les l R
co a vi ug
m lle by
m p :
an re
de nd
sd
uc
lu
b
No20 - 15 septembre 2021

Le don
du siècle

La famille du grand résistant
Daniel Cordier fait don de
sa bibliothèque à la ville de Béziers.
À la fois symbolique et historique !

édito
Tout l’univers

Tout a commencé par une rencontre, il y
a quelques années. Chez un ami commun,
l'historien François Berriot, Robert Ménard,
maire de Béziers, et Daniel Cordier, ancien
secrétaire de Jean Moulin, ont déjeuné ensemble,
échangé sur l’épopée de la Résistance, sur le
courage en politique, sur l’évolution du monde.

C

e fut un moment hors du temps, cordial, émouvant,
passionnant. Aujourd’hui, quelques mois après la
disparition du héros de la France Libre, sa famille
a décidé de nous faire don de sa bibliothèque. Un présent
inestimable pour la ville-centre, cité éternellement liée à la
révolte, des Cathares à Jean Moulin - le patron de Cordier - ,
en passant par la grande mutinerie de 1907. Cette bibliothèque,
c’est tout d’abord une unité, celle d’un humaniste qui a su rompre
avec son milieu d’origine. Riche, éclectique, surprenante, parfois
déroutante. Le président de l’Agglo l’a voulue superbe et son
écrin, dans la Médiathèque, est à la hauteur du contenu. Devant
nos yeux, c’est tout un univers qui défile. L’univers intellectuel
d’un homme né en 1920, passé par des courants de pensées aussi
puissants que des torrents de montagne. Notre ville, notre Agglo
en prendront soin pour les générations futures, soyez-en sûrs !
BBC DR
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Église

Pour mieux connaître votre histoire locale, n’hésitez pas à
participer à la visite guidée de l’église de Bassan par Thierry
Murat, à l’occasion des journées du patrimoine, dimanche 19
septembre. Vous serez surpris d’apprendre tant de choses !

Ouvrez les yeux !

Les 18 et 19 septembre prochains, direction les Journées du
patrimoine ! Profitez de cette 31e édition pour arpenter notre
beau territoire et (re)découvrir les trésors qu’il recèle. Dans
toute l’Agglo, franchissez les portes des musées, théâtres,
arènes, édifices religieux, jardins, etc. Replongez-vous dans
l’histoire de notre magnifique patrimoine. Ouvrez les yeux, à
n’en pas douter, vous allez en prendre plein les mirettes !
Programme complet sur www.beziers-mediterranee.com/avoir-et-a-faire/agenda

Tunage

Cirque

Le samedi 2 octobre, vous faites quoi ? On vous demande ça parce
qu’à 20h, au Théâtre des Franciscains de Béziers, il y a du cirque ! Ça
s’appelle A snack to be, et c’est à partir de 8 ans. Créé par la Cie La
main s’affaire, le spectacle se déroule dans un snack, comme le nom
de la pièce l’indique. Le pitch : quatre personnes qui ne se connaissent
pas se retrouvent ensemble pour une durée indéterminée dans un
snack et son parking alors qu’ils ne devaient y passer que le temps
d’un sandwich. Ce lieu devient le théâtre de leur rencontre où des
histoires et des exploits vont naître.
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À la suite des récentes crues, les berges du ruisseau
du Riels, sur la commune de Lieuran, ont été
fortement endommagées. L’Agglo, avec l'appui
technique de l'EPTB Orb-Libron (syndicat de
bassin versant), a entrepris leur confortement
(renforcement) à l'aide d'une technique innovante,
durable et écologique. Cette dernière consiste
en la construction d'une paroi de renfort en bois
imputrescible pour tenir les talus du ruisseau,
assurer son libre écoulement et ainsi sécuriser les
riverains qui craignaient de voir leur propriété
grignotée par le ruisseau.
Le choix s'est porté sur la technique du "tunage", c’està-dire une file de piquets de bois, généralement utilisée
dans les Flandres, parfaitement réalisée par une jeune
société locale (France Tunage - Cazouls les Béziers),
créée il y a moins de deux ans.

Bouquins

Pour débusquer un livre sympa, une BD nostalgique ou
encore plein de petits trésors à bon prix, rien de mieux que
Les allées du bouquin sur le haut des allées Paul Riquet ;
Prochaines dates : samedi 18 septembre et samedi 9 octobre.

Fiesta

La Fête des vendanges à Bassan, c’est dimanche
26 septembre, de 10h à 16h.Tout se passera sur la
promenade du village. Plusieurs domaines viticoles
dont le domaine de Font Neuve et la cave coopérative
de Bassan viendront vendre leurs productions. Il y aura
également une exposition de vieux tracteurs, Geneviève
Lopez de Magalas avec sa "roulotte aux jeux" (différents
jeux en bois pour petits et grands), démonstration de
danses occitanes... Possibilité de restauration avec la
participation du bar local et du snack "Tyzoly".

Conservatoire

Concerts
et sandwichs

Voilà une activité originale ! Ça se passe de 12h30 à
13h15 au Foyer du Théâtre municipal de Béziers : offrezvous une parenthèse musicale, loin des contraintes de
la vie quotidienne, pendant votre pause déjeuner.
Tarif : 5€ / Repas : porté par vos soins ou achat sur place
à l’espace bar.
Renseignements et réservations au 04 67 36 82 82.
Premier rendez-vous le jeudi 7 Octobre
Ulrike Van Cotthem, soprano et Yulia Basova, piano
Programme lyrique-piano autour d’œuvres phares de
Gershwin, Guastavino, Piazzola, extraits de comédies
musicales et surprises...

Les inscriptions au Conservatoire de l’Agglo sont
toujours ouvertes : renseignements au 04 99 41 34 80 ou
conservatoire@beziers-mediterranee.fr
Le Conservatoire propose des cours, dès 5 ans, en danse,
musique et théâtre dans 71 disciplines.

