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Tout d'abord, nous vous souhaitons à tous
une très belle et très heureuse année 2021.
Ce n'est pas qu'une banale formule pour faire
plaisir. C'est une nécessité d'être optimiste pour
voir plus loin. Il nous faudra à tous du courage, de
l'envie, de l'espoir et beaucoup de solidarité pour
tourner la page de ce virus encore très présent,
malheureusement.
Dans notre Agglo, le ciel est dégagé. Un nouveau
souffle a été impulsé dans tous nos services pour
aller vers plus d'efficacité et plus d'économie. La
machine est en marche pour le plus grand profit
de nos communes. Et le beau projet du nouveau
palais des sports sera lancé dans les prochains
mois : l'équipement représente un investissement

important pour notre territoire et donne un
bon signal. En effet, malgré la crise sanitaire et
la morosité ambiante, nous continuons d'aller
de l'avant. Nous continuons d'investir. Nous
continuons d'imaginer l'avenir.

L'avenir, comme vous le lirez dans ce JDB, c'est
aussi une Féria repensée, avec de nouveaux
hommes, de nouvelles idées, c'est la fibre
numérique qui se développe dans nos villes et
villages, ce sont des écoles plus accessibles pour les
enfants en situation de handicap, c'est un aéroport
qui prend un nouvel envol ! Un concentré de
bonnes nouvelles à déguster sans modération !
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Apéro

Alors,

on chante ?

Envie de donner de la voix dans cette morosité
ambiante ? Cap à Lieuran-lès-Béziers le 30 janvier à
20h30 pour un karaoké organisé par les Swing-friends.
Et comme la solidarité est de mise en ce moment,
vous pourrez également participer au loto organisé
par la Ligue contre le cancer le 14 février à 16h. Ces
manifestations se déroulent à la salle polyvalente, rue
du Champ blanc…

Et les

numéros
gagnants sont...
Dimanche 31 janvier, direction la salle des fêtes
d’Espondeilhan pour le traditionnel loto de
l’école, sous réserve, évidemment, de nouvelles
informations et réglementations oﬃcielles liée à
l’évolution de la Covid-19. Renseignez-vous
au préalable dans votre mairie !

Asso

cherche local…

L’association Bonheur d’enfants, basée dans l’ancienne école des ﬁlles d’Alignandu-Vent, est actuellement à la recherche d’un local. En eﬀet, cette école est vouée à la
démolition. Bonheur d’enfants existe depuis 2003. Et n’a qu’un seul objectif : venir en aide
aux enfants et aux familles dans le besoin. Conférences, organisation de colonies, dons
d’ordinateurs, soutien aux aînés, participation au Téléthon, l’association ne chôme pas !
Si vous avez un local à disposition ou souhaitez leur apporter de l’aide, rendez-vous sur
https//bonheurdenfants.free.fr

L’Agglo ﬁère de

ses vignerons !

Comme chaque année, l’Agglo a encore été largement
récompensée lors du concours des vins des vignerons
indépendants. Ce dernier occupe le troisième rang national des
concours viticoles. Cinq médailles d’argent ont été décernées
à des domaines du territoire, trois vins blancs et deux vins
rouges primés. Les voici : les domaine Deshenrys et Brescou à
Alignan-du-Vent, le Vignoble Delonca à Cers, le Mas Gabarel à
Espondeilhan, le domaine de Pierre Belle à Lieuran-lès-Béziers.
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À vos registres

!

L’Agglo envisage l’aménagement de l’entrée Ouest de Béziers par la création
d’une voie à double sens, poétiquement dénommée « pénétrante Ouest », sur
une longueur de 750 m entre le giratoire Boualem (sur la RD609, route de
Narbonne) et l’avenue de Sérignan. Cette voie sera accompagnée d’une piste
cyclable et d’aménagements paysagers. L’objectif principal est de ﬂuidiﬁer
la circulation et de réduire les trajectoires en entrée de ville. Une enquête
publique sera organisée du 18 janvier 2021 à 9h au vendredi 19 février 2021 à
17h, ouverte à tous. Vous pourrez déposer ou transmettre vos observations et
propositions sur le registre d’enquête déposé à la Caserne SaintJacques (Béziers), ou les déposer par voie électronique sur
le registre dématérialisé. Toutes les infos sur lagglo.fr.

Un mas

qui en jette

Ça redécolle à

La Maison de site des Orpellières prend forme. Elle
arbore déjà une superbe charpente et un toit. Ce bâtiment
(implanté sur l’emplacement des anciens logements
ouvriers) rassemblera les fonctions d’accueil, de services,
d’information et d’animation autour de l’environnement.
Le lieu proposera des visites libres et/ou guidées pour le
grand public et les scolaires. Encore un peu de patience…
Ouverture prévue en juin 2021 !

l’aéroport En mode
Les vols en direction de Paris-Beauvais et
Bruxelles-Charleroi ont repris respectivement les
4 et 17 décembre dernier au départ de l’aéroport
Béziers Cap d’Agde. L’autre bonne nouvelle ?
Les réservations pour les vols de l’été 2021 sont
d’ores et déjà ouvertes sur www.ryanair.com
pour l’ensemble des destinations desservies par
l’aéroport : Düsseldorf, Bruxelles-Charleroi,
Edimbourg, Manchester, Bristol, Londres et
Paris-Beauvais.

