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édito

Le plus
important

Plus que jamais, les fêtes de Noël revêtent
une importance fondamentale après une
année aussi difficile que 2020.

Une année endeuillée par les milliers de victimes de la
pandémie. Une année de galère incroyable pour tous les petits
commerçants, les restaurateurs, propriétaires de bar et autres
professionnels fortement touchés par la crise. Sans parler de
l'événementiel et la culture, décimés par ces mois à l'arrêt.
Sur notre territoire, pratiquement toutes les animations
prévues pour décembre ont été annulées, mais il reste
les fondamentaux : la ville-centre sera largement
décorée aux couleurs de Noël, la crèche sera bien en
place et, d'Alignan-du-Vent à Valras, on aura tous le
sapin à la maison !
Pour ce dernier numéro de l'année, le JDB vous
souhaite donc un très joyeux Noël en famille ou
avec vos proches. Et surtout, restez prudents !
Retrouvez votre JDB le 18 janvier prochain
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Apéro

Le Conservatoire

continue

À circonstances exceptionnelles, organisation exceptionnelle. Le Conservatoire de l’Agglo Béziers Méditerranée
s’est adapté et est parvenu à n’annuler aucun cours.
Concrètement, les classes artistiques à horaires aménagés
(théâtre, musique et danse), le cycle 3, le cycle préparatoire
et le Jeune ballet peuvent suivre leurs cours normalement.
Tous les autres cours sont assurés à distance, comme durant
le premier confinement.

Peau

neuve

La mairie de Montblanc s’oﬀre
un petit rafraîchissement.
Le nouveau mandat est
l’occasion de proposer une
nouvelle version du journal
municipal et un site internet
tout neuf.
https://www.mairie-montblanc.fr

Ramassage

des cartons

L’Agglo propose aux professionnels de la Zone
du Capiscol (sur la commune de Villeneuvelès-Béziers) une collecte spéciale de cartons.
À partir de janvier 2021, les cartons seront
ramassés tous les mercredis à partir de 13h.
Ils devront être exempts de tout autre déchet
et déposés pliés dans les bacs prévus à cet
eﬀet. Aucun déchet au sol n’est admis !

Assainissement

L’Agglo a initié et entièrement financé
des travaux de renouvellement des réseaux
assainissement et eau potable à Valros. Les
travaux, qui se situent au niveau de la Place
et de la rue du Château, devraient durer cinq
semaines en tout.
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Alignan-en-ligne

Pour venir en aide aux commerçants d’Alignan-du-Vent aﬀectés par
le confinement, M. Bonnus, informaticien et la mairie ont mis en
place une boutique en ligne : https://www.alignanshop.fr
Les produits commandés pourront être livrés par les commerçants
ou récupérés grâce au click-and-collect.
Les personnes à risque qui souhaitent faire leurs courses au
marché hebdomadaire peuvent commander par téléphone
auprès des commerçants. La mairie s’occupera gratuitement des
livraisons. Informations au 04 67 24 91 12 ou au 06 64 87 75 65.

Tester

le vélo

La route Guillaume Thomas Raynal va faire
l’objet d’un test durant six mois, du 2 janvier au
30 juin 2021. Située sur la section Boujan-Bassan
de l’itinéraire cyclable de Boujan à Valros, elle va
être totalement fermée à la circulation afin que
cyclistes et piétons puissent l’utiliser.
Si la fermeture était ensuite pérennisée, la route
serait tout de même ouverte en période de
vendanges pour permettre aux viticulteurs de se
rendre aux caves de Boujan et Bassan.

L’Art

pompiers

Cette année, confinement oblige, les pompiers ne
proposent pas leur calendrier annuel en porte-à-porte.
Mais rassurez-vous, il est disponible en ligne :
https://amicale-sp-beziers.fr/Wordpress
Vous pouvez faire votre don sur le site et le calendrier
vous sera livré. Possibilité également de le retirer dans
certaines mairies et commerces de l’Agglo.

