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Le courage
de dire

la véritéUne fois n'est pas coutume, 
le JDB de ce 1er mars annonce 

une nouvelle pas très agréable  ! 
L'augmentation de trois taxes pour les 

contribuables de l'Agglo. Le président de 
Béziers Méditerranée explique dans une longue 

interview pourquoi il n'avait pas le choix, sauf à 
s'enfoncer dans une dangereuse démagogie à très court 

terme. D'une part, parce que l'équipe précédente au pouvoir 
avait préféré cacher sous le tapis certains problèmes et d'autre 

part, parce que l’État se décharge de plus en plus sur les Agglos et les 
communes. Il était donc urgent d'affronter la vérité : l'Agglo ne peut plus 
continuer à vivre au-dessus de ses moyens. Elle a sans doute mangé son 
pain blanc. Pour éviter d'aller dans le mur, pour éviter une catastrophe, 
il a donc fallu prendre une décision, certes impopulaire. Les ordures 
ménagères (pas pour toutes les communes), la taxe "inondations" et 
l'eau vont donc augmenter. Redresser les finances de notre 
Agglo prendra du temps, ça ne plaira pas à tout le 
monde, mais c'est une mission que nous devons 
réussir : pour vous et pour l'avenir. 



Apéro

La façade Ouest de la caserne Saint-Jacques (mairie 
annexe de Béziers) a été entièrement rénovée, pour 
180 000 euros TTC. Quand on voit son état avant, 
on comprend l'ampleur des travaux ! Menuiseries, 
harmonisation des ouvertures, enduits, peintures, 
tout a été refait sous contrôle de l'Architecte des 
Bâtiments de France. La façade Nord sera rénovée 
à son tour en 2021 (250 000 euros TTC).

coup de neuf
Avant /Après :
à Saint-Jacques !

Avoir la pêche au pech
COULOBRES

C’est un projet commun, basé sur une démocratie 
participative entre la mairie et les Coulobrais, qui a 
vu le jour pour aménager... Le Pech. Un lieu naturel 
pourvu d’un magnifi que point de vue sur tous les 
alentours. Objectif ? Réhabiliter les sentiers, susciter 
des rencontres, organiser des balades, créer un 
parcours de santé, une aire de pique-nique, un espace 
scénique, etc. En attendant, une matinée par mois 
est consacrée à un  débroussaillage  des lieux entre 
Coulobrais. De plus, l’aventure se termine toujours 
par un pique-nique. Prochain débroussaillage le 
20 mars. À vos sacs ! 

Votreavis compte
Du 1er mars à 14h au 12 avril à 17h, l’Agglo lance une 
enquête publique relative au projet de zonage et de 
règlement de gestion des eaux pluviales.
Objectif : permettre une meilleure prise en compte 
de la gestion des eaux pluviales et freiner l'impact du 
développement urbain. Le public pourra déposer ou 
transmettre ses observations et propositions durant 
l’enquête via diff érents biais. Il pourra également être reçu 
par la commissaire enquêtrice. Retrouvez toutes les infos 
sur lagglo.fr !
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18h, vous rentrez pile-poil du travail et, pas de chance, 
magasins aux portes closes et le frigo sonne creux… Pas 
de panique  ! L’Offi  ce de tourisme vous propose chaque 
mois, dans sa newsletter, une recette « de fond de frigo ». 
Facile, rapide, elle vous permet en plus de lutter contre 
le gaspillage alimentaire. Rendez-vous sur www.beziers-
mediterranee.com pour vous inscrire à la newsletter et 
découvrir ce qui vous attend après les beignets de pâtes 
et l’omelette forestière…

MAM :
changement
d'horaires

Pour garantir un accueil dans le respect des mesures 
sanitaires, la médiathèque André-Malraux adapte ses 
horaires. Depuis le 13 février, la MAM est ouverte 
les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10h à 
17h30  ; les dimanches de 13h30 à 17h30  ; les lundis 
et jeudis, la médiathèque est fermée. Pour rappel, 
les ateliers informatiques et actions culturelles sont 
suspendus et la consultation presse/fonds ancien reste 
inaccessible. 
Plus d'infos sur mediatheque-beziers-agglo.org

Avec le soutien du ministère de la Culture, le Cirdoc s’associe à l’orchestre 
baroque de Montauban Les Passions pour un projet de valorisation du plus 
célèbre opéra en occitan : Daphnis et Alcimadure du Narbonais Jean-Joseph 
Cassanéa de Mondonville. Le conservatoire de l’Agglo et la ville de Béziers 
s’associent à ce projet du 1er au 4 mars. Au programme : actions d’éducation 
artistique et culturelle au sein de trois collèges. Vous pourrez voir le résultat 
le 4 mars sur le site du Cirdoc !

de
Fondfrigo
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De l’opéra au collège !

Le Plie
se plie pour vous

Le Plie Béziers Méditerranée (pour Plan local pluriannuel pour 
l’insertion et l’emploi) organise régulièrement des permanences sur le 
territoire de l’Agglo. La structure n’a qu’un seul dessein  : permettre 
l’accès à un emploi durable aux personnes exclues du marché du 
travail ou en diffi  cultés d’insertion professionnelle. Elle assure un 
accompagnement individualisé et renforcé vers l'emploi avec un 
accueil de proximité, des conseils et un suivi personnalisé. Prochaine 
permanence à Montblanc, le 8  mars de 14h à 17h, sans rendez-
vous. Venez avec votre CV et votre masque à la mairie  ! Pour tout 
renseignement, contacter le 04 67 62 69 09. 



