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En août, chez nous,  
c’est la Féria. Les habitants  

de toute l’Agglo irriguent  
les rues de Béziers, 

accompagnés de dizaines  
de milliers de touristes venus 

de France et d’Europe.  
Un phénomène dont  

on ne se lasse pas !

   Des goûts 
 couleurset    des

Pendant ces quelques jours, l’air est plus 
dense, le soleil plus séduisant. C’est une 

histoire de goûts et de couleurs. Ça ne se 
discute pas. Ça se respire. Ça se mange. Ça 

se regarde. Dans un espace-temps écorché, 
on entr’aperçoit la vie originelle, ses passions 

rouge sang, le doré de certains costumes, le rire 
des brunes, un écho flamenco lové dans une ruelle. 
Les animaux sont devenus rois, le toro puissant, 
le cheval léger. Une expo vous émoustille, un 

texte vous surprend, un air vous enchante.  
À chacun sa Féria, à chacun son morceau de 

bonheur. Vivez-la, tout simplement. Ce JDB 
vous donnera sans doute des idées !
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Une soirée moules?
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Bijoux 
classiques

Des poules et un 
composteur à l’école ! 

La mairie de Sauvian a demandé un composteur à l’Agglo pour 
l’installer dans l’école Georges-Brassens, à côté du poulailler et du 
potager pédagogique. Les 374 élèves ont d’abord reçu les conseils 
de l’association AREPB (Autres Regards sur l'Environnement 
piémont biterrois) avant que le service de prévention des déchets 
de l’Agglo ne vienne expliquer aux 14 classes le pourquoi du tri et la 
pratique toute simple du compostage.

Foire 
La foire aux produits régionaux débarque à Montblanc le 5 août. Un 
évènement culinaire autour des vins et des spécialités régionales pour 
aiguiser ses sens et son appétit. Rendez-vous de 17h à 23h devant la 
mairie. Restauration sur place avec le groupe Axess à partir de 21h. Et 
pour la fête de la Libération, le 21 août, le groupe Cocktail de nuit et 
ses 17 artistes mettront le feu sur la place de la mairie dès 20h.

Fermement attendue chaque année depuis 
2001, la traditionnelle brasucade de 
Lieuran, organisée par le comité des fêtes, 
se déroulera le 6 août dès 19h30 dans le parc 
de la salle des fêtes. Au menu, des moules 
bien sûr, fromage, dessert, café, vin…  
le tout pour 13€ (6€ pour les enfants). Les 
Lieuranais vont pouvoir se retrouver dans la 
bonne humeur au son du groupe Zodiac. 

L’art, c’est mardi !
Les « Mardis de l’art », marché nocturne d’art et d’artisanat, enva-
hissent le centre-ville de Sérignan, chaque mardi donc, jusqu’au 24 
août. Ensuite ? Place à la journée des associations le 4 septembre de 9h 
à 16h sur le parking du centre administratif.



À ceux qui ont envie de se défouler, rendez-vous 
le 20 août au Campotel dès 21h pour un bal avec 
L’Dance, organisé par le Comité des fêtes (buvette 
et restauration). Le 21 août, on remet ça, même 
lieu, même heure, avec l’orchestre Gold star. Le 2 
septembre, le bitume va s’enflammer avec l’arrivée 
des Brescoudos sur leurs Harley vrombissantes. 
Arrivée au Rex à 18h30 puis défilé dans les rues 
avant retour au Campotel, suivi d’un concert avec 
l’orchestre Cross Road. 

Ça swingue  
à Servian Une soirée moules?

Tienta et musica  

Des travaux d'aménagement ont été lancés courant juillet 
à l'Agence de l'habitat (résidence Chapat, 1 av. Wilson à 
Béziers) pour la moderniser et la rendre plus attractive et 
accueillante pour les administrés. Du coup, elle déménage - 
30m plus loin - durant environ 4 mois à l'espace Gustarium 
situé à l'intérieur du mail Chapat.  
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La maison de l'habitat 
déménage

En août, trois dates pour écouter de la musique de haute 
qualité dans le cadre de l’Académie internationale de 
musique française Michel-Plasson. Les concerts ont 
lieu au Domaine de Regismont-le-Haut, 34 500 Poilhes. 
Tarif : 20 euros (billeterie de 18h30 à 19h45 sur place)

7 août, 20h, récital piano : Louis Lortie et les siens
21 août, 20h, hommage à Camille Saint-Saëns / Avec 
François-René Duchâble (piano), Régis Pasquier 
(violon), Damien Vantula (violoncelle). Et l’orchestre 
Mozart de Toulouse. Direction Emmanuel Plasson.
28 août, 20h, quatuor à cordes Van Kuijik – Mozart, 
Ravel-Mendelssohn au programme.

Gare  
aux  

kilos

Bijoux 
classiques

Au programme de ce mois d’août à Boujan : une comédie 
musicale sur la chanson française avec Jackie Pourtalès, le 
6 août à 21h, au parc Anne-Castelbon (résa au 04 67 76 
49 06). Puis rendez-vous aux aficionados le 7 à 19h aux 
Arènes, pour une tienta de l’élevage Margé. Enfin, Jany 
Lopez animera le 20 août à 21h un karakoé au parc Anne-
Castelbon. Ça sent bon l’été, non ?

La vie reprend aussi à Bassan ! Dès 
le 2 août, le village offre un spectacle 
gratuit, la soirée Cabrel, avec le 
chanteur Maxime Jallon, de 20h30 à 
23h. Le 6 août, on vous émoustillera 
les papilles lors de la deuxième 

nocturne gourmande avec une animation assurée par le Duo 
Forbidden fruit. Et on repart sur des plaisirs gustatifs le  
27 août à l’occasion d’une soirée moules-frites avec, là 
encore, une animation musicale. 
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R a f r a î c h i s s a n t

Comme à chaque saison estivale  
sur la place Jean Jaurès, la fontaine 

musicale attire, elle magnétise.  

JDB 19 - 1er août 2021   7

 
Son secret est simple : des tubes 

légendaires, mille lumières et une 
véritable apothéose aquatique.  

À faire juste avant d’aller  
place de la Madeleine, assister  
au Son et lumière historique !

À 22h, tous les soirs de l'été, 
vous avez rendez-vous, place 
Jean Jaurès à Béziers avec  
un spectacle à la fois musical  
et tout mouillé. 
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U n e  f a u n e  
           venue  d’ailleurs…

epuis le début de l’été, une faune immense et colorée a colonisé la 
principale place de Béziers. Des mastodontes préhistoriques, mais 

aussi des animaux marins de grande taille, sans oublier les espèces de la savane 
africaine. À la nuit tombée, l’écosystème prend vie, gavé de lumière électriques, 
jusqu’aux arbres des Allées Paul Riquet. Un spectacle éblouissant à voir au 
moins une fois en famille !

D
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      Revivre    
  l’histoire

e Son et lumière continue à faire rêver les foules tout le mois 
d’août. Inspiré de l’histoire de Béziers, plus ancienne ville de 
France, le show déploie sa magie sur la façade de l’Église de la 

Madeleine et dans le bassin spécialement installé sur la place. Les Mystères 
de la Madeleine : jusqu’au 31 août, tous les soirs à 22h30. Et c'est gratuit !