8 000 arbres
Le Département de l’Hérault a lancé l’opération
8 000 arbres pour inciter à végétaliser les communes. Le Département achète et livre les arbres,
la municipalité les plante.
Valros a répondu à l’appel et a reçu 31 micocouliers qui seront plantés sur l’Aire de Loisirs. Les
élus ont déjà prévu de renouveler l’opération
l’année prochaine.
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Ainsi
soit-elle !
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Malgré le virus, malgré les
restrictions, la désormais
légendaire crèche de
l'Hôtel de Ville de Béziers
sera là et bien là, à partir
du 4 décembre.

U

ne crèche franchement renouvelée par rapport aux
années précédentes, dans un esprit de retour aux
sources.
En plus de la traditionnelle scène de la Nativité, on
y retrouvera un peu l'atmosphère de la garrigue des
hauts-cantons, un peu de cette ambiance de chez
nous, fouettée par le vent et les rêves. Après des jours et des jours de
travail du passionné Jérôme Canat, en collaboration avec les services
techniques de la commune de Béziers, le paysage est prêt et les santons
bien astiqués vont prendre place dans un univers hors du temps.
Exceptionnellement cette année, il n'y aura pas d'inauguration officielle
de la crèche, mais elle sera bien sûr accessible au public de toute l'Agglo
dans le respect des consignes sanitaires !
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Des

étoiles
tombées
du ciel

Nos experts en astronomie l’avaient annoncé avec certitude : depuis
quelques jours, des étoiles ont chuté en douceur au cœur de Béziers,
décrochées de la nuit noire par une main inconnue, pour flotter soudain
sur la plus grande place de la ville-centre de l’Agglo. Une vingtaine
d’astres gorgés d’énergie positive ! À partir du 4 décembre et jusqu’au
10 janvier, le spectacle nocturne de la grande illumination en vaudra la
peine : après tout, ça n’arrive qu’une fois tous les dix siècles, et encore !
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Une arche géante

En plus des étoiles de 3,50 à 7 mètres d’envergure, l’arche
géante sera l’attraction de ce mois de décembre pas comme
les autres. Un million de leds nourriront sa lumière venue
d’ailleurs. On vous conseille vivement de passer dessous :
selon notre astrologue maison Chalen Zorian, ça porte
bonheur pour 2021.

400 sapins !

Vous n’allez pas en croire vos yeux. Et pourtant ! La magie
de Noël va s’installer au cœur de Béziers. Sur la place Jean
Jaurès, 400 sapins tout de blanc vêtus vont sortir de terre.
C’est le retour de la forêt des rêves. Le quartier général du
bonheur enneigé, avec, forcément, le trône, le chalet et le
traîneau du Père Noël. Les promeneurs pourront aussi
s’approcher sans distances sociales des quatre vitrines
d’automates où le mythique barbu fera son show, sans
oublier, les spirales lumineuses et des animaux enchanteurs
échappés du Grand Nord. Et bien sûr... l’immense sapin
« caméléon » sur lequel veillera Paul Riquet.
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Soirée

canopée
en vue...
Des Allées Paul Riquet aux arbres
illuminés comme dans un rêve ! Là aussi, les
étoiles mystérieuses se sont accrochées aux
branches, formant une divine canopée de
50 météores. Une chose est sûre, même
sans les traditionnelles animations en ville,
annulées pour cause de Covid, ces fêtes de
Noël vont nous faire un bien fou en cette
époque de masques et de restrictions.
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Mais encore...

à l’Hôtel de Ville : un deuxième sapin caméléon, la crèche évidemment, des

sapins floqués blancs, sans oublier une projection de flocons de neige sur la
façade de la mairie et la mythique boîte aux lettres du Père Noël où les enfants
pourront déposer leur message.

Dans les Halles, ce sera merveilleux : un ciel constellé de leds et étoile
géante suspendue, des scènes de Noël aux portes d’entrée, une autre boîte aux
lettres du Père Noël et le décor intérieur d’un chalet !
JDB 6 - 1er décembre 2020
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Ça y est,

elle ouvre !

