuel Paty a ouvert ses portes
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Samuel PATY
1973 - 2020



     

Mardi 7 février à 19h30
Théâtre municipal à Béziers

Vendredi 17 février à 20h
Théâtre des Franciscains à Béziers

M.A.I.S.O.N., par la compagnie SCOM, c’est un spectacle destiné 
au jeune public dans lequel une circassienne et un musicien nous 
parlent de la famille. L’occasion d’un dialogue plein d’acrobaties 
au sol, de danses aériennes où musique live et vidéos sont 
autant de prétextes pour explorer… l’universel. Mise en scène et 
scénographie : Coline Garcia. Billetterie 04 67 36 82 82 
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Mousson sonore
Génération Saïgon

Une goutte d'eau dans un nuage raconte l’histoire 
d’une femme qui s’expatrie à Saïgon. C’est envoûtant, 
l’orage point, les nuages noirs sont séduisants 
et le parapluie ressemble à une fl eur éclose. La 
conception sonore est particulièrement soignée et la 
performance d’Eloise Mercier sur scène devrait vous 
remuer l’âme. 
Durée 1h10, tarif de 10 à 14 euros.

Mât chinois et poésie
Cirque familialCirque familial



La danse contemporaine vous fait envie depuis 
un moment mais vous n’osiez pas franchir le 
pas  ? Pendant tout un week-end, vous avez 
l’occasion de vous faire plaisir avec un stage 
ados/adultes à Sérignan. Il est dirigé par Laurie 
Sautede, membre de plusieurs compagnies et 
formatrice en danse à Montpellier. De 9h30 à 
11h30 pour les intermédiaires/avancés. De 14h 
à 15h30 pour les débutants. De 16h à 17h30 
pour un atelier poésie. Tarifs de 15 à 35 euros. 
Contact : artcorps.fr

Samedi 18 et dimanche 19 février
27 rue de la Prud’homie à Sérignan

Dans le cadre du festival Mangamania, la médiathèque 
de Montblanc accueillera Stéphanie Rondot, conteuse 
d’histoires au gré des vents, des parfums et des saveurs. 
“Accrochés aux branches des arbres savamment taillés, cachés 
entre les hautes herbes ou simplement posés sur les rochers 
recouverts de mousse, les contes attendent, patiemment. Et quand 
les notes cristallines des carillons se font entendre, ils se déploient, 
off rant au voyageur immobile une part de leur mystère et de leur 
profonde beauté ”. 
Entrée libre - À partir de 10 ans

Mouvement
Stage de danse contemporaine

Mardi 28 février à 18h30
Médiathèque de Montblanc
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Agenda du Biterre

Contes japonais
Sans sushis

Mouvement

Agenda du BiterreAgenda du Biterre
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Le doux 
supplice 
du pâle

À lire

              asard éditorial, deux          
              livres viennent de sortir 
avec le même titre : Blanc.

Culturebouillon de
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H
Celui de Sylvain Tesson explore le blanc des 
sommets. Quant à l’ouvrage de Michel Pastoureau, 
il refait l’histoire de ce qui fut longtemps pensé 
comme une non-couleur. Avec Tesson, on a froid 
et mal aux jambes au bout de trois pages. L’écrivain 
voyageur raconte son épopée à ski à travers les 
Alpes pendant trois ans. Un manuel d’esthétisme 
ponctué de réflexions sur la beauté du monde, 
l’inutilité sublime de l’effort et sur la neige qui 
apaise l’homme pressé du XXIe siècle. Dans son 
beau livre, comme un écho lointain, l’historien 
Pastoureau, spécialiste de l’étude des couleurs, 
nous narre la fantastique aventure d’un blanc qui a 
perdu son statut de couleur durant la Renaissance. 
Ce beau livre revient sur des idées reçues : non, les 
statues de Grèce antique n’étaient pas blanches 
du tout, oui le blanc est devenu une couleur 
«  protestante  » sous la Réforme et demeure la 
couleur de l’hygiène (les lavabos, les toilettes) et du 
sommeil (les draps). Chaque page est un délice de 
culture où l’on en apprend de belles, par exemple 
que les jeunes mariées d’antan s’habillaient… en 
rouge ou en noir !



         n dit que les groupes français ne produisent plus rien.  
C’est un discours de vieux con !
En réalité, ils produisent toujours, avec pas mal de talent si on fouine bien. Simplement, 
ils recyclent parfois de l’ancien pour faire du neuf sacrément bon. Juniore en est l’exemple 
type. Des chansons très sympas, avec des mots qui sonnent et une voix entêtante, presque 
sortie d’un film diabolique de Polanski. Juniore et sa chanteuse Anna Jean, fille du prix 
Nobel de littérature Jean-Marie Le Clezio s’il vous plaît, c’est du yéyé à la sauce Instagram. 
On twiste, on se balance avec une Françoise Hardy ressuscitée. Tenez-vous bien, et tant pis 
pour le blasphème : c’est mieux que dans les années 60 ! Pour commencer, on vous conseille  
À la plage, plutôt surf, ou Un twist, plutôt vague. Après, vous enchaînerez sur Mon autre, 
tube Belphégor un peu possédé.
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Blanc
Essai alpestre   
de Sylvain Tesson, 
(240 pages, 20 euros,  
Gallimard)

O 

31

Blanc
Beau livre coloré  
de Michel Pastoureau 
(240 pages, 39,90 euros 
Seuil)

Bug dans  
la matrice

À écouter
Juniore
À écouter sur votre plateforme 
de streaming préférée et à voir 
en concert bien sûr ! À voir sur 
le web, le live Route du Rock sur 
Arte concert.



