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En exclu, le poster de l'équipe de l'ASBH, en pages centrales

Moins de deux ans après l'incendie criminel,     
      l'école de la Devèze renaît de ses cendres.

Nous sommes plus forts qu'eux.
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est un
L’avenirpari
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ans nos sociétés un peu blasées par le 
confort et le progrès, on l’oublie sans 
doute trop souvent : l’avenir se construit 
évidemment dans nos écoles. Et cela ne 

tombe pas du ciel car l’investissement en argent 
public est très important : le rôle de nos communes 
est de maintenir les bâtiments des groupes 
maternelles et élémentaires, d’en construire de 
nouveaux, d’assurer la sécurité aux alentours. 

Dans la ville-centre de l’Agglo, la rentrée 2021 
a parfaitement illustré cette action  : renaissance 
d’une école détruite, création de nouvelles classes, 
d'un restaurant scolaire, remise à neuf de cours de 
récréation, etc. Les chantiers n’ont pas cessé tout l’été 
et de nombreux autres travaux sont programmés.

Mais la qualité des écoles ne nous suffi  t pas. Il faut 
aller plus loin pour mettre toutes les chances du côté 
de nos enfants. Ainsi, une étude surveillée à grande 
échelle a été lancée pour tous les petits Biterrois 
qui souhaitent approfondir leurs connaissances, 
principalement en français, dont la maîtrise est le 
socle fondamental de la vie en société. 

L’avenir est un pari. Nous le relevons !

D

édito



La Lyre en concert

Maison Relin

je vois la vie en rose

Envie de vous évader dans l’art contemporain sous toutes ses 
formes (peintures, sculptures, vidéos, photos, art numérique) ? 
N’hésitez pas à franchir la porte de la Maison Relin qui vient 
d’inaugurer son nouvel atelier rue… Relin à Béziers. Portée par 
l’association Les Écluses de l’art, la Société des Beaux-Arts et 
le Mouvement Art Populaire, la Maison Relin soutient depuis 
2015 la création et les créateurs d’aujourd’hui via des expos, des 
évènements artistiques ou l’accueil d’artistes en résidence. 

Encore une grande nouveauté pour cette rentrée dans le réseau 
de bus beeMob. Avec un ticket, les usagers peuvent désormais 
eff ectuer un aller-retour, contre un seul aller auparavant  ! 
Retrouvez toutes les infos sur la nouvelle répartition des quais 
durant le réaménagement de la gare routière de Gaulle sur 
beemob.fr et herault-transport.fr

Aller-retour

Le 9 octobre, la Lyre Biterroise revient avec un nouveau concert 
autour des plus grandes comédies musicales à Zinga Zanga. Les 
musiciens de l'orchestre de Béziers joignent leur talent à ceux 
d'artistes locaux pour vous off rir un spectacle plein de bonne 
humeur et de surprises ! Entrée libre, réservation obligatoire 
à la billetterie du théâtre municipal de Béziers. Deux concerts 
gratuits à 17h et 20h.
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En octobre, 
À Bassan, le 17 octobre, la Ligue contre le cancer 
et la Fédération des motards en colère vont faire du 
bruit pour faire entendre la lutte contre le cancer 
du sein. Une opération massive de sensibilisation 
des femmes à se faire dépister dès 35 ans, organisée 
par Claire Guiraud représentant de l’antenne de la 
Ligue à Bassan. Pour cette première édition de la 
« Balade des demains », un ruban rose sera coupé à 
9h15 au boulodrome et une rose sera offerte à toutes 
les femmes présentes ! Infos au 06 09 31 73 25.
À Espondeilhan, on se mobilise aussi pour Octobre 
rose. Avec des animations chaque week-end et dans 
les arbres, du tricot urbain ! 
Plus d’infos sur espondeilhan.fr



Un Youtubeur
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Frédéric Louarn, dit Herodot’com, agite depuis maintenant 
six années le petit monde des Youtubeurs historiques. 
Avec 90 000 abonnés, sa chaîne Hérodot’com s’impose 
comme une référence des passionnés d’histoire. Il expose 
un travail de recherche considérable et présente au public 
des pans entiers de notre histoire, peu ou pas connus. Il 
donnera une conférence, oui, une conférence, sur la prise de 
Constantinople, le 9 octobre à 15h dans l’auditorium.

Détente

d’être une paille…

à la MAM

La Ville de Béziers a décidé de chouchouter le terrain 
de la Présidente  : près de 644 000 € pour remplacer le 
gazon synthétique, poser de l’éclairage LED, mettre en 
place des pare-ballons et créer une zone d’échauffement 
à l’arrière. Même lifting pour le terrain de loisirs de 
Capendeguy à la Devèze : 138 000 € injectés pour créer 
un terrain de futsal en gazon synthétique.

voyageVoyage

C’est loin

À Servian, on a décidé de faire le tour du monde 
d’octobre à mai 2022  !  Tout au long de cette période, 
voyagez à travers diff érents ateliers, projections, 
animations mêlant gastronomie, arts, costumes, 
jeux… Premier rendez-vous  à la médiathèque avec une 
expo. Puis le 6 octobre de 14h à 16 h pour les 6-10 ans : 
fabrication d’une montgolfi ère. Enfi n, le 13 octobre, 
un fi lm d’animation pour les 6-11 ans. Sur inscription
au 04 67 39 19 07 ou bibliotheque@ville-servian.fr

Samedi 16 octobre à 20h30, direction la salle polyvalente 
de Lieuran pour une soirée théâtre organisée par le foyer 
rural. Avec la troupe des Quintessents, trois comédiens 
à l’humour débridé, c’est une soirée de folie complice et 
communicative qui attend les spectateurs. Entrée gratuite 
avec chapeau.

