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Ça pétille !
L es jours se suivent et ne se ressemblent pas en terre biterroise. Après 

les délices nippons de Mangamania, voilà maintenant que l’orage 
flamenco va éclater sur la plus ancienne ville de France et électriser 

nos imaginaires. Un programme superbe pour ce festival 2023, comme 
vous le lirez dans ce JDB. 
La culture et notre histoire sont décidément à l’honneur en mars. 
À découvrir absolument et en attendant l’inauguration de sa maison 
natale en mai, foncez voir les formidables dessins de Jean Moulin en 
majesté au musée Fayet. 
Si la beauté de l’architecture locale vous touche, faites un tour sur 
les bords du canal du Midi et assistez à la renaissance d’une folie 
architecturale du XIXe siècle  ! Envie d’une expo étonnante  ? 
Les exquises missives de femmes célèbres vous attendent aux 
Archives de Béziers. Quant aux mélomanes, la pluie de concerts du 
Conservatoire a de grandes chances de ravir leurs oreilles ! 
La preuve est faite  : Béziers et ses villages soutiennent la culture, 
toutes les cultures. Lorsque nos traditions sont menacées par exemple, 
avec la défense du monde taurin et de la « Bouvine » à Montpellier ou, 
dans un autre registre, avec l’annonce de l’immense festival musical de 
juillet aux Arènes avec les plus grandes stars du moment.
Vous ne rêvez pas, vous habitez au cœur du Midi magique !
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Haïkou

Artistes 

Caramentran

Cathares ?
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Une idée courante voudrait que la «  croisade contre les Albigeois  », qui a 
ravagé l’Occitanie au début du XIIIe siècle, ait été lancée pour combattre les 
«  cathares  ». Comment expliquer cette croisade et ses massacres  ? Y avait-il 
vraiment des cathares dans le Midi ? Cette conférence se propose de répondre 
à ces questions. Par Alessia Trivellone, Maître de conférences en Histoire 
médiévale, Univ. Montpellier 3. Samedi 1er avril à 15h, Médiathèque de Béziers.

À Bassan, la 6e expo d’artistes et créateurs organisée par 
Mozaïck se tiendra du 10 au 12 mars à la salle des fêtes. 
Invité d’honneur : Urbex Fab, photographe. Remise des prix 
samedi 11 mars à 18h. Prix du public, dimanche 12 à 18h. 
De 10 à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre.

Le carnaval occitan est l’un des évènements les plus sympas de 
l’année. Samedi 18 mars, les élèves de nos écoles bilingues vont 
défi ler à partir de 15h, de la statue Paul Riquet jusqu’au Champ 
de mars. Là-bas, à 18h, sera brûlée l’effi  gie de Caramentran, 
le roi du Carnaval ! Ensuite, ce sera tapas et concert ! Th ème 
de cette édition : les oiseaux.

Le 1er mars, la médiathèque de Lignan-sur-Orb aura 
un léger goût nippon. En effet, les enfants de 8 à 12 ans 
pourront tâter du haïkou, ces brefs poèmes japonais 
plein de verves et condensés au possible. Réservations  : 
04 67 37 86 38 ou mediatheque@lignansurorb.fr

Lotos et carnaval
Il va se passer beaucoup de choses à Valros en mars, toujours à 
la salle Ema, avenue de la mer.  Mercredis 8 mars et 22 mars, 
Loto Essor et dimanche 12 mars le loto de l’association des 
parents d'élèves à 16h. Samedi 25 de 9h à 16h30, c’est journée 
scrapbooking ! Renseignements : 06 12 11 38 53 
Dimanche 19 mars, on prend l’air avec le carnaval du Comité des 
Fêtes. Départ à 15h. Rendez-vous sur la Place de la République.
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Grand bazar

Romain

Brel

Surréel 

Femmes

Dentier

Les 10 et 11 mars prochain, 
le mythique Grand Bazar 

revient en centre-ville de Béziers. Au programme, comme d’habitude, 
grand déballage des commerçants devant leur vitrine, animations 
musicales, marchés des artisans place du Forum (le samedi), grande 
roue de la chance et, bien sûr, des surprises ! 

Envie d’empire et de soleil  ? Foncez à 
la conférence donnée mercredi 1er mars 

à 18h30 à la salle polyvalente de Lieuran-lès-Béziers. Le sujet  : 
l'empire romain autour de la Méditerranée. Par Michel Novovitch.

   Massage Le 1er salon du bien-être à Alignan-
du-vent c’est vendredi 24 mars de 18h 

à 23h et samedi 25 mars de 10 à 18h à la salle des fêtes.  Plus de 30 
exposants soin, masseurs, pierre naturelle, sophrologue, voyant, coiff eur 
esthéticienne, soin énergétique...

Bernard Alexandre, impressionnant sosie de Jacques Brel, 
se produira à Valras le 18 mars prochain au Palais de la 

Mer. Organisé par L’Espoir, antenne valrassienne de la Ligue contre le 
cancer. L’Espoir propose aussi un repas dansant le 26 mars toujours au 
profi t de la Ligue. 

Mémento Mori, voici une étrange expo à voir 
à l’Espace Lally, rue du 4 septembre, Béziers, 

jusqu’au 8 juillet. Wolfgang Grässe est un artiste qui a survécu, ado, 
au bombardement géant de Dresde en 1945. Condamné au goulag 
pour une caricature de Staline, il s’est ensuite exilé en Australie. Ses 
tableaux vont sans doute vous marquer !