La piscine Alfred Nakache a ouvert le 9 novembre dernier
dans une atmosphère un peu particulière, crise sanitaire oblige.
Un centre aquatique dernier cri

C’était un grand projet pour notre Agglo. La
première pierre avait été posée en juillet 2018. Avec
un objectif : permettre à tous - scolaires, habitants
ou vacanciers - de profiter d’un équipement dernière
génération. Depuis le 9 novembre, les scolaires
comme les personnes en situation de handicap
peuvent déjà venir s’entraîner dans les bassins de
la piscine. En attendant une ouverture plus large
lorsque les conditions sanitaires le permettront.
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Dans le

grand bain
16,5 millions d’euros

C’est le prix de la piscine. Une somme nécessaire pour construire
les bassins, les couloirs de toboggan, l’aire de jeux aquatiques ou
l’espace de beach volley. Un tel investissement profitera bientôt à
tous. Simple détente, cours de natation ou pratique personnelle,
les usages seront multiples. Le bassin extérieur (50 mètres sur 21),
ouvert toute l’année car chauﬀé, permettra également l’organisation
de compétitions de haut niveau régional.

14 JDB 6 - 1er décembre 2020

Accessible

Pour éviter que la piscine ne soit trop vite saturée,
notamment en été, des dispositions ont été prises
pour permettre la meilleure accessibilité possible.
Un parking de 142 places garantira une grande
ﬂuidité, tandis que la piscine pourra accueillir
jusqu’à 700 personnes. Un atout majeur pour
notre territoire.

Hommage à un nageur de légende

C’est un nageur du Sud qui a donné son nom à la piscine. Alfred
Nakache est un grand champion français : il a obtenu 15 titres
de champion de France, 9 records de France, 3 records d’Europe
et un record du monde. Déporté à Auschwitz durant la Seconde
Guerre mondiale, il se relève et participe aux JO en 1948. Un
parcours d’une persévérance modèle, inspirant pour les clubs
sportifs et les nageurs en herbe qui s’entraîneront à la piscine.
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C'est une première victoire

Échec
et
mat
pour
les

éoliennes

géantes

L'essentiel réside dans les rudes conclusions
de la commissaire enquêtrice :

pour les habitants de Puissalicon et des
villages proches faisant partie de notre Agglo.
Après des mois d'un combat mené sur le terrain
par les citoyens et les élus, dont le président
Robert Ménard, le projet de parc d'éoliennes
géantes a été sévèrement critiqué par la
commissaire enquêtrice, dans sa conclusion
suite à l'enquête publique de cet été. Une
très bonne nouvelle car ce projet écolo
délirant ruinerait notre magnifique
paysage !

elle estime que le projet « porte atteinte au paysage », sera « dangereux pour
les espèces d'oiseaux à protéger », et aura « un impact sur l'environnement
de la population de plusieurs villages ». Elle ajoute que « la population
locale n'a pas été suffisamment informée » puisque la mairie de
Puissalicon avait souhaité que le projet « n'interfère pas dans la
campagne des municipales » ! Elle estime aussi que « l'opposition
unanime motivée et déterminée de la part des populations et
des collectivités territoriales sera peu propice à la réalisation
effective du projet éolien ».

La balle est maintenant
dans le camp du Préfet !
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Le mandat

C’était une promesse :
5 000 arbres vont être plantés
d’ici 2026. Les opérations ont
déjà commencé.

R

everdir la ville, améliorer
la qualité de l’air et qui
sait, sauver la planète ? La
volonté municipale de planter
des milliers d’arbres commence à être mise
en œuvre. 40 arbres ont déjà été plantés à la
plaine des jeux de Montflourès. 262 s’apprêtent
à l’être au Rec d’Ariège. Au total, cet hiver, ce
seront pas moins de 738 arbres et 215 arbustes qui
prendront racine à Béziers.

Variété

Toute la ville va bénéﬁcier de ces plantations. Les
arbres de voirie vont être renouvelés, et de jeunes arbres
seront plantés dans les parcs, les jardins, les écoles ainsi
que dans certaines rues. Parmi eux, cèdres, pins, chênes,
érables, ou encore noyers… De quoi réaliser un bel herbier !
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Le cinéma
du peuple !