Piscine
au top

En plus du centre aquatique Léo Lagrange (Béziers) et
de la piscine Muriel Hermine (Servian), l’Agglo possède
désormais un nouvel équipement, le centre aquatique
Alfred Nakache à Sauvian. À votre disposition : 1300 m²
de bassin dont un bassin de 50 m extérieur chauffé ouvert
dix mois dans l’année (fermé de mi-décembre à mifévrier). Le centre aquatique est équipé d’un dispositif de
guidage pour personnes malvoyantes. Un siège de mise à
l’eau permet l’accès aux bassins aux personnes en situation
de handicap. Chemin de Mazeilles - 34410 SAUVIAN
04 67 01 84 44
JDB 20 - 15 septembre 2021
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Un véritable

joyau au cœur
de la

Médiathèque

La famille de Daniel Cordier (1920-2020), héros de la résistance, secrétaire
de Jean Moulin, a fait don de sa bibliothèque à la ville de Béziers. Un cadeau
inestimable qui permet de comprendre la personnalité subtile, complexe, de
l’auteur du célèbre Alias Caracalla. Un témoignage unique sur une époque.
Plus de 2000 ouvrages. Dans une bibliothèque en
chêne massif, spécialement conçue pour recevoir ce
monument de pensée.

Ce fonds exceptionnel comporte quelques bijoux, comme
ce livre dédicacé par Guillaume Appolinaire ou encore
les premiers textes édités par les clandestines Editions de
Minuit. La Médiathèque André Malraux a divisé l’ensemble en deux parties. La première, quand on entre dans
la pièce, la plus importante, comporte, classée par ordre alphabétique, les sciences humaines, la littérature, les livres
politiques. La seconde est réservée aux nombreux ouvrages
d’art, dont quelques catalogues d’exposition plutôt rares.
Pour les services de l’Agglo, le référencement complet prendra plusieurs mois.

Daniel Cordier est un enfant du siècle. Adolescent
cultivé des années 1930, il est imprégné des penseurs
de son temps, surtout ceux de droite, évidemment.

Car jusqu’en 1940 et son ralliement au gaullisme,
Cordier est un militant de droite radicale, monarchiste
et maurassien. On trouve donc sur les rayons l’une des

plus belles collections de cette époque : Charles Maurras,
l’idéologue de l’Action Française, mais aussi Léon Daudet,
Bainville, Céline ou Drieu la Rochelle, auteurs sulfureux
s’il en est. Le jeune lecteur est pourtant largement ouvert
à la littérature : Gide et Proust prennent la plus grande
place sur les étagères, accompagnés d’ouvrages d’Albert
Cohen, de Giraudoux ou encore des mémoires du cardinal
de Retz.

On peut rester des heures au milieu de ces bouquins
longuement feuilletés par le grand résistant. Les
pages fiévreusement annotées, soulignées, les mots
enveloppés.

La main du lecteur frôle encore le papier. Souvent, des
phrases, des expressions, sont enveloppées par le stylo
de Daniel Cordier. L’homme est un lecteur acharné. Pas
un bibliophile qui se contenterait de conserver de précieux opus pour leur seule beauté. Non, Cordier achète
des livres relativement bon marché, pour les scruter,
pour s’en abreuver quotidiennement. Impressionnant
de voir ces lignes tracées qui tentent de prélever le suc
intellectuel d’un Barrès ou d’un Malraux. Parfois, au détour d’un paragraphe, une profusion soudaine de points
d’exclamation. Étrange, on a l’impression
de lire avec lui !

La bibliothèque Daniel Cordier sera
accessible toute l’année, sur demande,
aux chercheurs.
JDB 20 - 15 septembre 2021
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Daniel Cordier
Itinéraire d’un
enfant armé

Daniel Cordier est, par les risques
qu’il a pris dans la Résistance
antinazie, le symbole du courage,
mais aussi la preuve vivante
qu’on peut larguer les amarres
et refuser un destin
tout tracé.

8 J
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Le fidèle de Jean Moulin

En juin 1940, quand la France s’effondre devant l’armée d’Hitler et quand un gouvernement de collaboration s’installe à Vichy, le jeune Daniel Cordier, 20 ans,
pourrait faire comme l’immense majorité de ses compagnons bourgeois, catholiques et monarchistes : s’accommoder, voire se réjouir du changement de régime.
Pourtant, contre son milieu social, contre sa famille et
ses amis, il décidera de tout quitter, de tout jouer sur
un coup de dés en rejoignant l’Angleterre encore libre,
par ses propres moyens. La légende de Cordier pouvait
commencer. Une première rencontre avec le mystérieux
général de Londres, celui qui, contre toutes les apparences, proclame que la France n’est pas vaincue, puis
celle avec Rex (il ne sait pas que son vrai nom est Jean
Moulin), l’organisateur de la Résistance intérieure.

L’historien de référence

Après la guerre, Daniel Cordier coupera encore une
fois les ponts, cette fois avec les anciens combattants. Il sera marchand d’art. Puis, il entreprendra sa
grande œuvre : la défense de Jean Moulin, attaqué,
calomnié par certains révisionnistes peu ragoûtants.
Cordier, s’appuyant sur d’innombrables documents,
écrira des biographies références, saluées par les historiens : Jean Moulin : l’Inconnu du Panthéon puis
Jean Moulin. La République des catacombes, sans
oublier le fameux Alias Caracalla, en deux volumes.

BBC DR

À contre-courant

Rex en fait son fidèle second, l’homme de tous les
secrets, de toutes les réunions, le connaisseur des
réseaux de l’ombre. Cordier sera au cœur du combat contre l’occupant et ses sbires français. Le jeune
militant d’extrême droite entame alors sa métamorphose. Il renie son mentor, Charles Maurras, qui a
applaudi Pétain. Il est choqué par l’étoile jaune portée par des gens dans la rue. Dans sa tête, l’ouragan,
l’effondrement de tout ce en quoi il croyait fermement. Le Biterrois Jean Moulin lui ouvre les yeux,
l’initie à l’art.
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Lee bel été
de

l’Agglo

On a eu raison de tenir bon !
De ne pas céder au pessimisme
ambiant. De maintenir le plus
d’activités et d’évènements
possibles, dans le respect des
consignes sanitaires. De faire
en sorte que notre ville-centre
et les grands sites de l’Agglo
soient pleins de vie en juillet
et août. Au final, la
fréquentation a été très
importante, de Fonséranes
aux Orpellières, en passant
bien sûr par Béziers. Retour en
images sur ce bel été de l’Agglo,
malgré la persistance du virus
et de ses satanés variants !

