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vers le FuturRetour édito

AGGLO

>>>>>>>>
Avec l'hydrogène vert, on s'embarque 
directement vers le futur. Comme dans 
le célèbre film ! Dans cette morosité ambiante, 
ça fait du bien de se projeter. De se projeter dans 
un avenir où l'énergie a de grandes chances d'être 
verte et quasiment illimitée. 

Une option – car cela demeure pour l'instant un 
objet de recherche scientifique – qui peut tout 
changer. Si on parvient à maîtriser cette énergie, 
on pourra véritablement freiner le réchauffement 
climatique. Car l'hydrogène vert (qui provient 
uniquement du renouvelable éolien et solaire) 
permettra de   « décarboner  », c'est-à-dire de 
réduire à néant l'émission de CO2 des transports 
et de l'industrie. Mieux encore, il sera facilement 
« stockable » !

Chance énorme, Béziers et l'Agglo seront de l'aventure. 
Avec l'usine de la Cameron, la ville-centre va en effet 
être au cœur de la révolution écologique en cours. Bon 
plan décidément, car au niveau du solaire, nous avons 
déjà sur notre territoire Quadran, entreprise spécialiste 
du photovoltaïque !

On ne peut que s'en réjouir. Notre territoire a tout 
pour devenir un pôle d'excellence dans ce qui sera 
probablement l'or de demain. 
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Apéro

Le 6 janvier dernier, c'est une centenaire qui a été la première 
vaccinée biterroise ! Yvonne, pensionnaire de l'Espace Pérréal, 

a ainsi ouvert le bal de la grande campagne de vaccination 
contre le virus venu de Chine. Un bel exemple au moment 

où beaucoup disent encore ne pas vouloir se faire vacciner. 
C'est pourtant la seule solution pour freiner et bloquer 

la pandémie !

une centenaireVaccin : 
a ouvert le bal !

Mercorent :
le lifting se poursuit

L’Agglo poursuit ses travaux dans le parc d’activité 
économique (PAE) Mercorent à Béziers. Ces 
travaux qui concernent la réfection des trottoirs et 
des voiries s’achèveront le 26 février 2021.

Un  nouveauréservoir
à Lignan

L’Agglo construit actuellement un nouveau réservoir d’eau à 
Lignan-sur-Orb, en bordure de l'avenue de Carlet - RD19. 
La réception des travaux est prévue en mai 2021. Objectif : 
créer un réservoir d’une capacité de 1 200 m³, une station 
de pompage équipée en variation de vitesse et eff ectuer le 
raccordement aux divers réseaux et aménagement de voirie. 
Près de 1,2 million d'euros d’investissements ! Lignan-sur-
Orb est pour l’heure alimentée en eau par les ressources de 
Béziers, depuis le site de Tabarka d'une part et via le réseau 
biterrois d'autre part. Le futur réservoir implanté en 
entrée de commune permettra de dissocier l’adduction 
et la distribution.

L'Agglo prête actuellement sa «  Maison du 
développement durable  » au CFA. Le but  ? 
Sensibiliser les élèves à la prise en compte de 
l'environnement dans leur quotidien personnel et 
professionnel. Cet outil grandeur nature aborde 
les éco-gestes ayant trait aux déchets, à l’énergie, 
au climat, à la mobilité, l’eau et la biodiversité. Un 
agent de l'Agglo a tout d'abord formé l'équipe 
pédagogique à la visite de la maison, afi n que les 
professeurs puissent, à leur tour, sensibiliser les 
élèves en direct. Il est prévu de prendre en charge 
jusqu'à 600 élèves.

durableCFAPAE
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Le projet fou du parc éolien de Puissalicon ne verra 
fi nalement pas le jour : le Préfet a dit un « non » défi nitif ! 
Il a suivi en cela l'avis du commissaire enquêteur et d'une 
très large majorité de la population. En eff et, les citoyens 
et les élus locaux, notamment le président de notre Agglo, 
s'étaient mobilisés contre la dinguerie écolo. Quand on 
pense qu'il était prévu d'installer des dizaines d'éoliennes 
géantes de 150 mètres de haut... Notre beau paysage aurait 
été massacré. Il n'en sera rien, heureusement.

MAM :
un nouveau service

à distance !
Les actions culturelles de la médiathèque de Béziers, an-
nulées en janvier, le seront également en février, situation 
sanitaire oblige… Mais bonne nouvelle, deux formules 
sont dispos en remplacement des ateliers informatiques : 
- l'accompagnement personnalisé sur place les mardi, 
mercredi et vendredi entre 15h et 17h30. Les animateurs 
de la cellule média vous assistent sur les ordinateurs de la 
salle de formation ou sur votre matériel personnel pour 
pouvoir poser ses questions, évaluer ses progrès, etc.
- les rendez-vous informatiques  : des mini-ateliers 
individuels de 30 min par téléphone. Un tout nouveau 
service  ! Premiers pas avec l'ordinateur, créer une 
adresse mail, utiliser un moteur de recherche, eff ectuer 
une démarche administrative, télécharger et installer 
un logiciel, utiliser une clé USB. Renseignements au 
06 19 57 15 33 entre 10h et midi du mardi au vendredi. 
Plus d’infos sur  www.mediatheque-beziers-agglo.org 