Deux amis de longue date ont fondé
une maison d’édition de DVD en
2005 : Artus Films. Spécialisée dans
le cinéma populaire, elle est implantée
à Alignan-du-Vent. Kevin Boissezon,
cofondateur de la boîte, nous a reçus
dans son antre.
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À la

recherche

des bobines

fantômes

L

e cinéma de quartier a connu ses grandes
heures dans les années 60, 70 et au début
des années 1980. Des milliers de films ont
été tournés, notamment en Italie ou aux États-Unis. Si
nous en connaissons encore aujourd’hui une poignée,
une grande majorité de ce patrimoine est aujourd’hui
invisible. C’est pour remettre en valeur ces œuvres, pour
rendre visibles les pépites de cette époque, que Kévin
et Thierry ont créé Artus Films, en 2005. Ils ont fait
des heureux dans tout le pays ! Leurs sorties sont même
chroniquées dans Le Monde ! « Nos meilleures ventes
atteignent les 3 000 exemplaires vendus pour un film »
explique Kevin.

200 films
au catalogue

Depuis 15 ans, le duo cinéphile a
permis de redécouvrir des films
cultes du cinéma bis et populaire,
à raison de 20 à 25 par an. Avec
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passion, ils éditent de beaux
objets, le film étant toujours
agrémenté de bonus permettant
de le contextualiser et d’en
donner des clefs de lecture. Ils
sont parfois accompagnés d’un
livre dans des coffrets prestige.

Au catalogue, de la sciencefiction décalée, des légendes
européennes, des films de cape
et d’épée… En 2018, la maison a
fait un très joli coup avec l’édition
de plusieurs films de Lucio Fulci,
le pape du cinéma gore italien.

Ce sont deux polars italiens qui
ouvriront le bal des sorties en
2021, ainsi qu’un film attendu :
La Vengeance de Siegfried,
de Harald Reinl. Un cinéma
populaire et légendaire. Un
cinéma qui fait du bien !

« J'ai récupéré
ces bobines d'un film
culte des années 70
dans un ancien
cinéma de Béziers. »

Une passion
de jeunesse

Kevin Boissezon et Thierry Lopez sont deux
passionnés de cinéma. Ils grandissent à l’époque
de Cinéma de quartier, l’émission culte de Canal+
présentée par Jean-Pierre Dionnet. C’est ce rendezvous hebdomadaire qui leur donne le goût du cinéma
populo, des westerns spaghettis aux personnages
crasseux, des péplums en carton-pâte, des films
d’horreur sanguinolents ou des films d’aventure
bizarres. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui les
cinéma bis, cinéma d’exploitation, ou films de genre.
Un cinoche où les héroïnes sexy s'enfuient dans les
couloirs sombres de châteaux gothiques, un cinoche
qu'on regarde entre potes sans se prendre le chou !
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Yannick Allègre,

premier adjoint au maire de Sauvian et
conseiller communautaire de l'Agglo,
est décédé dans la nuit du 15 novembre
dernier. Âgé de 72 ans, il avait contracté
le coronavirus et avait été hospitalisé trois
jours auparavant. Avant de rejoindre,
en 2014, l'équipe municipale de
Sauvian, Yannick Allègre avait été,
de 2002 à 2014, le chef de cabinet
de l'ancien maire de Béziers,
Raymond Couderc. Homme
discret, « très diplomate »
selon ses collègues,
il était aussi un
travailleur acharné.
Passionné d'Espagne
et d'Andalousie,
Yannick Allègre
connaissait comme
personne la culture de notre
Sud et savait la partager !
La rédaction du JDB adresse toutes
ses condoléances à la famille et aux
proches de cet élu très apprécié.