« Nous avons mis à jour un véritable scandale ! »
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Instauration de la taxe GEMAPI pour lutter contre les 
inondations, augmentation de la taxe sur les ordures 
ménagères, augmentation du prix de l’eau, vous y êtes allés 
fort lors du dernier conseil communautaire !
Il n’y avait pas d’autres solutions. Hors de question de 
continuer à mentir aux habitants de l’Agglo ! Prenons un 
exemple  : après les inondations d’octobre 2019 qui ont 
provoqué les dégâts que l’on sait - et tout particulièrement 
à Villeneuve-lès-Béziers -, comment ne pas faire les 
travaux qui s’imposent ? Nous avons donc pris la décision 
d’instaurer dès cette année cette taxe GEMAPI - imposée 
par l’Etat sans y mettre le moindre centime… - pour 
réaliser l’ensemble des infrastructures nécessaires (bassins 
de rétention, digues, berges, etc.) pour les dix années à 
venir. Ceux qui s’y opposent sont des irresponsables et 

des démagogues. Faire de la politique diff éremment, c’est 
avoir le courage de dire les choses telles qu’elles sont. 

Et pour les ordures ménagères ?

Dans la loi de fi nances pour 2019, le gouvernement a 
fait voter une augmentation colossale de la taxe sur le 
traitement des ordures ménagères  : la TGAP. En clair, 
pour inciter les collectivités territoriales à recycler 
davantage les ordures, le gouvernement a prévu de taxer 
de plus en plus lourdement chaque tonne ramassée et non 
transformée en matière réutilisable. Résultat des courses, 
plus de 16 millions de taxes supplémentaires à payer pour 
notre agglomération au cours des cinq prochaines années ! 
Qui n’ont évidemment jamais été inscrites aux prévisions 
budgétaires par l’équipe précédente  ! On appelle ça 

Interview
Robert Ménard

« Nous avons mis à jour un véritable scandale !
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« Nous avons mis à jour un véritable scandale ! »

«  cacher la poussière sous le tapis  »… Aujourd’hui, 
nous devons imaginer des solutions. Moins d’ordures, 
mieux trier, bien sûr. Mais cela prendra du temps. Dans 
l’immédiat, il faut trouver de l’argent pour faire face à 
l’infl ation de cette taxe. Et, en la matière, on ne fait pas 
de miracle. D’autant que, vous le savez, nous devons faire 
face, dans le même temps, aux défauts de conception de 
l’usine de traitement de Valorbi, sur la route de Bédarieux, 
et aux mauvaises odeurs que subissent encore les riverains 
de la décharge de Saint-Jean-de-Libron…

Des problèmes qui ne sont toujours pas réglés…
Je me permets de vous faire remarquer qu’il y a moins 
d’odeurs pestilentielles en ce moment du côté de notre 
décharge… Même si, c’est vrai, nous sommes loin d’avoir 

tout réglé. Mais nous n’avons jamais dit que nous allions 
solutionner tout cela d’un coup de baguette magique. 
Depuis des années, nous répétons que Valorbi fonctionne 
mal, que cette usine a été mal pensée, que les promesses 
faites ne seraient jamais tenues. Et nous avons mis à jour 
un véritable scandale : malgré ses mauvaises performances 
- qui ont toujours été minimisées par nos prédécesseurs -, 
Valorbi continuait à recevoir des milliers de tonnes de 
déchets venues d’autres communautés de communes 
et de plusieurs entreprises privées spécialisées dans le 
ramassage des ordures ! À un prix inférieur à ce que cela 
nous coûtait  ! Les habitants du Biterrois payaient donc 
pour les ordures des autres. Une véritable folie !

>> Suite de l'interview page 8 & 9
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Comment est-ce possible ?

Mauvaise gestion ? Incapacité à reconnaître ses erreurs ? 
Ou, pire, intérêt à favoriser tel ou tel ? Les questions sont 
posées et nous nous donnerons les moyens d’obtenir des 
réponses. En plus d’enfouir à Saint-Jean-de-Libron des 
déchets qui n’auraient jamais dû l’être, on a reçu à Valorbi 
des tonnes d’ordures venues d’ailleurs que nous avons dû 
réexpédier vers d’autres sites en payant plus cher que ce 
que nous facturions. À tomber à la renverse. Nous sommes 
en train de renégocier tout cela… 

Et vous ne le saviez pas !
Bien sûr que non. Ce n’est pas pour rien que nous nous 
sommes séparés – le mot est faible – de ceux qui étaient 
en charge de ce dossier à l’Agglo. Ils nous ont menti. Au 
moins par omission.

D’où l’augmentation de la taxe sur les ordures ménagères ?
Malheureusement oui. Pour faire face à l’augmentation 
de la taxe gouvernementale, cette fameuse TGAP, votée 
par les députés de la majorité. Une augmentation, il faut 
le rappeler, dont nos prédécesseurs savaient qu’elle irait 
croissante dans les années à venir mais dont ils se sont 
bien gardés de tirer les conséquences : rappelez-vous que 
nous étions à la veille d’échéances électorales… 

Mais cette augmentation ne va pas toucher 
tous les contribuables de l’Agglo…
Vous avez raison, elle ne vise que les communes – Béziers, 
Villeneuve, Sauvian, Sérignan et Valras – qui dépendent 
de l’Agglo pour le ramassage des ordures et le traitement 
de leurs déchets. Les autres communes – les douze qui 
relèvent du SICTOM, un syndicat installé près de 
Pézenas – ne sont pas concernées. Concrètement, le taux 
de cette taxe sera dorénavant le même dans toutes les 
communes de notre Agglomération alors que, jusqu’à 
présent, les cinq premières payaient moins cher que les 
autres. Ce taux diff érent d’une commune à l’autre nous 
avait d’ailleurs été reproché par la Chambre régionale des 
comptes. Dorénavant, nous serons tous à égalité.