  Marée haute
Envie de respirer l’iode à plein 
poumons  ? Envie de produits 
authentiques et f rais  ? Le 
Fête de la Mer vous donne 
rendez-vous aux Halles de 
Béziers dimanche 26 mars, 
de 10h à 14h. Avec, en invité 
d’honneur, la Chorale de la 
Marine nationale, mais aussi 
des producteurs d’huîtres, des 
poissonniers, etc.

La Course des femmes est programmée 
dimanche 5 mars : 6,5 km en courant ou 

en marchant avec un départ à 9h30 au Plateau des poètes de Béziers. 
Tarif : 5€ ; inscription à lesgazlducoeur@gmail.com - 06 50 55 17 26. 
Ouvert aux femmes, hommes et enfants à partir de 8 ans !

Vendredi 24 mars, à la salle polyvalente de
Lieuran-lès-Béziers, venez prendre un Coup 

de vieux ! C’est le titre de la comédie à sketches proposée par la Cie de 
Riquet. Entrée libre. Si vous avez raté le début : un dentier a été perdu. 
On cherche désespérément le propriétaire. 
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Pluie de stars pour 
la deuxième édition 
des Nuits de Béziers !

Lundi 17 juillet, 21h
Florent Pagny
On l’aime tous parce qu’aujourd’hui, c’est un 
peu le boss. L’équipe historique de l’album 
« Vieillir avec toi », sorti en 2013, certifi é disque 
de diamant, s’est reconstituée pour un nouvel 
album intitulé « l’Avenir ». Les arrangements, 
l’orchestration et la production sont signés 
Calogero.  Un moment très attendu pour les 
fans de ce grand de la chanson française !

Mercredi 19 juillet, 21h
Kev Adams
« Miroir », le nouveau spectacle de Kev Adams, 
débarque en terre biterroise. Trois ans après 
son dernier show, l’humoriste revient avec une 
performance énigmatique qui va sans aucun 
doute vous surprendre. Oui, Kev Adams 
a changé, a muté et ses mots plus cash, ses 
histoires encore plus percutantes vont décoiff er 
plus d’un spectateur. C’est le but, non ?

Locations
Billetterie des Arènes (billetterie.arenes-beziers.com / 04 67 76 13 45)

Points de vente habituels
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En juillet prochain, les arènes de la plus ancienne ville de France 
accueilleront quelques-unes des plus grandes stars du moment. 
Un programme d'exception qui ravira tous les publics.
Réservez vite, il n’y aura peut-être pas de place pour tout le monde…

Jeudi 20 juillet, 21h
Orelsan
La star number one de la scène musicale hexagonale déchire absolument 
tout depuis des années. Ses Victoires de la Musique, il ne sait plus 
où les mettre : l’armoire est pleine. Sans doute parce que le natif 
d’Alençon sent mieux l’époque que personne, que son phrasé 
tranche dans le gras de la modernité, que le rythme qu’il 
imprime est celui qui nous prend aux tripes. Tout ceux qui 
ont écouté Orelsan se sont sentis bouleversés, retournés 
par certains textes, comme une impression de déjà-
vécu. Orelsan raconte notre présent, notre pays, nos 
voisins et nos peurs, nos plaisirs et nos familles. C’est 
pour ça qu’on l’aime comme un pote, un frangin, un mec 
bienveillant qui va nous tirer d’aff aire. Bref, ce concert est 
immanquable, point barre.
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Jean Moulin…croqueur de mondes 



DU 22 MARS AU 31 AOÛT 
EXPO MUSÉE FAYET  

Irrésistibles croquis :  
œuvres choisies de Jean Moulin

Musée Fayet, rue du Capus, Béziers.  
Ouvert du mardi au samedi  

de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

L’année Jean Moulin commence  
à Béziers, sa ville natale, par  

une expo originale. Vous connaissiez  
le chef de la Résistance française ?  

Au Musée Fayet, vous allez  
découvrir l’artiste. Espiègle  

et croqueur de vies. 

Avant de devenir le mythe vivant de la lutte contre 
l’oppression nazie, Jean Moulin a tâté du crayon. 
Dessinateur prolifique, il a "pigé" pour la presse et 
croqué avidement la France des années folles. Une 
fresque picaresque où rôde un peuple haut en couleur, 
libre et festif. Défilés des soldats sur le Champ de 
Mars à Béziers, processions des bigoudènes dans la 
Bretagne des années 1930, ou cafés enfumés, Moulin 
braque son regard sur le monde, sur les mondes  !  
À voir absolument pour découvrir l’esprit espiègle et créatif 
qui se cachait derrière l’envoyé du Général de Gaulle.

Atelier samedi 25 mars, 14h30   
Traits de caractères 
Jean Moulin excellait pour 
donner en quelques traits  
de crayon une expression à un 
visage ou une allure particulière 
à un personnage. Utilisons 
comme lui le trait pour créer 
une foule bigarrée. Atelier 
dessin/sculpture. Mylène 
Fritchi-Roux, assistante 
d’enseignement artistique, 
Musées de Béziers. 
Inscriptions 04 67 36 81 60

Mercredi 29 mars,15h  
Visite guidée de 
l’exposition  
par Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement 
artistique. Inscriptions : 04 67 36 81 60
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Jean Moulin…croqueur de mondes 



Et si cette année était la bonne ?