Leewice SALUSTIANO - Roma BAKHSOUSS RAYMOND - Pavel BRIUKHNO 
Léonie DAULONG - Lana DÉCATOIRE - Syanna DOUZAL MARECHAUX
Luis GARCIA - Thélio GAILLARD - Sacha GOETTELMANN - Noah LEMINEUR 
Giulia MARIN - Alessio MAURAN - Léa PAULY - Andrei PENCIU - Lyanna PORTEIL
Meïline ROUSTANJEE COUPET - Anna RULIER GRAILLE - Ahmad-Zindyn SBAI 
Charly SIFFERT - Marley VIAYNA - Ishaq ZEGHDAD - Maxime ZENNARO PAGES

Sirine AKKAYA - Badr BARHDADI - Zéphyr BASSAN - Livaï BASSAN - Myriam-Batoul BENNOUIS - Maxine CHALOINE - Soann ERDOGAN - Natael EVENNO 
Alma GIL - Majd IKKEN MAZGOUTI - Junior KONGO MADZEKELE - Qassim MAHAMDI - Déa MAURAT - Saphir MOUFADI - Nolan NOYE - Slonn PATRACH
Kaylan POULOT - Rose RIAC- Nathan ROUX - Loïs ALLEMAND - Lyna BÉNAVENQ - Cataleya BONZOM - Jade BOULADAS KOTB - Natéo CHRISTOL
Rosa DE GAUDART D’ALLAINES - Vyk DODAN - Louisa DON NAVARRO - Alessio DOS SANTOS - Mélina EL MEGHEBBER - Pauline FOULQUIER - Marin FOURQUET  
Apolline HUSSON - Gaspard LEFEBVRE - Gabriel MARCOS LEVANTACI - Cyndel MARCOUYRE BARRAU - Angelita MUNOZ - Matthias NASTASA - Mylann PALA 
Emy PONCE ROUCAIROL - Anna RISO - Livia SANS SOLER - Charly VIDALLER - Jules BAJEUX - Bondi-Printisor BARANKA - Samuel BOCQUIN MASSON 
Edouard CAMMAN - Miguel CORTES - Hugo CUSSEMANE - Elena DESARNAUD - Nathan DOLOSOR - Juliette DONA - Fajr DOUIRAT - Chadene EZZINE  
Youcef FEKHIKHERI - Mya GAYDE DOUZAL - Roméo GOUDARD - Kaïden GOVAL - Ahmet KARAGOZ - Saylina KHALDI - Jade LAFREJ - Sven LANDES 
Gabin MAGALLON - Lonni MALLET BARTHELEMY - Mia MARLY - Antoine MAXANT - Anna MENGHETTI - Paul MERCIER - Lydia MEZIANE - Noor MEZILLET  
Ella MOKHTARI - Sohan OUBAIDI - Mayana PORCHÉ ALEXIS - Luna POUBIL - Ambre RASCOL POUGET

NAISSANCES

la vieC’est

Ça s’est passé le... 26 février 1848
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Un maire cul-sec !

L a Révolution de 1848, la fin définitive de la 
monarchie, ça vous dit quelque chose  ? Cela se 

passe à Paris les 22 et 23 février 1848. Une émeute qui 
vire à la révolution. Louis-Philippe s’enfuit, la République 
est proclamée  ! L’onde de choc arrive trois jours plus tard 
à Béziers. Comme dans un copié-collé, 300 Biterrois 
envahissent l’hôtel de Ville. On chante la Marseillaise, on 
a un peu bu, on se chauff e. La coalition qui dirige la mairie 
est trop modérée et les hommes proches du goupillon sont 
insultés. Au fi nal, un citoyen lumineux sera nommé maire, 
un fabricant de gnôle. Casimir Péret, pour vous servir  ! 
Cela ne plaît pas à tout le monde et les villages du Biterrois 
grondent. L’ambiance est à la lutte des classes. Les paysans 
et les curés paniquent. Mais le feu révolutionnaire s’éteindra 
vite. Le 2 décembre 1851, Napoléon III réussira son coup 
d’Etat et rassurera les conservateurs. Casimir Péret, lui, 
fi nira au bagne. Mais cela est une autre histoire...



Le 2e décan va recevoir un curieux cadeau. 
À vous d’en deviner les conséquences. 
Amitié : certaines blondes à lunettes 
cherchent à vous dépasser.

Vie sociale : on vous estime de plus 
en plus. Cela est dû à votre nouvelle 
approche de l’existence et aussi à votre 
look. Argent : votre banquier vous estime 
de moins en moins.