Et comme si cela ne suffi  sait pas, vous augmentez 
le prix de l’eau…
Ou plus exactement la «  surtaxe » qui permet aux 
collectivités de fi nancer les investissements concernant 
l’eau et l’assainissement. Une somme incorporée dans votre 
facture d’eau. Là encore, on nous a caché une partie des 
choses, pour ne pas dire qu’on nous a menti. Quand, en 
2016, l’Agglo a renégocié son contrat avec Suez, les élus 
de l’époque ont demandé aux services communautaires 
de prévoir à la baisse les investissements à venir de 

« Nous avons choisi de dire les choses telles qu'elles sont »
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Combien ça va 
vous coûter annuellement ?
Pour les locataires, il n'y aura ni augmentation de 
la taxe ordures ménagères, ni instauration de la 
taxe inondations (GEMAPI). Au contraire de la 
taxe sur l'eau qui (sur la base d'une consommation 
moyenne pour une famille de quatre personnes) 
sera augmentée, par exemple, de 28 euros par an 
pour ceux qui louent un appartement de 90 m2 ou 
de 51 euros pour les locataires d'un pavillon de 
125 m2 avec jardin.
Pour les propriétaires, prenons l'exemple de ceux 
qui possèdent un pavillon de 125 m2 avec jardin : 
dans ce cas, les ordures ménagères augmenteront 
de 51 euros, la GEMAPI sera de 59 euros et l'eau 
(sur la base d'une consommation moyenne d'une 
famille de quatre personnes), de 51 euros.

manière à diminuer cette surtaxe. Et donc, de 
faire apparaître une baisse plus conséquente du 
prix de l’eau… Un tour de passe-passe qui nous 
oblige aujourd’hui à revoir cette surtaxe à la 
hausse : nous ne pouvons pas faire l’impasse sur 
ces investissements si nous voulons une eau de 
qualité et que les rejets ne polluent pas la nature 
et ses cours d’eau…

Beaucoup de mauvaises nouvelles…
Oui, bien sûr. Mais une opération vérité. C’est 
clair, l’Agglo a mangé son pain blanc. Et on ne 
peut pas, sans arrêt, comme l’équipe précédente 
ne l’a que trop fait, repousser à demain les 
décisions impopulaires. Ce serait trop facile. 
Comme chacun sait, la réalité fi nit toujours par 
vous rattraper. Pour parler clairement encore 
une fois, les beaux résultats fi nanciers affi  chés 
par l’équipe précédente à l’Agglo masquaient 
une réalité beaucoup moins reluisante… Nous 
avons choisi de dire les choses telles qu’elles 
sont. Sans faux-fuyants. Même si ce n’est pas 
agréable à entendre. Nous avons la naïveté de 
penser que cela s’appelle le courage. Et, en cette 
période de pandémie, nous en avons encore plus 
besoin que d’habitude…

« Nous avons choisi de dire les choses telles qu'elles sont »
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Les infosLes infos
L'application mobile  
ICI BÉZIERS, c'est sur 
votre smartphone et c'est 
tout Béziers dans votre 
poche : actualité, agenda, 
Journal du Biterrois,  
mais aussi une possibilité 
d'avertir la mairie pour  
tout problème sur  
la voie publique....

à pleines dents

Proximité
Toujours dans l'objectif 
d'être au plus près 
de vous, nous vous 
proposons des 
demandes de rendez-
vous simplifiées pour vos 
démarches administratives 
(passeport / CNI) mais aussi 
avec nos élus ! 

Infos en direct
Avec l'appli ICI BÉZIERS, vous 
accédez en temps réel aux infos 
quotidiennes de la ville grâce aux 
notifications personnalisées. Les 
dernières news, l'actu Covid-19 
ou le JDB à télécharger ! 

Dites-nous ce qui ne va pas !
Le bouton «  signalement  » vous permet en 
quelques clics de nous communiquer tout 
désordre sur la voie publique  : un éclairage 
défectueux, un problème de sécurité ou de 
voirie, etc. 
Laissez-vous guider en cinq étapes, simples et 
rapides, où vous pouvez indiquer une sous-

catégorie (exemple pour «  éclairage  »...   
«  luminaire en panne  »), une description 
détaillée, une photo et également une 
localisation ou une géolocalisation.
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un ami...Béziers
perd

L'immense Jean-Claude Carrière nous a quittés le 8 février 
dernier. Le fi ls de Colombières-sur-Orb était un amoureux 
de Béziers. L'an passé, il avait prêté sa voix à deux spectacles 
organisés par la Ville. Scénariste, acteur, auteur aux 
multiples talents, il manquera au cinéma, 
au théâtre et à la chanson française !
Il nous manquera à tous...
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Oui, Jean-Claude était tout cela et bien plus à la 
fois (acteur, metteur en scène de théâtre, parolier de 
Juliette Gréco, dessinateur humoristique hors pair...). 
Mais pour nous, Jean-Claude Carrière était avant tout 
le fi ls d'une famille de viticulteurs de Colombières-
sur-Orb qui avait su gravir tous les échelons des 
plus hautes études. Par son travail, son talent, son 
humanité, il est parvenu à toucher le monde entier. 
Les Américains l'ont même consacré par un Oscar 
d'honneur en 2015 !
Pourtant, tout à sa vie, Jean-Claude est resté un 
homme simple, à l'écoute de tous, accordant autant 
de temps et d'attention au paysan rencontré dans une 

vigne qu'à la star de cinéma.
Et toute sa vie, il est resté fi dèle à son terroir, 

à son Languedoc, fi er comme il disait 
d'être un des rares intellectuels à 
savoir encore labourer avec un cheval 
et construire des murets en pierres 
sèches.