Adieu
Yannick !
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Le survivant
Belle Époque
de la

Mistinguett, Raimu, Fernandel…
Leur point commun ? Ils se sont tous
produits au mythique Théâtre des
Variétés de Béziers. Plongée dans
ce petit bijou Art Nouveau.
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Joséphine Baker aussi !
Béziers est une ville où il fait bon vivre.
Une ville de fêtes et de divertissements. Son
patrimoine en témoigne. Voyez ce magnifique
Théâtre, où se sont produites les plus grandes vedettes
de music-hall du siècle dernier. Joséphine Baker, Maurice
Chevalier ou Mayol y sont venus. On dit même que zèbres et
éléphants sont montés sur scène. Le lieu respire encore l’opéra-comique,
l’opérette et les pièces populaires. C’est la musique, le rire, le spectacle.
Un certain esprit français.

Reconversions En 1904, le Théâtre des Variétés est bâti sur les ruines

d’un autre théâtre, qui lui-même succédait à une salle de spectacle. Le lieu a
évolué avec la ville, tout en gardant son esprit populaire et festif. Depuis les
années 40, il a connu différents destins. Il fut d’abord un cinéma. Il disposait
d’une salle avec un grand écran, pour le plus grand bonheur des habitants.
Autres temps, autres mœurs : il devint, dans les années 80, une boîte de nuit.
Les murs recouverts de miroirs à facettes et la peinture turquoise en gardent
la mémoire.

Sauvé par la mairie

Inscrit à l’inventaire des Monuments
historiques en 2003, le Théâtre n’est plus utilisé depuis de longues années.
Pour redonner vie à ce bâtiment magnifique et transformer le quartier, la
mairie a acheté le Théâtre en 2019. Plusieurs projets sont à l’étude pour
permettre à ce lieu de demeurer un espace d’art, de vie et de culture. Il
pourrait notamment accueillir des élèves du Conservatoire de l’Agglo.
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Au

service
des commerçants

Cette période de pandémie aﬀecte particulièrement nos commerçants.
Pour les soutenir, la Ville de Béziers a mis en place des initiatives
concrètes. Ils comptent aussi sur vous !
ermer à nouveau a été un coup

F

terrible pour nos commerçants.
Heureusement, ils sont plein de
ressources et la majorité d’entre
eux n’a pas tardé à se réinventer.
Beaucoup proposent le click & collect, certains
utilisent les réseaux sociaux… Ils font leur
possible pour nous permettre de continuer à
commander chez eux.

Une plateforme locale

En plus des aides financières, la Ville a décidé de les aider concrètement.
Une plateforme en ligne (https://www.bezierslocal.fr/) a été lancée
par les services municipaux. Ce site permet aux commerçants d’être
référencés comme pratiquant le click & collect. Les clients peuvent ainsi
acheter des produits directement en ligne (pour les commerces en ayant
la capacité) ou retrouver toutes les informations utiles concernant leurs
magasins préférés.
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Livraison gratuite

La Ville propose également aux commerçants pratiquant la vente en ligne (hors
denrées périssables) de livrer gratuitement les clients. Tous les habitants de
l’Agglo peuvent bénéficier de ces livraisons qui ont lieu les mercredi et samedi
de 14h à 20h.

Les corbeilles
biterroises du Rotary

Le Rotary Club Béziers Doyen soutient
également les commerçants du territoire.
Il propose une gamme de corbeilles garnies
de produits biterrois. Vin, pâté, confitures,
foie gras… Les délices de notre pays dans
des corbeilles de 35 à 150 euros. Tous les
bénéfices seront ensuite reversés à des
associations œuvrant pour les enfants en
difficulté dans le Biterrois. Une généreuse
initiative en ces temps de pandémie.
Commandes sur le site internet du Club :
rotarybeziers.org
Ou par mail : info@rotarybeziers.org
Possibilité de click & collect à une adresse
qui vous sera communiquée lors de la
commande.
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bouillon de

Culture

DVD

E

À l’heure du couvre-feu, quelques conseils culture...
pour rester bien au chaud à la maison sans prendre de risques !