JDB 20 - 15 septembre 2021
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On s’est amusés, on a

Pendant la Course du Sud, tout le monde
s'est éclaté niveau fringue.
C'est pas encore le Brennus, mais la foule
est de retour au stade Raoul Barrière
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La magie chez Gruss :
les gens n'y ont pas vu que du feu !

dansé, on s’est émer veillés…
Après quelques tapas,
les Bandas ont assuré
les fiestas.

Qu’il était bon de goûter à nouveau à la vie
pendant cet été 2021. L’Agglo a fait en sorte
que le contrôle du pass sanitaire se déroule
parfaitement et a permis que chacun puisse
se faire tester avant les évènements. Ces
contraintes nécessaires n’ont visiblement pas
fait fuir Biterrois et touristes, trop heureux de
retrouver enfin les moments de bonheur entre
copains ou en famille. La Féria, même réduite
dans son format, a été réussie, tandis que le
cirque Grüss a été le fournisseur de rêve officiel
de nos vacances. Vivement l’an prochain !

Malheureusement rapidement annulés,
les Mardis de Valras avaient pourtant
bien commencé...

Un 14 juillet inondé de couleurs
pour le bonheur des Biterrois.

Ambiance chic et décontractée
pendant les Vendredis jazz organisés
aux Orpellières.

JDB 20 - 15 septembre 2021
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Le
premier match
d’une nouvelle ère
Coup de tonnerre cet été, le matin du derby amical contre
Narbonne : la ville de Béziers a racheté son club de rugby.
Un fait unique dans le sport professionnel. Robert Ménard
explique pourquoi il a pris cette décision historique.
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La Ville est aujourd’hui propriétaire de l’ASBH, notre club
de rugby. Une première en France. Pourquoi ce choix ?

Est-ce à dire que la Ville va donner davantage
d’argent à l’ASBH ?

Pour assurer son maintien en Pro D2. Si nous n’avions rien
fait, nous serions aujourd’hui relégués en fédérale. Il s’en
est fallu de peu. Cela s’est joué à quelques jours près. Nous
avons donc racheté, par l’intermédiaire d’une SCIC, une
société coopérative d’intérêt collectif, propriété de la Ville
à 50 %, les quelques 70 % des actions détenues jusqu’ici
par une holding, Passion d’ovalie, regroupant les anciens
actionnaires du club. Ainsi, aujourd’hui, c’est la Ville et donc
les Biterrois eux-mêmes qui sont les nouveaux propriétaires
du club historique de notre cité. Une démarche originale
qui a obtenu le feu vert de la DNACG, le « gendarme »
ﬁnancier du rugby professionnel, que je veux remercier pour
son soutien tout au long de ces derniers mois.

Chaque année, nous apportons sous
diﬀérentes formes - subventions, achats
de prestation, réduction de loyer, etc. environ un million d’euros au club. C’est
déjà beaucoup d’argent. Et nous n’avons
pas l’intention d’aller au-delà. Mais il me
semble que nous sommes en droit de savoir
comment cet argent est utilisé. Y compris
dans le détail. En étant l’actionnaire de
référence, nous aurons accès à tous les
chiﬀres. Cela s’appelle la transparence…

>> Suite de l'interview pages 16 et 17

"

Si nous n’avions rien fait,
nous serions aujourd’hui relégués en fédérale.
Il s’en est fallu de peu. Cela s’est joué
à quelques jours près.

"

JDB 20 - JDB
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« Aller en barrage,
Mais n’est-ce pas risqué quand on sait les diff icultés f inancières
que rencontrent la plupart des clubs professionnels ?

C’est un pari, un challenge que nous allons remporter, j’en suis
sûr. Toute proportion gardée, c’était un peu la même chose avec
les Galeries Lafayette. Rappelez-vous. Lorsque nous avons
appris - nous étions en 2014 - que ce grand magasin, véritable
navire amiral du commerce de centre-ville, allait fermer ses
portes, nous avons décidé d’acquérir le bâtiment. Déjà, à
l’époque, certains expliquaient que c’était de la folie. Résultat
des courses, les Galeries Lafayette ont été reprises par des
professionnels de talent et l’établissement se classe parmi les
meilleurs de sa catégorie. La Ville a sauvé l’enseigne, les emplois
qui vont avec et n’a pas perdu un centime dans cette aﬀaire. Mais
c’est vrai, il a fallu de la volonté, accepter de prendre des risques
et sortir des sentiers battus. Mais n’est-ce pas pour cela que les
Biterrois nous ont choisis ?

Est-ce à dire que tout va bien aujourd’hui ?

Grâce au travail formidable de nos deux
présidents, Jean-Michel Vidal et Michael
Guedj, la situation ﬁnancière du club
est assainie. Nous avons pu procéder au
recrutement de onze joueurs et renforcer le
staﬀ sportif. Quant à la trésorerie, elle est
excédentaire : il y a des années que l’on n’avait
pas vu ça. Par ailleurs, j’ai réuni une vingtaine
d’entreprises biterroises qui ont apporté près
d’un million d’euros en capital. Vous le voyez,
tout le monde s’est retroussé les manches et
nous avons désormais la tête hors de l’eau. Il
va falloir trouver de nouveaux partenaires,
nous nous y employons. Pour une fois, nous
avons un peu de temps.

Objectif barrage
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Robert Ménard est clair : l’ambition est
d’accrocher une place dans les six premiers
du championnat, aﬁn de disputer les
barrages d’accession au Top 14.

ce serait bien ! »
Et maintenant ?

Nous avons pu procéder
au recrutement de onze joueurs et renforcer
le staff sportif. Quant à la trésorerie, elle est
excédentaire : il y a des années
que l’on n’avait pas vu ça.

Le budget du club est
en hausse :

Le budget du club est en hausse :
on passe de 7,2 millions à
8 millions d’euros.

Il faut gagner les matchs ! Je fais conﬁance à nos
joueurs et à nos entraîneurs. Les supporters
sont de retour. On chante à tue-tête sur les
gradins. La banda Mescladis entonne Les
Yeux d’Émilie, le quasi-hymne oﬃciel de nos
rouges et bleus. On peut à nouveau rêver… Et
je ne suis pas le dernier à le faire !