C'est à Colombières, dans sa petite 
maison familiale, qu'il venait se 

ressourcer et écrire, y rassemblant 
souvent le temps d'un été les amis 

avec qui il travaillait. Ah ! il en a vu 
passer ce village des grands noms 
du cinéma, il en a vu des starlettes 
venir se baigner dans ses Gorges... 
au point de fi nir par ne plus s'en 
étonner.
Jean-Claude aimait son pays et 

il aimait Béziers où il avait fait sa 
jeunesse. Il adorait venir y fl âner et se 

réjouissait ces dernières années de le voir 
s'embellir. Nous lui avions demandé humblement de 

prêter sa voix pour le Son et lumière et le feu d'artifi ce 
d'été sur la Libération de notre ville et il avait accepté, 
nous répondant qu'il considérait cela comme un 
honneur. La rénovation du � éâtre des Variétés, où 
il avait vu autrefois Maurice Chevalier sur scène, 
lui tenait particulièrement à cœur. Aussi, nous ne 
pouvions pas faire moins que lui en donner son nom à 
sa ré-ouverture à venir.

Nous pensons à Nahal sa femme, d'origine iranienne, 
devenue Héraultaise de cœur et à sa fi lle Kiara. 
À leurs côtés, nous pleurons un de nos meilleurs amis.

Michel Piquemal, écrivainJean-Claude Carrière 
et son épouse Nahal. 
Photo Robert Taurines 
Editions du Mont.

a disparition de Jean-Claude Carrière a vu la presse 
s'enfl ammer de tous les superlatifs  : le scénariste 
le plus prolifi que et le plus récompensé au monde, 
l'honnête homme à l'érudition hors du commun, le 

spécialiste incontesté du bouddhisme mais aussi du conte, 
l'ami des plus grands, de Luis Buňuel à Alain Delon...
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L
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C’est quoi ?
L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, c’est 
l’agence qui représente les organisations patronales du Biterrois. 
Les entrepreneurs déjà installés, tout comme ceux qui voudraient 
s’implanter ici, pourront s’en servir comme d’un interlocuteur 
spécialisé, un véritable relai.

Son rôle ?
Participer à la dynamique économique de l’Agglo. Concrètement, 
son rôle sera de promouvoir le territoire. D’inciter, par des moyens 
innovants, des entrepreneurs à s’installer chez nous. Bien sûr, les 
arguments ne manquent pas. Mais la richesse de notre territoire doit 
être savamment mise en musique pour que les porteurs de projets 
soient convaincus que Béziers est le bassin industriel de demain.

Son but ?
Faire du marketing territorial, aider concrètement les entreprises à 
s’installer chez nous et conseiller les services de l’Agglo pour tout 
ce qui touche à sa vie économique. Une véritable boîte à outils, 
entièrement dédiée à ceux qui génèrent de l’activité sur le territoire.

EEnnfifinn  !!  LL’’AAggeennccee  ddee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee,,  
mmaaiinntteess  ffooiiss  aannnnoonnccééee  eett  
pprroommiissee  dduurraanntt  llee  pprrééccééddeenntt  
mmaannddaatt,,  vvooiitt  llee  jjoouurr..  
PPoouurr  llee  pplluuss  ggrraanndd  bboonnhheeuurr  
ddeess  eennttrreepprriisseess..

des
Le relai
entreprises
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Depuis que le virus est 
là, c'est la galère pour les 
étudiants. C'est pour ça  
que l'Agglo s'est mobilisée :
à la demande de son président, Robert Ménard, le restaurant 
universitaire (Place du 14 juillet) a rouvert lundi 8 février 
dernier. La société Elior, gérant du restaurant universitaire 
de Béziers, assurera un service à emporter pour les élèves de 
l'enseignement supérieur.

Suite aux annonces gouvernementales, des repas à 1€ seront 
disponibles pour le déjeuner et/ou le dîner à emporter et à 
récupérer de 11h30 à 13h30, sur présentation de la carte 
étudiante. Par ailleurs, les services de l'Agglo, en collaboration 
avec la société Elior, ont mis en place un système de click and 
collect. Il permet aux étudiants de commander leurs repas 
directement en ligne !

Covid-19 : les étudiants galèrent, 
l'Agglo s'en occupe
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LGV à Villeneuve et Cers :

Le tracé de la future Ligne 
à Grande Vitesse (prévue à 
l'horizon 2040) a d'importantes 
conséquences pour ces deux 
communes. L'Agglo les soutient 
activement dans leurs demandes 
auprès de la SNCF.

à la SNCFdes garanties
l'Agglo demande

Un projet capital mais...
La fameuse Ligne à Grande Vitesse (LGV ), reliant 
Montpellier à Perpignan, est en projet depuis plus de 30 
ans. La SNCF prévoit son achèvement à l'horizon 2040. 
C'est long, très long, car cette ligne est cruciale pour 
notre territoire  : elle permettrait à l'Agglo de continuer 
son développement économique. Mais surtout, pour 
des communes comme Villeneuve-lès-Béziers ou Cers, 
l'impact sur les terres agricoles et sur l'urbanisation est 
considérable.
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La fameuse « virgule »
En eff et, dans son projet de LGV, la SNCF a 
prévu une « virgule » pour raccorder la ligne 
nouvelle à la gare de Béziers. Cette virgule 
aura d'énormes conséquences sur le foncier 
à Villeneuve et à Cers. Pour Didier Bresson, 
maire de Cers «  Cette 'virgule' va enfermer 
le village. Et freiner son développement  ; 
elle a aussi des conséquences pour certains 
propriétaires de vignes. »

Ouvrages de désenclavement
Même chose pour Fabrice Solans, maire de Villeneuve-lès-Béziers : 
«  Notre commune est particulièrement touchée par les modifi cations 
de tracé ces dernières années. Chez nous, l'abaissement du tracé initial 
va entraîner d'importantes destructions sur la zone nord de la ZAE de 
la 'Montagnette' ». C'est pourquoi l'Agglo a demandé à la SNCF 
de garantir à ces deux communes la construction d'ouvrages de 
désenclavement sur l'ensemble des zones touchées. Un dossier 
qui sera, on n'en doute pas, suivi attentivement par les habitants 
concernés !
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Et si vous  
tentiez la...
Légion ?