Les nocturnes des halles, organisées Chez Baldo et 
Maria, vous donnent rendez-vous jeudi 7 octobre, puis 
tous les 1ers jeudis du mois, de 19h à 23h. 

La noche

Fins gourmets, notez-le : Le huit c’est 
l’huître reprend place de la Madeleine 

le 8 octobre avec producteurs et viticulteurs pour se 
désoiffer. En prime, un groupe mettra l’ambiance ! 

Mer



Béziers met 
le paquet sur 
ses écoles
La rentrée scolaire a été l’occasion 
d’apprécier les nombreux investissements 
réalisés dans les écoles de la ville-centre 
de l’Agglo. Reconstruction de l’école des 
Tamaris, nouveau restaurant scolaire à 
Edouard Herriot, réfection de cour de 
récréation et création de classes dans 
plusieurs établissements, sans oublier le 
gros chantier de la future école Samuel 
Paty dont l’ouverture est prévue en 
septembre 2022  ! Voici un petit tour 
d’horizon de ce qui a été fait et de la 
programmation des travaux à venir.
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Moins de deux ans après l'incendie 
criminel qui a ravagé l'ancien bâtiment, 
l’école des Tamaris renaît en beauté. 
Composée de 17 classes (15 élémentaires 
et 2 maternelles) ouvertes sur une grande 
cour de récréation centrale, la nouvelle 
école, construite selon une architecture 
apaisée, a la pierre pour matériau 
principal. La grande cour, élément 
important du nouvel édifi ce, permet 
une meilleure surveillance des 
enfants par le corps enseignant. 
L’objectif a été de créer un 
«  cocon  » protecteur pour 
les élèves. Elle dispose de 

deux jardins pédagogiques, 
d'une salle polyvalente de 
119 m2 pour les activités du 
quotidien, d'un grand préau 
ouvert, d'espaces verts et 
d'ouvertures sur l'extérieur. 
Originalité, aucun couloir 
fermé intérieur  : toutes les 
classes donnent sur la cour 
et c'est par la cour qu'on 
accédera aux classes.

La reconstruction des Tamaris 
(4,5 millions d’euros) a ravi 
parents, enfants et enseignants !
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Capsule temporelle
On le voit plus souvent dans d’autres pays, notamment en Amérique, 
et c’est une bonne idée ! Lors de l’inauguration de l’école des Tamaris, 
les élèves ont déposé une capsule temporelle avec à l’intérieur des 
objets de notre présent. Elle ne sera ouverte que dans 100 ans !
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La nouvelle cantine 
d’Edouard Herriot 
(1,2 million d’euros) 
a vu le jour pour 
cette rentrée 2021. 
Trois salles de classe
élémentaires ont été 
ajoutées et la cour 
refaite (310 000 euros).

Un restaurant scolaire fl ambant neuf



L’aménagement d’une salle 
supplémentaire à Casimir Péret 
a été réalisé (90 000 euros).
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Les écoles du Faubourg 
Georges Sand et Jules Ferry 
seront particulièrement choyées : cours 
d’école remises à neuf (160 000 euros) 
pour les deux établissements, réfection de 
salles de classe, façades et installation d’un 
auvent à Georges Sand (120 000 euros) 
sont au programme de l’année 2022. Le 
remplacement des menuiseries et divers 
travaux à Jules Ferry (155 000 euros) ont 
déjà été eff ectués.

À l’école Pasteur, les cours d’écoles 
ont été refaites à neuf (266 000 euros), des 
travaux de sécurisation aussi (50 000 euros) ! 
L’an prochain, le sol de la salle polyvalente 
fera peau neuve (14 000 euros).

3 classes supplémentaires ont été construites 
à Nelson Mandela (450 000 euros)

Chauff erie, plancher et menuiserie ont été l’objet des 
attentions à l’école Riquet Renan (230 000 euros)

On a repeint 3 classes à Sévigné (30 000 euros), 
tandis que les faux-plafonds du rez-de-chaussée 
seront eff ectués l’an prochain (30 000 euros).

Un restaurant scolaire fl ambant neuf

Arbres scolaires
19 arbres ont été plantés à Pasteur, 13 à Edouard Herriot.
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 Samuel Paty 
l'école du futur
Le nouveau groupe scolaire Samuel Paty, avec sa cantine et son centre 

médico-scolaire, sera livré à l’été 2022 (12 millions d’euros). Cette école bilingue français-
anglais (5 classes maternelles, 7 élémentaires, 3 classes mouvantes et un restaurant 

scolaire) sera implantée à proximité du centre commercial Marcel Pagnol. Dotée de 
façades extérieures minérales, elle est conçue comme une bulle protectrice à l'abri du 

vent fort et du bruit, organisée en enceinte autour de deux grandes cours de récré. 
Comme nous sommes sudistes et fi ers de l’être, son identité visuelle réinterprète le 
thème des bastides et villes médiévales méditerranéennes.  Les classes seront de 

plain-pied avec la cour de récréation. Leur façade peut s'ouvrir entièrement, ce 
qui permet une évacuation simple et directe en cas d'incendie. Pour commencer 

la journée en beauté, un atrium lumineux et protégé de la pluie sera l'entrée 
commune à la maternelle et à l'élémentaire. Juxtaposé au bâtiment de 

l'école, l'ensemble des locaux communs (bibliothèque, salle polyvalente et 
restauration) s'organise autour d'un jardin pédagogique.
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Les menuiseries nécessitent beaucoup d’entretien 
(375  000 euros)  : elles ont été rénovées dans les écoles élémentaires 
Pellisson, Romarins et Gaveau-Macé. En 2022, elles le seront aux 
maternelles Amandiers et Romarins,  à Gaveau-Macé et aux Arbousiers.