Travail : l’ambiance sera meilleure 
que jamais pour le 3e décan ascendant 
scorpion. Famille : les derniers 
évènements vont vous ressouder.

 L’arrivée de Mars dans votre ciel astral va 
ampli� er l’atmosphère de guerre larvée 
qui s’installe au bureau. Il vous faudra 
être patient et vous boucher les oreilles.

Bébé en vue pour les 2e et 3e décan 
enceintes ! D’après nos calculs astraux, 
vous devriez accoucher très prochainement 
d’une � lle, voire d’un garçon.

La nuit, vous avez l’impression qu’on vous 
regarde. Et si c’était vrai ? Argent : un 
imprévu va vous obliger à être inventif !

En pleine tourmente sentimentale, 
vous ne savez plus où donner de la tête. 
Les solutions les plus radicales sont 
rarement les meilleures, attention !

Ce mois-ci, il est très probable que vous 
découvrirez l’un des grands mystères de 
votre vie. Travail : le 2e décan devra être 
prêt à tout pour sauver sa place.

 Argent : il était presque certain que 
vous seriez en di�  culté. Les astres sont 
formels, les factures d’électricité ne 
passeront pas. Amour : coup de foudre 
pour le 1er décan !

L’énergie que vous dépensez à essayer 
de comprendre votre entourage est 
quasiment supérieure à celles de toutes 
les éoliennes réunies. Et si vous passiez 
au nucléaire ?

L’entrée de Jupiter en Neptune risque de 
provoquer des dégâts dans votre cercle 
amical. La moindre dispute pourrait en 
e� et d’être explosive.

Attention à la route entre le 10 et le 20 
du mois : la conjonction Vénus-Pluton 
favorisera en e� et les pertes de contrôle. 
Couple : cette fois c’est le bon !

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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du 21 janvier au 18 février
verseau
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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.

Le tri des déchets : une priorité de l’Agglo 
Le sujet est bien trop important pour laisser les choses au hasard : 
l’Agglo a décidé de mettre «  le paquet » en 2023 sur le tri. Nos 
concitoyens du Biterrois doivent avoir une chose en tête  : à 
chaque tonne de déchets enfouie, nous payons des taxes à l’Etat 
et ces taxes sont de plus en plus importantes chaque année. 
Nous ne le répéterons jamais assez. Une seule solution pour 
remédier à ce problème  : il faut trier, trier et trier encore. En 
prendre l’habitude. C’est une action positive pour l’environnement 
et pour nos fi nances !
Pour ce faire, nous avons décidé de lancer des campagnes régulières 
faisant la promotion du tri, via des affi  ches, des publications dans 
le Journal du Biterrois, sur nos réseaux sociaux. En parallèle, notre 
service communication a mis en place un nouveau site internet 
entièrement consacré au sujet. Vous pouvez dès maintenant le 
consulter sur dechets-beziersagglo.fr 
Tout y est : calendrier des collectes dans votre rue, points d’apport 
volontaire, infos générales sur le tri, biodéchets, adresses des 
déchetteries. Et cela, que vous soyez particuliers ou professionnels. 
Vous pourrez même y faire des signalements pour les bacs volés 
ou les dépôts sauvages, par exemple !
Nous l’avons pensé pratique, visuel et très facile d’accès.
Maintenant, à vous de jouer ! 

Claude ALLINGRI
Maire de Montblanc

Vice-Président de l’Agglomération

Palais des sports : combien ça coûte ?
Dès l'été 2020, le Maire de Béziers devenu président de l'Agglo 
s’interrogeait dans le nouveau « Journal du Biterrois » sur la 
réalisation du palais des sports : « 15 millions d'euros à l'heure 
du coronavirus ? Pourquoi pas des équipements plus modestes 
comme des gymnases de quartier ? ».
Depuis ses doutes ont disparu. Le palais des sports devrait être 
prêt à ouvrir à la rentrée 2023 pour la saison des Béziers Angels. 
Seulement on ne parle plus de 15 mais de 19,2 millions d'euros 
prévus au budget... !!
Fallait-il entreprendre cette construction ? Oui, bien sûr, c’était 
l'un de nos engagements dans le « projet de territoire 2015-
2025 » : « Construire un palais des sports multifonctionnel pour 
accueillir des compétitions de niveau national et international. »
Le volley, le basket, le hand, la boxe pourront y être accueillis ainsi 
que les scolaires en particulier pour Boujan.
Bien que ce projet eût été adopté à l'unanimité par le conseil 
d'agglo, les manœuvres de retardement de la municipalité 
biterroise (sur le site d'implantation, ou le niveau de subventions 
promises) auront fait perdre plusieurs années... et au fi nal auront 
alourdi sensiblement la facture.
C'est pourtant le maire de Béziers qui réclamait encore en 2019 « 
de revenir à un projet réaliste en restant dans l'enveloppe initiale 
même s’il ne répond pas à tous nos rêves »
Mais comme il aime souvent à le dire : « Seuls les imbéciles ne 
changent pas d'avis ! » 

Bernard AURIOL
Pour le groupe Ensemble pour le Biterrois
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