La prestigieuse 13e demi-brigade  
de la Légion étrangère, basée à  
La Cavalerie, à une heure de 
Béziers, dans le Larzac, possède 
une unité de réserve opérationnelle 
ouverte à tout citoyen de 17 à  
40 ans.  Son chef, le colonel 
Pierre-Henri Aubry, veut 
ouvrir son recrutement au 
grand Biterrois. Interview !
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Et si vous  
tentiez la... Colonel, la 13e demi-brigade, qu'est-

ce que c'est, en deux mots ? C'est une unité 
très prestigieuse. La première qui a rejoint la France Libre 
à Londres en 1940. Nos 1 300 légionnaires se doivent 
d'être dignes de son héritage.

Tout le monde peut rejoindre votre 
réserve opérationnelle  ? Oui, de 17 à  
40 ans, avec ou sans expérience 
militaire. Peu importe si vous avez 
ou non des diplômes, peu importe 
votre race ou nationalité. Il faut 
juste avoir le désir de servir la France.

Comment ça se passe ? 
On commence par une 

formation de 15 jours 
où l'on apprend à se 
comporter comme un 

soldat. Le contenu 
est riche  : sport, 

droit, secourisme, 
rudiments de tir. Dans un second 
temps, le volontaire signe un contrat 
de un à trois ans dans la réserve de 
la Légion. Il faut être disponible 

une quarantaine de jours par an. 
À ce moment, une nouvelle for-
mation se déroule après laquelle 
le réserviste peut être déployé  
sur le terrain dans l'opération 

Sentinelle.

Avez-vous des cas de jeunes qui 
abandonnent vite ? Non, c'est très rare. Car 
ici, tout est progressif et adapté à un public non militaire. 
Et puis, ça vaut le coup. Ça change du quotidien. On 
peut préparer son permis de conduire  : il y a une aide 
de 1 000 euros, par exemple, à ce propos. Le réserviste 
est  rémunéré à hauteur de 35 euros par jour auxquels 
s'ajoutent des primes de terrain, non imposables. Et 
tout cela évolue avec l'ancienneté, le grade, etc.

Quel est votre objectif 
dans le Biterrois  ? Nous 
voulons ouvrir notre recrutement 
dans la région car, pour le moment, 
nous avons plutôt des gens qui 
viennent de Paris ou de l'Aveyron. 
Nous sommes en contact régulier 
avec le maire de Béziers qui nous a 
déjà rendu visite à la base. Il aime 
notre façon d'intégrer et même 
d'assimiler des gens venus des quatre 
coins du monde !

La Légion accueille-t-elle  
toujours les repris de justice ? 
Je n'aime pas trop répondre à ce genre de question 
(sourire). Disons qu'on accueille ceux qui ont fait 
des erreurs. On donne une seconde chance. Mais pas 
d'assassins, ni de violeurs ou de terroristes chez nous. 
De toute façon, je ne regarde pas le passé des gens. Ce 
qui m'intéresse, c'est ce qu'ils peuvent donner. Je crois 
que ce qui plaît, c'est que nous sommes un clan, une 
famille. Et tous au service de la France !

« Nous sommes  
un clan,  

une famille  
au service de  
la France »

CONTACT : etrereserviste.fr



Dans le   grand  bain !

SSuurr  llaa  ZZaacc  ddee  MMeerrccoorreenntt,,  
àà  BBéézziieerrss,,  llaa  ppééppiinniièèrree  
dd’’eennttrreepprriisseess  IInnnnoovvoossuudd  
eennttrree  ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee  èèrree..  
RRééssoolluummeenntt  ttoouurrnnééee  vveerrss  
ll’’hhyyddrrooggèènnee  eett  lleess  fifilliièèrreess  vveerrtteess,,  
eellllee  ssee  ddoonnnnee  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  
dd’’aaccccoommppaaggnneerr  lleess  eennttrreepprriisseess  
ddee  ddeemmaaiinn..
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Dans le   grand  bain !
Innovosud, c’est quoi ?
C’est la pépinière d’entreprises financée en partie 
par l’Agglo. Concrètement, c’est une structure qui 
accompagne les entrepreneurs qui ont une idée 
géniale et les jeunes start-up qui se lancent dans le 
grand bain. Comment  ? En leur fournissant des 
conseils, en les coachant et en les mettant en relation 
avec les interlocuteurs dont elles ont besoin (business 
angels, experts, partenaires). En fait, la pépinière, 
c’est la piste de décollage des entreprises pour le 
Biterrois.