Béziers,ville

et sportive »
Béziers vient de décrocher le label «  Ville active et 
sportive  ». Ce sésame valorise les initiatives locales qui 
promeuvent l’activité physique, sportive et ludique, sous 
toutes ses formes, et accessibles au plus grand nombre 
(sport-santé, sport féminin, sport-handicap, etc.). Il 
est  attribué sur une échelle de 1 à 4 lauriers pour une 
durée de trois ans. Et fi gurez-vous que la ville-centre 
de l'Agglo, pour sa première participation, a déjà rafl é 
deux lauriers… La ville a été primée au vu de sa politique 
sportive innovante, de l'off re d’activités physiques et 
sportives diversifi ée sur son territoire. Un label d’autant 
plus prestigieux qu’il est organisé sous le haut patronage 
du ministère des Sports. À noter que la Ville est candidate 
à l'accueil de camps de base pour la Coupe du monde de 
rugby 2023 et aux J.O. de Paris 2024.

Éolienne géante, 
paix à ton âme !
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L'Agglo
superpuissance
énergétique
Finis les pots d’échappements crapoteux, l’air pollué des 
villes et les maladies respiratoires. Avec l’hydrogène, l’énergie 
devient propre et verte. C’est une révolution qui 
se prépare et notre territoire y aura sa part. 
Avant-gardiste, l’Agglo pourrait devenir 
une locomotive nationale du secteur des 
énergies renouvelables. Explications.



Effort national 
L’hydrogène, c’est le gaz qui pourrait bien devenir l’énergie de 
demain. Très présent sous différentes formes à la surface du 
globe, il est beaucoup moins polluant que les hydrocarbures. 
C’est pour ça que l’État a décidé d’investir massivement dans 
ce secteur : ce sont pas moins de 7 milliards d’euros qui seront 
investis d’ici 2030. L’objectif  ? Que demain, par exemple, les 
voitures mais aussi les bus, les trains, et pourquoi pas les avions 
fonctionnent à l’hydrogène  ! Les transports tels que nous les 
connaissons ne seront plus qu’un lointain souvenir. Moins 
bruyants, moins polluants… Plus doux, tout simplement.
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énergétique

Un village gaulois 
L’hydrogène pourrait dès lors devenir l’un des 
prochains enjeux mondiaux. Pour les transports, 
bien sûr, mais aussi pour plein d’autres secteurs 
(industrie, combustibles…). La plupart des 
grandes puissances, l’Allemagne, la Corée, le 
Japon, la Chine ou les États-Unis, sont lancées 
à coups de milliards dans la recherche autour 
de cette énergie. Et au milieu de ces géants, un 
village gaulois qui fait mieux que résister, l’Agglo 
Béziers Méditerranée, qui s’avance conquérante.

"400 millions 
d’euros investis  

à Béziers. 



Demain, 
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L'usine de la Cameron, à Béziers, pourrait faire passer 
l'Agglo dans une nouvelle dimension grâce à une façon 
ausssi originale que géniale de produire de l'hydrogène.

  
la révolution 

Géo Trouvetou
Au fait, il y a un hic  : produire de l’hydrogène est pour le coup très 
polluant. C’est là que l’Agglo entre en jeu  : la très dynamique usine 
de la Cameron, à Béziers, va se spécialiser dans l’électrolyse, un 
procédé original qui vise à produire de l’hydrogène à partir d’eau et 
d’électricité. En clair, un courant électrique décompose les molécules 
d’eau en oxygène et en hydrogène. Ce sera même un hydrogène vert 
puisque l’électricité utilisée proviendra des énergies renouvelables 
(solaire, éolien…). Un procédé 100 % naturel ! L’Agglo s’apprête donc 
à abriter une usine pionnière sur son territoire, une usine de pointe 
qui devrait transformer le secteur des énergies renouvelables. 
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la révolution 

Le grand tournant
Lorsque le train de l’histoire passe, il ne faut pas le louper. 
C’est ce qu’a compris Genvia, l’entreprise qui détient la 
Cameron. Ce nouveau groupe prend le problème des 
énergies renouvelables à bras le corps et n’hésite pas à 
mettre les moyens pour innover. Qu’on en juge  : on parle de  
400 millions d’euros qui devraient être investis dans le projet  
au cours des dix prochaines années. Une somme colossale ! Une 
chance, mieux, une aubaine historique pour l’Agglo, quand on 
pense aux retombées économiques indirectes ou à l’emploi sur 
notre territoire… L’avenir s’annonce aussi vert que radieux.

Un procédé  
100 % naturel ! 
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style !
À tout juste 22 ans,
le Bassanais Anthony Jeanjean
va représenter la France aux J.O. 
de Tokyo dans une discipline 
ultra spectaculaire : le BMX 
freestyle. Rencontre avec 
un mec fun et motivé.