L
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Des marchands grecs 
qui fondèrent la ville aux 
triomphes de la mythique 
équipe de rugby des 
années 70/80, en passant 
par l'épopée cathare ou 
Jean Moulin, le Son et 
lumière de l'été 2021 
nous fait plonger dans la 
chronologie flamboyante 
des siècles biterrois.  
Un condensé de vie et  
de lumière spectaculaire.  
À mettre devant tous  
les yeux !
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Une question d’émotion
Au x  A r è n e s  d e  B é z i e r s

L’émotion sera une fois de plus au rendez-vous de 
la Féria 2021. L’émotion de cette statue de la Vierge 
portée à bout de bras au milieu du peuple, l’émotion 
d’une messe en plein cœur des Arènes, l’émotion qui 
soulève les cœurs au moment où un monstre d’une 
demi-tonne se lance sur le sable des Arènes.  
L’émotion, aussi, de la magie équestre qui  
terminera les soirs de corrida en beauté !

  
Mercredi 11 août 
18h45 : défilé de la Vierge  
aux abords des Arènes
19h : messe peñas bandas  
et chœur, dans les Arènes  
Dimanche 15 août 
11h30 : romeria
La procession avec la Sainte 
Vierge partira de la statue 
Paul Riquet, petit côté des 
allées Paul Riquet, passera 
ensuite rue de la République, 
place de la Madeleine, rue 
Paul Riquet, place du Forum, 
rue de l'Argenterie, rue de 
Bonsi, rue Auguste Fabregat, 
place de la Révolution, avant 
d’atteindre la cathédrale 
Saint-Nazaire.
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Choc des cultures
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La Féria, c'est aussi ce qui va se passer 
pendant quatre jours sur le sable des 
arènes. Des rencontres à haut risque, 
entre l'homme et la bête, un ciel de 
mouchoirs blancs qui s'agitent, de  
la musique, des passes sublimes.  

Un voyage dans la quatrième 
dimension, celle du temps 

suspendu !

Plaza Toros  
y Caballos

Jeudi 12 et vendredi 13 août 
12h à 22h : Arène gonflable pour enfants  
"Happycionado"
13h : Cavaliers Andalous
18h : Toros piscine
21h30 : Tertulia 
22h : Tienta pédagogique (Place Émile Zola)

 
Samedi 14 et dimanche 15 août 
Même programme mais jeux gardians à 22h

FÉRIA



Choc des cultures
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Jeudi 12 et vendredi 13 août 
12h à 22h : Arène gonflable pour enfants  
"Happycionado"
13h : Cavaliers Andalous
18h : Toros piscine
21h30 : Tertulia 
22h : Tienta pédagogique

Aux Arènes de Béziers  
Mercredi 11 août 
18h45 – Défilé de la Vierge  
aux abords des Arènes
19h – Messe peñas bandas et chœur, 
dans les Arènes  
Jeudi 12 Août
18h – Corrida mixte
2 Toros de Fermín Bohórquez  
pour Léa VICENS
4 Toros de Victoriano del Río pour 
Andrés ROCA REY et El RAFI   
Vendredi 13 Août
18h – Corrida
6 Toros de Torrealta pour Daniel 
LUQUE, Emilio DE JUSTO  
et Juan LEAL  
Samedi 14 Août
11h – Novillada piquée  
du Tastevin d’argent
6 Novillos de Grand Badon (Cuillé) 
pour Carlos OLSINA, Arturo 
GILIO et Christian PAREJO
18h – Corrida
6 Toros de Margé pour EL FANDI, 
Miguel Ángel PERERA et Alberto 
LÓPEZ SIMÓN  
Dimanche 15 Août
11h – Novillada non piquée
18h – Corrida
6 Toros de Garcigrande pour 
Antonio FERRERA,  
José María MANZANARES  
et Juan ORTEGA
22h : Concert des peñas et bandas 
avec le Chœur des Hommes
Toro de Fuego  
Réservation :  
www.arenes-beziers.com
04 67 76 13 45
Les 12, 13 et 14 août,  
à 22h : spectacle équestre 
Cie Alexis Gruss, aux 
Arènes après la corrida 

Samedi 14 et dimanche 15 août 
Même programme mais jeux gardians à 22h JDB 19 - 1er août 2021



Du flamenco  
à l’air libre
Dans le cadre agréable du Théâtre de  
Verdure du Plateau des Poètes, le flamenco  
va vibrer de toute son âme pendant la Féria !  
Un moment à vivre pour profiter pleinement  
de cette fin de semaine exceptionnelle, hors  
du temps. Asseyez-vous sur les travées,  
laissez-vous caresser par la petite brise du soir, et perdez-vous dans 
les ruelles de Séville, de cette Espagne mythique où cet art presque 
alchimique a vu le jour ! Les danseurs deviennent immenses, la guitare 
plane, les talons claquent, le chant ancestral souffle sur  
les étoiles : ça y est, vous êtes enfin à la Féria !

Mercredi 11 août
22h30 : La Nimeña & "Laura la Chiringa"

Jeudi 12 août 
22h30 : Yurentz Bermudez

Vendredi 13 août 
22h30 : Compagnie Mathilde Anton 

Samedi 14 août 
22h30 : Cie Flamenca Temperamento 
Andaluz & "La Rosa Negra"
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Du flamenco  
à l’air libre

L’esprit toro !
Rendez-vous au Cercle Riquet, 62 Avenue Saint-
Saëns, du 12 au 15 août, tous les jours de 13h à 1h 
du matin : expositions, librairies, lectures taurines, 
présentation des cartels, restaurant, bar à tapas, etc. 
Une manière de penser, manger et boire toro !
Jeudi 12 
13h30 : Déjeuner musical avec La Lyre Biterroise 
21h : Dîner spectacle avec Léna Vassiliu Quartet 
23h : Animation musicale avec Los Harry's 
Pounchous
Vendredi 13 
13h30 : Déjeuner musical avec Floréal Vaquerin  
et Hervé Fünstück
21h : Dîner spectacle avec Goosie Quintet 
23h : Animation musicale avec Kompas Allegres

Samedi 14 
13h30 : Déjeuner musical avec  
Myck Le Yondre et Laurent Bernadac
21h : Dîner spectacle avec  
Aline Algudo Chante Ella Fitzgerald
23h : Animation musicale  
avec Los Harry's Pounchous
Dimanche 15 
13h30 : Déjeuner musical avec Nicolas 
Coustellier et Cathy Graczyk
21h : Dîner spectacle avec  
Via El Mundo & De Colores
23h : Animation musicale  
avec Kompas Allegres
Et aussi : peñas et bandas - hommage à 
Nimeno II et Julio Robles - intronisations  
à la Confrérie Sant-Andiu de la Galinièro  
- présentation de livres et dédicaces 
- remise de médailles de la Ville….
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FÉRIA
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Containers  
imaginaires

L’ART DÉBOITE, s a i s o n  5
A l l é e s  Pa u l  R i q u e t ,  e n t r é e  l i b r e
D u  j e u d i  1 2  a u  d i m a n c h e  1 5  a o û t

I n v i t é  d ' h o n n e u r  :  
S é b a s t i e n  C a s t e l l a

15 containers, 16 artistes : l’édition 
2021 de l’Art déboite est un cru spécial 
Féria avec l’astre de la Tauromachie, 
Sébastien Castella en invité d’honneur. 
Comme à chaque fois, laissez-vous  
aller au gré des containers maritimes 
déposés sur les Allées, entrez dans les 
antres mystérieux, rencontrez  
les créateurs et ouvrez grand  
votre imaginaire !