visioconférence

Si les cours à L’Avant-scène vont théoriquement reprendre in situ en
janvier, les enseignants n’ont pas chômé pendant les conﬁnements. Ils
ont enchaîné les cours en visio avec leurs élèves ! La preuve, via ce lien,
https://youtu.be/Cd_GVqs17b0, à l’occasion d’un cours de clarinette…
Pour les retardataires, il est toujours possible de s’inscrire au
conservatoire de l’Agglo à tout moment. Soit sur place, au Château de
la Gayonne, soit au 04 99 41 34 80.
JDB 7 - 15 janvier 2021

5

Le

nouveau

temple
du
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On y entendra les clameurs du public et
les crissements des baskets en 2024. Projet
phare pour l’Agglo, le nouveau palais des
sports, entre Béziers et Boujan-sur-Libron,
va faire entrer les Béziers
Angels dans une nouvelle
dimension !

volley

2 000 places tout confort

Fini la vétusté du Four-à-chaux : l’Agglo se dote d’un
équipement tout simplement exceptionnel. Un palais des
sports moderne de 2 000 places, un bâtiment à la hauteur
des ambitions de notre territoire. Une salle magnifique
qui accueillera le volley, bien sûr, mais aussi tout type
de manifestations sportives : boxe, catch, arts martiaux,
handball, tennis…

17 millions d’euros

C’est le prix que coûte ce palais dernier cri, mais
aucune inquiétude pour les habitants de l’Agglo :
cela n’entraînera pas de hausse d’impôts. Les coûts
de fonctionnement seront assumés par les économies
réalisées sur le fonctionnement des autres équipements
communautaires. On investit massivement tout en
faisant très attention à l’argent public !
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Entrez
dans une
nouvelle

dimension !
L’époque du gymnase champêtre et des conditions
archaïques est bientôt révolue. Le club phare du
sport féminin dans l’Agglo, vitrine de notre
territoire dans tout le pays, va enfin posséder
une salle vaste et moderne, au confort
visuel supérieur. L’avenir
s’écrit en ce moment.

Le nouveau palais sera
une formidable vitrine pour le sport
féminin, et les Angels le méritent !
Robert Ménard, président de l’Agglo
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Les Angels au paradis

Véritable institution du sport féminin, les
Béziers Angels, déjà une fois championnes de
France et régulièrement au sommet du volleyball français, pourront y répéter leurs gammes
et surtout y disputer des matchs de gala. La
capacité et les normes du nouveau palais
des sports permettront en effet d’accueillir
tous les matchs du championnat de France,

y compris les éventuelles finales, ainsi que
ceux de Coupe d’Europe où notre club joue
chaque année. Plus besoin d’aller ailleurs
pour vivre les plus grands moments du club,
quand les Angels affrontent l’ogre cannois
ou les monstres venus de l’Est européen. Un
grand gagnant : le public.

Un équipement pour
tous les habitants de l’Agglo

Le palais des sports sera l’endroit idéal pour le sport de
haut niveau de l’Agglo. Mais il ne lui sera pas réservé !
Une salle polyvalente de 300 m2, attenante, permettra
d’organiser des cours de sport et d’accueillir les scolaires.
C’était l’une des conditions pour la construction de ce
bâtiment : que tout le monde puisse en profiter.
JDB 7 - 15 janvier 2021
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Marché de la truffe
Halles de Béziers,
dimanche 31 janvier,
de 9h à 16h

God
save the

truffe

Le 31 janvier aux Halles
de Béziers, six trufficulteurs
seront présents pour vous faire
rêver avec leurs produits pendant
toute la journée. Les chefs Gilles
Goujon (triple étoilé, Auberge
de Fontjoncouse), Pierre Augé
(plusieurs fois vainqueur de
Top Chef, Maison de Petit Pierre),
Fabien Lefebvre (Pica Pica) et
Patrick Olry (L'Ambassade) seront
également de la partie. L'occasion
exceptionnelle de découvrir et
de humer l'or noir qui jaillit
de nos terres !

Comme le veut la tradition, l'ouverture du marché
se fera au son de cors de chasse du château de
Perdiguier à 9 heures. Il y aura même un quiz
pour faire palpiter vos neurones avec des truffes à
gagner si vous êtes bons dans les réponses ! Jusqu'à
16 heures, vous pourrez aussi profiter du marché
paysan avec escargots, huile d'olive, fruits secs et
cèpes secs, nougats et pâtes de fruits, fromages,
salaisons, charcuterie, cannelés, aligot, truffade...
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C’était

magique !

D

es étoiles comme s’il en pleuvait. Sur les Allées,
sur la place Jean Jaurès, partout. Illuminées, elles
nous ont plongés dans un univers étincelant,
chaleureux et onirique. D’innombrables familles en ont
profité chaque soir du mois de décembre et sont venues
contempler les étoiles, mais aussi les sapins, les animaux et
les magnifiques vitrines de Noël.
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Au cœur de Béziers, nous avons tous
été transportés par la féerie de Noël.
Les illuminations nous ont permis,
le temps d’une parenthèse enchantée,
d’oublier le virus et de préparer
sereinement la nouvelle année.
Retour sur des décorations
époustouﬂantes.