68,89

C’est, en pourcentage, la
part d’actions de l’ASBH
possédées par la ville de
Béziers.

JDB 20 - 15 septembre 2021
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Cylindrée mon

amour

La légende des Allées rétro
continue dans la ville-centre
de l’Agglo. Pour cette édition
de rentrée, plus d’une centaine
de voitures d’époque seront
présentes. De quoi fantasmer
sur les courbes de jadis sans
chrome en faire toutefois !
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Allées rétro
Samedi 2 octobre,

Allées Paul Riquet, Béziers

Entrée gratuite, 10 à 18 h

DS culte, Ford mustang comme dans la
chanson de Gainsbourg, CX présidentielle,
combi Wolkswagen qui fleure bon les belles
années… Comme d’habitude, on prendra
tous un bon bain de nostalgie avec les
Allées rétro. Nouveautés cette année : des
stands de pièces détachées en expo-vente
et un circuit kart pour les enfants. Vroum
vroum !

Grand Bazar

Vendredi 1er et samedi 2 octobre
centre-ville de Béziers

Alléchant !

Le Grand Bazar de la rentrée
s’annonce alléchant. Le premier
week-end d’octobre ; toutes les
boutiques du centre-ville de
Béziers seront en effet sur leur
31 pour vos offrir des prix à tout
casser. En plus des bonnes affaires,
la grande tombola va sûrement
intéresser beaucoup de monde,
puisque le gros lot sera ni plus
ni moins… une voiture !
Ça y est, on vous sent déjà bien
plus concerné…

JDB 20 - 15 septembre 2021
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Une étude

surveillée

proposée à tous
parents, voici une
les écoliers ! Chers
information qui va sûrement vous

intéresser : la ville de Béziers
organise, à partir de cette rentrée
des classes, une étude surveillée
ouverte à tous les enfants scolarisés
dans la commune.

20 JDB 20 - 15 septembre 2021

Renforcer ses acquis pour réussir à l’école.

Travailler les matières fondamentales. Maîtriser correctement
le français. Autant d’éléments absolument nécessaires pour
s’épanouir plus tard dans la vie, pour trouver un travail, pour
s’insérer dans la société. Pour certains enfants, parfois, les
heures de cours ne suffisent pas. Une étude surveillée, bien
encadrée, peut donc être la solution adéquate. Calibrée pour
chaque individu selon ses besoins, elle permet d’insister sur les
points faibles, sur les lacunes, chose difficile à faire dans une
classe de 30 élèves.

1 heure chaque soir

L’étude surveillée est organisée dans les locaux scolaires et gérée
principalement par des enseignants ou, parfois, des bénévoles.
Elle est payante et proposée à tous les enfants de Béziers,
à raison d’une heure chaque soir. L’étude est ouverte aux
4 500 écoliers du CP au CM2.

Intégration

« Notre méthode, ce n’est pas de faire seulement des discours,
c’est d’agir » explique le maire de Béziers et président de
l’Agglo, Robert Ménard. « Si on veut tout faire pour
mieux intégrer les enfants d’origine étrangère, il
faut leur permettre d’approfondir l’étude de
la langue française, c’est la condition sine
qua non. » En effet, pour de nombreux
petits Biterrois, la langue parlée à la
maison n’est pas forcément celle de
Molière. Ces parents sont donc démunis
pour accompagner leurs enfants dans
l’apprentissage du français. L’étude
surveillée est dans ce cas la solution
idéale.

Tarif unique
de l’étude surveillée :
11 euros/mois
JDB 20 - 15 septembre 2021
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Le Pont-Vieux
chouchouté
comme jamais !
Classé aux Monuments
historiques depuis 1963,
l’édifice va bénéficier
d’un lifting digne de son
passé majestueux.
Et pour couronner le tout,
un parking arboré de
350 places le jouxtera !
Avec ses arches inégales,
le Pont-Vieux, jeté sur le cours
capricieux de l'Orb, compose,
avec la silhouette massive de
la cathédrale qui le domine,
un ensemble emblématique.
Impossible de le manquer
lorsque l’on visite Béziers.
Seulement voilà, entre le
vieillissement, les chocs provoqués
par les embâcles (accumulation de
débris) ou la circulation au niveau des
parapets, l’ouvrage et ses parements
commencent à faire grise mine. Le
Pont-Vieux va donc être intégralement
remis en état (remplacement des pierres
endommagées, par exemple) mais son
caractère ancien sera bien évidemment
préservé. Avec, en trame de fond de ces
travaux, le grand projet visant à relier les
Neuf Écluses de Fonseranes au parvis de la
cathédrale Saint-Nazaire. Le Pont-Vieux
s’affichera sous son meilleur profil en juin 2022 !
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UN PONT DE LA NUIT DES TEMPS

Le pont se trouve sur l’emprise de l’ancienne Voie
Domitienne, axe historique traversant la ville d’Est en
Ouest. Caractéristique de l'architecture romane, ce pont
médiéval en a sous le capot : il a résisté aux crues de l'Orb
depuis 1134, et même bien avant puisque son embase
remonte à l'époque romaine. Charles VII et Louis XI parlent

même d'un pont « de grande ancienneté, somptueux et
de grand édifice ». Jusqu'au milieu du XIXe, il est resté
le seul point de passage de la rivière sur le chemin de
la Provence à Toulouse. Il a subi des remaniements
du XIVe au XVIe siècle. Il est classé aux Monuments
historiques depuis le 18 juin 1963.

Un nouveau parking à l’Acropole

Un parking de 350 places verra bientôt le jour à l’Acropole. Il permettra
de rallier en 400m le premier ascenseur de la passerelle de l'Acropole par
des cheminements piétons (Pont-Vieux / plan Saint-Jude). L’accès vers
le ville haute sera donc plus facile et plus rapide ! Parfaitement intégré
au site champêtre, on y plantera également 150 arbres afin de le masquer
de la vue depuis l’Acropole. Les bus de tourisme pourront même l’utiliser
comme desserte.