Free
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L'amour du risque
Pour la première fois de l'histoire, le BMX freestyle (concours de fi gures 
acrobatiques et artistiques notées par des juges) sera au programme des 
J.O. Anthony Jeanjean, qui s'entraîne à Sérignan, aura l'honneur d'y 
représenter la France. Devant nous, sous le soleil de janvier, il enchaîne 
les fi gures aériennes. Ça paraît simple, vu du sol ! Risqué ? Oh que oui ! 
« Un des mes entraîneurs, en équipe de France, s'est blessé 95 fois » raconte 
le sportif. «  On chute à chaque session. Une fois, je me suis pris une grosse 
gamelle : trois semaines de réa à Montpellier ! ». Anthony essaye de ne pas 
y penser. À quelques mois du rêve olympique, le pro du BMX (il en vit) 
continue de bosser ses fl ips avec acharnement  : «  6 jours sur 7 à raison 
de 6 h par jour dans mon club Passion BMX à Sérignan et deux à trois 
entraînements au tout nouveau pôle France à Montpellier. » 

On reste cool
Le Japon, lieu des prochains J.O., Anthony connaît  : il y est déjà allé 
trois fois. « J'aime ce pays. J'espère vraiment que les Jeux ne seront pas 
annulés. Parce que j'ai arraché ma place dans les meilleurs. Ce serait dur, 
moralement. » Quand on lui demande si la compèt' sera tendue, il 
répond tranquillos  : « La concurrence est saine, on se bat pour une nation 
mais on reste potes. On ne souhaite jamais qu'un concurrent se plante, 
jamais. » Le BMX, le côté cool, Anthony connaît depuis longtemps. 
Pour lui, ça a commencé comme ça  : «  J'avais neuf ans. Mes parents 
m’avaient emmené au Fise de Montpellier, et parmi toutes les disciplines, 
je suis tombé sous le charme du BMX. Ça me procure tellement de choses, de 
l’adrénaline, de l’impro, de l’ambiance, de la musique. Ça reste un sport qui 
demande beaucoup de maîtrise des risques, c’est ce que j’enseigne à présent 
aux jeunes : gérer sa peur et prendre du plaisir.  » D'ailleurs, Anthony est 
actuellement en formation pour devenir entraîneur de haut niveau. 
Il y a des chances que ça matche !

« Aux Jeux Olympiques, on sera 
neuf compétiteurs. J'ai une chance sur trois 

d'accrocher une médaille. »
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Et si on
dépassait les       bornes ?

Inaugurées en janvier 
dernier, les deux bornes 
interactives de l’Office 
de tourisme de l’Agglo 
vont faciliter la vie de 
nos visiteurs et locaux en 
manque de bons plans !

                            Des infos 24h/24
2021 sera plus numérique que jamais ! La preuve : notre 
Office de tourisme a implanté des bornes interactives à 
SERVIAN et SÉRIGNAN, à proximité des zones de 
passage, de stationnement ou de sites attractifs. Elles 
permettent d’avoir accès à des informations touristiques 
24h/24, 7j/7 et de les renseigner même lorsque l’Office 
de tourisme est fermé et/ou dans une commune qui ne 
dispose pas de bureau d’information touristique. Elles 
sont facilement repérables puisque disposées à l’entrée 
de la passerelle Saint-Roch à SÉRIGNAN et en face de 
la piscine à SERVIAN. 

Ce que les petites boîtes renferment...
Météo, loisirs, lieux de restauration (quand nous les 
retrouverons !), événements à venir (idem !),  sites 
des domaines et producteurs, offres d’hébergement, 
monuments incontournables, agenda,  visites guidées. 
Toutes ces informations pour passer un bon moment 
dans le Biterrois figurent dans les bornes interactives. 
Elles sont mises à jour quotidiennement. 
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moded'emploimoded'emploid'emploiVaccination,
d'emploi

Depuis le lundi 18 janvier, un centre 
de vaccination contre le Covid 
a ouvert dans la grande salle de 
Zinga Zanga. Habitants de Béziers 
et de l’Agglo, n’attendez plus
pour prendre rendez-vous !

Pour tous les habitants de 
l’Agglo, une seule adresse  : 
la salle Zinga Zanga qui se 
situe Traverse de Colombiers 
(Béziers). C’est là qu’a ouvert 
le centre de vaccination, porté 
par la Ville de Béziers (alors que 
les autres centres de l’Hérault 
sont dans des hôpitaux ou des 
cliniques). Chaque semaine, 
900 personnes peuvent se faire 
vacciner. C'est peu, mais c'est 
le nombre de doses dont nous 
disposons...

Où ?
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Pour que la lutte contre le virus soit effi  cace, il faut 
vacciner en priorité les personnes vulnérables, 
celles qui sont dites «  à risque  ». Dans un 
premier temps, les vaccins sont donc réservés 
pour le personnel de santé de 50 ans et plus, 
les personnes âgées de 75 ans et plus, ainsi que les 
personnes qui souffrent d’une affection grave (sur 
présentation d’un certificat médical).

Pour que la lutte contre le virus soit effi  cace, il faut 

Qui ?

Quand ? Lundi de 13h30 à 17h 
et du mardi au samedi inclus, 
de 9h à 17h.

Comment ?

Pour plus de renseignements, appelez le 04 67 36 76 68 
(ce numéro ne permet pas de prendre rendez-vous).

Il faut prendre rendez-vous à l’avance. 
Pour cela, deux possibilités : 
www.doctolib.fr ou au 0 809 541 919. 
Le jour-J, muni de votre pièce d’identité et de votre carte 
vitale, vous serez reçu par un médecin puis par un infi rmier 
qui réalisera l’injection. À la sortie, on vous donnera un 
nouveau rendez-vous pour la deuxième injection.