L’incroyable arche de Noël

Les Biterrois et les habitants des communes alentours n’auront pas manqué
de passer sous l’arche monumentale édifiée place Jean Jaurès. Une fois
traversée, c’était le défilé ininterrompu des selfies, dans un traîneau ou sur
le trône du père Noël. Et pour finir, le show merveilleux de la fontaine
musicale, au rythme des chants de Noël.
Cette année, les décorations ont ému les Biterrois et leur ont réchauffé
le cœur. Et elles ont été remarquées ! TF1 et Jean-Pierre Pernaut en ont
fait un sujet dans le journal de 13h.
JDB 7 - 15 janvier 2021
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L’Agglo
a brillé de
mille feux
Les communes de l’Agglo se sont démenées
pour offrir un peu de chaleur, de bonheur et
de rêve à leurs habitants. Illustrations.

Décorations XXL

À Villeneuve-les-Béziers, les décorations ont
impressionné. En se promenant dans la rue, vers
l’Hôtel de ville, on tombait nez-à-nez avec un
bonhomme de neige géant. Des sapins illuminés
rayonnaient, tandis qu’un traîneau et des cadeaux
géants ravissaient les enfants. Émotions garanties.
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À Cers, les rues étaient elles aussi décorées
et la mairie, enguirlandée.
L’ambiance de Noël réchauffait notre
Agglo. Un réconfort après une année
éprouvante, et des lumières d’espoir pour
l’année qui vient.

Show lumineux à Valras

Un père Noël, des étoiles, une horloge géante… Pour faire vivre
l’ambiance de Noël, la commune de Valras a décidé de projeter ces
images sur des parvis, sur les murs, et même sur la plage. Et le résultat
est là : l’atmosphère était à la fête, chaleureuse et joyeuse.
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..
"

Cela va donner
à l’aéroport l’accès à la puissance
commerciale, à la notoriété de la
marque, ainsi qu’une visibilité
internationale accrue.
Michel Tohane,

vice-président exécutif
de Sky Valet
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Les affaires sont
les

affaires

Notre aéroport Béziers Cap d'Agde passe à la
vitesse supérieure niveau business : il intègre le
réseau international Sky Valet qui va lui offrir un
vrai coup de boost dans l'aviation d'affaires.

UNE PREMIERE EN OCCITANIE L’Aéroport de Béziers Cap

d’Agde fait désormais partie du réseau d’escales d’aviation d’affaires Sky Valet Connect.
C’est la première destination Sky Valet (numéro 2 européen en matière d’aviation
d’affaires) labellisée en Occitanie ! Le réseau Sky Valet Connect représente un réseau
de 29 destinations réparties dans cinq pays. On le retrouve en France (Cannes,
Saint-Tropez, Avignon, Béziers Cap d’Agde et Paris-Le Bourget), en Espagne
(Gérone, Barcelone, Ibiza, Madrid, etc.), au Portugal, en Italie et en Bulgarie.
« Grâce à cet accord, nous allons mettre à la disposition de nos clients les
plus exigeants nos infrastructures et une meilleure qualité d’accueil »,
explique Gilles d’Ettore, président du Syndicat mixte de l’aéroport.

CLIENTELE HAUT DE GAMME ET JETS
PRIVÉS Afin de répondre aux demandes de cette clientèle haut de

gamme, l’aéroport étend actuellement son terminal pour y construire un
salon d’affaires, une salle de repos équipages mais également des bureaux
opérationnels dédiés à l’aviation d’affaires. Accueil personnalisé, services de
prestige, jets privés… l’ambition de l’aéroport est de développer un nouveau
marché porteur pour l’économie et le tourisme local, sans oublier d’attirer
de nouveaux investisseurs en quête de marchés. L'offre de transport
privé pour les chefs d’entreprises locaux et régionaux sera également
importante, une bonne nouvelle de plus.
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Débit
de

folie

Ça y est, elle arrive !
La fibre est disponible pour
45 000 foyers de l’Agglo,
n’attendez plus !

Quand ?

Dès aujourd’hui, vous pouvez
avoir accès à la ﬁbre chez vous.
L’installation du matériel a
commencé dans les communes
de l’Agglo et permet à des
milliers de foyers d’accéder au
très haut débit. Fin des travaux
prévue en 2022.

Comment ?

En renseignant votre adresse
s u r re s e a u x . o r a n g e. f r,
découvrez si vous êtes éligible à la ﬁbre. En cas de
réponse positive, contactez
votre fournisseur d’accès
internet et souscrivez à une
oﬀre ﬁbre.

Pourquoi ?