Après les victoires arrachées 
le 24 janvier au Cannet et le 
15 février contre Vandœuvre 
Nancy, à chaque fois au tie-
break, les Béziers Angels sont 
à une marche de la finale de 
la Coupe de France. La demi-
finale historique se jouera au 
Four à Chaux contre Nantes.
On compte sur tout le peuple 
du Biterrois pour soutenir 
nos volleyeuses dans cette 
épopée !

2 Le nombre de fi nales 
disputées (et perdues) par 
Béziers. En 2017 et 2018.

1986 La Coupe de 
France existe depuis cette 
date. Cannes l’a gagnée… 
20 fois.

Europe
L’équipe qui remporte la 
coupe est qualifi ée pour la 
coupe d’Europe de la CEV 
2023-24

Volley-ball
Demi-f inale - Coupe de France

Mardi 7 mars, 20h, gymnase 
du Four à Chaux, Béziers
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Le futur, 
c’est maintenant !
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Mangamania
Du 17 février au 5 mars
Médiathèque de Béziers

Et aussi en 2023 à l’IUT
Une année riche en événements avec, au programme, le 

Hackathon, un événement pédagogique qui implique 
l’ensemble des étudiants et qui traitera de la « Sobriété 

Numérique & Sobriété Énergétique » du 8 au 10 mars. 
Les questions environnementales seront aussi au 

programme avec une conférence sur l’écologie, le 
19 mars à 18h30. Enfi n, la 5e édition du Festival 

du Fantastique de Béziers se déroulera du 6 au 
7 octobre, sur le thème « Légendes ».
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Les questions environnementales seront aussi au 
programme avec une conférence sur l’écologie, le 

19 mars à 18h30. Enfi n, la 5e édition du Festival 
du Fantastique de Béziers se déroulera du 6 au 

7 octobre, sur le thème « Légendes ».

Un besoin vital 
pour la France 
Il y a urgence : nous 
manquons de techniciens 
et d’ingénieurs dans le 
secteur de la robotique, 
de la cybersécurité et de 
l’intelligence artificielle.
L’objectif, à terme, est de 
pouvoir diplômer, après 
trois ans de formation, 52 
étudiants par an comme 
techniciens dans le do-
maine de la Robotique et 
de l’Intelligence artificielle 
au service de l’Industrie 
4.0 et 5.0.  Les bacheliers 
titulaires d’un bac tech-
nologique STI2D sont la 
cible prioritaire de cette 
nouvelle formation. Elle 
sera bien évidemment ou-
verte à des bacheliers issus 
d’autres séries.

Attention, nous entrons 
dans une autre dimension : 
en septembre 2023, c’est 
l’ouverture du Bachelor 
universitaire Robotique 
& Intelligence artifi cielle 
à l’IUT de Béziers. 
Si vous avez envie de 
futur, c’est à vous 
de jouer !
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L’autre football
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Jouer au foot sur une 
jambe, c’est possible ! 
Le Biterrois Romain Abellan 
le prouve régulièrement avec 
les Bleus. Avec la tenue du 
prochain France-Espagne 
de foot amputé à Béziers, il 
espère faire la promotion de 
ce sport où les parcours de 
vie sont plus incroyables 
les uns que les autres.

7 Le nombre de joueurs par équipe.

1 Au foot amputé, le goal n’a 
qu’une seule main.

Karim Belounis 
Encore un Biterrois. Lui, il est 
sélectionneur adjoint des Bleus.

Valras C’est là que 
Romain Abellan entraîne 
l’équipe réserve.

Ligue des 
champions
Romain va bientôt la jouer 
avec le Paris FC où il vient 
de signer !

Foot amputé : 
France vs Espagne

Samedi 18 mars - 20h
Stade Raoul Barrière

Entrée 2 euros
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Elles s’appelaient George Sand, la reine 
Margot, Colette, la princesse de Condé ou 
Christine de Suède. Elles étaient couron-
nées, autrices superbes, abbesses, combat-
tantes ou aristocrates panachées d’humeurs 
incertaines. De mœurs débridées ou contrô-
lées. En rébellion ou en pamoison, en avance 
sur leur temps ou en train de le prendre.
Elles ont écrit des merveilles, lancé des mis-
sives comme d’autres des missiles, bombardé de 
phrases le passé défunt. Ces lettres fabuleuses, 
dont les grammaires magiques embrassent 
les figures de style, ces lettres, elles sont là, à  
Béziers, qui vient d’en acquérir tout un trésor !
En profiter à travers une expo, ne serait-ce 
qu’une petite heure, c’est voyager dans le 
temps, prendre la main de ces dames des hautes 
sphères, goûter à l’extase du message.  