Le mystère
du vase grec

En 2018, une fouille archéologique a permis  
de mettre à jour un précieux fragment de vase 
à Béziers. Son examen nous  
livre aujourd’hui tous  
ses secrets. De quoi nourrir  
l’enquête sur les origines  

de la cité...

La France, c’est le pays du vin. À Béziers, on en 
boit depuis toujours. Il faut croire que les premiers 

Biterrois aimaient aussi ça. En témoigne ce 
fragment de vase retrouvé lors des fouilles de la 

colline Saint-Jacques. Une soirée arrosée, un 
vase tombe, se casse, et les morceaux éparpillés 

traversent les siècles. 
L’étude des motifs peints sur le fragment 

et les techniques de datation sont claires  : 
ce morceau de vase remonte à 625 avant  

J.-C. Peint en Grèce, il est l’un des pre-
miers vases grecs importés en France. 

Cette découverte témoigne des échan-
ges qui avaient lieu dans le Biterrois 

et permet de dater la fondation 
de la ville à cette époque-là, soit  

25 ans avant Marseille. C’est 
donc officiellement gravé dans 

la céramique : Béziers est la 
plus vieille ville de France. 
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de

Lechantier
l'extrême

C’est peut être le chantier du siècle à Béziers. Celui dont 
tout le monde parle. La Ville fait le pari de créer une 

superbe promenade du site des Neuf-Écluses de 
Fonseranes à la cathédrale Saint-Nazaire. Le JDB 

s’est rendu sur place et vous plonge au cœur de 
ces travaux sensationnels. Illustrations.
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Hors-norme

Les Biterrois se sont habitués à la grue géante de 65 mètres qui surplombe 
la ville. Quand le vent n’est pas trop fort, elle porte, soulève et tourne sans 
relâche. Des dizaines d’ouvriers s’aff airent autour, pelle à la main, casque sur 
la tête, pour créer une promenade qui va en surprendre plus d’un. Du Pont 
Vieux à la cathédrale, ce chantier hors-norme a déjà bien avancé.

Saint-Jude ressuscité
Pour aller sur le Pont Vieux, qui va être 
rénové, ce n’est pas chose aisée. Pas 
d’accès direct, des rues à traverser… 
Dommage pour un tel monument. Mais 
rassurez-vous, ce sera bientôt de l’histoire 
ancienne  ! Le plan Saint-Jude, entre 
le Pont et le parvis de l’église, va être 
totalement réaménagé. Sur les traces de 
la Voie Domitienne, un escalier en pas 
d’âne, une piste cyclable et un accès adapté 
aux personnes en situation de handicap, 
permettront de remonter directement du 
Pont au bas de la rue Canterelles.  Au pied 
de l'Acropole biterroise.

Le Pont Vieux, juste avant Saint-Jude, 
sera désormais lié à Saint-Nazaire

Hors-norme
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40 mètres
C’est le dénivelé qu’il y a entre le bas du rocher et le parvis de la cathédrale. Rien 
que ça  ! L’ascension commence au 56 rue Canterelles. Sur un terrain escarpé, 
les pelleteuses s’activent  : il faut creuser, terrasser, consolider. La pente est 
impressionnante, les ouvriers sont obligés de manœuvrer serré pour rendre le talus 
praticable. L’objectif  : construire un premier escalier, ainsi qu’un ascenseur, qui 
permettront de rejoindre la passerelle installée une dizaine de mètres plus haut.  

56 rue Canterelles : 
le début de l'ascension.

La fosse où plongera 
le futur ascenseur 
jusqu'en bas du rempart.
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À  couperle souffle

Perspicace
Construire une passerelle sur le talus, voilà qui 
nécessitait un minimum d’ingéniosité. Et ceux qui 
travaillent sur cette promenade, chapeautés par 
les services de la Ville, n’en ont pas manqué. Il a 
notamment fallu créer un réseau pour recueillir les 
eaux pluviales et refaire celui des eaux usées, pour 
éviter les glissements de terrain. Cela fait, une piste 
qui suit le cours de la passerelle a été tracée. Tout le 
long, des pieux ont été plantés dans la molasse (la 
roche biterroise, excellente pour s’ancrer) et serviront 
de fondations pour la passerelle qui sera posée sur des 
fûts métalliques. Effets de lévitation garantis ! 

On voit déja le tracé de la piste qui 
accueillera la passerelle.

À  couperlÀ  couperlÀ  coupere souffleÀ  coupere souffleÀ  couper

Les travaux, périlleux, sont tout simplement impression-
nants. Arpenter le parcours de la promenade, c’est humer 
le souffl  e des promesses. Cette balade s’annonce d'ores et 
déjà comme un passage obligé pour les habitants du cru 
comme pour  les touristes. Un must !
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le souffle
Une faille dans le mur
Une fois arrivé en bas du rempart, il reste une 
quinzaine de mètres à gravir. À la main, pierre 
par pierre et à la sueur de leur front, les ouvriers 
ont déjà commencé à ouvrir une faille de 
1,40 m dans le mur. Les promeneurs pourront 
accéder, de l’autre côté, à un escalier ainsi qu’ à 
un ascenseur qui les emmèneront une dizaine 
de mètres plus haut, au niveau du chemin de 
ronde de l’ancienne prison. Le mur qui séparait 
la prison du Palais des évêques a été détruit, 
dégageant la vue et offrant un panorama 
d’exception. Avis aux amateurs !
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Sur le parvis, vue plongeante 
sur la plaine de l'Orb.