La ﬁbre, c’est la garantie d’un très haut débit pour toutes vos
activités : travailler, s’informer, regarder une série… Elle vous
permet d’utiliser tous les écrans de votre foyer en même temps,
sans ralentissement. Un équipement essentiel aujourd’hui.
JDB 7 - 15 janvier 2021

19

L’homme

qui veut tout

L’Histoire n’est pas un long ﬂeuve tranquille. Surtout celle de la
tauromachie. Avec Simon Casas - nouveau capitaine haut en couleur,
et quel capitaine ! -, le navire biterrois va définitivement prendre le
grand large. Vous aurez la sueur et les vagues ! La Féria a décidément
de beaux jours devant elle.
Le plus grand
impresario du monde

C’est une sacrée nouvelle pour Béziers, pour
toute notre Agglo, sur laquelle la Féria annuelle
rayonne de son soleil brûlant et épicé. Le boss,
le patron, le plus grand imprésario du monde,
vient de prendre la tête des arènes. Directeur des
arènes de Madrid (les plus grandes d’Europe),
Valence, Nîmes ou Alicante, Casas débarque
chez nous en belle compagnie : la légende
Sébastien Castella et Olivier, le fils de Robert
Margé, l’ancien empresa de nos arènes.

Alchimie Des Foules

Casas, c’est le verbe lumineux, c’est la science du
toro, l’alchimiste des foules qui connaît mieux que
quiconque le potentiel d’une plaza de toro. Quand
nous lui parlons de Béziers, ses yeux ﬂambent
en un instant. « Je suis tombé dans la marmite
tauromachique quand j’étais gamin et, pour moi, je
peux vous dire que Béziers, c’était l’illustration de
la grandeur, de la grandeur de cet art.» Casas va
plus loin : « Il y a ici l’une des plus grandes arènes
françaises, et c’est aussi l’une des plus importantes du
monde. Le public y est joyeux et connaisseur. Tout cela
fait de Béziers une ville taurine majeure. »
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Retrouver la magie

Simon Casas peut-il redonner du rêve à un public de
plus en plus difficile, dans un contexte peu favorable ?
Oui, sans aucun doute. Casas sent la chose. Casas
voit loin, plus loin : « Le bonheur ne se fait pas en un
jour. Il va falloir planif ier la production. Un producteur
n’est pas un magicien. Il n’invente pas de toutes pièces un
torero. Je veux qu’on s’élève vers le Beau, je veux offrir
au peuple biterrois la crème des élevages, je veux que les
toreros qui entrent sur le sable de nos arènes donnent
de la magie, il nous faut retrouver le f il de l’histoire,
c’est ça la tauromachie, raconter une histoire. Alors ça
demande de la créativité, une mise en scène vaste et
puissante, une identité passionnée et passionnante. »

En mode Pampelune !

Quelle est la recette de la potion magique ? Casas est-il
le nouveau druide ? L’homme sourit, respire un grand
coup : « On va déjà rafraîchir les choses, prof iter d’une
ville qui a tous les atouts dans son jeu. On va réveiller
tout ça avec un coup de tonnerre, avec l’imagination
au pouvoir : pourquoi pas un lâcher de toros en ville, en
plein cœur de Béziers, comme à Pampelune, ça aurait une
certaine classe, non ? Ce que je sais, c’est qu’avec Robert
Ménard, on va s’entendre. On va redonner du brio à ce
grand moment de fête et de culture ! »

Féria, tauromachie, arènes...

changer

Je veux raconter une histoire,
une nouvelle histoire...
Simon Casas

JDB 7 - 15 janvier 2021
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La
plus belle

C’est officiel. Le magnifique
gazon du stade Raoul Barrière
est numéro 1 du classement des
pelouses de tous les clubs de
TOP 14 et PRO D2 réunis.

pelouse
de France
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18,87 / 20

C’est la note attribuée par la Ligue Nationale de Rugby (LNR)
à la pelouse du stade au terme des 9 premières journées de
championnat. Un quasi sans-faute parmi les cinq critères utilisés
pour établir le classement : l’homogénéité du terrain, la stabilité
des appuis dans les zones d’affrontement, la qualité des appuis,
l’aspect esthétique général et l’appréciation globale de l’aire de
jeu et de ses abords.

1 million d’euros

C’est le prix qu’a coûté cette pelouse en
2019. Il s’agit d’une pelouse hybride, c’està-dire qu’elle est composée à 95 % de gazon
naturel et à 5 % de fibres synthétiques.
Cela lui garantit une résistance à toute
épreuve. Pas inutile quand on voit les
joueurs de l’ASBH courir, se jeter ou
plaquer sans retenue. Ni trop dur ni trop
souple, le terrain est fait pour limiter au
maximum les blessures.

Réussite maison

Durant un an, l’équipe municipale de
jardiniers de Béziers a été formée à
l’entretien de ce superbe « billard » comme
on dit dans le milieu. Et la persévérance
paie, en témoigne cette récompense. Une
fierté, d’autant que c’est la seule pelouse du
TOP 5 du classement qui est entretenue
par une municipalité, les autres ayant fait
le choix de sous-traiter à des prestataires.
Bravo !
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410 000 euros...
pour les élèves
en situation de handicap

Depuis 2015, la Ville de Béziers fait de l’accessibilité de
ses écoles une priorité. Les résultats sont là.
Un plan massif

« L’Agenda d’accessibilité programmée » est un plan de
grande ampleur qui engage la Ville à offrir l’accessibilité des
bâtiments municipaux aux élèves en situation de handicap.
Et ce, d’ici 2024. Plus d’une vingtaine d’établissements *
sont déjà pleinement accessibles, y compris des restaurants
scolaires. Bien entendu, les futurs groupes scolaires SamuelPaty et Les Tamaris seront conformes aux normes actuelles
et viendront s’ajouter à cette liste.