 Les plumes   
 de Vé    nus

Tout part d’une collection 
d’archives privées, achetée 
par la Ville il y a quelques mois. 
Ce que vous allez voir, ce sont des 
lettres et des actes notariés écrits 
ou dictés par des femmes avec 
leur transcription, et associés à 
des œuvres originales (peinture, 
sculpture, collage) créées par des 
artistes contemporaines. 
Le rôle premier des 
archivistes, ces traducteurs 
du passé, est de rendre 
intelligibles des mots griffonnés, 
parfois à la hâte, plusieurs siècles 
auparavant.  À première vue 
en effet, certaines lettres sont 
composées d’écritures quasi 
hiéroglyphiques. L’expo a tout 
débroussaillé et vous y verrez 
plus clair !
Mettre en valeur le talent 
des femmes d’autrefois ne 
doit pas nous faire oublier 
celles d’aujourd’hui. À ce 
titre, une borne, déposée par 
l’hôpital de Béziers, sera installée 
sur le site de l’expo et permettra 
de collecter des fonds pour l’achat 
de kits médicaux à destination 
des femmes battues. 
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Exposition « Secrets de femmes » 
Archives municipales de Béziers, 

caserne Saint-Jacques
Visite gratuite, du 6 mars au 2 juin

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

"Mots de femmes"  : un atelier d'écriture de 
lettres et de poèmes dans l'esprit des textes 
exposés. Mercredi 17 mai à 14h30
"Portrait de femmes", atelier de création 
artistique, en partant des portraits des 
femmes et des reproductions des lettres 
exposées, sur le principe du collage : mercredi 
31 mai à 14h30
Lecture d'archives de femmes, en nocturne, 
vendredi 2 juin à 19h

Visites guidées de l'exposition  
"De la plume à la toile" : 15 mars, 
12 avril et 3 mai, de 15h à 16h

> Pendant toute la durée de l'expo, chaque 
mercredi après-midi, "Une lettre, une 
œuvre, une artiste"  : une artiste ayant 
participé à l'exposition présente son œuvre 
et explique son travail autour de la lettre 
"marrainée’’

E n  p l u s  d e s  v i s i t e s  l i b r e s
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Les avantages : les bus seront plus ponctuels car une 
partie de la ligne sera en « site propre » (voie spéciale 
pour les bus). Les arrêts de bus vont être relookés et 
dotés d’un système digital qui annoncera le temps 
restant avant l’arrivée des bus en direct. La ligne EST 
OUEST va relier les deux gares routières, gare SNCF 
et place de Gaulle.

Est-Ouest, la ligne de bus  
                                 qui prend soin de vous

En 2024, l’Agglo 
Béziers Méditerranée 
mettra en place une ligne 
de bus nouvelle génération 
entre le stade Raoul Barrière  
et le Faubourg de Béziers. 
Une réunion publique  
vous expliquera tout  
le 7 mars prochain à 18h 
au Palais des Congrès. Des parkings relais seront aménagés aux deux bouts 

de la ligne dans lesquels vous pourrez déposer votre voiture : 
ainsi, aucun risque de galérer en ville pour se garer en surface 
un jour de grosse affluence !

L’objectif est de permettre aux usagers de profiter 
d’une ligne hyper pratique pour aller en centre-ville. 
Sans le souci de la voiture. Et en plus, on peut désengorger 
le trafic, moins polluer et, vous l’avez compris, diminuer le 
réchauffement climatique. Enfin un petit peu.
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Le matin 
des magiciens
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Le matin 
des magiciens

C’est à dix minutes du centre-ville de Béziers. Quai Port Neuf, 
berges du canal du Midi, se dresse soudain la Maison Jullian. Une 
« folie » fin XIXe siècle et son parc. Un petit air de dimanche 
à la campagne où on se pose pour profiter de l’existence, autour 
d’un brunch merveilleux ou d’un thé fumant accompagné 
de douceurs british.

Le salon et ses vitraux flamboyants, le lustre sorti d’un 
rêve, les tourelles, le magnolia géant, le thé qui fume, les 
scones. C’est le matin des magiciens. C’est la Maison 
Jullian, petit miracle de la fin du XIXe siècle, restaurée 
par un couple de passionnés, Candy la Britannique 
et Charles le restaurateur parisien. Envie de goûter 
à ce petit coin de paradis  ? La maison est ouverte 
du jeudi au samedi en mode salon de thé avec 
une formule déjeuner le midi. Le dimanche, un 
brunch gourmand et généreux est proposé, sous 
forme de buffet. La cuisine est signée Charles, 
chef au parcours gastronomique et étoilé. Côté 
salon de thé, on pourra déguster des pâtisseries 
maison, mêlant spécialités anglaises et grands 
classiques. Côté brunch, l’off re changera chaque 
semaine, privilégiant une cuisine de marché 
et des approvisionnements en circuit court.

Au printemps, Maison Jullian ouvrira 
trois chambres d’hôtes, décorées avec 
classe. Chacune offre de belles vues sur 
le jardin et le canal du Midi. Les petits 
déjeuners inclus dans l’offre seront 
dignes des plus beaux hôtels. Expos, 
concerts, ateliers, dégustations... sont 
prévus, mais ça, on en reparlera !
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Maison Jullian accueille aussi 
anniversaires, baptêmes, mariages, 
séminaires, team-building… 
Maison Jullian 
1 chemin de halage du Port Neuf,
Béziers  - www.maisonjullian.com 
06 16 13 33 48 / 06 18 09 36 07  
Du jeudi au samedi de 10h à 18h
le dimanche de 11h à 15h
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Maison Jullian accueille aussi 
anniversaires, baptêmes, mariages, 
séminaires, team-building… 
Maison Jullian 
1 chemin de halage du Port Neuf,
Béziers  - www.maisonjullian.com 
06 16 13 33 48 / 06 18 09 36 07  
Du jeudi au samedi de 10h à 18h
le dimanche de 11h à 15h

Histoire
Le « petit château » a été commandé par Martien Jullian (M.J.), 
propriétaire de vignobles, grand négociant en vin, et fondateur, 
avec son frère Léon, de l’entreprise Jullian Frères. Les deux frères 
font fortune grâce à la Bouillie Bordelaise Céleste, une « mixture » 
pour combattre le mildiou (champignon ravageur des vignes), qu’ils 
fabriquent dans leur usine de souffre (emplacement de l’actuel 
restaurant La Raffinerie). 
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Mars 

 attaque
Le Conservatoire de l’Agglo 
vous propose un mois de mars envoûtant, entre 
voix, instruments et voyage dans le temps !