Tex Avery

L’incorrect

nvie d’un cadeau de Noël intelligent et cool ?
Inscrivez l’intégrale Tex Avery sur votre lettre au
Père Noël. Pourquoi Tex ? Parce que, sans lui, on
serait encore condamné aux bluettes naïves à la Mickey
Mouse. Frederick Bean Avery, dit Tex (1908-1980) a heureusement

révolutionné le monde gentillet des dessins animés. Dans les années 1940, le
maestro déploie en eﬀet tout son talent en créant un univers complètement
loufoque, presque surréaliste : Daﬀy Duck le canard foutraque, quasi sinistre et
drôle à la fois, Le petit chaperon rouge totalement revisité avec un loup bavant
devant un chaperon pin-up ! On peut évidemment mettre les enfants devant
mais c’est quand même - en deuxième rideau - corrosif, incorrect (une partie des
dessins animés originaux est désormais censurée car soupçonnée de racisme) et
acidulé. Certains des cartoons de Tex Avery sont ainsi seulement diﬀusés aux GI’S
stationnés en Europe ou en Asie. Mais de toute façon, Tex, qui se moque bien de
la morale à la Walt Disney, continue de percuter comme le poing d’un boxeur
les frileux qui l’entourent. Il y a des références politiques, sociales, quand il se
moque des jeux télé par exemple. Pendant la guerre, il s’engage sans hésiter dans
la propagande anti-nazie en transposant le conte des Trois petits cochons dans
un scénario contemporain où le loup possède une grande ressemblance avec le
Führer ! Le culte Tex Avery commencera sur le tard : en eﬀet, à l’époque où ses
personnages triomphent, la Warner ou la Metro Goldwyn ne le mettent pas en
avant. Mais qu’importe, Droopy, Bugs Bunny et les autres ont un avantage sur
tous les censeurs : eux ne meurent jamais.
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Tex Avery

Édition Limitée
1942- Collector
Serie de dessins animés
incorrects - 475 minutes
À commander au Père Noël

Série

sang bleu

Qu’un
abreuve nos séries

Q

La révolution.

Série uchronique de Aurélien Molas,
visible sur Netflix. Avec Amir El Kacem,
Marilou Aussilloux, Mamadou Doumbia.
8 épisodes de 50 minutes.

uand l’histoire de France
prend un tour complètement
inattendu..

C’est la drôle de surprise de ces dernières semaines.
Une série française dotée d’un scénario très original,
servie par une photographie de qualité. La Révolution
nous raconte un passé génétiquement modifié : on
y suit les aventures du professeur Guillotin, celui
qui défendit sa célèbre machine faite pour abréger
les souﬀrances des condamnés à mort. Nous
sommes donc en 1787, dans une réalité alternative,
une uchronie, comme on dit. Guillotin enquête
sur une série de disparitions de jeunes filles dont
personne ne semble beaucoup se soucier. Il finit par
découvrir que les aristocrates souﬀrent d’un virus
mystérieux, le sang bleu, qui les oblige à commettre
des horreurs ! L’histoire est habile, car le sang bleu,
historiquement, c’est le sang de la noblesse, le bleu
étant la couleur royale. La Révolution s’amuse
avec cette notion, comme elle a l’idée géniale de
transformer le légendaire professeur Guillotin
en Sherlock Holmes local. Seul bémol : quelques
références obligées à l’air du temps. Mais sans cela,
une telle série aurait-elle été produite ?
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C’est

la vie

NAISSANCES

Eléna AMADOR - Aaron AVIGNON - Livio AZZOPARDI - Nino BATUT
Eléna BLONDEL - Manon BOUDOT NAVAS - Iris BRISSET - Juliette
CAUCHOIS - Paul COLINET - Lyam COLOMBEL - Agathe de CADOLLE
Aaron DE TIMMERMAN - Léo DELESCLUSE - Alban DELORT - Marcel
DORET - Maxence FEDERICO - Octavia GIET - Amira JAHJIC - Firdaws
KANDOUSSI - Esteban KLEIN - Alba LABORDE - Augustin MARTIN
Licinio MARTINS - Mila NOGUES - Océane PALAU - Isaac PAVAGEAU
EL FEKRI - Maxens POUJOL - Louna RULIER - Noah THEVENET - Mila
THORÉ - Hana TRACHLI - Riyad BENYETTOU ARAIBI - Léa BOULEAU
Hakan CEYLAN - Farah CHAKER - Elise CHARTI - Lisandro CLARET - Amélya CLÉMENT - Gustavo DE CASTRO COSTA - Thiméo DELGADO - Enguerrand DI MALTA - Taho GARCIA
Logan GRAILHES - Naïm HADJLOUM - Amira LAARAJ - Mathilde LAVIT - Malo LLERES - Aymar MIRADJI - Mina MOUMOU - Saban NEZIRI - Mya PIBRE