Les pierres de l'ancien mur 
du jardin seront réutilisées 
sur le plan Saint-Jude.

L'escalier qui rejoint 
le parvis de la cathédrale.

La récompense
Un dernier escalier (ainsi qu’un ascenseur), 
permettront de rejoindre le parvis de 
la cathédrale Saint-Nazaire. Les murs 
qui séparaient la prison du cloître de 
la cathédrale ont été déconstruits pour 
l’occasion, ce qui permet d’apprécier la vue 
sur la plaine de l’Orb. Un atout majeur pour 
cette promenade qui ravira tout le monde, 
sportifs comme simples promeneurs. Les 
ascenseurs permettront à tous, familles avec 
poussette, personnes à mobilité réduite et 
même cyclistes, de profiter des charmes 

d’une balade à la fois douce et culturelle. 
Fin des travaux prévus en avril 2022.



Orpellières,

JDB 8 - 1er février 202122

Découvrir
Pour faire connaître ce milieu naturel 
exceptionnel, un sentier de découverte sera 
aménagé entre la maison des Orpellières et 
l’emprise de l’ancienne colonie des Tellines, 
proposant des panneaux pédagogiques et 
d’interprétation du paysage et de la nature. 
Le château d’eau de l’ancien domaine sera 
reconstruit à l’identique et transformé en 
observatoire. Il formera le point de départ 
des parcours d'exploration des Orpellières.

Or ellières,Or ellières,Maisonp
décrypter

pellières,p
 la nature

OrOrMaisonMaisonOrMaisonOr
La

décrypterdécrypter
pour

Or des

Savoir
La maison est implantée dans l’un des bâtiments de l’ancien domaine 
viticole des Orpellières, démoli et reconstruit. Lieu d’information 
touristique et pédagogique, elle permettra de mieux comprendre  le 
fonctionnement de la zone humide et du cordon dunaire, les espèces 
remarquables de faune et fl ore, les enjeux liés à l’eau, les perspectives 
de changements climatiques, le fonctionnement et l’histoire du 
fl euve Orb, sans oublier le passé viticole du domaine.



L'été prochain, la Maison des Orpellières ouvrira 
ses portes entre Orb et Méditerranée. Elle off rira une 
lecture de ce site exceptionnel adaptée à tous les publics. 
Un magnifi que équipement pour notre Agglo* !

Visiter
Des visites libres et guidées pourront s'y 
dérouler ainsi que des sorties scolaires. 
La maison accueillera dans ses locaux 
l'un des sept centres de ressources de 
l'Éducation nationale sur l'Hérault. 
Une salle pédagogique sera ainsi dédiée 
à l'accueil des enfants.
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Carte d'identité des Orpellières
Environ 150 ha - cordon dunaire d'environ 2,5 km - zone humide majeure 
du territoire. Situé à l'embouchure de l'Orb sur les communes de Sérignan 
et Valras-Plage. Classé Natura 2 000 pour ses habitats naturels remar-
quables (sansouïres, prés salés, cordon dunaire).

*L'Agglo a en charge à la fois l'animation 
du site Natura 2000 et la gestion des terrains 
du Conservatoire du Littoral.
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Femmes seules : 
le bus plus cool le soir

Descendre à 
l'arrêt de bus, c'est 

parfois un peu chaud 
le soir, surtout quand on 

est une femme seule ! Avec 
le nouveau dispositif des 

bus de l'Agglo, vous pourrez 
demander l'arrêt où bon vous 
semble. 

Une très bonne chose : la descente à la demande (en 
dehors des arrêts de bus) sur les horaires du soir, est mis 
en place dès maintenant, sur notre réseau de bus, à titre 
expérimental. Ce, bien sûr, en fonction de la faisabilité 

et de l'appréciation de l'arrêt par le conducteur.

L'objectif est de rassurer et de renforcer la sécurité la 
nuit sur les réseaux de transport, principalement 

pour les femmes, en permettant aux voyageurs 
de descendre au plus près de leur destination. 

Une judicieuse idée ! Le dispositif du réseau 
beeMob permettra ainsi aux voyageurs des 

lignes de bus A, B et E (seules lignes du réseau 
terminant après 21h), de descendre entre deux 

arrêts après 21h. 

Il va sans dire, compte-tenu des dernières 
annonces gouvernementales, que pendant 

le couvre-feu, ce service est uniquement 
destiné aux personnes munies d'une 

attestation de déplacement dérogatoire 
les autorisant à sortir après le couvre-feu 