* Maternelle, élémentaire et restaurant scolaire des écoles
Nelson-Mandela, Malbosc, Les Oiseaux, Cordier, maternelle
Jean-Jaurès, maternelle et restaurant scolaire Michelet,
restaurants scolaires Marie-Curie et Pasteur, maternelle
Herriot, école élémentaire Boudard, maternelle Les
Tamaris, élémentaire Les Tamaris (bungalows).

Pour tous les handicaps

Qu’il s’agisse d’un handicap visuel, auditif, cognitif ou
physique avec la mise en place d’ascenseur, de signalétique
adaptée, ou de bandes de guidage en relief par exemple,
l’accessibilité est intégrée dans chacun des projets au
même titre que la sécurité. L’amélioration est donc
permanente au fil des travaux qui sont réalisés.
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Rénovation de logements...

grisbi
à portée
Le

de main

Grâce au dispositif Action logement,
les salariés du Biterrois vont désormais
pouvoir prétendre jusqu’à 20 000 euros
d’aides pour des travaux de rénovation
énergétique. Quant aux seniors, ce sera
5 000 euros pour adapter leur logement
au vieillissement…

26 JDB 7 - 15 janvier 2021

Action logement
en bref
Le groupe Action Logement,
actif depuis plus de 65 ans,
a deux missions principales :

> Accompagner les salariés
par des services et des aides
financières qui facilitent l’accès
à un logement décent.
> Construire et financer
des logements sociaux et
intermédiaires.

Vous avez bien lu : les salariés
du privé vont pouvoir prétendre à des
aides visant à la rénovation énergétique de
leur logement. 15 000 euros d’aide pour des
propriétaires non occupants, 20 000 pour un
propriétaire occupant ! Pas mal, non ?

Pour les retraités

de plus de 70 ans,
salariés ou retraités de plus de 60 ans en perte
d’autonomie d’une entreprise du secteur privé,
l’aide cumulera jusqu’à 5 000 euros pour adapter
la salle de bain (douche à l’italienne avec sol antidérapant, WC rehaussés, barre d’appui, siège de
douche, etc.). Tout ça pour rester chez soi le plus
longtemps possible.

L’Agglo vous facilite la vie.
En collaboration avec Action Logement, elle
va instruire elle-même les dossiers de demande,
via la Maison de l’habitat durable (Mail Chapat,
avenue Wilson à Béziers). Pour les réfractaires à
l’informatique, il suffira de s’y rendre pour y être
épaulé. Pour les « connectés », direction le site
www.actionlogement.fr.

Bonus pour les artisans locaux :
l’Agglo s’est rapprochée de la Fédération
française des bâtiments ainsi que de la Chambre
des métiers de l’artisanat pour constituer une
liste de pros qui seront capables de réaliser des
travaux de qualité en respectant les plafonds. En
résumé : cela permettra de remplir les carnets de
commandes des artisans locaux et compétents et
il n’y aura aucun reste à charge ni aucune avance
de frais pour les bénéficiaires !
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Ça suffit !

La police municipale va amplifier
la lutte contre les crottes de chien.

Rien de plus humiliant, de plus sale,
de plus rageant, que de marcher dans
une crotte de chien. Et même quand
on parvient à les éviter, la vue et l’odeur
des excréments est juste insupportable.
C’est la qualité de vie des Biterrois que
quelques serials crotteurs menacent.
Ça ne peut plus durer !

68€

C’est ce que devront payer ceux
qui ne daignent pas ramasser les
déjections de leur chien. La police municipale patrouille dores
et déjà spécialement pour ça dans
toute la ville et va intensifier son
action. La lutte pour la propreté,
c’est du concret.

- 15 janvier
2021 21
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bouillon de

Culture

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

BD

Riad Sattouf, Des bulles plein

L’

Arabe du futur 5 est partout dans les
magasins. Il faut dire que c’est un succès
de librairie, avec pas moins de 500 000
exemplaires vendus à chaque numéro de la série.
Et comme d’habitude, on se plonge dans les
aventures du petit Riad avec délectation.

Les quatre premiers tomes suivaient les jeunes années de Riad et
de sa famille. On goûtait leurs tribulations en Libye et en Syrie. On
découvrait ces pays avec les yeux d’un enfant innocent. Et cela pouvait
être très incorrect ! Sans moraline, le jeune Riad voyait bien l’état de
délabrement de ces pays, l’archaïsme des relations homme-femme et
la violence des régimes alors en place. Dans ce cinquième opus, Riad a
grandi. Il est rentré en France avec sa mère et ses deux frères tandis que
son père est parti enseigner en Arabie Saoudite. C’est l’adolescence que
dessine ici Riad Sattouf. Son adolescence est celle que l’on pouvait vivre
dans les années 1990 à Rennes. Ce volume rappelle le ﬁlm Les Beaux
Gosses, qu’avait aussi réalisé Riad Sattouf en 2009. On y lit, avec beaucoup
d’humour et de sincérité, le désir naissant pour l’excentrique Anaïck, la
construction de la personnalité et des goûts musicaux (Riad se passionne
pour Nirvana), le questionnement sur soi et sur le futur. Riad Sattouf,
lycéen introverti, se rêve dessinateur. Et comme si cela ne suﬃsait pas,
son père vient enlever son petit frère et s’enfuit en Syrie. Une fois encore,
l’auteur nous tient en haleine et nous fait revivre avec émotion une partie
de sa vie. À mettre entre toutes les mains.
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L’Arabe du futur 5