Nouveau président,  
nouveau cap
Depuis janvier 2021, la pépinière est entre de 
nouvelles mains. Celles d’un industriel biterrois, 
patron de la Cameron : le dynamique Luc Mas. 
L’objectif est clair. La Cameron va se spécialiser 
dans l’hydrogène vert, et ce ne sont pas moins de  
400 millions d’euros qui seront investis dans les dix 
prochaines années. C’est donc le moment idéal pour 
que se constitue tout un écosystème autour de ce 
vaisseau amiral et d’autres acteurs du territoire. Luc 
Mas et les chefs d’entreprises vont pouvoir piloter 
une structure appelée à faire grandir les start-up qui 
voudront se lancer dans la filière hydrogène, que ce 
soit dans la maintenance, la logistique… ou d’autres 
métiers à forte valeur ajoutée ! « La pépinière, c’est un 
catalyseur de synergies, explique-t-il, elle permettra 
un accompagnement des entreprises sur la durée. »

Prendre son envol
Pour les entreprises, voler de leurs propres ailes 
peut prendre du temps. Pour les aider durant cet 
apprentissage, l’Agglo propose également un hôtel 
d’entreprises. Cet hôtel, ce sont des locaux mis à 
la disposition des start-up qui en ont besoin, une 
étape de plus dans leur développement. La pépinière 
Innovosud dirigera aussi cette structure avec l’idée 
d’être au plus près de la réalité des entreprises et de 
leur donner tous les moyens de se développer. 
Avec tous ces projets, l’Agglo compte bien faire 
entrer le territoire dans une nouvelle dimension, celle 
d’une industrie écolo-responsable. Une industrie 
verte, dynamique et créatrice d’emplois à forte valeur 
ajoutée. «  On va exister régionalement  », prévient 
Luc Mas.

Grâce à cette dynamique,  
le territoire pourrait  
devenir autonome 

énergétiquement parlant.
Luc Mas 
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Elles sont presque
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invincibles
Même si l'étrange 
saison de volley-ball 
se joue actuellement 
dans des salles  muettes, 
l'équipe des Béziers 
Angels continue de 
hausser le ton en 
enfi lant les sets 
comme on enfi le 
des perles.

ur tous les parquets de l'Hexagone, la centrale Bianca Farriol 
et la passeuse August Raskie (photo), avec leurs copines, 
martyrisent les défenses adverses, avec une joie évidente  ! 
Résultat, notre équipe-phare fl irte avec les sommets dans toutes 

les compétitions où elle est engagée. À l'instant où nous écrivons, que 
ce soit en championnat de France où elles collent aux basques du 
leader mulhousien ou en coupe d'Europe (elles viennent de disputer 

la demi-fi nale contre les Turques de Galatasaray Istanbul), sans 
parler de la coupe de France, les volleyeuses biterroises jouent les 
premiers rôles. Et si c'était la saison historique ?

Match capital 
Le 13 mars prochain, nos volleyeuses préférées jouent un match 

hyper important contre les Auvergnates de Chamalières  : 
un quart de fi nale de coupe de France. Après avoir joué 17 
matchs de suite à l'extérieur dans cette compétition (record 

mondial de la poisse), elles ont brisé la malédiction en 
remportant le tirage au sort pour recevoir cette rencontre 
au Four à Chaux. À huis clos bien sûr, mais vous pourrez 

les voir sur la chaîne Sport en France. Pour atteindre les 
quarts, les Biterroises ont réussi l'exploit d'éliminer 
l'ogre cannois dans son antre !

ur tous les parquets de l'Hexagone, la centrale Bianca Farriol 
et la passeuse August Raskie (photo), avec leurs copines, 
martyrisent les défenses adverses, avec une joie évidente  ! 
Résultat, notre équipe-phare fl irte avec les sommets dans toutes 

les compétitions où elle est engagée. À l'instant où nous écrivons, que 
Résultat, notre équipe-phare fl irte avec les sommets dans toutes 

les compétitions où elle est engagée. À l'instant où nous écrivons, que 
Résultat, notre équipe-phare fl irte avec les sommets dans toutes S



Tourismecool Yoga et patrimoine
Des séances de yoga dans les 
monuments de la ville (théâtre, 
musée Fayet…) pour découvrir 
Béziers tout en douceur.  
Liez à cela des dîners de table 
d’hôtes et des cours de cuisine 
« Fusion et bien-être ». Voilà un 
programme doux et inspirant. 
Vous êtes plutôt vin que 
méditation ? Optez pour 
le circuit « Vignobles et 
patrimoine ». Vous visiterez 
nos terroirs et dégusterez des 
vins locaux chez des vignerons 
passionnés. 

Art de vivre
Ces petites escapades  
de trois jours sont autant 
de parenthèses, de petites 
respirations au sein d’un 
environnement calme, cosy  
et feutré. Située en centre-ville, 
la villa Kumquats est le lieu 
idéal pour s’offrir quelques jours 
de sérénité en couple, en famille 
ou entre amis.Villa Kumquats,  

16 avenue  
Enseigne Albertini,  
34 500 Béziers.
Renseignements  
au 06 59 53 89 25

es touristes qui  
ne sont pas pressés 
ont désormais une 
belle opportunité 

de se faire plaisir à Béziers.  
En effet, la villa Kumquats 
propose différents séjours clés
en main pour découvrir notre 
patrimoine et les alentours tout 
en se relaxant. 

La villa Kumquats, 
maison d’hôtes de 
caractère à Béziers, 
lance de nouveaux 
séjours de relaxation 
et de bien-être. 
L’occasion rêvée de 
découvrir le Biterrois 
d’une manière 
originale et détendue.

L

Un comprimé d'Agglo

JDB 10 - 1er mars 202124



Tourismecool
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Un comprimé d'Agglo
et ça ira mieux !

Depuis le début de 
la pandémie, l’Agglo 
soutient les entreprises 
qui souffrent. Avec 
des actions concrètes, 
comme le fonds 
L’OCCAL. 
Explications.

L’OCCAL 
C’est le fonds d'aides abondé par 

l’Agglo, la Région et la Banque des 
territoires qui permet d’obtenir :
- une avance remboursable.
- une subvention destinée aux 

investissements de relance.

Ce fonds a aussi permis d’aider 
244 entreprises à payer leur loyer 
(cette aide n’est plus en vigueur 
aujourd’hui).