JDB 19 - 1er août 2021  19

La figura Sébastien Castella, Biterrois qui fut l’un des meilleurs matadors du 
monde, a quitté l’arène pour se consacrer à son art. L’enfant du pays vous présentera 
son travail dans deux containers. Les autres artistes au programme :
Stéphane Daure, né en 1967 à 
Béziers, vit à Bordeaux où il exerce 
en tant que psychiatre. Il expose 
régulièrement en France sur le 
thème de la tauromachie et autres. 
A réalisé des affiches pour les Férias 
de Boujan ou Carcassonne.

Patrice Donzel, né en 51 à 
Montélimar, illustrateur.  
La femme est sa grande inspiration. 
Notamment sous l’angle comics.

Nicolas Rubinstein, né en 1964  
à Paris, vit et travaille à Marseille. 
Aime à révéler la structure cachée, 
l’ossature intérieure, l’anatomie 
 des êtres.

Quentin Revilla, originaire de 
Béziers. Graffiti et peinture.

Jihane Khélif, né en 1982 à Nogent 
sur Marne. Dessin et peinture.

Christian Bernard alias Narbero 
est né en 1950, dans une famille 
modeste, éloignée du monde de l’art. 
Autodidacte. Animé par la même 
passion pour la matière, les couleurs, 
les ombres et les lumières. 

Charvet, plasticien du terroir 
occitan ; avec lui, un toro peut 
converser avec un maestro, une 
danseuse de flamenco rencontrer  
un minotaure ou invoquer Janus. 

Alexandre Nicolas, né en 1970 
à Toulouse. Connu pour ses 
inclusions en cristal de synthèse, 
Alexandre est un sculpteur en 
filiation directe avec la culture 
populaire de sa génération !

Collado est un artiste atypique. 
Autodidacte, il est avant tout 
photographe. Il nous présente  
ici un travail qui lui est  
apparu de manière fortuite.  
Collado est peut-être un peu fada... 
À vous de voir...

Maxime Lhermet fait partie 
d’une jeune génération d’artistes 
nourris de pin-up, super-héros, 
taxis jaunes, scènes de rues 
US, pilotes automobiles… 
L’opulence des couleurs de sa 
palette surprend encore comme 
les supports qu’il utilise : capots 
de voiture, vases, crânes, portes 
d’hélicoptère, planche de surf…

Mattia Polli, né à Lugano, Suisse 
en 1978. Sculpteur de toros  
mais aussi de… dragons !

Carine Fourment Hullo, 
née en 1978. Sa peinture est 
expressionniste-romantique. 
Elle peint l’animal pour ce qu'il 
véhicule, sa liberté d’être mais 
aussi d'un état sauvage, brut.

Vous découvrirez aussi un 
container avec les trois artistes en 
résidence à Béziers. Surprise !

FÉRIA
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Autour  
de la Féria

Expo au Musée taurin,  
du mercredi 11  
au Dimanche 15 août
Avec Yves Duffour (Lupiac, Gers), 
Bruno Eliot (Aimargues),  
Tom Garcia (Arles),  
Stéphane Lopez (Nîmes),  
José Manrubia (Arles),  
Quentin Revilla (Béziers)
Samedi 14 août, dans ce même 
Musée taurin, aura lieu  
la remise du Tastavin d'Argent  
de l'Union Taurine Biterroise au 
triomphateur de la novillada.

"Minotaure, paroles de toreros"

Place  
Jean-Jaurès

Du mercredi 11  
au dimanche 15 août
22h, 23h, Minuit

Spectacle  
"Féria" de  
la Fontaine 
musicale
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L'art taurin  
des terres d'Oc

FÉRIA
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Autour  
de la Féria

Cloître Saint-Nazaire
Samedi 14 août 22h
Interprété par Yannis 
Ezziadi. Mise en scène  
de Sébastien Rajon.

Pour comprendre cette folie nommée 
Corrida, il faut comprendre le 
torero, il faut écouter sa parole,  

cette parole qui, au-delà même 
de l’art tauromachique, nous 

parle de l’art en général et 
même de la vie, dans toute 
sa complexité. 
« MINOTAURE, Paroles 

de toreros » réunit des 
textes de Dominguin,  

Alain Montcouquiol, Paco Ojeda, 
Simon Casas, Jose Tomas ainsi que 
trois textes de Jean Cau, formant 

un monologue contrasté, violent, 
passionné et profondément humain.

"Minotaure, paroles de toreros"

Du mercredi 11  
au dimanche 15 août
22h, 23h, Minuit

Spectacle  
"Féria" de  
la Fontaine 
musicale
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Le derby de la Féria !  Béziers vs Narbonne
Rugby

Il fut un temps, béni, où Béziers  
et Narbonne se donnaient rendez-vous 
au Parc des Princes à Paris  
pour vider leur querelle ovale.  
C’était avant, quand le derby était la 
finale du Championnat de France… La 
nostalgie ne doit pas nous faire oublier 
le présent et ces retrouvailles en prélude 
de la Féria : les deux clubs mythiques 
s’affrontent pour un duel  
qui s’annonce déjà pimenté et festif.  
En attendant de se retrouver en ProD2 !

Mardi  
10 août, 20h,  
stade Raoul - 
Barrière
Tarif : 10 euros  
(billetterie en ligne  
www.asbh.net)

Plateau  
des Poètes

Jeudi  
12 août  

8h30

FÉRIA
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Le derby de la Féria !  Béziers vs Narbonne
La  course du  Sud

La course du Sud vous donne rendez-vous 
 dans l'allée centrale du Plateau des poètes.  
Ce sera, comme chaque fois, une course 
gratuite conviviale, familiale et... déguisée !  
5.2 km à votre rythme… Les inscriptions  
se feront par email jusqu'au lundi 9 août  
sur sports@beziers.fr ou par téléphone  
au 04 67 36 80 22.

Plateau  
des Poètes

Jeudi  
12 août  

8h30

Concours  de pétanque
Plateau  

des Poètes
Vendredi 13 août,  

de 9h à 19h

Il est organisé par l'ASB Pétanque.
Un tournoi réservé aux licenciés avec  
32 équipes (déjà inscrites par l'organisateur).  
Un second tournoi est ouvert au public 
(inscriptions sur place dès 8h) avec 12 équipes.
22 pistes de jeu seront installées.

JDB 19 - 1er août 2021 23



JDB-Aout-21  19/07/21  12:42  Page6



JDB 19 - 1er août 2021  25

LE JOUR  
DE GLOIRE
Il y a 77 ans, Béziers et toute  
sa région étaient libérées  
du joug nazi. Un moment  
de joie indicible qui a marqué 
l’histoire locale.  
Ce dimanche 22 août,  
retrouvons-nous pour  
célébrer ce jour  
merveilleux !