INTERACTIF Folies musicales en trio est un spectacle où le public 
joue son rôle  ! Découvrez le répertoire des divas avec fantaisie. 
Vendredi 10 mars, 20 h, Réfectoire des abbés St Aphrodise à Béziers

CHŒURS 100  % cordes vocales  : zoom sur les chœurs du 
conservatoire. Samedi 11 mars, de 10h à 18h, Réfectoire des abbés  
St Aphrodise à Béziers

TENOR Sur la route de la soie : voyagez en compagnie d’un ténor 
qui réalise son rêve : se produire sur les plus grandes scènes d’Europe. 
Dimanche 19 mars à 16 h, Auditorium de la MAM

BALKANIQUE Le Quatuor les Balkanes. C’est 
à 4 voix nues, accompagnées de leurs percussions, 

que ces chanteuses vont nous plonger dans la culture de 
l’Europe de l’Est. Samedi 25 mars à 20 h, La Parenthèse à Servian

MOZART La Symphonie concertante de Wolfgang Amadeus 
Mozart par l’Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée. 
Mercredi 15 mars à 20h30, Théâtre des Franciscains à Béziers

OPERA À l’occasion de la Journée européenne de la Musique 
Ancienne, professeurs et étudiants des conservatoires de 
Béziers et de Perpignan proposent «  ANIMA e CORPO  ». 
Cette œuvre créée à Rome en 1600 est l’opéra le plus ancien 
parvenu jusqu’à nous. Mardi 21 mars à 20h, Réfectoire des abbés 
St Aphrodise à Béziers.

B i l l e t t e r i e  O f f i c e  d e  t o u r i s m e  B é z i e r s  M é d i t e r r a n é e
P l u s  d ’ i n f o s  s u r  l a g g l o . f r



Le Midi se rebiff e
Samedi 11 février dernier, à Montpellier, les élus de L’Agglo 
Béziers Méditerranée sont allés défendre la tradition de 
la « Bouvine » et le monde taurin, menacés par les écolos 
extrémistes qui souhaitent l’interdire.

Samedi 11 février dernier, à Montpellier, les élus de L’Agglo 
Béziers Méditerranée, accompagnés de la députée Emmanuelle 
Ménard, sont allés défendre la tradition de la « Bouvine » et le 
monde taurin, menacés par les écolos extrémistes qui souhaitent 
l’interdire. Dans une ambiance bon enfant, qui a réuni des élus de tous 
bords politiques, le Midi, celui qui a du sang, celui qui a du nerf, a fait 
entendre sa voix. Cette France belle et rebelle, comme le chantait Jean 
Ferrat, ne se laissera plus dicter sa loi par les bobos sectaires des centres-
villes. Le 13 février, lors du conseil communautaire tenu à Servian, l’Agglo 
a soutenu la motion de défense de la Bouvine et de nos traditions taurines 
à l’unanimité. Vive nos traditions, vive la ruralité, vive la diversité !
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Un vrai plus pour 
     la sécurité à La Devèze
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En trois ans, grâce à l’action de nos policiers sur le 
terrain et à nos presque 400 caméras de vidéoprotection 
disséminées sur la commune, la délinquance a nettement 
chuté (- 25 %) à Béziers. L’idée de Robert Ménard, avec ce 
commissariat mixte, est de continuer à améliorer le quotidien des 
habitants de ce quartier pour lequel, également, deux nouvelles 
écoles ont été récemment construites, les Tamaris et Samuel Paty. 
Education et sécurité, deux piliers d’un présent apaisé !
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Symbole fort ! Polices nationale et municipale sont désormais réunies dans 
un tout nouveau commissariat mixte dans le quartier de La Devèze à Béziers. 
Inauguré le 23 janvier en présence notamment du Préfet et du Procureur de la 
République, le bâtiment, où ont été investis 300 000 euros, a été financé aux 
deux tiers par la ville et le reste par l’Etat. Dix policiers s’y trouveront toute la 
semaine de 9h à 18h et peut-être bientôt le week-end.
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L’orage fl amenco
Toujours très attendu par les passionnés, le Festival fl amenco 
de Béziers revient avec un programme orageux, débordant 
d’électricité statique et d’éclairs de génie. 

Expo peintures
d’Anne Lavergne du 18 au 25 mars   

Th éâtre municipal

« Camara abierta »
Samedi 18 mars 19h30
Solo de danse
Cie Paula Comitre 
« Prix Artiste Révélation » 2020, Jerez

« Béziers Baila »
Dimanche 19 mars
L’incontournable show de nos élèves
Gala des écoles de danse de Béziers. 
Entrée libre

« Cruces »
Jeudi 23 mars 20h
Briser les codes du fl amenco
Cie José Manuel Alvarez

« Simbiosis »
Samedi 25 mars 19h30
Châles et castagnettes en fusion…
Cie Adrian Santana

Chapelle des Pénitents

« Récital de chant fl amenco »
Vendredi 17 mars 19h
Sur les notes mystérieuses de la guitare fl amenca
Avec Luis de la Carrasca. 
Entrée libre.