de 18h.
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L'Agglo vous transporte
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Un ouvrier en bleu de 
travail, casquette et paquet 
de Gauloises en poche, se tient, 
stoïque, à l'entrée du tunnel.
Oui, une fois que la trappe s'est ouverte, une fois que vous 
avez dévalé quelques marches, vous voici dans un tunnel. Le 
premier tunnel de ce qui forme l'un des deux abris anti-aériens de 
la place Émile Zola. Il ne faut pas être claustrophobe. Il ne faut pas être 
trop grand non plus. Vous marchez un peu et soudain, un gamin en sarrau 
vous interpelle par son attitude. Dans cette ambiance surréaliste en diable, il fait 
comme si, jouant avec des cubes pendant que sa mère tient un masque à gaz dans les 
mains ! Plus on avance, plus il y a du monde. Un couple d'élégants de l'an 44 bavarde 
tranquillement, la femme sous sa voilette, l'homme avec un foulard noué subtilement 
autour du cou. Vous en croyez à peine vos yeux.
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Revivre  
 l'an 1944
dans un abri  
anti-aérien !
Il y a tout juste un an, au cours de travaux place 
Émile Zola, les agents de la Ville de Béziers 
découvraient des abris anti-aériens datant des 
années 1940  ! Parfaitement conservés, ils ont 
été restaurés par la municipalité biterroise et 
seront, dès que la crise sanitaire sera derrière 
nous, ouverts au public avec des visites guidées 
sur rendez-vous pour les scolaires et pour les 
groupes d'adultes. Le JDB est allé sur place 
pour humer l'atmosphère. La reconstitution 
est frappante de réalisme ! 
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Une immersion
spectaculaire

Mannequins, costumes d'époque, mise en scène. 
Tout a été pensé pour que les futurs visiteurs 
vivent une expérience impressionnante. Avec 
son service Béziers PatrimoineS, et l'aide 
précieuse de l'association Agde Histoire 39-45, 
la municipalité de Béziers a concocté un morceau 
d'histoire vivante. Il a fallu acheter des objets de 
collections, en trouver sur des brocantes, etc. Le 
résultat est stupéfiant.

dans le passé
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spectaculaire Dehors, des avions monstrueux jettent des bombes sur Béziers ! Les gens, le bruit, 
l’exiguïté du lieu, tout vacille. Vous êtes revenu en 1944. C'est prenant. Cette bande 
son tirée des archives de la BBC secoue les tripes des plus endurcis. Autour de vous, 

tout est tellement vrai. Jusqu'aux habits à la mode de l'époque. Jusqu'aux 
boîtes de sucres disposées sur les bancs en béton. Jusqu'au vélo 

tenu par un homme, vélo dont la marque était bien connue des 
Biterrois de ce temps-là. Les mannequins de ce souterrain 
vous ont offert une bouffée d'oxygène étrange, un air 
du temps jauni, un temps préservé dans cette immense 
bouteille à la mer d'où émergent des sentiments diffus. Le 
visiteur se posera sûrement la question : « C'était donc ça la 

guerre ? C'était donc de plonger avec femmes et enfants 
sous terre quand des orages d'acier défiguraient le 

ciel  ? C'était donc ça le sordide quotidien de  
39-45 ? » La réponse est oui. 

Vous sursautez !  
Un bruit sourd vient de retentir. Les murs tremblent.  
Le boyau de ciment est un navire qui tangue.



Culturebouillon de

eureusement, la parole se 
libère enfin. Grâce au livre choc 
de Camille Kouchner, La familia 
grande, qui met en cause son beau-
père Olivier Duhamel, l’inceste 
n’est plus ce sujet tabou, celui dont 
on a honte, que l’on cache sous 
le tapis. Retour sur une affaire 
exemplaire.
L’inceste, c’était déjà le tabou ultime dans les 
sociétés primitives. Trop longtemps, les victimes 
se sont murées dans un silence coupable. Pour 
libérer la parole et permettre aux victimes de 
se reconstruire, Camille Kouchner a décidé de 
briser un secret étouffant, celui qui rongeait sa 
famille depuis des décennies. Elle a rendu public 
l’inceste que son beau-père, Olivier Duhamel, 
est accusé d'avoir commis envers son beau-fils, 
«  Victor  » Kouchner. Olivier Duhamel, grand 
constitutionnaliste, dirigeant de la Fondation 
nationale des sciences politiques, président 
du cercle d’influence ultra-puissant Le Siècle, 
éditorialiste omniprésent dans les médias, est 
décrit dans ce livre comme un véritable pervers. 
C'est l’histoire d’une famille bourgeoise et de 
ses proches amis, la familia grande, qui se réunit 
tous les étés dans la maison de Sanary-sur-Mer, 
propriété des Duhamel. À Sanary, on appelle ses 
parents par leur prénom, on se baigne nu dans la 
piscine, on est libre. Parfois un peu trop. Dans 
ce livre touchant d’honnêteté, on plonge dans 
les relents moisis de l’idéologie libertaire des 
années 1970, on observe cette petite caste que la 
débauche n’a pas empêchée de devenir de grands 
donneurs de leçons. À méditer…

H

La familia grande,
confession-vérité  
de Camille Kouchner,  
Le Seuil, 18 euros.

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

DR



La familia grande,
confession-vérité  
de Camille Kouchner,  
Le Seuil, 18 euros.