Budget : 600 000 euros

Travaux prévus pour le 1er semestre 2022
JDB 20 - 15 septembre 2021
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M i e l était une fois

Les samedi 25 et dimanche
26 septembre prochain,
le miel sera à l’honneur à
Béziers. C’est le moment
où jamais pour vous régaler
avec le plus sain
des produits !

I

l est consommé par les hommes depuis des dizaines de
milliers d’années. Il a longtemps servi à embellir la peau, à
soigner, à sucrer les mets de toutes les tables d’Europe. Le
miel est un présent des dieux. Dans l’Antiquité, on le qualifiait
d’ailleurs joliment de rosée céleste. Pendant tout un week-end
à Béziers, vous pourrez déguster ce nectar auprès d’une dizaine
de producteurs : expos, ateliers bougie, extraction de miel
accompagneront le tout !

Samedi 25 septembre,

8 à 13 h- Halles de Béziers
et place Sémard

Dimanche 26 septembre,

9 à 18h – Hall et parvis du Théâtre

Entrée gratuite
JDB 20 - 15 septembre 2021
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Orpellières

On ira où tu voudras,
quand tu voudras
L’été indien, ce n’est pas qu’un tube
de Joe Dassin. C’est aussi ce qui se
passe en ce moment aux Orpellières,
jusqu’à la fin du mois !
VOT RE SEMAI NE-T YP E

Lundi
u de 15h à 17h : balade naturellement contée. Visite-découverte de
la réserve naturelle des Orpellières.
Lieu protégé depuis plus de 40 ans,
témoignage et exemple précieux
de l’évolution de la côte languedocienne avec son cordon dunaire, ses
prés salés, son fleuve et la Grande
bleue.
u de 18h à 20h : atelier bien-être
« Méditation et respiration » pour
éviter la dépression, mieux dormir
et être heureux !
Mardi
u de 19h à 20h : Zumba pour
tous. Une activité aussi dansante
que sportive pour se défouler et
brûler les calories !
u de 18h à 20h le 28 septembre :
balade « photoflore » : une déambulation dans la réserve naturelle
pour en connaître tous ses secrets.

Mercredi
u de 15h à 17h : atelier
goûter-djembé en famille
u de 18h à 20h : soirée
sophrœno ou comment
déguster le vin à travers ce que
nos sens en perçoivent.
Jeudi
u de 15h à 17h : balade
naturellement contée
u de 18h à 20h : soirée
pétanque et bière locale.
N’oubliez pas votre triplette
d’O-But pour tirer ou pointer
sur le terrain des Orpellières.
Avec, en prime, la découverte
des bières des jeunes brasseurs
locaux.
Vendredi
u de 20h à 22h : concert pop
côté Orb avec, chaque vendredi,
un groupe différent.

L

es touristes sont partis,
sans doute pour la
grisaille. Mais chez nous,
l’été n’est pas fini. Alors l’Agglo
a décidé de le prolonger sur le
site magnifique des Orpellières.
Un véritable été indien, riche
d’une ribambelle d’animations
à la Maison de site durant tout
le mois de septembre. Du lundi
au dimanche, il y a aura toujours
quelque chose à faire : goûter,
découvrir, danser, apprendre dans
et autour de la Maison de site...

Samedi
u de 16h30 à 17h30 : atelier de yoga
suspendu pour se sentir plus léger
u de 18h à 19h : atelier de yoga
pour se libérer le corps
et l’esprit !
Dimanche
u de 11h30 à 14h :
dégustation d’huîtres
u à 14h et 16h30 les
12 et 26 : balade en
trottinette électrique
à travers la réserve
naturelle et ses
environs
u de 18h à 20h :
dégustation de vins,
de l’Agglo bien sûr !

Alors, on n’est pas bien dans l’Agglo ? Programme complet et tarifs sur beziers-mediterranee.com
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”

Yoga, Zumba, pétanque,
concerts, balades ou dégustation
d'huîtres, votre été indien,
vous ne l'oublierez jamais,
même dans un an, un siècle,
une éternité !

DR

”
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Franc biterrois :

une monnaie
bien de chez nous !
Vous l’avez peut-être déjà eu dans les mains cet
été : le tout nouveau franc biterrois (billets de
5, 10 et 20 FB) est en circulation dans la plus
ancienne ville de France. Parmi les objectifs : en
faire un symbole identitaire fort et favoriser le
commerce local !
Pourquoi faire ?

Le franc biterrois (FB) existe avant
tout pour encourager la consommation
locale, dans le grand centre-ville
(Polygone compris !).

28 JDB 20 - 15 septembre 2021

Acquérir des FB et les utiliser,
c’est un acte de patriotisme local.
En effet, les FB ne sont utilisables
que dans les commerces biterrois.

Comment en obtenir ?
Les 2 000 agents municipaux de Béziers ont
la possibilité d’acquérir des FB à un tarif
avantageux (1 € = 2 FB), puis les particuliers
et touristes dans les mois suivants,
notamment dans les boutiques de l’Office
du Tourisme à Fonséranes et en centre-ville.
D’ici la fin de l’année, les employeurs locaux
seront démarchés pour proposer à leurs
salariés le FB sur le même mode avantageux
afin d’augmenter le pouvoir d’achat des
salariés et donc, de consommer en ville.
À l’occasion des fêtes de Noël 2021, une
opération « Osez un cadeau original et
100 % local : offrez des francs biterrois » sera
lancée avec vente limitée de coupures et jeu
pour gagner des francs biterrois.

2022, année du franc biterrois !

227 500

À moyen terme, d’ici quelques mois,
l’ambition est de rassembler autour de cette
monnaie biterroise toutes les forces vives du
territoire : principaux employeurs locaux,
partenaires institutionnels, touristes,
particuliers, etc. Le FB sera présent sur
les évènements organisés par la Ville :
fête de la bière, jeudis de Béziers et la
Féria 2022 avec un village francs biterrois.

En euros, la valeur de FB mis en circulation en septembre
(Soit 21 000 billets et une moyenne de 760 €/commerce).
En 2022, de 400 à 800 000 FB devraient inonder la ville.