Divers travaux (570  000 euros) devraient être réalisés en 
2022 : chauff erie à Balmigère, cours de l’école maternelle des Tamaris, 
salle polyvalente, dortoir, charpente, toit, isolation à Pellisson ou encore 
le hall et la salle polyvalente à Marie Curie.

Depuis la rentrée, une étude surveillée est 
organisée dans les locaux scolaires. Elle est 
payante (11 euros par mois) 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. 

MUSCLE TON FRANÇAISMUSCLE TON FRANÇAISMUSCLE TON FRANÇAIS

Étude surveillée
1h par jour pour 11€ par mois

Et aussi...
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Raisinamers
2021 n’aura épargné personne. 
À la pandémie planétaire s’est 
ajoutée une gelée noire qui s’est 
abattue sur nos vignes en avril 
dernier. Des hectares de raisins 
ravagés. Partout, une perte de 
récolte allant de 30 à 70 %. Des 
viticulteurs dévastés face à ces 
bourgeons qui n’auront rien 
donné. Des bras qui manquent 
vue la difficulté du métier. Le 
JDB est allé voir les acteurs du 
secteur en pleines vendanges.

septembre, 10h. Cave 
coopérative de Lieuran, 
750 hectares de vignes. 

La récolte des blancs commencée très tôt 
ce matin est déjà finie. Les vendanges, 
débutées vers le 23 août, s’achèvent 
dans une semaine. «  C’est triste, lâche 
Christian Chauvin, directeur de la cave. 
Depuis 18 ans que je fais ce métier, je n’ai 
jamais vu ça. » Il table sur une perte de 
30 à 35  % sur la cave mais ces chiffres 
peuvent grimper jusqu’à 60 ou 70  % 
selon les exploitations à Lieuran ! 

13
L’année va être 
dure à passer...””

JDB 21 - 1er octobre 2021

Martial Bories, président de la cave coopérative 
Les Vignerons de l'Occitane à Servian.
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Une satisfaction :  
la qualité sera au  
rendez-vous !
« J’ai récolté 50 kg de raisins 
sur un hectare  », déplore un autre 
viticulteur face à ses vignes. Ils misent beaucoup sur 
les cépages tardifs qui ont « donné » après la gelée 
noire, mais au final, « l’année va être dure à passer... ». 
Les prix vont augmenter, sans que cela compense les 
dégâts pour autant. Même avec un prêt garanti par 
l’État, « il va falloir se serrer la ceinture ». L’an passé, la 
cave avait produit 50 000 hectolitres. Ici, on mise sur 
35 000. Seule satisfaction, la qualité sera au rendez-
vous  : «  En blanc et rosé, il y a une belle fraîcheur 
sur le jus, une belle acidité et pas de trop de pression 
phytosanitaire en raison du manque de pluie.  Nous 
n’avons pas cédé à la facilité en ne vendangeant pas 
trop tôt. Une réputation, ça se perd très vite. » 

Pendant les vendanges à Lieuran
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          Un pot commun en guise  
          de bouée de secours 

Même son de cloche à Servian, à la cave coopérative L’Occitane, 
fusion de dix caves réparties sur un vaste territoire qui brassent 

235 000 hectolitres sur 3  000 hectares. «  On vinifie tout sur 
ce site, principalement du vrac pour les grandes surfaces », 
explique le président du conseil d’administration, Martial 
Bories. Cent camions par jour, quatre plateformes de collecte. 

«  On rentre en moyenne 10 000 hectos par jour, soit 1  300 
tonnes de raisin. Cette année, la situation est dramatique. 

Nous accusons 40 % de volume en moins. C’est vraiment 
exceptionnel, on passe des hectares sans rien ramasser. 

Mais on ne peut pas aller contre la nature… »
Pourtant, l’Occitane a les reins solides. Dès le lendemain de la gelée noire, 
elle a réuni le conseil d’administration. «  On va chiffrer la moyenne des 
cinq dernières années de récolte et on abondera sous forme d’avances 
remboursables sur six à sept ans. C’est le rôle de la cave coopérative, 
d’aider nos professionnels.  Et les banques sont derrière nous. S’il faut 3 
M€, on les sortira. » La cave ne lâche pas non plus ses viticulteurs, grâce 
à son service vignoble qui les aide dans toutes leurs démarches. «  Nous 

envisageons également de mettre en place un système assurantiel en 
cas de surproduction, nous la garderons pour pallier d’éventuelles 
nouvelles catastrophes. »
On le voit, ici, la solidarité n'est pas un vain mot.



JDB-Oct1-21  21/09/21  11:18  Page5



JDB 21 - 1er octobre 2021 17

1ère Fête du fromagePourtour des halles de Béziers
17 octobre, 8h à 15h

C'est si bon          
   la France

avec  
dégustation    
de vins locaux

Oyez Oyez !  
Gourmets, gourmands, curieux  
ou simples passants, la 1ère fête  
du fromage aura lieu sur le pourtour 
des halles municipales,  
le 17 octobre prochain de 8h à 15h.  
À cette occasion, une dizaine de 
producteurs, affineurs et revendeurs  
vous proposeront leurs meilleurs 
fromages et vous feront découvrir  
le fruit de leur passion.Vous pourrez 
bien sûr accompagner tout cela 
de nos vins du Biterrois.