Un peu d’histoire…
Béziers a souffert elle aussi de 
l’Occupation : les Allemands  
avaient installé la Kommandantur 
dans l’hôtel Imperator, sur les Allées. 
La sinistre Gestapo régnait quant 
à elle depuis la villa Guy, rue Verdi. 
L'été 44, après le Débarquement 
allié, tout s'accélère : les maquisards  
multiplient les actions commando 
en sabotant à tout va. Le 5 juillet, 
un bombardement américain frappe 
notre ville mais aussi les installations 
de la SNCF et les établissements 
Fouga. On comptera 20 morts  
et plus de 50 blessés. Peu avant  
la Libération, dix personnes périront 
encore dans une fusillade.  
Ce 22 août, pensons à eux !

18h - Cathédrale Saint-Nazaire
            Messe
22h - Pont Neuf
           Feu d'artifice sur le thème  
           de la Libération de Béziers
           Avec la voix  
           de Jean-Claude Carrière

Fête de la Libération
de Béziers
Dimanche 22 août
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Libres comme l’eau
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Envie de compétition ?  
Alors, direction Valras-Plage  
le 12 septembre pour la première 
course de nage en eau libre.

Organisé par la Fédération française de natation et EDF, 
le Val>>Race challenge pose ses valises le 12 septembre 
à… Valras-Plage. Cette compétition fait partie de la 
quatrième étape (sur 13) de la tournée EDF Aqua 
Challenge de natation en eau libre. Ouverte au grand 
public dans toute la France, vous pouvez y participer de 
10 à 99 ans !
Les résultats exceptionnels de l’équipe de France d’eau 
libre conjugués à une demande de plus en plus forte 
autour de la pratique en milieu naturel ont conduit les 
organisateurs à la création de cette tournée. Et ils ont la 
ferme intention de faire de cet évènement la plus grande 
tournée nationale autour de l’eau libre ! Le Cercle des 
nageurs Béziers Méditerranée et la Région Occitanie 
seront de la partie.
 

Au  p ro g r a m m e  :
• Une épreuve individuelle de 500 m ;
• Une épreuve individuelle d’1,5 km ;
• Une épreuve individuelle de 5 km ;
• Une course d'animation,  
   un relais 3 x 250 m  
  à faire en famille ou entre amis.
Inscriptions jusqu’au 5 septembre  
et infos sur www.ffneaulibre.fr
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Folies Gruss :  
premières impressions
Cinquante chevaux en symbiose avec 
un orchestre en live, 25 artistes, un 
pré-show, un show et une rencontre 
avec une famille de passionnés.  
Les Folies Gruss, c’est tout ça à  
la fois. L’architecte de ce rêve, Firmin 
Gruss, nous livre ses impressions à 
chaud après les représentations des 
premières semaines.



Les Folies Gruss ont débuté le 10 juillet.  
Comment se sont passés les premiers spectacles ?
Décoiffants ! Dans les premiers jours, c’était « chaud » 
car il y a eu une micro-tempête, on ne s’attendait pas à 
un démarrage aussi venteux ! Les chevaux ont été un 
peu perturbés mais au bout du troisième spectacle, ils 
étaient enfin à l’aise sur la piste. En dehors de ces aléas 
climatiques, le show s’est admirablement bien passé. 
Nous avons eu des commentaires dithyrambiques aus-
si bien à l’issue de la représentation que sur les réseaux 
sociaux. Les gens nous demandaient des autographes. 
C’était un réel plaisir pour notre famille que d’échanger 
avec eux avant et après le spectacle, de leur faire vivre le 
moment avec nous, au cœur de la troupe.

Qu’est-ce qui séduit autant selon vous ?
Depuis des générations, nous sommes une famille 
qui véhicule des valeurs intemporelles : unis, so-
lidaires, complémentaires, respectueux. Il y a une 
confiance respective. Quand je suis sur mon che-
val en train de porter mon épouse, chacun sait qu’il 
peut avoir confiance en l’autre, comme dans une py-
ramide humaine. Nous sommes des « amuseurs de 
foule », on est dans le monde du beau et du simple. 
Ça fait du bien. La nature est aussi importante pour 
nous : notre piste est en terre, c’est une contrainte 
permanente mais c’est là que les chevaux se sentent 
le mieux. Et quand la poussière virevolte la nuit avec 
les lumières, ils ont le meilleur espace scénique pour 
évoluer. Cela crée une émotion particulière. C’est là 
que la magie opère.

Quid du pass sanitaire ? 
Nous appliquons les règles et c’est normal, il en va 
de notre responsabilité. Cela fait 47 ans que nous 
sommes à Paris et tout récemment, nous avons 
vécu des épisodes difficiles qui nous ont contraints 
à nous adapter et renforcer la sécurité : les attentats 
du Bataclan, les gilets jaunes, les grèves… J’espère 
que nous sommes au bout de cette période catastro-
phique.

Aura-t-on le plaisir de vous revoir  
l ’été prochain ?
Probablement ! Voire pour trois années de suite. Je 
trouve qu’ici, dans le Sud, la population adore les 
chevaux, c’est fascinant. Et puis il y a une culture du 
patrimoine proche de notre philosophie familiale. 
Même les touristes dégagent cet esprit de famille. 
On est dans le vrai, pas dans le bling-bling. Dans 
l’authentique et le classique mais aussi dans la mo-
dernité technologique. Il y a de quoi faire de beaux 
spectacles. Ce n’est pas un problème pour nous, chez 
les Gruss, nous sommes des drogués du travail !
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 Je trouve qu’ici, dans  
le Sud, la population adore 
les chevaux, c’est fascinant. 

Et puis il y a une culture 
du patrimoine proche de 

notre philosophie familiale. 
Même les touristes  
dégagent cet esprit  

de famille.  ”

”
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Bien plus 
qu’un cirque
Quoi ? Vous n’avez pas encore vu  
les Folies Gruss à Béziers ? Courez vite 
assister à ce show époustouflant -  
quitte à y aller à cheval !

19h. Tout commence en 
mode tranquille avec petites 
couvertures posées sur des 
ballots de paille.

On boit un cocktail, on savoure 
un burger gourmand au milieu 
des champs sur des palettes 

en bois face au soleil couchant. 
Les grandes arches du chapiteau 
trônent fièrement en attendant les 
spectateurs. Au milieu des chevaux 
de la compagnie, des prestations ar-
tistiques et musicales surprenantes ! 
Plus tôt, les artistes répètent une 
dernière fois des gestes à la précision 
millimétrée. Pas le droit à l’erreur. 
Les étalons au pelage et à la crinière 
plus resplendissants les uns que les 
autres sont au taquet, prêts à se ca-
brer ou trottiner majestueusement 
pour en mettre plein les mirettes 
aux petits comme aux grands. La 
soirée s’annonce sous les meilleurs 
auspices… Back-stage, le palpitant 
monte. 



Du mardi au dimanche

Route de Narbonne  
Quartier de Fonseranes - Béziers

Billetterie : 14h - 21h30

Ouverture des espaces  
de restauration : 19h

Spectacle : 21h30

Fin du spectacle : 23h  
mais la soirée continue jusqu’à 1h !