Th éâtre des Franciscains

« Roé & Jazz Rumba Club »
Vendredi 24 mars 20h
Un mariage réussi entre la profondeur du fl amenco 
et la remuante rumba

Rendez-vous de Riquet
« Atelier danse, découverte du fl amenco »
Mercredi 22 mars 14h30
Réservation 04 67 36 82 80

JDB 44 - Mars 2023

Spectacles

Pass fl amenco
3 spectacles = 50 euros
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L’orage fl amenco

Expo peintures
d’Anne Lavergne du 18 au 25 mars   

« Tanguillos »
Jeudi 16 mars 12h30 

foyer du Th éâtre municipal
Conférence par G. Bertrand

« Tanguillos »
Jeudi 23 mars 12h30

foyer du Th éâtre municipal
Concert

Réservation, billetterie du théâtre
04 67 36 82 82

Vendredi 24 mars 20h
Salle José Guillen

rue Blondel, Béziers
Organisation et animation 
La Marisma, restauration sur place.

Réservation 06 21 72 27 64
06 24 09 97 35

Tarif : 5€

Rencontres sandwich

Bal Sévillan
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Festival fl amenco
Du jeudi 16 au samedi 25 mars



     

3, 4 et 5 mars
Palais de la mer à Valras-plage

Samedi 11 mars à 19h30
Théâtre municipal à Béziers

Pour passer de bonnes soirées à mourir de rire, foncez au premier Festival 
de théâtre amateur organisé par la ville de Valras-Plage. Au programme, des 
histoires de couples, de séparation, de possession et même de tableau blanc. 
Vendredi 3 mars - Un grand cri d'amour, par la compagnie SerSau
Samedi 4 mars - Art, par la compagnie Mots Dits
Dimanche 5 mars - Sexe et Jalousie, par la compagnie Méli-Mélo
Entrée libre.
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Histoire de famille
Piano piano

88 fois l’infi ni, comme le nombre de touches d’un piano, 
c’est aussi le face-à-face de deux grands acteurs  : Niels 
Arestrup et François Berléand. Si vous avez raté le début : 
après treize ans passés sans se voir à la suite d’une rivalité 
amoureuse, Philippe rend visite à Andrew, son demi-frère, 
pianiste virtuose et mondialement connu. Il apporte avec 
lui une vieille valise ayant appartenu à leur père. Les lourds 
secrets qu’elle contient raviveront le ressentiment des deux 
hommes, avant de révéler au grand jour les mensonges de 
toute une vie. Tarif : de 10 à 30 euros. Durée : 1h30

Au théâtre ce soir
Vertiges de l’amourVertiges de l’amour

Samedi 25 mars à 20h30
Zinga Zanga à Béziers



Ça fuse, ça gicle, ça plane  : le bad est un 
sport cool et bondissant. Pour s’en payer 
une bonne rasade, rendez-vous au 6e tournoi 
régional Tournoi de la Licorne, organisé par 
le Badminton Club Sérignan. La compet’ est 
ouverte aux catégories séniors (NC à R4) 
et jeunes (Benjamins à Juniors). Samedi : 
Simples / Mixtes Séniors et Simples / Doubles 
Jeunes. Dimanche : Doubles Séniors.
Buvette et petite restauration sur place.

Samedi 18 et dimanche 19 mars
Gymnase Teddy Riner à Sérignan

Vous l’avez vue à la télé. Une grande femme, 
altière, la grâce incarnée. C’est bien simple, 
Marie-Claude Pietragalla, on a l’impression 
qu’elle ne connaît pas les lois de la gravité, ni 
les lois de la physique. Elle effl  eure, elle dessine 
avec les mains de grands gestes étonnants, elle 
apprivoise les rêves de corps céleste de ses 
pieds aériens. La danseuse étoile de l’Opéra 
de Paris fête ses quarante ans de carrière en 
terre biterroise. Quelle chance !

Fous du volant
Pas de bide pour le bad

Samedi 25 mars à 20h30
Zinga Zanga à Béziers
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Agenda du Biterre

Etoile
Extase chorégraphique

Agenda du Biterre



    
Les derniers 
jours d'Oran

À lire

            e soleil qui brûle jusqu’à l’os. La montagne 
de Santa Cruz. Petit lac. L’avenue qui mène à  
la cité HLM ultra moderne de Dar-Beïda.

Culturebouillon de
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L
Des you-yous comme des vagues. Le village nègre. Pas de doute, nous 
sommes à Oran, encore Algérie française pour une poignée d’heures en ce 
début juillet 1962. L’inspecteur Abel Helme ne le sait pas encore mais il se 
lance dans une enquête terrifiante sur la piste d’un assassin d’enfants. Au 
milieu d’une cité en plein chaos où on lynche et on égorge au coin des ruelles, 
des gamins jouent la fin du monde. Ce roman policier exceptionnel, primé 
par le magazine Historia, vous emmène sans détour dans un passé dont on 
a peine à croire qu’il a existé. Pourtant, Andrès Serrano réalise le miracle de 
peindre l’Atlantide qui coule en direct avec ses mots simples, son verbe franc 
et ses images colorées.

In fine mundi
Polar historique d’Andrès Serrano. 
368 pages - 19,90 euros. Editions 
Nouveau Monde.