12h30, intronisations 
de la confrérie  
de Sant Andiu
13h, remise du chèque 
au bénéfice des vignerons 
sinistrés (recette du concert de Nadau). 

Spécial enfants : la mini ferme 

enchantée permettra aux plus 

petits de découvrir et d'être  

au contact direct des gentils  

animaux de la ferme.  

Pour leur plus grand plaisir, 

ils pourront participer à 

différents ateliers. Une belle idée  

de sortie familiale, non ?
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Quoi, vous n’avez pas encore vu l’expo Piranesi à 
la MAM ? Vous avez encore le temps de remédier 
à cela  : les 16 gravures à l’eau-forte sont visibles 
jusqu’à mi-novembre. Créées de 1745 à 1761 par 
le Vénitien, elle explore d’une manière diablement 
originale l’univers de l’enfermement. Une réflexion 
esthétique et philosophique que vous pourrez 
compléter par les œuvres du Chinois Hu Jie qui 
dessine de son côté l’enfer communiste, ses camps 
et son pouvoir absolu !

Les 16 cercles
l'enferde

es gravures cauchemardesques de Giovanni 
Battista Piranesi ont inspiré Umberto Ecco pour 
son fameux Le nom de la Rose. On comprend 

pourquoi ! Il s’agit d’une collection exceptionnelle, il 
en existe seulement deux jeux en France : à la BNF 
et à Béziers  ! Savants enchevêtrements de couloirs 
obscurs, d’escaliers aveugles avançant au hasard 
de la noirceur, les prisons imaginaires de l’auteur, 
également architecte, ressemblent en effet à des 
sépulcres gigantesques et gothiques peuplés de roues 
étranges, de piques inquiétantes, de cachots humides 
où on devine d’effroyables instruments de torture. 
Son « cerveau noir », selon l’expression de Marguerite 
Yourcenar, percevait-il déjà le totalitarisme  ? Celui 
que décrira en direct et en noir et blanc l’artiste chinois 
Hu Jie, dont les superbes images prolongent ce voyage 
en enfer ? Sur ce, bonne visite !

L

Jusqu’au 14 novembre
Médiathèque André Malraux, 
Béziers  
Les mardis, mercredis, vendredis, samedis  
de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h
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l'enfer



ASBH saison 21/22

1er rang en partant du haut (de gauche à droite) :  John MADIGAN - Pierre GAYRAUD - � omas HOARAU
Eloi MASSOT - Morgan EAMES - Gillian BENOY - Yassine MAAMRY - Clément BITZ - Nicolas PLAZY - Pierrick GUNTHER - Sias KOEN - Watisoni VOTU - Savenaca RAWACA

2e rang : David AUCAGNE (Manager Sportif ) - Jean-Jacques ROUANET (Intendant) - � éo CAILLIEUX (Analyste vidéo) - Louis DELAGUILA (Vidéaste) - Jeff rey WILLIAMS - Clément ESTERIOLA - Dorian MARCO PENA - Dries SWANEPOEL
John-Hubert MEYER -  Jon ARRIETA ZABALA - Carl VUILLECARD - Francisco FERNANDES - Marco PINTO FERRER - Adrien LATORRE - Roméo BALLU - Zhorzhi SALDADZE - Giorgi AKHALADZE -  Jamie HAGAN  

Cyril BONNAFOUS (Analyste de la performance)  - Mathieu RIGAL (Préparateur Physique) -  Florent JAULIN (Kinésithérapeute) - Benoit ESCANDE (Ostéopathe)

3e rang : Charly MALIE - Victor DREUILLE - Jean-Victor GOILLOT - Jérôme PORICAL (Entraineur Adjoint 3/4) - Pierre CAILLET (Entraineur Principal) - Jean-Baptiste BARRÈRE - Didier MIQUEL (President du Centre de Formation)
Jean-Michel VIDAL (Président du Directoire) -Mickaël GUEDJ (Président du Conseil de surveillance) - Bruno BOIVIN (Membre du directoire) - � ibaut BISMAN - Maxime ESPEUT - Karne KAUFANA (Entraineur des 3/4)

Jérôme FILITOGA (Entraineur de la mêlée) - Jarrod POÏ - Lionel BEAUXIS

4e rang assis : Rémy DROSS (médecin) - Olivier FOSSAT (Team Manager) - Mathias DUCHAUX -  Maxence LEMARDELET - Romain URUTY - William VAN BOST - Pierre COURTAUD - � omas ZÉNON - Tomas MUNILLA
Yvann LALEVEE - Paul RECOR - Luca NOUCHI - John Henry FINCHAM  - Jean-Pierre ROSELLO (Team Manager) - Sébastien DUMAS (Kinésithérapeute - Ostéopathe) - Alexis MUDARRA (Préparateur Physique)



ASBH saison 21/22

1er rang en partant du haut (de gauche à droite) :  John MADIGAN - Pierre GAYRAUD - � omas HOARAU
Eloi MASSOT - Morgan EAMES - Gillian BENOY - Yassine MAAMRY - Clément BITZ - Nicolas PLAZY - Pierrick GUNTHER - Sias KOEN - Watisoni VOTU - Savenaca RAWACA