Riad Sattouf BD acidulée
(176 pages, 22,90 euros, Allary Editions)

Roman

l’ado

La

nuit du plastique

U

n roman lumineux retrace la tragédie du 5-7 et toute son époque.
À découvrir absolument !

Quand il prend feu, le polystyrène dégage une odeur méchante et
coule en une pluie de gouttes dévoreuses de peau. De peau humaine
particulièrement. La boîte de nuit du 5-7, à la sortie du village de
Saint-Laurent-du-Pont, dans l’Isère, était entièrement ou presque
faite de polystyrène. La nuit de la Toussaint 1970, près de 200 jeunes
s’y trouvaient, draguaient, dansaient, fumaient. Sans penser une
seconde à cet univers de polystyrène et de plastique qui les entourait.
Le roman de Jean-Pierre Montal nous plonge dans cette nuit si
particulière, cette nuit qui tourne au drame quand un incendie
se déclenche à l’étage. Quelques instants de stupéfaction dans le
brouillard des clopes et soudain un mouvement de foule. Les pattes
d’eph marchent sur les pattes d’eph, et le groupe de rock qui joue sur
scène décide alors de faire comme à chaque fois qu’il y a une baston
dans un bal : Les Storm se lancent sur Satisfaction des Rolling Stones.
La suite, c’est l’enfer de Dante. La grotte géante qu’est le 5-7 fond
littéralement sur le public et les musiciens. On court vers les sorties
de secours, mais elles ont été... bloquées pour éviter les resquilleurs. Il
reste le tourniquet, l’eﬀroyable tourniquet de l’entrée, mais il ne tourne
plus, devant la masse humaine qui pousse désespérément. Montal
raconte l’histoire à travers les yeux d’un membre des Storm, exclu du
groupe peu de temps avant le concert fatidique. C’est immersif, c’est
corrosif. Une ode désabusée à cette jeunesse d’avant, une jeunesse
prolo qui rêvait des bals du samedi soir, qui faisait parfois le mur pour
vivre à fond quelques heures sur une piste de danse. Montal lui rend
un hommage émouvant. Aujourd’hui à Saint-Laurent-du-Pont, il
reste un grand monument avec 146 noms. Et derrière, le tourniquet
est encore là...

La nuit du 5-7

Roman brûlant
de Jean-Pierre Montal
(248 pages, 20 euros, ed. Seguier)
JDB 7 - 15 janvier 2021
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C’est