Ballade  
   mentale  

À écouter

Astéréotypie 
Album L’Energie positive  
des dieux, sur toutes  
les bonnes plateformes  
dignes de ce nom.



         maginez. Vous vous ennuyez. Vous fouinez      
        sur Spotify pour débusquer un truc sympa à 
écouter. L’algorithme vous mène dangereusement 
en bateau. Et puis vous chavirez.
Dans un lac glauque et magnifique. C’est du rock à l’état brut, comme 
les textes. Du métal hurlant. Des phrases sorties parfois de nulle 
part, genre « aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme » ou 
« 20 euros me fait pleurer avec sa beauté. La copine de 20 euros c’est 
50 euros. » Vous venez de découvrir Astéréotypie, un groupe au-delà de l’alternatif, 
composé de jeunes autistes qui respirent la liberté. L’idée de ce rock band est venue de leur éducateur spécialisé. 
On a l’impression de redécouvrir la poésie, la vraie, celle qui flanche au bord des sentiers battus. Le morceau à 
écouter absolument, c’est Colère. On n’en sort pas vraiment indemne. 
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Ballade  
   mentale  

Astéréotypie 
Album L’Energie positive  
des dieux, sur toutes  
les bonnes plateformes  
dignes de ce nom.

« Oui, vraiment, l’agonie du jour et de ses feux 
sur cette antique cité ainsi que le requiem païen 
qui l’accompagnait étaient  
de circonstance. »



Habiba-Nour ABID - Gaston BARTHES - Eden BAYLE - Serena BENABDALLAH 
AMIAR Noah BONNET WEBER - Lina BOURGET - Elsa CALMET - Victoire CAZAUX 
Sami CHAHLAL - Emma CORREIA DE CARVALHO - Paul COURTIN - Gabin DABÉE  
Samy-Mohamed DEBZA - Ylario HACQUEMAND - Salomé, MIRMAN - Kinaï ORIOLA 
Tessa PETEL DARNE - Gaspard REQUENA - Linon SILVESTRE - Kassim BOUGTIB 
Joséphine CAMACHO TORRES CARMONA - Maria CANDELA RUIZ - Valentino CARLINI 

Louise CHESSARI - Lana CLANET - Samuel DANGMANN - Pablo DANY - Louis DELPECH - Opaline DESCAMPS - Lyam FERRER MARCHAL  - Matéo GENTY CALMEL 
 Jax GUIRAO DURRAND - Valentine JULIEN- Lehyan KCHICHO - Jade LASSALLE - Flora LAURE - Lili MARTINEZ - Raphaël MEYNOT - Ellie MOULET RAFFRAY  
Viggo NUSSBAUMER - Anas OTHMANI - Louisa PASULA - Noah PELLETIER - Mathis PEREIRA - Ali RACHIDI - Victoire ROCAMORA - Julia SARRAZYN 
Alessio SAUTES - Marie-Charlotte ABAD - Maïna AIT MAMMOU - Aaron ARRIAZA PASSET - Nour BEGGA CHABI - Jade CALERO - Paul CAMBON - Marie CAPDET 
Ilyanna CHAPET FERRER - Marc ESTIVAN ALLA - Hugo GILBERT - Alessio HUSSON BENEZETH - Léo LAVIS FALCOU - Timoté LEMOINE - Sacha MAILLACH 
Alicia MANGOBA - Romie MAUREL ESTEVE - Aliyah MOHMOH - Ava MOUGIN PEYTAVI - Lea MUSUMECI - Camille NEGROU - Alyzée PHAM - Charlène 
SALAS Anna SALVESTRE FRANCES - Decilya TORTOSA MARECHAUX - Gabriel VIGNON - Zümra ATAK - Flynn BEENEN - Louise COLIN MACAN - Hafsa DOUZ 
Nathan DUFRENOY - Samy EL MESTARI - Ambrine EL MESTARI - Kaïs ELATIFI - Waïl EL-GARTATI - Lya FERRIOL - Nohan GONI - Jules GROLIER 
Justin LEFEVRE - Ilyana MOïSE - Rachel PATRAC - Djulyanna POUILLON - Paul RODRIGUEZ - Aubin ROUANET GUIRAUD - Ilian SAFTI - Zenaya SANCHEZ 
Djibril SOUAG - Alice WOLFF

NAISSANCES

la vieC’est

Espanté !
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1947 : le film qui avait prévu le smartphone

L e web regorge de trésors insoupçonnés. Il y a quelques 
semaines par exemple, est ressorti sur Twitter un 

documentaire tourné en 1947, totalement hallucinant. 
Ce petit film de 24 minutes décrit un futur où tout le monde, 
dans la rue, dans les cafés, dans le train a les yeux rivés sur 
son… téléphone portable  ! « Et la rue présentera un singulier 
spectacle » dit la voix-off. On voit même un couple de retraités 
dont le sommeil est perturbé par un hologramme déclenché 
involontairement sur le lit ! La scène du politicien propre sur 
lui et séducteur qui passe à la télé (que quasiment personne ne 
possède à l’époque) est stupéfiante. La jeune fille qui regarde 
tombe sous le charme du bellâtre qui enfile les banalités. « Je 
crois que je vais adhérer à ce parti » dit-elle à sa mère. Réalisé 
par J.K. Raimond-Millet sur un scénario de l’écrivain Barjavle, 
La Télévision, œil de demain (1947) est carrément dérangeant.