2e rang : David AUCAGNE (Manager Sportif ) - Jean-Jacques ROUANET (Intendant) - � éo CAILLIEUX (Analyste vidéo) - Louis DELAGUILA (Vidéaste) - Jeff rey WILLIAMS - Clément ESTERIOLA - Dorian MARCO PENA - Dries SWANEPOEL
John-Hubert MEYER -  Jon ARRIETA ZABALA - Carl VUILLECARD - Francisco FERNANDES - Marco PINTO FERRER - Adrien LATORRE - Roméo BALLU - Zhorzhi SALDADZE - Giorgi AKHALADZE -  Jamie HAGAN  

Cyril BONNAFOUS (Analyste de la performance)  - Mathieu RIGAL (Préparateur Physique) -  Florent JAULIN (Kinésithérapeute) - Benoit ESCANDE (Ostéopathe)

3e rang : Charly MALIE - Victor DREUILLE - Jean-Victor GOILLOT - Jérôme PORICAL (Entraineur Adjoint 3/4) - Pierre CAILLET (Entraineur Principal) - Jean-Baptiste BARRÈRE - Didier MIQUEL (President du Centre de Formation)
Jean-Michel VIDAL (Président du Directoire) -Mickaël GUEDJ (Président du Conseil de surveillance) - Bruno BOIVIN (Membre du directoire) - � ibaut BISMAN - Maxime ESPEUT - Karne KAUFANA (Entraineur des 3/4)

Jérôme FILITOGA (Entraineur de la mêlée) - Jarrod POÏ - Lionel BEAUXIS

4e rang assis : Rémy DROSS (médecin) - Olivier FOSSAT (Team Manager) - Mathias DUCHAUX -  Maxence LEMARDELET - Romain URUTY - William VAN BOST - Pierre COURTAUD - � omas ZÉNON - Tomas MUNILLA
Yvann LALEVEE - Paul RECOR - Luca NOUCHI - John Henry FINCHAM  - Jean-Pierre ROSELLO (Team Manager) - Sébastien DUMAS (Kinésithérapeute - Ostéopathe) - Alexis MUDARRA (Préparateur Physique)



Le football féminin 
a le vent en poupe en terre 
biterroise : l’ASB vient 
de recevoir le Label or de 
la FFF qui récompense les 
clubs les plus complets 
du pays !

Comme l’explique Meriem Arnouilh, une des dirigeantes du club, il a 
fallu beaucoup de travail pour en arriver là ! Tractage dans les écoles 
et collèges, journées portes ouvertes, cooptation… Mais le résultat 
est là : de quatre fi lles il y a quelques années, la section féminine du 
club de football de Béziers est passée à 110 licenciées aujourd’hui. 
Toutes les catégories sont actives, des moins de six  ans à l’équipe 
senior «  qui dispute son championnat au troisième échelon national  » 
souligne avec fi erté Stephane Aguilar, patron de la section jeunes. 
Les footballeuses en devenir viennent de tous les milieux sociaux, de 
Béziers, des villages de l’Agglo et même au-delà. Même de Narbonne, 
voire des Antilles  ! Les voir s’entraîner avec motivation et bonne 
humeur, ça fait plaisir, surtout dans un monde où tout est loin d’être 
acquis pour les femmes…
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en orDes fi lles



Meriem Arnouilh,
ASB Foot

 Pour les f illes, 
pouvoir jouer dans des équipes 

100% féminines, ça change tout. 
Elles se sentent mieux, peuvent 

s’exprimer et progresser.
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Un sol tout neuf à Jean-Perrin
Construit en 1975, le gymnase Jean-Perrin avait besoin  
d’un coup de blush… En 2018, c’est la toiture qui a été rénovée, 
avec l’éclairage. Cette année, la Ville s’est attaquée au sol qui a 
été complètement refait. Quant à la peinture des vestiaires, c’est 
l’association Passerelle (chargée de l’intégration des personnes  
en difficultés) qui s’en occupera !
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À l’occasion de la journée portes ouvertes handball du 5 septembre dernier, le gymnase 
Jean-Perrin de Béziers, entièrement rénové, était en fête. L’occasion de faire le point sur  
le club biterrois créé en 2001 et qui affiche 320 licenciés au compteur.

Génération Hand
ls l’attendaient ce moment… « Nous avons été touchés deux fois par la pandémie car nous sommes un 
sport d’intérieur et de contact », déplore la co-présidente Sandrine Faure. Alors, pour la journée 
portes ouvertes, quelque 200 personnes ont pu se retrouver. « Les anciens licenciés ont répondu 

à l’appel et nous avons recueilli quelques nouvelles candidatures en faisant découvrir ce sport via 
des ateliers et des matchs toute la journée, poursuit-elle. 
Le club monte en puissance tant dans les effectifs que le niveau puisque nous avons une 
équipe filles et une équipe garçons senior engagées en pré-Nationale. C’est un tremplin 
vers la Nationale. » Ce club sort surtout du lot grâce à ses valeurs : « Depuis dix 
ans que j’en suis membre, je vois des gens qui se rencontrent, qui font du  
co-voiturage, qui organisent des goûters. Licenciés ou parents, tout le 
monde est bénévole et met la main à la pâte. » 

I
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C h a m b r e 
d ’é c o u t e    

Du 6 au 15 octobre, le 1er Festival de musique  
de chambre est organisé par l’Agglo autour de 
« Camille Saint-Saëns et la musique française ».  
Un pur moment de grâce vous attend !