260

Le nombre de commerces actuellement
partenaires de l’opération
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Saint-Saëns
Conférence

Mercredi 6 octobre à 18h30
Auditorium de la Médiathèque André Malraux, Béziers

Un voyage dans le temps musical, ça vous dit ? Asseyez-vous dans
l’auditorium de la MAM, fermez les yeux et respirez doucement. Ce sont
des extraits d’œuvres du grand Camille Saint-Saëns, ses correspondances,
des illustrations d’époque : la ﬁn du XIXe siècle, quand la création
musicale ressemble à un volcan magique. La sortie idéale avant le
premier Festival de Musique de chambre qui se tiendra à Béziers à partir du
8 octobre ! « Camille Saint-Saëns et la musique française », conférence de
Frédéric Guery, directeur du Conservatoire de Béziers.
Réservation obligatoire : 04 99 41 34 80

Rimbaud
Théâtre

Dimanche 17 octobre à 17h
Théâtre Municipal, Béziers

1924, André Breton publie « Manifeste du surréalisme ». La même
année, un homme dans sa chambre d’hôpital à Charleville se prend
pour Rimbaud. Ainsi, depuis sa chambre, l’auteur de « Une saison
en enfer », commente le siècle. Il est installé devant nous, illuminé
et flamboyant. Il convoque tour à tour dans son imaginaire son infirmier, Paul Verlaine, Alfred Jarry, Ignace de Loyola, Léo Ferré…
Un dernier coup de folie pour Arthur Rimbaud, une magistrale leçon
de vie pour les spectateurs. Une pièce de Jean-Michel Djian, avec
Jean-Pierre Daroussin. Durée 1h15, tarif : de 10 à 30 euros.
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Agenda du Biterre

Oiseaux

Observation nature

Dimanche 26 septembre, après-midi
Site des Orpellières

La vraie bonne idée pour un dimanche sur notre
littoral. À Sérignan, sur le site des Orpellières,
venez observer en famille les oiseaux du cru.
À l’aide de jumelles, accompagnés d’un animateur
de LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
Occitanie, vous découvrirez la beauté simple et
majestueuse des volatiles. Un atelier d’observation
sera aussi organisé la veille à 10h30 (rdv rez-dechaussée de la MAM) pour observer les oiseaux du
ciel de Béziers. Contact : 04 99 41 05 50

Inventer

Atelier enfants

Mercredi 29 septembre à 14h30
Théâtre des Franciscains, Béziers

Comment inventer une histoire ? Quels sont les ingrédients essentiels
à un récit savoureux ? Que faire pour donner envie d’aller jusqu’à la
ﬁn ? Chacun apportera son grain de sel dans cet atelier écriture conçu
avec la MAM ! Retenez l’info : un mercredi par mois, de septembre
2021 à mai 2022, le Théâtre des Franciscains ou le Théâtre municipal
accueilleront les enfants pour des ateliers originaux. Émotion, création,
communication directe… Qu’il s’agisse de danse, de théâtre ou de
cirque, l’expérience du spectacle vivant est irremplaçable. Ateliers de
14h30 à 16h30 - les enfants doivent être accompagnés par un parent Entrée libre sur réservation : 04 67 36 82 80
JDB 20 - 15 septembre 2021
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bouillon de

Culture

À

À lire

42,195

msterdam, 1928. Le marathon
des Jeux olympiques démarre devant
une foule enthousiaste.
Les coureurs viennent des quatre coins
du monde. Une énorme surprise va
stupéfier le monde sportif. Marathon
relate cette aventure oubliée.

Sur la cendrée, tout le monde est
prêt à se lancer pour les 42,195 km
du Marathon. Les Américains,
arrogants en diable. L’armada
finlandaise, venue d’une délégation
qui truste les médailles jusque-là,
mais aussi les Nippons, des indiens
du Mexique, un fermier sudafricain
qui n’a qu’un bras ou les Allemands,
de retour après dix ans d’exclusion. Il y
aussi les Français, Tell, Gérault, Denis.
Parmi eux, l’insignifiant « petit arabe »,
manœuvre chez Renault. El Ouafi.
Le beau roman graphique de Nicolas
Debon nous entraîne dans cette course
pour l’Histoire. On entend presque
pleurer les poumons brûlés, on perçoit
la foulée des hommes accompagnant les
courbures du fleuve Amstel, évoluant
dans une nature expressionniste. Nous
sommes au milieu du peloton. Au fond
d’une page, au bord d’une case, il y a
parfois la silhouette particulière du
Français d’Algérie. Personne ne prête
attention à lui. Pourtant, c’est bien El
Ouafi qui franchira en premier la ligne
d’arrivée, réalisant l’un des plus grands
exploits de l’histoire des Jeux ! Une BD à
mettre entre toutes les mains, petites ou
grandes.

« Que dis-tu à tes jambes qui brûlent,
à ton esprit qui implore de tout lâcher ?»
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Marathon

Volume encré
de Nicolas Debon (120 pages,
19 euros 99, ed Dargaud)

À lire

Mémoires

lucides et acides

La victoire
en pleurantAlias Caracalla
1943-1946

L'

immense résistant Daniel
Cordier, secrétaire de Jean
Moulin, nous a quittés l’an passé.
Il nous revient miraculeusement
avec le deuxième tome
de ses mémoires, La Victoire
en pleurant.
C’est un témoignage précieux, foisonnant, qui
pétille à chaque ligne. Pendant un peu plus de
trois cents pages, Daniel Cordier brosse le portrait
lucide de ces incroyables années 1943-1946, qui
vont du lendemain de l’arrestation de son mentor,
Jean Moulin, à la reconstruction de la France.
Certains passages ressemblent furieusement à un
roman d’aventure. Par exemple, quand Cordier,
au volant de l’énorme voiture de l’ex-dirigeant nazi
Goering, fonce sur les routes de France désertes
en plein mois d’août 1945, direction l’Espagne de
Franco, en mission secrète ! Le résistant embrasse
toute son époque, affronte ses nombreuses
désillusions, observe les comportements de
chacun avec humanité, recul, sagesse. Tel ce
vieux pétainiste qui lui affirme, au moment de la
Libération, que « l’anarchie rouge va emporter
la France », ou quand il rencontre un Jean-Paul
Sartre exalté dans un café parisien. La victoire en
pleurant, titre parfait, explore aussi le cheminement
de l’auteur, maurassien « Action française » à ses
débuts, rejetant violemment ses premières amours
idéologiques quand arrive le cataclysme de juin 40.
Une lecture vivifiante. Daniel Cordier en est la
preuve : on peut toujours se libérer de ses démons.