Réservation  
www.folies-gruss.com  

04 90 29 49 49

Adresse des Folies Gruss à Béziers  
Route de Narbonne  

Quartier de Fonséranes  
34500 Béziers
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21h30, le show commence.  
Pleins feux sur la piste.
À partir de ce moment et durant 1h30, les Gruss offrent 
au public ébahi un spectacle mêlant voltige équestre, 
acrobaties aériennes, jonglerie, humour. Le tout ac-
compagné par un orchestre live et Candice Parise, de-
mi-finaliste de l’émission The Voice.
Les numéros s’enchaînent à la perfection. Les chevaux 
soulèvent la poussière de la piste qui se perd dans un 
nuage de lumières féériques. On ressent l’union et l’âme 
de cette famille de passionnés depuis des générations. 
Dans le public, les yeux s’écarquillent. 

Ce public comblé se ruera ensuite  
pour aller à la rencontre des artistes  
qui se prêtent volontiers à une séance 
d’autographes ou de selfies.
Ils racontent leur philosophie, leur vie, la dureté 
du métier, l’attachement à leurs chevaux qu’ils 
considèrent comme leurs semblables, mais sur-
tout, ils ont du bonheur à offrir en partage un 
peu plus qu’hier, et un peu moins que demain…



Ça monte  
en gamme !
L’offre commerciale monte en gamme dès ce 
mois d’août dans la ville-centre de l’Agglo.  
Voici les nouvelles enseignes que vous  
pourrez bientôt découvrir !

STUDIO COMME J'AIME
ouverture le 9 août au 29 allées Paul Riquet
Le Studio propose à ses clients une méthode personnalisée 
leur permettant de mincir et retrouver leur poids bien-être. 
Stéphanie et son équipe ont hâte de vous y accueillir.  
Le centre est ouvert le lundi de 13h à 19h, du mardi  
au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 13h. 

COLUMBUS CAFE
ouverture en septembre au 20 allées Paul Riquet
Créée en 1994, Columbus Café & Co  
est la première chaîne de coffee shop à s'être implantée en France. 
Il s’agit avant tout d’une aventure humaine. « Chez nous,  
on cultive avant tout l’esprit du café français de quartier,  
l’amour du bon goût et l’authenticité. » 

BEAUTY SUCCESS (BS)
ouverture en octobre au 15 rue de la République
Née en France il y a 25 ans, l'enseigne Beauty Success est présente 
auprès de ses clients pour les accompagner dans leurs envies de 
beauté et bien-être. Dans l'espace parfumerie, les grands noms 
du luxe côtoient des marques sélectionnées par l'enseigne pour 
répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.

Et aussi …
KOOKAI en recherche d'un franchisé  
pour ouverture d'une boutique en centre-ville  
( renseignement 04 67 36 71 04) 
COOK SHOP ouverture en août au 3/5 rue Flourens
JOTT ouverture en août au 50 rue Française
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Des ateliers découvertes (15 euros par enfant) pour les 6 -12 ans, 
tous les jours (sauf  le samedi) de 15h à 17h. Les enfants sont pris 
en charge pour la découverte, le goûter est offert.

Le programme est riche, 
pour les enfants, en famille  
ou si vous avez juste envie  
d’un grand bol d’air frais !

En août aux 
Orpellières

Ça mord !
Tous les lundis : atelier découverte pêche 
avec Bastien - FishandLove : min 5 enfants / 
max 12 enfants (annulation en cas de météo 
défavorable au plus tard à 11h le matin  
de l'atelier)

Science cool
Les mardis 3 et 24 août : atelier sciences 
ludiques avec Ludivine - Les Kurionautes : 
mini : 4 enfants / max 12 enfants

Ça glisse !
Les mardis 10, 17 et 31 août  
et les dimanches : atelier initiation au Paddle 
sur l'Orb avec Bérénice - Esprit Glisse :  
min 3 enfants / max 10 enfants (annulation 
en cas de météo défavorable au plus tard  
à 11h le matin de l'atelier)

On joue
Tous les mercredis : atelier 
escape box & jeux  avec 
Play the Game : min  
5 enfants / max 15 enfants.

Miam les fruits…
Tous les jeudis : atelier 
créatif découpe de fruits 
avec Philippe - Petit Chef 
Fil : min 4 enfants / max 10 
enfants.

Djembé
Tous les vendredis : atelier 
djembé avec François et 
Isabelle - Deeplight : min  
4 enfants / max 30 enfants.

Environnement  
et oiseaux
L’Association Autres Regards sur le Piémont 
biterrois (Arepb) propose tous les lundis et 
les vendredis matin une sensibilisation à 
l'environnement. De son côté, la Ligue de 
protection des oiseaux propose, certains mardis, 
des sorties ornithologiques afin de sensibiliser 
à la faune des Orpellières. Inscription auprès de 
l'Office de tourisme.

Soirées bien-être
Paddle yoga, yoga et reikki sont proposés tout 
l'été par Santosha Fitness, Yin Yang Yoga,  
Esprit reikki. Inscriptions en direct auprès  
des prestataires  
Esprit reikki : 06.61.57.76.41  
Paddle yoga santosha 06 51 03 08 73  
Yin Yang Yoga 0688208825 

Et bien sûr
* Nos balades découvertes du site :  
  lundis et jeudis matin 
* Jazz sous les étoiles tous les vendredis à partir     
  de 19h  + 2 soirées astronomie  
  par Ciel Mon ami les 6 et 13 août

S p é c i a l  e n f a n t s



JDB 19 - 1er août 202134

Fermée depuis le 1er juin, la 
déchetterie du Capiscol à Béziers 
s’est refait une beauté pour être mise 
en conformité. Et comme une bonne 
nouvelle n’arrive jamais seule, à la 
rentrée 2021, l’Agglo va inaugurer 
une seconde déchetterie, au nord  
de la ville-centre !

Déchetteries :
 C apiscol  
 au top,  
Mercorent  
flamboyant
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Fermée depuis le 1er juin, la 
déchetterie du Capiscol à Béziers 
s’est refait une beauté pour être mise 
en conformité. Et comme une bonne 
nouvelle n’arrive jamais seule, à la 
rentrée 2021, l’Agglo va inaugurer 
une seconde déchetterie, au nord  
de la ville-centre !

Le Capiscol étant proche de la saturation, l’Agglo met 
les bouchées doubles au Nord de Béziers et va implan-
ter, pour les particuliers, dans la zone de Mercorent, la  
seconde déchetterie du territoire pour 1 350 000 euros.
Les travaux ont déjà bien avancé. La nouvelle structure sera 
faite de modules en béton. L’organisation sera donc plus 
souple : pour l’agrandir, il suffira de rajouter des blocs ! Elle 
comprendra également une zone de réemploi afin de redon-
ner une nouvelle vie aux objets en bon état. Dans un premier 
temps, dix quais stockeront jusqu’à 300m3 de déchets. Selon 
les besoins de flux à trier, la déchetterie pourra passer jusqu’à 
20 quais. Ouverture prévue en octobre 2021. Enfin, rappelons 
qu’aucun dépôt de déchets au sol n’est toléré (135€ d’amende) !
Infos au N° vert : 0800 800 34

Au Capiscol, le flux est impressionnant : 
110 000 passages par an, 8 500 tonnes 
de déchets traités… Créée en 1992, cette 
déchetterie vient de bénéficier d’im-
portants travaux de modernisation et 
de mise aux normes. Objectifs : assurer 
une meilleure organisation des dépôts 
et une sécurité pour les usagers à l’inté-
rieur du site, augmenter les catégories 
de déchets à trier… Elle a rouvert ses 
portes le 26 juillet (accès aux seuls parti-
culiers de Béziers). Plus besoin, pour les 
Biterrois, d’aller à l’ISDND ou à Ville-
neuve-lès-Béziers !