Mercredi 6 octobre 18h30 Auditorium Médiathèque André Malraux 
‘‘SAINT-SAËNS et la musique française’’  
conférence de Frédéric GUÉRY, directeur du conservatoire  
Entrée libre sur réservation auprès du conservatoire 

Vendredi 8 octobre 20h Théâtre des Franciscains  
Concert d’ouverture ‘‘Hommage à Camille SAINT-SAËNS’’  
par le Quatuor GIRARD et Guillaume Bellom, piano  
Quatuor à cordes et Quintette avec piano 

Samedi 9 octobre 20h Centre d’Art de la Société Technilum
( 112 route de Maureilhan 34500 Béziers ) 
‘‘Théodore DUBOIS’’ par le Trio Théodore Pièces  
pour trio violon violoncelle piano et duos 

Dimanche 10 octobre 17h Théâtre des Franciscains  
‘‘Mélodies françaises’’ par l’Académie Internationale  
de Musique Française Michel Plasson Mélodies  
de SAINT SAËNS, RAVEL, DEBUSSY 

Mardi 12 octobre 21h Église de Boujan sur Libron  
‘‘Mélodies françaises’’ par l’Académie Internationale  
de Musique Française Michel Plasson Mélodies  
de SAINT SAËNS, RAVEL, DEBUSSY 

Mercredi 13 octobre 21h Collégiale de Sérignan  
‘‘Théodore DUBOIS’’ par le Trio Théodore Pièces 
pour trio violon violoncelle piano et duos 

Jeudi 14 octobre 21h Église d’Alignan du vent  
‘‘Bucolique variée’’ par le Quatuor Les Vents de l’Orb  
Musique française pour flûte traversière,  
hautbois, clarinette et basson 

Vendredi 15 octobre 20h cathédrale Saint Nazaire  
‘‘Bucolique variée’’ par le Quatuor Les Vents de l’Orb  
Musique française pour flûte traversière,  
hautbois, clarinette et basson 

D U  B I T E R R O I S

Festival de  musique
de chambre

R É S E RVAT I O N   : 
beziers-mediterranee.com et 
dans les bureaux de l’Office du Tourisme 
Tarifs : Adulte : 17€ / Élève du Conservatoire : 7€ 
Tarif réduit (- de 26 ans / + 65 ans / PMR /  
demandeur d’emploi / groupe dès 5 personnes) : 14€  
Pass 3 concerts / catégorie : 39€ /30€ / 15€  
Tel : 04 99 41 34 80
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É c h e c  e t  m a t e    À 15 ans, le cersois Théo Ambrosino 
va disputer, au sein de l’équipe de 
France, les Olympiades d’échecs  
dans l’île de Rhodes en Grèce.  
Une belle performance, d’autant plus 
qu’il est…malvoyant !

C e r s
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Débuts pas évidents
La passion du jeu des rois a commencé à la 
dévorer alors qu’il était en CE1. Au début, 
lui et sa mère, Elisabeth, n’y croyaient pas 
trop. Quoi, un malvoyant jouer aux échecs ? 
« Personne ne nous a vraiment conseillés,  
au début, explique Elisabeth. 
Et l’accueil était un peu froid dans ce 
milieu plutôt élitiste. Puis, au fil des  
tournois, avec les premières victoires,  
c’est devenu génial » !  

Le secret du petit clou
Théo, membre du club La Tour de 
Caylus, à Cers, joue sur un échiquier 
avec des cases en reliefs. Les pièces 
noires possèdent un petit clou à leur 
sommet. Pour jouer, il les touche 
toutes, presque en permanence.  
Et sa mère l’assiste quand il joue 
contre des voyants.

Une ouverture  
sur le monde
Cinq fois champion de France  
chez les jeunes aveugles, le Cersois 
s’apprête à disputer une compétition 
au sein de l’équipe de France,  
en Grèce, du 16 au 27 octobre.  
« J’ai hâte d’y être, s’enthou-
siasme-t-il. C’est ce que j’aime  
dans ce sport, les contacts avec  
les autres. Et puis je joue régulière-
ment avec des francophones  
de toute la planète via Skype,  
de chez moi »

L’an prochain,  
le championnat du 
monde se joue en 

France. Je compte bien 
y participer ! ”
”
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L e  j a r d i n  s e c r e t
d e  G i l l e s  G o u j o n   

ourges violon, tomates, poivrons, aubergines… 
Le nouveau jardin biterrois de Gilles Goujon 
destine ses produits à la table de l’Alter-native. 
32 bacs de 4 m2 accueillent les légumes et les  
13 variétés de tomates à faire rougir de plaisir 

les gourmets, notamment la «  sans eau  de Lodève » de  
Pascal Poot. Evidemment, ici, tout est bio. Comme  
l’explique Tom, le jardinier attitré du chef Goujon, «  ici 
on ne traite qu’avec du savon noir et du bicarbonate de 
soude.  » D’ici peu, le jardin va quadrupler sa surface 
et accueillera trois bassins de 1000 litres pour l’élevage 
des poissons  ! Les légumes quant à eux seront issus de 
plants adaptés au climat biterrois grâce à un travail sur la  
mémoire génétique. Oui messieurs dames, la gastronomie 
est bien une science !