Ça s’est passé le...

28 décembre 1895

Le jour où la France a inventé le cinéma !

C
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e jour-là, 33 spectateurs sont réunis dans le Salon
indien du Grand Café (actuel Hôtel Scribe) ,
situé 14 boulevard des Capucines à Paris. Ce
qu’ils vont voir défie l’imagination. Devant eux, en eﬀet,
pour la première fois de l’histoire humaine, se déroule la
projection d’un film, grâce à un appareil venu d’ailleurs, le
cinématographe ! La séance a coûté un franc, pour dix films
à l’écran, dont La sortie de l’usine Lumière ou L’arroseur
arrosé. Les journalistes, invités, n’ont pas daigné venir voir
ce « énième spectacle de magie ». Mais la rumeur court dans
Paris : il se passe quelque chose d’exceptionnel. Des centaines
de gens, puis des milliers aﬄuent, difficilement bloqués par
la police. Les frères Lumières originaires de Lyon, ont réussi
l’impossible : capter la vie et la faire défiler sur une grande toile
blanche à volonté. Les jours suivants, les séances se succèdent
dans une ambiance de folie : à cette époque, on parle pendant
les films, on rit aux éclats, on pleure, on commente chaque
scène. Grâce au génie d’inventeurs français, le monde est
entré dans une nouvelle ère.

HOROSCOPE

capricorne

de chalen zorian

du 22 décembre
au 20 janvier

Bélier

taureau

gémeaux

cancer

lion

vierge

Ce Noël très particulier va vous ouvrir les
yeux d’une façon un peu cruelle. Santé :
vous consommez trop de produits
transformés. Amour : l’année 2021 sera
chirurgicale.
Travail : presque impossible de croire ce
qui va vous arriver. En même temps, qui
aurait pensé qu’un jour, elle aurait fait
ça ! Amour : ne lui dites pas je t’aime
si vite.
L’élection US vous a laissé un goût amer
dans la bouche. Il est temps de prendre
du recul et de passer à une activité
détente. Et si vous essayiez de préparer
vous-même votre bûche de Noël ?

balance

scorpion

3 décan : une surprise de taille vous
attend autour du 24 décembre. Argent :
la période va être difficile tout début
janvier pour les blondes charnues.

Amour : clairement, il vous ment depuis
des années. Vous en aurez la preuve
un soir de neige. Humour : acceptez
l’incroyable blague que l’on va vous faire
le 31 !

Amour, 1er décan : dans votre couple,
c’est un peu comme entre Joe Biden et
Donald Trump. Quelqu’un est entré en
fraude, mais vous n’en êtes pas sûr. Et si
vous recomptiez les votes ?

sagittaire

Famille : un cas de somnambulisme très
ancien va faire reparler de lui lors du
repas de Noël. Prêtez-y attention, cela
vous concernera d’ici peu. Amour : un
beau brun se rapprochera de vous en
janvier.

capricorne

Vie sociale : une fin d’année un peu
tristounette par rapport à ce que vous
imaginiez. Amour : la grande aventure
prend l’eau à la fin du mois. Santé
mentale : arrêtez de fixer votre crèche
comme ça pendant la nuit.