Nouveautés
• Un container maritime est désormais installé pour  réceptionner jouets, meubles,  chaises, vélos et autres objets  en bon état. Ils seront récupérés  par des associations humanitaires  et solidaires.

• L’accès se fera (en 2022) via la reconnaissance des plaques d’immatriculation afin de réduire les incivilités. À l’automne 2021, les usagers devront s'inscrire  sur le site Internet  de l'Agglo.



Une cantine XXL 
pour les petits  
    Bassanais

Le français politiquement correct a relégué le mot 
«  cantine  » aux oubliettes. Il faut donc, depuis quelques 
années, parler de « restaurant scolaire » pour nos bambins. 
En tout cas, celui, flambant neuf, de Bassan, était plus 
que nécessaire vu l’augmentation de la population locale. 
La municipalité lance donc cet été la construction d’une 
extension de la structure existante avec le soutien financier 
de l’Agglo. 
216 élèves 
Les chiffres le prouvent chaque année, notre Agglo est 
attrayante, d’où la hausse démographique générale dans 
nos 17 communes. Bassan comptabilise désormais 216 
élèves. C’est dire si cette cantine apportera une plus-value 
supplémentaire à l’école tout en donnant un coup de 
boost au village. Et les écoliers pourront déjeuner bien à 

36

Les travaux du  
nouveau restaurant 
scolaire de Bassan ont 
commencé. Livraison 
prévue à la rentrée 
2022 !

l’aise. Parfaitement intégré au paysage avec son toit-terrasse, le 
bâtiment sera de plain-pied et de facture contemporaine, laissant 
place à de larges baies vitrées, histoire d’admirer un peu le paysage 
avant de retourner travailler ! 
Plus de confort et d’hygiène 
L’espace repas sera organisé en deux zones, maternelle et 
primaire. En bonus, une climatisation réversible avec pompe à 
chaleur et des brises soleil seront mis en place pour un meilleur 
confort thermique. Enfin, l’organisation de la cuisine aura pour 
priorité la meilleure hygiène alimentaire possible. Les travaux ont 
commencé en juillet, pour une mise en service à la rentrée scolaire 
2022-2023, au plus tard à la rentrée des vacances de la Toussaint 
2022. Si, avec ça, les bambins ne préfèrent pas manger à la cantine, 
pardon, au « restaurant scolaire », on rend notre tablier ! 
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Ce projet s’inscrit dans le cadre  
du programme de fonds de soutien aux communes. 

L’Agglo le subventionnera à hauteur  
de 338 828 € sur un total prévisionnel  

de 848 619 € (HT). 



L’Agglo à vélo, pourquoi pas ?

Urbain,  
très chic : le vélo 

électrique

38

L’option Hydro
En location jusqu’en septembre, dix 
vélos à hydrogène fabriqués en France 
vous attendent à l’Office de tourisme de 
Fonseranes aux 9 Écluses. Chargés en 
moins de deux minutes, alimentés par 
une pile à combustible, ils offrent une 
autonomie de 145 km ! De quoi voir du 
pays dans un territoire qui va accueillir 
l’une des plus importantes usines 
d’hydrogène vert en France (la Cameron) 
et s’offrir une échappée belle en mode 
tout doux. 
Tarifs 2h : 10 euros  
Demi-journée : 20 €
 Journée : 35 €  

D epuis mai dernier, Franck Feuillat et sa fille, 
Mathilde, ont décidé de se lancer dans une nouvelle 

aventure : la location de vélos électriques : Les vélos du 
Brennus. Pourquoi ? « Parce qu’ici, avec les rues qui montent 
et qui descendent, c’est un peu la galère pour pédaler. » 
D’où l’idée d’une assistance électrique pour les sportifs du 
dimanche. Quarante bolides français de la célèbre marque 
Gitane ou Néomoov attendent donc ceux qui ont soif d’avaler 
les kilomètres. Des vélos dotés d’une autonomie de 70 km avec 
assistance, et qui peuvent vous emmener aussi bien en centre-
ville que jusqu’à Agde. En prime, la possibilité de louer des 
sièges bébés, charrettes pour enfants et même pour les chiens ! 
Cerise sur le gâteau, la demi-journée de parking est offerte à  
Jean-Jaurès ! 
Les vélos du Brennus : 18 rue Jean Estève à Béziers  
06 46 48 74 67 - Tarifs Demi-journée : 25 €  
Journée complète : 35 € 
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L’Agglo à vélo, pourquoi pas ?
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Situé en bas des Allées, donc 
près de la gare (pratique pour 
les touristes), Relaxbiketours 
propose des vélos électriques, 
bien sûr, mais aussi tout un 

accompagnement aux clients. 
Itinéraires sur mesure (en pente 

descendante si possible), cartes 
détaillées, circuits canal du Midi, etc. L’entreprise a été 
créée en 1992 par un Néerlandais, Timo Langerwelf, et son 
épouse américaine Isabella. « Dans nos circuits, raconte la 
jeune femme, il y a un seul impératif : passer au moins une 
nuit à Béziers ! » Comment ne pas lui donner raison ?

70 Allées Paul Riquet, 34500 Béziers, France
Tel: 06 38 12 32 82  relaxbeziers@gmail.com

DU « SUR MESURE » !
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Les folles semaines 
de l’Agglo Mercredi à Sérignan

Tous les mercredis jusqu’au 25 août, 
les amateurs d’ambiance festive 
ont rendez-vous aux Estivales des 
Vignerons de Sérignan, à la Cave 
coopérative de Sérignan, de 18h30 à 
21h30. Pour goûter les vins du cru, 
bien sûr, mais aussi profiter  
du food truck et de la musique !

Cet été, 
impossible  
de s’ennuyer 
le soir dans 
l’Agglo.  
La preuve !
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Mercredi à Sérignan
Tous les mercredis jusqu’au 25 août, 
les amateurs d’ambiance festive 
ont rendez-vous aux Estivales des 
Vignerons de Sérignan, à la Cave 
coopérative de Sérignan, de 18h30 à 
21h30. Pour goûter les vins du cru, 
bien sûr, mais aussi profiter  
du food truck et de la musique !

Jeudis à Béziers
Le tube de l’été : chaque 
jeudi de 19h à 23h, sur les 
Allées Paul Riquet, on se 
retrouve entre amis pour 
trinquer à nos beaux vins 
locaux. Avec, en prime, des 
concerts live pour danser ! 
Et en plus, vous utiliserez 
quelque chose de tout 
nouveau pour consommer…

Vendredi aux Orpellières
Si vous êtes encore en forme, filez tous les 
vendredis aux Orpellières, de 20h à 22h30 
au moins, pour savourer un bon concert 
de jazz sous la voûte céleste. Près de la 
toute nouvelle Maison de Site, dans un 
cadre propice au rêve.

Dimanche à Fonseranes
Le dimanche, ceux qui ne sont pas  
encore rassasiés iront à Fonseranes.  
De 18h à 22h, on peut y déguster de belles 
bières (Alaryk, Kiss Wing, la Gorge 
fraîche ou encore la Toria.) et moult 
victuailles dans les camions-
bouffe (food truck en 
anglais). Encore une 
fois, la musique sera 
là et bien là avec  
un groupe du coin ! 