Livre résistant
de Daniel Cordier
(310 pages, 21 euros,
ésd Gallimard)
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C’est

NAISSANCES

la vie

Souleyman ABDELKARIM - Romain ARNAUD - Yanis BADOURI - Nassim BENDAAS - Angelo BLACHÈRE
Liam BOULEN - Aymen BOUPOUCHI - Maël BRUNEL - Camila CARVALHO DE CASTRO - Noélya CROCHON
Gianni DELSOUC - Zayn EL BAIED - Liham ERROUGANI - Jayro FERRANDO - Flora FIGUERAS - Maélia GARENQ
Chloé GILLET - Sirine HAOUAIDJI - Amir IBNOU ALI - Lucrecia JULIEN - Wendy LAROSE - Noah LAROSE
Livio MACKE SCHOUTETENS - Gabin MARCO CHAPEAU - Lyssandro MOLITOR AMOROS - Romy MORATA
Mohamed-Amine NINEB - Nesta PELLETIER - Sandro PENDARIES - Zoey PORTE - Valentina PUJOL - Cilian RECH BERNADO
Tiago ROUME - Aaron ROYON - Zoélyne VALDES DARTHENAY - Talya WÉBER - Milo ALLIAUME - Lily ALVES DE REGO
Gökçe ARIKAN - Hajar BENHAMOU - Simon BERTHO - Célia BILLET - Aaron BOUATTAS - Inao BRUNEL MANIER
Armelle CAPECCHI - Luna CÉBULA - Gauthier CENTELLÉS LAVERNHE - Mathis CHANTEUR - Théa CISSE
Robin DA COSTA - Jannah DIOUAN - Louis DON NAVARRO - Lily-Jade GALVAN - Ezio GONOT - Elsa HUYGHE - Milo KLAWITTER - Léonie LASSALLE - Livio LOPEZ - Firdaous MAKHLOUFI SOUSSI
Cléo MAKOUCHE - Victoire MARRO - Léa NOGIER - Lou PALAO MARTINEZ - Djulian PALLAS - Léandre ROCCA DUVERGER - Tony RODA - Maël SENSE - Abdelwahab SLIMANI - Maria SUBIRATS GARRIGA VER
Maï-Ly YENGO - Kamelia AL HAMHAMI - Willow ALBERT - Lily AUSSILLOUS - Thiago BALLET - Myla BEUVRIER - Paoline BOURRIE - Lucas COUTURIER - Roen CULAJ - Lola CURSA BARBARIN - Hugo CUVELIER
IBANEZ - Leandro DOMENECH - Ezio DURAUD - Haroun EL HARROUF - Sohan FOKEER - Jacques GLEIZES - Sévan KHATCHATRYAN - Naya LARBI MUSSARD - Maël MANSANET - Milann MAZALAIGUE - Tiago
MICHON SUCILLA - Liam MILED - Mati VANDYCKE - Andréa VIOLET - Zach VIRAZEL - Elena MARIE - Hugo BRÉMOND - Alba CAMUZAT - Hana CASAMIAN - Olivia CHALOINE - Reïs ÇUNI - Louis DI NATALE
Fares ENNAJI - Annah EZZARIKI - Hilary GUILLAMON - Zayd HACHEMI - Lyam LANGLOIS - Giulian MARC - Neelah NIMALARAJ - Jason PATRAC - Salim SAUZE - Esteban SOULIÉ - Gala AGUILA ARBOLAEZ
SIMERAY - Pablo ALMES - Mohamad ARNARKAIL - Nathan BAYONAS - Hugo BERNABé - Théo BONAMI - Emy CALMEL - Aeydan CARÊME - Thaïs CARMINATI - Nabil CHIHIB - Shizue DALLE - Yacine DAOUDI
Assia DEMIR - Inaya DON NAVARRO - Ange EDANGA SALASCA - Ihab EL HARI - Sofia ENJALBERT - Gabriel FERDIER - Esdras GALTIER - Simon GRONDIN - Andréa GUERARD - Inès HERNANDEZ - Maël HIVET
Martin IBANEZ - Connor JALLAN - Amaia LACROIX - Lucinda LEBECQ ROUVIÈRE - Léandre LEMAIRE - Lucas LESPINE - Anna LUTERANI - Lilya MAHFOUD - Tyler MANCHO - Ryan MARQUES CHARRON
Mylan MEINHARD - Charlye OZIARD - Raphaël SAMPERE - Morena SANTIAGO - Lorys SARDA MARI - Charlotte VIALLET - Marius ASSEMAT - Maël AVARGUES - Raphaël BLANC - Louis BUTEZ
Charly CAMPOY VANDERSCHOOTEN - Ayden CAZALIS - Soan CHICOURAS - Pablo CHRISTOPHOROU - Valentin FOUCART - Noam GIRARD - Soann GUERIN - Sabrina HERAIL - Dana KAHOUAJANE
Hidaya KHARBACH - Alba LABADIE - Sibylle LANGUE - Torkhan LIMOSA - Kiyan MAHAMDI - Maliza MAHAMDI - Pablo MARRERO LAMBLIN - Louisa MONTEIRO - Maël MULOT MEUNIER - Théo Jérémie NOGUERO
Tom PARDO ROTONDO - Lévi SALUSTIANO - Yanis SI ALI - Liam SOLDEVILA - Noé ZEROUALI

Ça s’est passé le...