NAISSANCES

la vie

Eslem ARIKAN - Alban ARNAUD - Amine BENCHAACHOUA - Isaiha BIGOT - Isaure BONNEFOUS - Manal BOUICH - Orinda
BUHAJ - Léna CASTEL - Leony DAURES - Mélissa DIÉBOLT - Jules EDDE MANRY - Sohan EL BELLATI - Calie GENTIL ARNAUD
Tom GRANIER - Amir HADDADI MEMAH - Broocklyn HENAULT - Nassim HOUASINI - Jade HUGON - Eden KUTIPA BULOLO
Mathéo LAVENIR - Lucas LOPEZ - Jules LOPEZ - Lana LOURIAC - Kéran MARCHITTO - Wassim MENARI - Melchior MUNOZ - Elise RUIZ - Abigaïl SANTIAGO - Nassim SIBARI - Judith SIMON - Tom TARDY - Andrew TOLEDANO - Cylia BOULAFHAM
Sëlyana BOURAHLA - Lény BOURY CÈBE - Eugène DELANGLE - Abudu-Raheem EGELE - Baptiste FABRE - Lison FERRANDO - Ambre GENTILE - Augustin HOLVOET - Louise HONNORAT MORIAU - Waymaker IGHOMWENGHIAN AGHOLOR
Line Pham-Ti JOVIAL - Kenzo MOULINS - Mattia RAKAS - Aria ROQUES - Nijed-Jdidi SAADA - Ayline SOUTI - Robin TARBOURIECH - Charlel VILLENEUVE - Leyla YACHOU - Lina ZAWADZKI URREA - Baptiste AZZOPARDI AURIOLLE - Noam
BABILOTTE - Jaya BARREAU - Ayden BEECKMANS - Emilyana BELY - Sasha BERMEJO - Milla BOUTIGNY - Lucas BUDRINO - Amélia CAULE - Line CÈBE - Nao CHRISTMANN - Mya DALLEAU FRUTEAU - Léandre GAVALDA CASTELLI - Keysia
JEAN-AIMÉE TREPY - Keytana JORY - Jeanne LACAN - Télio MANUKULA - Alexandre MARIS - Constance MAURIN FERRA - Johan NOURRY - Sofia OULHACHMI AIT OMAR - Matei PENCIU - Imrân ROBACHE - Thaïs SANS - Emrys BAUMANN
Raphaël BIDOT - Amira BOUKHOUALI - Louis CAMPOS - Salomé Emeline COMBET - Louise DELABROY PUECH - Gabriel DUARTE - Owen ESCUDIÉ - Kieran FEREZ - Louise FRÜH - Maddie GOUDEY - Vaiana HADZOVIC - Ilyas IDIR - Mélyne
MADELENAT - Anissa MARGOUM - FILIP MILIVOJEVIC - Zoé NAULÉ - Mila NAVARRO - Antoni OLMOS ANDRIEU - Marwa OUALI - Laudrick POULLIÉ - Layana POUSSINES GUILLERMAIN - Anthony REILLES - Lucas RICHARD - Lindsay SICHERE
Asel TEMÜR - Sohan TORA - Rayan TOUIMI LAHMAR - Leïlani VARGAS GHILAS - Thaïs WILMORT - Lya WOLFF - Milo YVARS - Olivia ARTIGAS - Hedi BEJAOUI - Léonie BODART - Aaron BURIANE CARON - Ambre CAZALS - Zinedine CHAKER
Eva COINTRE - Jules DECAP - Kieran DOMINGO - Jenna EL YAâGOUBI - Giulia FICHOT - Tom GARGUILO - Louène GUIONNET MOLINARI - Elias HSINA - Assia KERKRI - Kenzo LAFUENTE - Antoine LIFANTE - Valentin LOPEZ - Jessy LOPEZ
ESTELRICH - Claire MAZEL - Assia MUTISHI GALY - Viktoria PEREZ PRAT - Gabriel, Eugène, Paul PINCHARD - Alba, Mia REILLES - Raphaëla ROUX - Gauthier SOSSON - Laly TOQUEBOEUF - Hamza TUYSUZ - Agathe VAN BRUSSEL - Amira
ADDA BELKOCEIR - Tiago ALVAREZ - Gabriel AMBROSINO - Paula AYRAL - Indie BEHAGUE GIMENEZ - Mohamed BENDOUDA - Lyvia BERNARD - Myriam BOUAZZAOUI - Emy CALOIN - Tom CAMBOURS FAUGERES - Adem CAMPANALES
Iloan DARDIÉ GALTIER - Maria DE SOUZA FARIA JUNIOR - Imran EL HARROUF - Mila ESPINOS - Joyce FA - Louna FENDEL - Marceau HALBOT - Abdullah IPEK - Kenzo MEGHMACHE - Tom MENDOZA - Ilhem MOHAMED ben AMED - Esteban
PACHECO - Laura PARIS - Gaspard PICARD - Victoire ROUVE - Nolan RUIZ - Noor-Jannah TIOULA - Rayan BOULAAROUD - Elia DARMILLI - Naël DOS REIS - Jules ESCRIVA - Zoubir EZZAHER - Louna FANTAPIÉ - Rose FHALL - Calie FRANCESCHI
SANZ - Malya FREYTAG - Anaë FREYTAG - Agatha GIL - Anna HENRIQUES - Mohammed-Amine KERKRI KERKRI - Maïwenn L’HEVEDER - Dario MANDELLI - Jade MAURICE - Bastien MOTA BRAS - Livio PENDINO - Gabryel PLAGNIOL - Ulryk
PLANUS MANZANARES - Malone RICHE - Inora RODRIGUES - Jenaro RONGIER - Basile ROUANET - Nawfel ROUBAI CHORFI - Léon SAHUC - Anaé SANCHEZ - Kaïs SERIN

Ça s’est passé le...

le 23 janvier 1983

Le Viking dit Bye Bye

C
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e jour-là, le royaume du tennis perd son
souverain venu du nord. Un jeune souverain :
à seulement 27 ans, le suédois Bjorn Borg, dit
« iceBorg », prend en effet sa retraite. Il est en réalité
complètement démotivé depuis deux ans. Son palmarès
est tout simplement hors-norme : 101 tournois remportés,
soit pratiquement le même nombre qu’un Roger Federer
qui a pourtant joué 12 ans de plus ! Le viking remporte
entre autres une Coupe Davis, six Roland Garros et cinq
Wimbledon, grands chelems alors nettement plus côtés
que l’Open d’Australie (qu’il ne dispute qu’une seule
fois) ou l’US Open. Borg reste dans les mémoires par
son jeu défensif révolutionnaire pour l’époque, par sa
raquette en bois petit tamis hyper tendue à 30 kilos et
par ses meurtriers passing-shots. Impassible sur le court,
il est quasi invincible dans les grands tournois : il affiche
un pourcentage de victoire de 89 % en grand chelem,
performance toujours inégalée en 2021 ! Son come-back
en 1991-93 fait rêver les fans mais sa vieille raquette en
bois a perdu toute sa magie...