Culturebouillon de

À lire

 
Algérie

belle et rebelle
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    oici une BD à la fois belle et intelligente.  
En guise d’introduction à l’Algérie 
contemporaine, c’est plutôt recommandé.

Dans cet album copieux, Jacques Ferrandez, auteur des 
célèbres Carnets d’Orient, a brossé le portrait de l’immense 
voisin de notre Sud. À travers une galerie de personnages 
hauts en couleur, tous transpercés par l’histoire récente, il 
remet en perspective les grands chocs des dernières décennies : 
l’indépendance de 1962, bien sûr, mais surtout l’incroyable 

V victoire du Front Islamique du Salut en 1991, qui aurait dû 
faire de l’Algérie une sorte d’Afghanistan à nos portes ou 
encore la révolte actuelle de la jeunesse. Le trait est léger, pastel, 
presque chatoyant. Les dialogues sont concis et extrêmement 
instructifs ! Un condensé superbe et sans concession qui dit le 
malheur des pieds-noirs, la détresse des jeunes femmes face à la 
férule islamique, comme la corruption endémique du FLN au 
pouvoir. Le point de vue des jeunes musulmans radicaux lui-
même n’est pas dénué d’intérêt. On attend la suite de la série 
avec impatience ! À consommer un verre d’anisette ou de thé 
à la menthe dans la main, sans oublier les dattes bien sucrées.

Suites  
algériennes,  
tome 1
BD historico-nostalgique  
de Jacques Ferrandez
144 pages,  
éditions Casterman.  
16 euros.



 
Algérie À voir

 
Fantômes  

     ne gigantesque gare fantôme.    
     Un village où le temps s’est arrêté 
en 1937. Un magasin de poupées 
silencieux depuis des années.
Un barrage sans vie. Une usine déserte. Une jetée où 
plus personne ne va depuis longtemps. Dans L’Espagne 
abandonnée, trois passionnés d’Urbex (photographie 
des lieux en ruines) accumulent les kilomètres pour 
capter les ruines de la modernité. D’énormes structures 
rouillées, des wagons déserts ou un cargo sans équipage 

U depuis 20 ans. Vestiges de la 
guerre civile, ancien camp de 
concentration, palais déserté 
suite à un décès : c’est toute la 
fresque maudite d’une nation 

cachée. L’Espagne presque morte, le passé en lambeaux 
qui flotte encore au vent. Dans ce beau livre, on voyage 
sans assurance, avec pour seuls bagages, la curiosité et 
l’amour romantique des lieux perdus dans le temps. 
Une œuvre capitale, car les artistes préservent ce qui 
disparaîtra sans doute bientôt à jamais…
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espagnols

L’Espagne 
abandonnée
Album photo fantôme  
de Fran Lens, Paco Quiles  
et Carlos Sanmillan
220 pages, éditions  
Jonglez, 35 euros



Marwa AKYOUD -  Maé ANGLAS - Mya BARDEAU - Emma BARROMES - Adam BELLOC - Assil BOUKAHIA - Isaï CORTES - Reda DEMMOUCHI -  Theo 
DIMAGGIO - Amjad EL MAMOUNI - Manolo ELOY FROMENTIN - Lounis ESTEBAN - Yndio FERNANDEZ - Roikim FERNANDEZ - Lylou FONTCUBERTA 
- Athéna GARCIA TRONCIN - Nolaan GARDES LABORDE - Fitia GAY - Elina GRANIER - Mia GUILMIN - Amir HEMMAL - Alessandro IANNANTUONO 
- Alessia IANNANTUONO - Emmy JULIEN - Kassym KOUFA GOMEZ - Milan MALDONADO - Jeanne MANZANARèS - Valentine PALISSER - Victoria  
RICCO - Julia ROTIVEL RACICH - Lilya SENEGAS - Lyam TIRAN - Endi TOTA – Safiya ZARIOH - Giulian VIVAREL - Guilhem ANGLES - Lila  
ARONICA - Alie BEAUTOUR - Louis BELLOTTI - Eloïse BIANCO BILLOD - Lina BITAR - Emile BORG - Garance BOURY- Aliya-Victoria CAMARA - Andréa  
CARDOVILLE - Louise DALOU - Lucas DEGOI - Arthur DUCLOT GUITARD - Youssouf EL HAFYDY - Yaacoub EL HAJAJI - Romy ESCARPIT - Rafael 

GARCIA - Rafaël GASNOT - Mylann HERNANDEZ - Ulysse LEBRUN CHEVALIER - Corentin LENS LEPETIT - Margaux LEVY - Younes MAÂKOUL - Lyvia PALACIO - Albane PILLET - Louison RIPERT - Eden ROSSIGNOL 
ROINARD - Cayden SABATIER - Sofiane SLIMAN - Lucia TOMAS - Emya VINAS - Iacob VOCHITA - Sohan ACQUEBERGE - Victoria BERNADO - Louisa BOUSQUET ORTIZ - Lucia CARRACO - Lynoa CHALENCON - 
Ethan CHARBONNEAU - Noah CHARPENTIER - Milann CORNART - Lyana COURQUIN - Rayan FISCHER - Dayana GARCIA - Marina GIL LIZANO - Enzo HUND - Maëlys JALABERT - Rayan KCHIKACH - Abdessama 
KLILI - William LAFLEUR - Hugo MARC - Lyam MESSAOUDI - Agathe MOLINA - Abdullah ÖNCÜ - Charly PARENT - Gabriel PASSAT- Célia RODRIGUEZ - Aria ROSSI - Batuhan SAHIN - Oïhana SENTUBERY - Lino  
SOLÉ - Emy TRILHE MICHEL - Séléna VAGNER - Azzura VIDAL PILATO - Tyméo BALLY - Awab BENHAMMOU - Augustin BERTON - Victoire BESSOLES - Livio BICHON - Alice BRÈS – Léandro CARIGNANO LOPEZ 
-  Théo CAVAILLES - Ayvie CIANI - Kaïs CISSOKO - Edenn COMBES - Camille COUCOURUS - Anaëlle COUSIN - Lucas DURAND - Nathan FÉLIX - Fabio FLORENT-PIERSON - Félix FRÉVILLE – Léo GOUDAL - Charles 
Louis GROSS - Joseph HEREDIA - Sandro HERNANDES - Jason KUZNICOV - Tom LAMBERT SERVERA - Louison LAUTIER - Inaho LAUTIER - Kimsley LENESTOUR - Jean-Pierre MAURIN - Thomas MILIN - Anatole 
PRADEL – Eyden RAGON – Timéo RIVIERE TREBUCHON GIACOMETTI - Hugo VIDAL – Manel ZRIOUAL - Andrea AMATO – Sylia ANAOUJI – Adam BAPTISTE – Gabriel BRUNEAU RIPPINGER – Benjamin CLAISSE 
- Lola CLAVERIE - Ava COLLIER - Keyran CONDETTE - Erwan CONDETTE - Wesson DAUMAS SIMORRE – Sanaa DEMMOU – Jessym EL YAAGOUBI – Louna EL YAAKOUBI – Nina FABRY – Hugo FAURE – Charlotte 
FIZAINE - May-Lee FRANçOIS - Ayden GARCIA - Aaron GARCIA - Cylia HAPPIETTE - Yacine-Abdellah KAUFA - Ruth LABORDE -  PROVILLE REILLES - Nidas LAFLEUR - Ezio LECHAT - Eleyna MARTINEZ -Mathis 
PIBRE - Ava PINEAU - Emie POCHON - Côme SERRECOURT - Victoire  SOUCHON - Clémence TOLINOS - Camélia URREA

la vieC’est

Ça s’est passé le... 18 août 1908

LE PLUS FAURE DES BITERROIS ?
e 18 août 1908 à Béziers, le petit Edgar Faure pousse ses premiers cris. 