C

Le chef triple étoilé, de retour à Béziers 
avec son restaurant L’alter-native,  

cultive son propre jardin dans la plus 
ancienne ville de France. Le président de 

l’Agglo, Robert Ménard, et la députée  
de l’Hérault Emmanuelle Ménard  

sont allés lui rendre visite.
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L e  j a r d i n  s e c r e t
d e  G i l l e s  G o u j o n   
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Le maître 

Hommage Jean-Claude Carrière - 16 au 24 octobre
Médiathèque André Malraux à Béziers

des mots
Ami du grand Buñuel, scénariste du fi lm 
culte La piscine avec Delon et Schneider, 
écrivain, homme de théâtre, amoureux 
de la vie ouvert sur tous les horizons, 
Jean-Claude Carrière, décédé en février 
dernier, mérite bien un hommage 
à la MAM  ! Documentaire, 
conférence, fi lms : de quoi 
redécouvrir l’immense talent de 
ce créateur modeste, chaleureux et 
doté d’une immense culture…
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Au programme : 
Samedi 16 octobre
14h30
Jean-Claude Carrière, l’enchanteur
Documentaire - 52mn
15h30
Jean-Claude Carrière, mon ami
Rencontre avec le Biterrois Michel 
Piquemal, écrivain, ami de longue 
date de Jean-Claude Carrière.
16h
Milou en mai
Film de Louis Malle - 1h47

Vendredi 22 octobre 15h
La voie lactée
Film de Luis Bunuel - 1h42

Samedi 23 octobre 16h
Le voleur
Film de Louis Malle - 2h

Dimanche 24 octobre 15h
La piscine
Film de Jacques Deray - 1h35

Interview Nahal Carrière
Femme de lettres franco-iranienne, épouse 
de Jean-Claude Carrière, Nahal Carrière est 
revenu pour le JDB sur les liens qu’entretenait 
l’auteur avec Béziers et sa région.
Quelle était la relation de Jean-Claude avec Béziers ?
Une relation forte. Chaque été, et les vacances scolaires, nous 
les passions dans notre maison de Colombières-sur-Orb. 
Jean-Claude m’a fait connaître la région, les Hauts cantons, 
Pézenas, Montpellier et bien sûr, Béziers. Il était fasciné par 
l’histoire de la ville, par celle des riches familles qui y avaient 
prospéré.
Notamment leurs hôtels particuliers ?
C’est vrai. Il me les décrivait, me montrait leurs secrets, 
racontait des anecdotes. Nous étions heureux de voir que 
Béziers retrouvait enfi n sa beauté.
On raconte qu’il adorait parler avec les gens…
Oh oui ! À Béziers, il pouvait s’assoir sur les Allées et discuter 
au hasard avec les passants. Il le faisait aussi dans notre 
village, avec les randonneurs. Il était aussi passionné par les 
objets qui racontent une histoire. Je me souviens d’un des 
nombreux vide-greniers où je me promenais avec nos amis 
Robert et Emmanuelle Ménard, à Bédarieux  : nous avions 
découvert un pot de caviar d’une capacité de 5 kilos ! Cela en 
disait long sur la richesse des familles du Biterrois.
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Samedi 9 octobre, de 14h à 2h - Arènes de Béziers

Mercredi 20 octobre à 16h30
Théâtre Municipal, Béziers

Grosse soirée en perspective : le festival Family Piknik invite Boris Brejcha au 
cœur des Arènes de Béziers !  Véritable icône, tête d'affi  che courtisée, l'Allemand 
au masque énigmatique aff ole les compteurs. Dès qu'il sort un nouveau morceau, 
ou publie une vidéo. Ses prestations au Château de Fontainebleau et au Grand 
Palais cumulent plus de 60 millions de vues ! 
Au menu : Boris Brejcha • Ann Clue • Space 92 • Tom Pooks B2b Joy Kitikonti 
… Ki Yera • Nikita • Nicolas Moore B2b Cyril M • Nico Roma
Infos & ticktets : www.familypiknikfestival.com/closing-familypiknik
Tarifs : de 30 à 150 euros
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Cendrillon en chiff on
Conte

Nouvelle création du Clan des Songes, 
compagnie associée à La Cigalière, Conte 
Chiffonné est un spectacle réalisé entièrement 
avec des tissus, chiffons, dentelles et construit 
autour des souvenirs du conte de Cendrillon. 
Un jeu avec la matière qui se transforme et 
s'anime, porté par la musique intemporelle 
de Laurent Rochelle. 
Durée 35 minutes. Tarifs 3 et 5 euros

Live total
Electro



Le Belmondo Quintet, né dans les années 90 à 
Saint-Germain-des-Près, a imprimé sa marque 
dans le paysage français du jazz, en proposant 
une musique intense, résolument acoustique, qui 
réactualise les sonorités de Miles Davis, John 
Coltrane, Bill Evans ou Wayne Shorter. Lionel 
et Stéphane Belmondo fêtent leurs retrouvailles 
et dévoilent « Brotherhood » leur dernier opus. 
Le jazz est en fête !
Durée : 1h30. Tarifs : de 10 à 25 euros

Vendredi 22 octobre à 20h
Théâtre des Franciscains à Béziers

Ça, c’est une info qui fait plaisir à lire. À partir de cette 
année, avec la nouvelle Carte infi ni, votre abonnement 
piscine  vous permet  désormais  d’aller plonger dans les 
trois équipements aquatiques de l’Agglo : Léo-Lagrange 
à Béziers, Muriel-Hermine à Servian et Alfred-Nakache 
à Sauvian. Alors, plus aucune hésitation : tous à l’eau !
Renseignements, tarifs et inscriptions sur lagglo.fr.