22 septembre 1900

Le banquet le plus fou

A
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u départ, c’est une idée du président de la
République, Emile Loubet : « Pourquoi ne pas
organiser le plus grand banquet de l’Histoire,
à l’occasion de l’Exposition universelle ? » Aussitôt
dit, aussitôt fait : la République honorera ses maires,
tous ses maires, au cours d’agapes dignes de l’Empire
romain. Ce sera le 22 septembre 1900, en souvenir
du 22 septembre 1792, date où la République fut
proclamée. Aux Tuileries, 23 000 maires ont répondu
présents. Sept kilomètres de nappes et 126 000 verres
sont nécessaires. Deux tonnes de saumon, 3 000 litres
de café sont servis... et 39 000 bouteilles de vin sont
ouvertes ! Les convives auront droit notamment à
des « pains de canetons de Rouen », des « poulardes
de Bresse rôties », des « ballotines de faisans SaintHubert » ou encore des « glaces succès », le tout arrosé
de Preignac en carafe, de Sauternes ou de vins de
Beaune ! La République sait parfois être généreuse.

HOROSCOPE

Balance

de chalen zorian

Bélier

du 23 septembre
au 22 octobre

C’est la rentrée de tous les dangers pour
le 2e décan. Soyez sur vos gardes en
permanence, notamment au niveau du
travail.

balance

scorpion

taureau
Pour la première fois depuis longtemps,
on saura prêter une oreille attentive à
vos souffrances. Amour : la rencontre
qu’il ne fallait pas rater !

gémeaux

cancer

lion

vierge

sagittaire
Argent : votre train de vie va commencer
à poser problème à votre partenaire.
Famille : une grande décision à la fin du
mois, près d’un kebab.

3e décan : Jupiter entre en Neptune, ce
qui fait que votre ciel astral risque d’être
orageux ces prochaines semaines. Vie
sociale : une séparation indispensable
devant un plat de nouilles.

capricorne

verseau
Amitié : votre plus belle relation risque
de pâtir d’une phrase un peu trop légère
prononcée en soirée. Travail : un gain
décisif grâce à votre gentillesse.
1er décan : un collègue de travail va
vous manquer de respect. Il faudra que
vous restiez le plus zen possible. Resto :
attention à une intoxication alimentaire
autour du 25.

poisson

1er décan : votre persévérance dans les
affaires sera enfin récompensée. Amour :
un commentaire sur les réseaux sociaux
peut remettre en cause votre relation
intime.

Vie sociale : cette rentrée va être
franchement positive pour le 3e décan
ascendant Balance. Tout ce que vous
tenterez marchera. Santé : ouille dans les
gencives !

Un évènement très étrange va survenir au
cours d’une soirée en famille. Notez bien
tout ce que vous voyez et entendez, cela
pourra servir par la suite.

Ce sera la rentrée des premières. Vous
partez avec un entrain qui fait plaisir à
voir dans votre entourage. Santé :
2e décan brune, perdez vite ces 15 kilos
de trop !

Amour : cacher vos sentiments pour lui
devient presque impossible. Une seule
solution, affronter la réalité. Ce ne sera
pas beau à voir.

Santé : l’urgence est d’arrêter l’alcool
pendant quelques années, au moins pour
commencer. Travail : on vous fait des
avances mais vous ne vous en rendez pas
compte.
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VU SUR
@agglo_beziers

Tribunes libres

C’est la rentrée !

En cette période de rentrée scolaire, nous aimerions dire à nos jeunes
étudiants :
« L’agglo est avec vous. Après une longue période sans cours collectifs
ou si peu, sans accès à la culture, sans accès aux activités sportives, nous
vous ouvrons largement les portes des équipements de l’agglomération»
Au lieu d’un soutien c’est l’inverse qui se produit : réduction des
horaires d’ouverture de la médiathèque comme pour la piscine
Alfred Nakache. Il faut faire des économies parait-il ; mais alors
pourquoi sur ces équipements et pas sur la communication ?
Et donc merci aux enseignants, bénévoles, associations et autres
collectivités locales de faire des jeunes une priorité pour pallier le
manque d’intérêt de nos élus communautaires.
La moitié des élus de l’agglo n’a pas son mot à dire : seuls trois
conseils communautaires sont prévus jusqu’à la fin de l’année et
aucune réunion intermédiaire !
Notre agglo est en roue libre, elle s’étiole peu à peu, elle gère les
affaires courantes à la petite semaine ! Comment pourrait-il en
être autrement ? Une administration déstabilisée par des départs
massifs (volontaires ou non et pas remplacés), des vice-présidents
inexistants, un président passionné par la campagne présentielle qui
squatte les plateaux télé pour expliquer qui il soutient, ne soutient
plus, ou soutiendra peut-être si…
Les 6 mois de campagne présidentielle vont être longs et pendant
ce temps qui s’occupe de notre agglo ? Les journalistes de BFM ou
de CNEWS ?

Le Journal du Biterrois

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois

Directeur de la publication • Robert Ménard

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

Volontarisme et optimisme
On peut s’en féliciter, légitimement : cet été 2021, notre Agglo n’a
pas baissé les bras. Malgré la pandémie toujours présente, nous
y avons cru, nous n’avons jamais voulu nous résigner, annuler,
déprogrammer les nombreux spectacles, contrairement à partout
dans la région. Nous avons tenu bon pour que la saison estivale soit
animée, réussie, festive. Le résultat a été à la hauteur de nos attentes,
meilleur même ! Un chiff re, qui donne l’idée de ce qui s’est passé : les
Jeudis de Béziers ont vu leur fréquentation faire un bond de + 15 %
par rapport à l’édition précédente ! Dans la même veine, le grand
show Gruss, route de Narbonne, a été un immense succès populaire
et familial. C’était un pari, un pari un peu fou, grandiose : il a comblé
les milliers de spectateurs qui ont passé un moment magique avec
l’une des plus célèbres familles du cirque français. Tout cela était
fondamental pour l’économie locale, comme le maintien de la Féria,
car nous sommes avant tout une terre touristique, une terre heureuse
d’accueillir les voyageurs de toute l’Europe. Nous avons joué le jeu
à fond, puisque lors de chacune des festivités de l’Agglo, concerts
ou évènements, nos produits du cru étaient à l’honneur. Nous avons
gagné ce challenge parce que nous avons fait en sorte que les règles
sanitaires soient totalement respectées. Nous sommes résolument
dans le camp des optimistes face aux pessimistes. Et ça, ce n’est pas
près de changer.
Christophe THOMAS
Maire de Servian
Vice - Président de l’Agglomération
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