Vie sociale : une querelle de mots va
empoisonner la fin d’année du 3e décan.
Santé : ne lésinez pas sur le paprika si
vous êtes ascendant Lion.

e

« Une dinde mal préparée est une étoile
qui sent le foin » dit le proverbe hongrois.
C’est un peu ce qui vous attend pour le
réveillon, surtout le 3e décan.

verseau

poisson

Amitié : n’acceptez pas de sapin en
plastique cette année. Famille : une vieille
femme va vous offrir le plus étrange des
cadeaux. Santé : belle nouvelle pour le
2e décan.

Famille : une fuite d’eau va changer
radicalement votre soirée du 25
décembre. Amitié : la blague lue dans une
papillote va très mal passer le 31.
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VU SUR
@agglo_beziers

Tribunes libres

Journée noire pour la démocratie locale

Nous savons que le président de l’agglo souhaite décider seul. Il a
choisi d’écarter 8 communes (Coulobres, Bassan, Espondeilhan,
Lignan, Sauvian, Sérignan, Valras, Valros) sur les 17 que compte
l’agglomération. Pour lui hors de question que ces maires puissent
participer aux discussions et décisions prises en bureau.
Lors du dernier conseil d’agglo, nous avons franchi une étape
supplémentaire. Il fallait délibérer sur la mise en œuvre d’un pacte de
gouvernance. Cette disposition nouvelle organise les relations entre
toutes les communes et l’agglomération.
C’est un guide de bonnes pratiques où les réunions sont uniquement
consultatives. Mais l’information circule, les discussions favorisent la
prise en compte des diﬀérents points de vue.
Eh bien, même cela, le président n’en veut pas ! Son seul argument est
que cela fait doublon avec le conseil des maires qui a lieu 4 fois par an,
et dont il choisit seul l’ordre du jour.
(En 2020, les 17 maires ne se sont rencontrés qu’une seule fois !
Heureusement que le conseil des maires est obligatoire, sinon, ils
attendraient encore !)
Les vice-présidents présents à ce conseil (maires de Alignan du
Vent, Boujan, Cers, Corneilhan, Montblanc, Servian, Villeneuve les
Béziers ) ont été interpellés en séance sur cette façon de traiter leurs
collègues, ils sont restés silencieux et le président a répondu à leur
place.
Nous serons donc la seule agglo sans pacte de gouvernance.
Prenez bien soin de vous dans ce contexte sanitaire diﬃcile
Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois

Le Journal du Biterrois

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 ﬁxées par le
règlement approuvé par le conseil communautaire.

Entreprises face au COVID :
déjà 3,1 millions d’euros d’aides de l’Agglo

Depuis huit mois, l’Agglo se tient aux côtés des entreprises du
Biterrois. Même au risque de nous mettre en diﬃculté ﬁnancière,
nous multiplions les aides en direction des professionnels, qu’ils soient
directement touchés par les obligations de fermeture administrative
ou «victimes collatérales» de la crise sanitaire.
Le constat est clair : la crise est profonde. Le nombre de demandes
d’aide reçues le prouve. Via le fonds de solidarité Occitanie, l’Agglo
Béziers Méditerranée a déjà traité plus de 2 200 dossiers en provenance
de 1 860 entreprises. Le total de ces aides directes versées dépasse à ce
jour les 2,2 millions d’euros.

Autre aide concrète mise en place par l’Agglo : la prise en charge
d’une partie des loyers des professionnels, via le fonds L’OCCAL. Ce
coup de pouce concerne ceux que cette épidémie a le plus malmenés :
commerces de proximité, artisans, structures touristiques, etc. Une
enveloppe de 370 000 euros qui concerne 33 familles de métiers et
qui est rétroactive (à partir du 14 mars 2020). De quoi envisager une
reprise d’activité un peu plus «sereine» pour ces entreprises.

L’Agglo a également accordé une exonération totale de la «redevance
spéciale », la taxe pour le ramassage des déchets des professionnels.
Pour la période du 17 mars au 10 juillet, toutes les entreprises qui ont
dû baisser le rideau lors du premier conﬁnement seront exemptées,
pour un montant total de 480 000 euros.
Christophe THOMAS
Maire de Servian
Vice-président de l’Agglomération
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