Alors, n’hésitez pas ! Pour être 
aidé, appelez le 04 99 41 33 70 
ou rendez-vous sur  

https://hubentreprendre.laregion.fr/
financement/loccal 
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À lire
 
 L'avion  
 photocopiéL         e dernier prix Goncourt, décerné en 2020  

à Hervé Le Tellier pour son roman L’Anomalie, 
mêle magie, futurisme et culture pop. Il 
embarque le lecteur dans un tourbillon de 
personnages, de références populaires et de 
péripéties. Un régal.
En mars 2021, un avion reliant Paris à New York rencontre de très 
fortes turbulences. À son bord, des personnages hauts en couleurs, 
du romancier bientôt célèbre au tueur à gages. L’avion parvient 
à se poser, et tout paraît pour le moins normal. Jusqu’à ce qu’en 
juin 2021, le même avion, avec exactement les mêmes passagers, 
sorte à nouveau de la même zone de turbulences. Comme s’il avait 
été photocopié  ! Du jamais vu, chacun des passagers a désormais 
un double. Les autorités s’en mêlent et essaient d’éclaircir ce 
phénomène magique, quasi paranormal. Roman déroutant, il 
pose des questions qui nous font tous rêver  : que ferait-on si on 
rencontrait une personne totalement identique à soi-même  ? Et 
que ferait-on si on pouvait revenir trois mois en arrière ? Si vous 
voulez libérer votre imagination, c’est le livre parfait. 

L’Anomalie,
roman oulipien d’Hervé Le Tellier, 
Gallimard, 332 pages, 20 euros.



The Americans 
Série d'espionnage  
créée par Joe Weisberg  
(75 épisodes de 42 mn)
Avec Keri Russel, Matthew 
Rhys et Noah Emmerich.
Visible sur Netflix

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

 À voir

    ne série passionnante où l'on suit la vie d'agents dormants 
soviétiques dans l'Amérique des années 80.
Elisabeth et Phillip Jennings sont a priori un couple d'Américains standard dans 
une Amérique où l'anticommuniste Ronald Reagan vient d'être élu président. Un 
couple parfait, vivant avec leurs deux enfants dans une confortable villa, au cœur 

d'un lotissement cossu. Un couple sans histoire en apparence, à 
une exception près  : ils sont tous les deux agents du KGB, les 
terribles services secrets soviétiques. Sous leur fausse identité, 

ils mènent donc des vies parallèles, s'affairant au barbecue du weekend avant 
d'éliminer un traître dans la soirée ou poser une bombe dans un véhicule.  
  The Americans joue sur cette merveilleuse ambiguïté où les espions changent 

de visage pour chaque mission. Où chaque mot, chaque sourire, est calculé. Une vie 
où le mensonge devient la vérité et vice-versa. Conséquence quasi biologique  : la 
vie du couple installé sur place à la fin des années 60 est de plus en plus perturbée 
par l'immersion en pays ennemi. Phillip finit par trouver que les USA ne sont pas 
exactement l'horrible nation qu'on lui a appris à haïr. Et tout bascule quand de 
nouveaux voisins emménagent : un couple dont Stan, le mari, est... agent du FBI. 
The Americans se déguste comme un bon whisky de dix ans d'âge. À petites gorgées, 
on goûte l'atmosphère paranoïaque de la guerre froide et les histoires d'amours 
perverties par le secret qui plane comme un oiseau de proie. 

Pour l'anecdote, The Americans est l’œuvre de Joe Weisberg, ancien agent de la CIA 
qui s'inspire d'une histoire vraie ! Un seul conseil : régalez-vous !

U
ESPIONNITE  
 AIGÜE
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Gabrielle CHARPENTIER - Rose CHARPENTIER - Alham ALI - Emy BAILLY
Achraf BENABBOU - Anaïs BRUNBROUCK - Hosanna CARGOLES - Neva CHARPENTIER 
ZAGOLSKI - Anton CORTES - Imrân DAGHOURI - Pablo DAUZAT - Gianni DI MAMBRO 
Dayron FERNANDEZ MORATA - Adam FISSOUNE - Izhaac GEDI GIRE LIBERATOR
Louisa LESEUR - Lizio PALUMBO - Diego RODRIGUEZ - Djamil TOUISI - Tessa VALET
Tiago VALTENAIRE - Emie VERRIER - Eymen ALICI - Maud AMALRIC - Estrella ARRUFAT 
Omar AZZOULI - Iris BIA - Louise BOYÉ - Chloé CAUSSÉ - Isys CROUZAT - Walid DAHMOUNI 
Faustine DECOUDU - Zoé FOUQUEAU - Mëlyna HACQUEMAND - Pablo HERNANDEZ 
Lucas HOULET - Julia MARTINEZ - Sidra MOULAY - Nino SANCHEZ - Cléa TORNIL UMBERT 
Gabin VALAT - Lucie VERGARA

NAISSANCES

la vieC’est

Rugby, temps héroïques
e jour-là, sur le terrain de cricket de Reaburn 
place, à Édimbourg, les équipes d’Écosse et 
d'Angleterre de rugby font match nul 0 à 0  ! 

L'engagement est total sur une pelouse grasse et 
fraîche. Comme le veut la tradition, l'arbitre est peu 
regardant sur les coups qui s'échangent. Après tout, on 
est entre gentlemen... Sous les chandelles venteuses, le 
combat fait rage pour réceptionner le précieux ballon 
de cuir. Il faut dire que la rivalité est musclée entre les 
Anglais et leurs voisins au nord du mur d'Hadrien  ! 
Le match est la «  finale » du quatrième Tournoi qui 
réunit alors les nations britanniques (la France ne les 
rejoindra qu'en 1910 pour ce qui deviendra le Tournoi 
des Cinq Nations). Le score nul et vierge peut étonner 
mais à cette époque l'essai ne vaut... rien ! Il faut 
essayer de le transformer entre les poteaux (d'où le 
terme try, essai) pour marquer un point ! On pouvait 
aussi marquer un point avec une pénalité ou un drop. 
Au classement final de cette édition 1886, Écossais et 
Anglais se partageront la première place. 