HOROSCOPE

verseau

de chalen zorian

du 20 janvier
au 19 février

Bélier

taureau

gémeaux

cancer

lion

vierge

L’année 2021 est une année pleine de
promesses si vous êtes petit, de forte
corpulence, myope et chauve. Amour :
une révolution totale commencera
en mars prochain. Régime : stop aux
liqueurs !

balance

scorpion
1 décan : une comète va traverser
votre ciel astral en ce début d’année.
3e décan : gare aux romans de gare.
Santé : embellie pulmonaire en vue.
er

Vie sociale : vous serez témoin cette
année d’un fait divers particulièrement
violent. Faites en sorte de prendre des
photos avec votre portable. Amour : un
brun ténébreux va éteindre la lumière.

Argent : le développement de votre
affaire prendra une proportion
étonnante en 2021. Amitié : l’influence
de Vénus va modifier vos relations avec
un camarade de parti.

sagittaire

capricorne

verseau
La conjonction Pluton-Mars sera plus
favorable pour les célibataires longue
durée à la Jean-Claude Dusse.

Une année de stagnation pour les
Vierges. Vous aurez même parfois
l’impression d’un léger recul. Dans ce caslà, mieux vaut faire le dos rond et laisser
passer ces douze mois sans saveur.

poisson

Dès février, une succession de bonnes
nouvelles va prodigieusement changer
votre vie. Amour : le 2e décan au physique
ingrat va probablement trouver l’âme
sœur en juin.
Travail : 2021 sera une année de rupture
pour les 2e et 3e décans, principalement
ascendant Vierge. Argent : plusieurs
décisions cruciales vont impacter votre
couple.
Santé : d’inquiétantes pertes de mémoire
commenceront avec cette nouvelle
année. Consultez un médecin si vous ne
vous rappelez même plus de votre signe
zodiacal.
Les fêtes ont laissé des traces. 2021 sera
l’occasion de repartir du bon pied après
ces mois éprouvants. Famille : ce que vous
n’auriez jamais imaginé va arriver dans
quelques mois.
3e décan : vous allez faire la plus belle
rencontre de votre vie en 2021. Famille :
une lettre anonyme va changer votre
vision des choses à propos de votre père.
Travail : ce sera l’année des confusions
en série !
2021 est l’année la plus bizarre que vous
vivrez. Argent : le ciel astral ne sera pas
folichon pendant les 11 premiers mois
de l’année. Vie sociale : vous vous sentez
épié. C’est probablement vrai.
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VU SUR
@agglo_beziers

Tribunes libres

Bienvenue à l’année 2021 !

Nous avons tous connu de rudes moments en 2020…Il y a un an ,
personne ne pouvait imaginer à quel point un virus allait changer nos
vies, bouleverser notre travail, modiﬁer nos relations avec nos proches
et amis. Nous pensons à ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont
éprouvés par la maladie et ceux qui sont en souﬀ rance…
Même si les premiers mois de cette nouvelle année s’annoncent
encore diﬃciles, l’année 2021 sera celle de l’espoir et du retour à la vie
que chacun souhaite.
Il nous faudra de la prudence dans nos contacts sociaux, de l’énergie
pour surmonter la léthargie ambiante, de l’ambition pour entreprendre,
de l’innovation pour bouleverser les habitudes, de la volonté pour
surmonter les écueils, de l’attention pour notre environnement et tant
d’autres choses encore !
Pour notre agglomération, nous souhaitons du dialogue, de la
concertation et du respect…
Ce sont les vœux que nous formulons pour toutes et tous.
Bonne année.
Et vive 2021 !!!
Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois

Le Journal du Biterrois

Directeur de la publication • Robert Ménard

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.

Une décennie ambitieuse

La nouvelle décennie qui s’ouvre s’annonce ambitieuse et souriante
pour notre Agglo. En eﬀet, nous possédons de nombreux atouts pour
jouer gagnant dans le monde d’après Covid-19. Que ce soit dans des
domaines porteurs et rafraîchissants comme la green économie, avec
la Cameron et le développement de l'hydrogène vert ou avec une
entreprise comme Quadran, à la pointe sur le renouvelable.
Le progrès technologique dans le respect de notre environnement :
Béziers-Méditerranée va enﬁn prendre le bon wagon, et c’est une
excellente nouvelle pour sa population. Mais l’avenir se dessine
aussi dans ce qu’on appelle la silver économie, c’est à dire l’accueil des
retraités, venus de toute la France, des retraités qui veulent proﬁter de
notre climat et d’un cadre de vie agréable, pour des prix accessibles.
Parmi nos atouts les plus puissants, comment ne pas citer aussi le fait
que nous soyons un « cœur logistique » incontestable avec les deux
autoroutes qui nous placent idéalement sur les grands axes, l’arrivée
« prochaine » de la Ligne à Grande Vitesse, sans oublier les nombreux
espaces encore disponibles !
Notre Agglo devra bien sûr, parallèlement, beaucoup investir dans
« l’or touristique » qui rend notre territoire si attractif, avec la mer,
un arrière-pays superbe et l’Espagne à portée de main. Et, en prime,
l’incroyable identité que nous procure notre civilisation du vin :
l’Agglo produit 20 % du vin de l’Hérault ! Les années 20 ont tout
pour être belles !
Robert MÉNARD
Maire de Béziers
Président de l’Agglomération
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