Un ami fan de Poutine va vous inviter au 
resto. Vous n’êtes pas obligé d’accepter. 
Musique : et si vous écoutiez un peu de 
Wagner ?

Famille : vos enfants vous préparent une 
grosse surprise. Ecologie : votre voiture va 
tomber en panne. Soyez positif, à l’arrêt, 
elle polluera moins !

La conjonction Pluton-Neptune va ouvrir 
votre ciel astral et par là même, votre 
appétit. Selon nos calculs, vous allez 
prendre au moins 5 kilos en mars.

Ce mois s’annonce décisif pour le 3e

décan. En e� et, la Lune entre dans Vénus, 
ce qui va provoquer un stimuli zodiacal 
avancé. D’où les douleurs costales.

 Nous sommes formels : d’après nos 
calculs, le 1er décan sou� rira de maux de 
tête après une soirée arrosée entre le 10 
et le 31 de ce mois.

Travail : un collaborateur va vous jouer un 
bien sale tour. Couple : une forte odeur va 
gâcher un beau moment.

Travail : attention, vous allez être 
démasqué ! Argent : le 1er décan va se 
mettre en mauvaise posture à cause 
d’un achat pas très net.

Amour : une belle rencontre avec un 
gendarme. Vie sociale : prenez garde 
aux chauves un peu trop gentils.

Couple : une rumeur empoisonne votre 
vie sentimentale. Vous devez rester 
solidaire avec votre partenaire. Famille : 
l’avenir sera bref.

Santé : vous allez battre en retraite. 
Loto : vous avez des chances de gagner 
si vous jouez le 12. Amitié : le 3e décan 
sera déçu un mardi.

2e décan : un problème administratif 
majeur autour du 13. Vie sociale : évitez 
les soirées entre amis avec lui.

1er décan : une statue va vous étonner. 
3e décan : cette � n de mois sera un 
� asco sentimental. Argent : un ami aura 
besoin de vous.

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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du 19 février au 20 mars
poisson
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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.

Nous défendrons les paillotes ! 
Lors du Conseil communautaire du 13 février dernier, le président 
de l’Agglo a fait état du rapport de l’Etat sur les paillotes du 
littoral. Un rapport très inquiétant qui, curieusement, s’est retrouvé 
entre les mains d’une association écologiste avant même d’avoir été 
communiqué aux élus locaux, pourtant les premiers concernés ! En 
résumé, une partie des paillotes de plages sont menacées. Certaines 
devraient être soumises à des études d’impact, d’autres déplacées… 
sur des parkings notamment !
Bien sûr, il y a de vrais arguments, comme la protection du trait de 
côte ou des taux d’occupation de la plage conformes aux concessions 
accordées. En revanche, ce texte fait fi  des eff orts des collectivités 
locales pour trouver un juste équilibre entre la nécessaire protection 
de nos plages et le maintien d’une activité économique qui génère 
dans notre département plus de 50 millions de chiff re d’aff aires et 
emploie 3 000 personnes une moitié de l’année.
Rappelons que nous n’avons pas attendu ce rapport pour nous 
soucier de l’état du littoral, de la reconstitution des dunes, pour 
surveiller le montage et le démontage des installations.
Aujourd’hui, nous demandons qu’un vrai travail de concertation 
soit mené, que les personnes chargées de ce dossier se rendent elles-
mêmes sur les plages, en un mot, qu’on écoute les élus locaux. À cet 
eff et, une motion, votée à l’unanimité, a été envoyée au représentant 
de l’Etat. Gageons que le bon sens l’emportera !

Gérard BOYER
Maire de Coulobres

Vice-Président de l’Agglomération

Passe-passe aux variétés 
L'Agglo s'est engagée à construire le «  PASS  » (Pôle des Arts 
de la Scène et du Spectacle), équipement indispensable pour le 
Conservatoire, manquant d’espace au château de la Gayonne et 
nécessaire pour conserver le label obtenu en 2016 d'établissement 
à rayonnement départemental.
Prévue à la Devèze sur le site de l'ex école des Oliviers avec un 
fi nancement de l’État au titre de la rénovation urbaine sa réalisation 
aurait permis de bénéfi cier ainsi d'un équipement culturel ouvert 
sur le quartier (pour un coût évalué à 4,5M d'euros environ) 
R. Ménard a décidé d'abandonner ce projet et de transférer le PASS 
en centre-ville, au Th éâtre des Variétés, que la mairie a racheté, 
préservant ainsi un lieu symbolique du patrimoine biterrois. 
Les Variétés éloignées du conservatoire de la Gayonne seront aussi 
diffi  ciles d'accès avec un stationnement quasi impossible.
La «  note  » double passant à 8,4M d'euros. En réalité, ce qui a 
motivé ce «  transfert » c'est la possibilité de faire ainsi payer par 
l'Agglo la rénovation des Variétés, toujours propriété de la Mairie.
Le même scénario pourrait bien se répéter au Palais des Évêques 
où ayant abandonné le projet de Grand Musée, le Maire-Président 
voudrait installer le siège de l'Agglo... aux frais de celle-ci.
« Béziers peut se passer de vous, mais vous ne pouvez-vous passer 
de Béziers » disait-il aux élus en 2014...
Aujourd'hui, la formule pourrait bien s'être inversée.

Bernard AURIOL
Pour le groupe Ensemble pour le Biterrois
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