Personne n’imagine encore que le Biterrois deviendra l'un des hommes 
politiques majeurs des IVe et Ve Républiques. Edgar Faure est en effet 
successivement député, ministre, président du Conseil des ministres, sénateur, 
président de l'Assemblée nationale (1973 à 1978). Une carrière exceptionnelle 
lancée par des études au lycée Henri-IV de Béziers. Plus jeune avocat de 
France, il apprend le russe et choisit l'URSS pour son voyage de noce. Sous 
Vichy, il a le culot de défendre Mendès-France. Le jeune homme domine tous 
les sujets ou presque : après avoir préparé juridiquement l’indépendance du 
Maroc et de la Tunisie, il rédige une thèse sur le système fiscal sous Dioclétien 
avant d'être envoyé en mission spéciale en Chine ! Après 1968, ministre de 
l’Éducation, il est le père de la loi qui porte son nom, accordant une grande 
autonomie aux universités... et supprimant le samedi après-midi à l'école  ! 
Comme si cela ne suffisait pas à son emploi du temps, le surdoué biterrois 
offrira aussi ses compétences de maire à Port-Lesney ( Jura) puis à Pontarlier 
(Doubs). Tous ceux qui l'ont connu retiennent souvent deux choses  : son 
humour savoureux et sa culture encyclopédique ! 

C
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vierge

Neptune entre en Lune : les balances 
de plus de 40 ans vont pouvoir rêver en 
grand. Famille : faites preuve d’autorité !

Il va vous arriver quelque chose 
d’important dans un supermarché. 
Argent : une demande pressante  
venue de votre famille…

Le SMS le plus fou de votre vie va bientôt 
arriver sur votre portable. Peu de temps 
sans doute après que vous ayez lu ce JDB !

Santé : risque accru de bris de jambe. 
Travail : le futur se décide  
maintenant ou jamais.

Votre meilleure amie est contre  
le capitalisme et a décidé de ne plus 
manger ni de viande ni de légumes.  
Votre rôle est de la raisonner. Et de lui 
conseiller un médecin.

Travail : quelque chose a changé autour 
de vous, mais vous allez mettre beaucoup 
de temps à vous en apercevoir. Trop tard ?

Une très bonne amie exigera un pass 
sanitaire avant de vous voir. Prenez les 
choses avec philosophie. Santé : vous 
allez perdre au moins une dent.

1er, 2e et 3e décans : évitez Béziers en ce 
moment, surtout le quartier des Arènes. 
Amour : il va vous pousser des cornes…

Couple : votre partenaire ne veut vous 
voir qu’entièrement masqué.  
Posez-vous quelques questions… 
Cuisine : un aliment pimenté 
provoquera de fortes démangeaisons 
pour le 1er décan.

2e décan : les célibataires entreront dans 
un rébus, enveloppé dans une énigme, 
au sein d’un mystère.  
Plage : gare aux méduses humaines !

Argent : une bien mauvaise nouvelle 
pour le 2e décan qui entre en Mars. 
Amour : ciel astral excitant pour les 
blondes à frange.

Vie sociale : quelqu’un va essayer  
de vous faire chanter. Il faudra faire face 
ou quitter votre lieu de vie. Amitié :  
un copain d’enfance va gâcher  
votre fin de mois.

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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du 23 août au  
22 septembre
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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 fixées par le 
règlement approuvé par le conseil communautaire.

Vivons avec notre époque !  

La modernité a souvent du bon. Surtout quand elle permet à 
l’information de circuler à grande vitesse et quand elle met en avant 
la défense de l’environnement, sujet central pour nos communes 
méditerranéennes. La preuve avec ces deux « applis » très intéressantes 
que vous pouvez télécharger via votre "store" sur votre téléphone 
portable (Iphone ou Android). La première, œuvre de la Fondation 
Rescue Ocean, a pour objectif de nous inciter «  à passer à l’action 
en ramassant les déchets seuls ou en groupe sur les plages et les 
bords de rivières cet été ». Une bonne manière de faire de l'écologie 
concrète et sans blabla.Vous partagez ensuite les quantités récoltées 
sur vos réseaux sociaux. Une manière toute simple et ludique qui 
peut encourager une certaine émulation et, qui sait, développer notre 
conscience environnementale !
La seconde application, celle que nous avons lancée, s’appelle Béziers 
Méditerranée Infoplages. Elle informe en direct sur la qualité de l’eau, 
de l’autorisation ou non de baignade, mais aussi sur les conditions 
météo, l'indice UV, les équipements de plage, ou encore les horaires de 
surveillance. En effet, les sept plages et trois milieux naturels préservés 
de notre Agglo font l’objet de contrôles quotidiens, lesquels sont mis 
à jour régulièrement. Cette nouvelle appli vous permettra donc d'aller 
vous baigner en famille ou entre amis dans des eaux parfaitement 
propres et sûres. Pas mal non ?

Christophe PASTOR
Maire d'Alignan-du-Vent

Vice - Président de l’Agglomération

La communication est l’art de masquer le vide 
Il y a 3 ans le JDB claironnait fièrement «  Béziers ville étape du tour 
de France, ça y est  ! ». Du jaune partout, 4 pages de photos ...Les 
biterrois étaient avertis, il fallait même faire attention en traversant 
les boulevards au risque d’être fauché par un peloton lancé à pleine 
allure !
Le soufflé est bien vite retombé. Béziers n’a jamais été ville étape, pas 
plus cette année-là que les suivantes. Plus personne n’en a parlé ; c’est 
à se demander même si un dossier a été déposé à l’époque.
C’était un coup de communication dont il ne reste rien. 
Communiquer avant d’être certain de réaliser, c’est du grand art 
journalistique mais ce n’est pas de la gestion ni de la politique 
d’ailleurs.
D’autres dossiers ont pris le même chemin dans le JDB, « la LGV 
arrive » (en réalité, on peut espérer pour 2030 ?), la gare SNCF du 
futur (joli croquis mais réalisation estimée peut-être pour 2030) sans 
parler de Béziers sur mer (je vous laisse estimer le temps qu’il faudra 
pour voir la mer au pied de la cathédrale…)
Si les services de communication manquent d’idées pour des articles 
tape à l’œil pour meubler dans le JDB et sans lien avec la réalité, j’ai 
des suggestions : Béziers, ville olympique d’hiver ; Béziers accueille 
l’élection de Miss Univers ; Béziers la vraie capitale d’Occitanie…
Mais attention : A force de communiquer sur du vide, la crédibilité 
se perd…
A quand un journal d’agglo qui informe sur les vrais dossiers ? 

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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