Acteurs impeccables (mentions spéciales à Olivia Colman dans le rôle de la reine et à Emma Corin 
qui joue Diana), scénario ciselé au détail près, tout y est. On revit les tumultueuses années 80 de la 
famille royale avec l'arrivée de l'OVNI Diana au cœur du système ! Une tempête de flashs s'abat sur un 
Royaume-Uni grisâtre, où le chômage fait des ravages. Pendant ce temps-là, loin de l'astre Lady Di, 
Margaret Thatcher, la dame de fer, s'installe au 10 Downing Street pour mettre le pays au régime sec 
ultralibéral. Quant au prince Charles, il est de plus en plus obsédé par sa Camilla chérie alors que la 
guerre des Malouines ressoude la nation. Si on a une lecture plus profonde de The Crown, c'est aussi 
l'histoire du long déclin de la Grande-Bretagne où une souveraine quasiment sans pouvoirs observe 
l'ancienne première puissance mondiale rapetisser décennie après décennie. Certains épisodes sont 
touchants à cet égard, où l'on voit la reine s'accrocher désespérément à ce fantôme d'empire qu'est 
le Commonwealth comme on se raccroche à un morceau de nostalgie. Si seulement les Français 
étaient capables de produire une série si intelligente et introspective !

Avec son budget XXL et son sujet passionnant et passionné,  
à savoir le règne infini d’Élisabeth II, The Crown avait tout pour plaire. 
Avec cette quatrième saison, le pari est encore une fois réussi. 
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 À voir
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The Crown, saison 4 
Série monarcho-centrée  
de Peter Morgan 
 (10 épisodes d'une heure)
avec Olivia Colman, Tobia Menzies, 
Gillian Anderson et Emma Corin.

du déclin
La beauté



So� a AYVAZYAN - Léa AZIBERT - Romy BACALLADO - Imran BELOUALI
Jose BONILLA GOMEZ - Jihane BOULTAM - Gabrielle BOUSQUET - Leeroy 
CANU - Ruby, Hélène, Sandra CANUEL - Tina CAROUGE - Hafsa CENGIZ 
Milann CHANTROUX - Gabrielle CHARPENTIER - Marcia CIPRES - Eden 
CONESA LOUIS-MARIE - Lylio CORMONT - Lyam COUPARD - Ismaël 
DECLERCQ - Maëlan DELAPIERRE - Noëlya DELVAL COCHELIN - Lina FAHMI 
Kassim GOMEZ - Younes HARIZ LAROUSSI - Joseph IANOSI - Amira 
KHAMMA - Léo LLOBERA - Luïs MANCHE - Lina MEKHANNEF - Louison 
MENGÉS - Youri ORTIS - Paul PUJOL - Lara PUJOL - Louise REGNIER - So� a 
AGHARBI - Abby ARRIAZA - Kyara BÉALÉ GACIA - Kenza BÉALÉ GACIA

Angélyna CHAUVET POTIN - Sandro CREBASSA - Ayden DAMGE - Adam ES-SABBAR - Marin GARDELLA - Nessim KARACHI - Mayssa LABJAOUI - Ziyad LATRECH - Zakari LAZAAR 
Clément LE ROY - Antoine MASNOU - Paolina MIRMAN - Jayson NKOUNKOU BOUZELIF - Juliette NOUGUIER - Rayan NOUIOUATE - Maxence ORIOL - Savelina PATRAC - Lorenzo 
PERLATI - Tino RASSON - Robin ROTIVEL ROUANET

NAISSANCES

la vieC’est

Un évènement mondial
e jour-là, Nelson Mandela sort enfin à l'air libre. Le vieux 
militant a passé 27 ans, 6 mois et 6 jours dans les geôles 
sud-africaines. Condamné pour «  terrorisme  » et «  sédition 

communiste », il avait évité de peu la peine de mort dans les années 60.
Sa libération est retransmise par toutes les télévisions de la planète. 
Mandela était sans doute le prisonnier le plus célèbre du monde. 
Le régime d'apartheid, instauré en 1948, est à bout de souffle. Les 
sanctions internationales, auxquelles s'ajoutent l'exclusion de la 
plupart des compétitions sportives, font que le gouvernement raciste 
ne peut plus tenir. Surtout que le Mur de Berlin vient de tomber : 
le camp occidental n'a plus besoin de ce bastion anti-communiste  ! 
En acceptant de libérer Mandela, Pretoria entame le processus de 
dégel qui aboutira aux premières élections libres de 1994, lesquelles 
verront Mandela accéder à la présidence. Une présidence qui saura 
éviter la revanche raciale : malgré des années de souffrance, malgré la 
torture et les conditions misérables de sa prison, Mandela a tenté de 
comprendre ce qui animait le pouvoir blanc. En cellule, il avait appris 
la langue Afrikaner ! Le combattant résumait sa vie en une phrase : 
« Toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai 
combattu contre la domination blanche et contre la domination noire. »

C
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Ça s’est passé le... le 11 février 1990



du 20 janvier
au 19 février

verseau

La vengeance est un plat qui se mange 
froid, dit-on. Alors le vôtre sera vraiment 
glacial ! Vie sociale : vous n'auriez pas dû 
la tutoyer...

Et si ? Et si vous ne l'aviez pas rencontré ? 
Et si vous n'aviez pas souri la première ? 
Et si vous n'aviez pas dit oui ? Bon, 
maintenant, c'est un peu tard pour 
reculer. À moins que...

1er décan : vous êtes sur la route du succès 
et tout le monde le voit. Attention aux 
chevilles quand même...

Jupiter ouvre un chemin merveilleux 
pour le 2e décan en sou� rance � nancière. 
Il su�  ra d'y croire ! Amour : la porte 
restera fermée encore longtemps.