C
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Ça s’est passé le... 13 mars 1886



du 19 février
au 20 mars
du 19 février
poisson

Amour : le 1er décan a vraiment bien fait 
d'attendre. La preuve en ce début de mois. 
Santé : problèmes gastriques au mauvais 
moment, oups !

Amitié : ne vous o� usquez pas de 
certaines déclarations. Votre meilleure 
amie peut aussi être maladroite...

La conjonction Mars-Vénus vous ouvre de 
riches perspectives en ce moment. Pour le 
3e décan particulièrement, l'occasion du 
siècle en amour !

Travail : une véritable cabale s'organise 
autour de vous. On cherche à vous nuire, 
mais vous avez encore une carte dans 
votre jeu...

Santé : il faut absolument vous mettre au 
sport. Culture : un livre retrouvé par hasard 
vous apportera son lot de surprises...

Argent : une grosse galère va bientôt 
commencer pour le 2e décan. Travail : 
une odeur de plus en plus forte va vous 
incommoder. Parlez-en !

Vie sociale : vous allez apprendre la 
disparition d'un proche. Amour : 
le 1er décan entre en phase astrale 
brûlante. Prenez des précautions !

2e décan : la conjonction Saturne-
Uranus va provoquer d'intenses 
sentiments, di�  ciles à maîtriser. 
Famille : en� n les retrouvailles...

2e décan : ce sont sans doute les plus 
belles semaines de votre vie. Pro� tez-en 
avant que ce beau rêve ne s'achève. 
Santé : dites stop aux sucreries.

Vie sociale : une rencontre troublante 
va beaucoup vous perturber. Argent : il 
est temps d'être plus généreux avec vos 
proches.

« N'essaye pas d'attraper la poussière 
d'étoiles avec une cuiller à soupe »,
 dit le proverbe mongol. Concernant 
votre couple, c'est assez juste, non ?

Travail : une ambiance sinistre va 
s'installer au bureau. Renfermez-vous 
dans votre cocon mental pour ne pas 
faire de faute.

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

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

Aider nos communes : le devoir de l’Agglo !
L’Agglo, c’est d’abord, pour chacun d’entre nous, les bus qui 
nous transportent, les poubelles ramassées chaque jour, les trois 
piscines de notre territoire, le conservatoire et la médiathèque 
que fréquentent, entre autres, nos enfants. C’est aussi une action 
de tous les instants au service de nos entreprises, et donc de ces 
emplois qui nous font tant défaut. Il faudrait également citer l’eau 
de nos robinets ou les sites des Neuf écluses et des Orpellières. Et 
j’en oublie bien sûr…
Mais l’Agglo, c’est encore - on le sait moins - une aide apportée 
à nos communes, aux plus grandes comme aux plus petites. Des 
aides pour les permis de construire ou pour l’informatique, pour 
ne citer que ces deux exemples. Des aides aussi en argent sonnant 
et trébuchant pour mener à bien certains projets trop onéreux pour 
des fi nances municipales : 750 000 euros par commune pour les six 
années qui ont débuté avec l’élection de la nouvelle équipe !
Ce fonds de concours, comme on dit dans le jargon administratif, 
existait déjà. Mais nous avons décidé d’en rendre l’accès plus facile, 
moins bureaucratique, moins tatillon. En un mot, plus simple. Ce 
serait un comble de vouloir aider les villages qui en ont le plus 
besoin tout en leur compliquant la vie quand rien ne le justifi e.
Dans ce domaine également, il s’agit de faire moins compliqué et 
plus effi  cace. C’est la règle de conduite que nous nous sommes fi xée. 
Personne de bonne foi ne devrait s’en plaindre.

Didier BRESSON
Maire de Cers

Vice - Président de l’Agglomération

Quel tourisme en 2021 ?
Le mois de mars arrive  : c’est le signal d’une intense activité de 
préparation touristique. Les commerçants, restaurateurs, prestataires 
s’organisent et recrutent les saisonniers. Les viticulteurs aménagent  
leurs caveaux pour les dégustations. Toute l’économie locale  s’active 
pour tourner à plein régime. Les sites touristiques sont aménagés, les 
sentiers de randonnées et de VTT toilettés, la plage nettoyée…
Mais il y a le virus et son cortège de fermetures et d’incertitudes. 
Pourtant, nous avons appris de l’année passée.
Nos compatriotes  aspirent à partir à proximité pour changer d’air et 
oublier leurs soucis : l’offi  ce de tourisme communautaire a eu raison 
d’orienter ses campagnes de promotion cet hiver vers l’arrière-pays 
jusqu’à Toulouse et Clermont Ferrand.
L’aéroport a eu raison également de soigner ses campagnes de 
promotion car les touristes d’Europe du Nord, éprouvés eux aussi  
par l’épidémie et  un climat rigoureux, veulent des vacances, du soleil, 
des paysages et des vignobles !
Enfi n, restons optimistes et n’oublions pas que l’an dernier, il a suffi   
de quelques heures pour que, dès l’ouverture de la plage au public, 
les touristes  arrivent en masse et irradient l’arrière-pays et la ville 
de Béziers. Les maires des communes littorales, Sérignan et Valras, 
auraient beaucoup à dire à ce sujet. Mais à l’heure où nous écrivons 
ces lignes, le nouveau directeur de l’offi  ce de tourisme communautaire 
ne les a pas encore contactés … 

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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