Entrée : vague � ambée à la Véran. 
Plat du jour : con� né de canard. 
Dessert : pudding et sa variante chinoise.

Santé : vous allez commencer à entendre 
un bruit dans votre tête. Un petit bruit qui 
va grandir jusqu'à devenir insupportable. 
Couple : là, c'est carrément le couvre-feu !

 Santé : une douleur mal placée va 
beaucoup gêner les 1er et 2e décans 
en ce début de mois. Couple : l'amour, 
c'est comme le café, certains l'apprécient 
sans sucre. Argent : coup dur pour le 
3e décan.

L'entrée de Neptune en Saturne va 
vous permettre de décoincer une 
situation périlleuse. Amitié : une jeune 
femme blonde aux cheveux coupés 
courts provoquera un tsunami dans 
votre entourage.

Famille : prenez une décision 
impopulaire ces prochains jours. Ce sera 
la seule pour sortir de ce tunnel. Argent : 
le 3e décan ascendant poisson sera 
interdit bancaire quelques semaines.

Le ciel astral du 3e décan sera très agité 
en amitié. La conjonction Mars-Vénus, 
quant à elle, va ouvrir des perspectives 
aux célibataires en détresse pondérale.

 Une histoire de bouteilles et de regard 
mal placé. Une embrouille dans une rue. 
En tout cas, vous risquez de passer un 
sale moment autour du 14.

 La Saint-Valentin va tourner au � lm 
d'horreur à cause d'une décision un peu 
précipitée. Argent : le 3e décan peut 
compter sur une très bonne nouvelle 
venue de loin.

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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VU SUR

@agglo_beziers

Tribunes libres
Ndlr : La Tribune Libre est un espace réservé à l’expression des 
groupes politiques qui composent le conseil municipal selon 
les dispositions du code général des Collectivités Territoriales 
et soumis au respect de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 
de la presse dans sa version consolidée au 19 novembre 2008. 
Les modalités d’attribution de cet espace sont fi xées par le 
règlement approuvé par le conseil communautaire.

Bonne nouvelle pour le Conservatoire !
Au XXe siècle, Béziers a connu le rythme endiablé des longues 
Années Folles, celles des théâtres, des cafés-concerts, des fêtes et des 
plaisirs. Le � éâtre des Variétés, situé à deux pas des Allées Paul-
Riquet, a accueilli les plus grandes stars du music-hall (Mistinguett, 
Josephine Baker, etc.) dans sa magnifi que salle. Malheureusement 
fermé depuis plusieurs années, la Ville de Béziers l’a racheté en 2019 
pour sauver ce lieu de culture. Et elle a tout simplement décidé de 
le mettre à la disposition de l’Agglo pour y installer une extension 
du Conservatoire. Il faut dire que les élèves commençaient à être à 
l’étroit au Château de la Gayonne à La Devèze.

En ce début d’année, les études patrimoniales sont terminées et de 
gros travaux s’annoncent. Le � éâtre va être totalement restauré pour 
retrouver tout son éclat de la Belle Époque. Les bâtiments attenants 
vont être détruits et reconstruits afi n d’être adaptés à l’enseignement 
de la musique et de la danse. La grande salle, à l’acoustique 
extraordinaire, servira d’auditorium et accueillera les représentations. 
À l’extérieur, un jardin d’agrément ajoutera au charme du lieu.

Grâce à ces travaux d’envergure, le Conservatoire bénéfi ciera d’un 
équipement exceptionnel. Il aura tous les atouts pour rayonner et 
attirer les élèves les plus talentueux de la région. Une petite musique 
ambitieuse commence déjà à se faire entendre. Le grand fi nal des 
travaux est prévu pour 2024.

Christophe PASTOR
Maire d'Alignan-du-Vent

Vice - Président de l’Agglomération

Le calendrier politique et celui des projets
La réalisation d’un projet important  demande plusieurs années 
(4 ou 5 ans de décalage entre la prise de décision et l’achèvement des 
travaux)
Il faut eff ectuer des études techniques, environnementales, organiser 
le fi nancement pluriannuel, avoir les approbations de diff érents 
services de l’état, obtenir des aides fi nancières du département, de la 
région ou de l’état ; les diff érentes étapes étant souvent conditionnées 
par la validation de la précédente. Cette lourdeur administrative a 
pourtant un avantage : celle de prendre en compte des aspects  trop 
négligés par le passé comme les impacts écologiques par exemple.
Le calendrier politique est bien diff érent : une nouvelle majorité arrive 
et elle prend la suite des dossiers en cours. Si les dossiers ne sont pas 
trop avancés, elle peut les arrêter ou les modifi er. Si les chantiers sont 
bien avancés, elle va les achever.
Pour notre agglo, les décisions concernant la piscine du sud ont été prises 
en 2015, le  Palais des sports en 2019, la rénovation des  ports en 2016,  
la modernisation du traitement des déchets en 2019. Même chose pour : 
le quai Port Notre Dame , la maison des Orpellières , les études du pôle 
multimodal, la rénovation des quartiers  sur Béziers etc….
Ces actions seront terminées durant le mandat de l’actuelle majorité 
et on s’en félicite.
Mais aujourd’hui quels sont les nouveaux projets et les objectifs de 
l’agglo ?
Va-t-on passer 6 ans en valorisant uniquement les actions de la 
précédente mandature ? 

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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