Jazz
Quintet de légende

7 jours sur 7 à Béziers, Sauvian et Servian
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Agenda du Biterre

Plongeon
  Trois piscines 
pour le prix d’une



1953
 
Bobine  
cancéreuse

À lire

Atomic film 
Roman radioactif  

de Vivianne Perret  
(368 pages, La Manufacture  

de livres, 20,90 €)
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Culturebouillon de

                                  Hollywood 
décide de tourner un film juste  
à côté d’un site d’explosions 
nucléaires. Mauvais choix…
Amérique, début des années 50. L’époque où 
les explosions atomiques s’enchaînent dans le 
désert du Nevada, en plein air, non loin des 
villes  ! L’époque où la population est même 
conviée à assister au spectacle  en direct avec 
pour seul conseil de porter des lunettes de 
sécurité ! L’époque où l’on décide de tourner « Le 
conquérant », un grand film historique avec John 
Wayne, non loin d’un site d’essais. Atomic film, 
de Vivianne Perret, raconte cette incroyable 
aventure aux conséquences néfastes : près de 40 % 
de l’équipe du film développera un cancer dans les 
années suivantes et 46 acteurs ou techniciens sur 
220 en mourront, dont le mythique John Wayne ! 
Il a été prouvé que les radiations sur les lieux du 
tournage étaient 400 fois supérieures aux normes 
maximales autorisées… Reste aujourd’hui un 
film bizarre au goût étrange de champignon 
nucléaire…



À voir
 Asie   foutraque

uand  
les vacances  
des hippies  

tournent  
à la mauvaise  

blague

Q

Le serpent
Série venimeuse créée  
par Richard Warlow et 
Toby Finlay (8 épisodes  
de 55 minutes)
Avec Tahar Rahim, Jenna 
Coleman, Mathilde 
Varnier, Billy Howle… 
Visible sur Netflix JDB 21 - 1er octobre 2021  35

Connaissez-
vous Charles Sobhraj  ? 

Nous non plus  ! Il s’agit pourtant de 
l’un des plus sinistres tueurs en série français. 

«  Le serpent  » a opéré, tapi dans l’ombre, au milieu 
des années 70, principalement en Thaïlande, au Népal et 

en Inde. Ses proies : les jeunes touristes européens qui venaient 
chercher en Asie une autre spiritualité et aussi, quelques substances 

illicites. L’excellente série britannique The serpent nous fait plonger 
dans cet univers disparu où l’on franchissait les frontières sans soucis, 
où Kaboul ou Karachi étaient des destinations cool et où les contrôles 
étaient plutôt vagues. Le serpent fut arrêté grâce à la ténacité d’un 
jeune diplomate néerlandais en poste à Bangkok qui finit par 

découvrir que Sobhraj et ses acolytes droguaient les voyageurs en 
leur faisant croire ensuite qu’ils avaient la tourista… Avant 

de les recevoir chez eux pour les soigner, les dépouiller 
et se débarrasser ensuite de leurs corps ! Au fait, le 

serpent est toujours en vie. Il purge encore 
sa peine dans une geôle népalaise.



Paul BASCOUL - Lina BENAYYAD - Mathis BERTHUEL - Kaëlye CATTAN 
Victoire COSSANGE - Neylan CROS - Aya DAOUADJI - Kali DELSOL 
Owen FARRANDS - Faustine GIGUELAY - Zayone GOTTVALLES - Wil HELION 
Anderson JACQUET DE CHAVIGNY - Saja JOUHARI - Kadiatou KOSIAH
Yasmine LAZAAR - Aaron LECESTRE - Yassir MAIZI - Milyano MARTINEZ 
Jade MASSON HERRERA - Julia MOSER - Amira MOULOUDJI - Erika NADAU 
Antoine ORTEGA SALAZAR NAVARRO - Jade PICHON RAYNIER - Lana PONS 
Sandro SEIGNERT-FOUBET - Rose SOUYRI BLEU - Capucine SPIRGEL 
CAUMET - Assil ASLAN - Ismail AYAOU - Nina AZEMA - Maël BACON YOU
Marius BALADE - Kaylon BATISTE - Jaïda BEN HAMMOU - Joachim 

BLANC COUTA - Mayron BLANQUER - Timéo BONTÉ - Mathéo BONTÉ - Liyah CAHUZAC ESCARÉ - Shany COULON - Lilya FERNANDEZ - Louis GAUTHIER
Aurèle GONZALVEZ FRANTZ - Yanis HAOUASSINE - Thaïs HÉRAIL BERTRAND - Alba LE GALL - Anna LECLERC - Théa MAGNET - Léa MARTEL - Jayson 
MEAURIER MAYEUX - Sylia PERRET - Lilie ROQUE - Constance SCIO - Nino SELLIER - Djessy STEINBERG IMBERNON - Nathaël STRITTMATTER - Lola VALERO
Jade BARREAU IMSAAD - Charly BONIFAS - Alice BURGER - Lina CHEHILI - Angelina DIMAGGIO - Noah DOL - Maël GINGADO - Naël IBNOUALI
Roméo LOCATELLI - Lina MARTINEZ - Anna PHILIPPE - Robin PIETRUSZEWSKI - Maria POPESCU - Alya ROSA - Séléna TAYAKOUT - Ambre TORAL
Charlize VARGA - Amira ZOGHLI

NAISSANCES

la vieC’est

Ça s’est passé le... 14 octobre 1888

L’autre inventeur du cinéma
e jour-là, dans le plaisant jardin d’une 
propriété de Leeds, en Angleterre, se déroule 
un évènement stupéfiant, qui rompt le fil de 

l’histoire humaine  : le Français Louis Le Prince 
réalise ce qui est probablement le premier film de tous 
les temps ! Au moment-même où, à Londres, sévit un 
épouvantable éventreur, notre génie capte l’image des 
premiers acteurs du 7e Art :  Adolphe (son fils), Sarah 
Whitley, Joseph Whitley et Harriet Hartley. Le Prince 
aura un mal fou à commercialiser son incroyable 
invention. Il semble sur le point de réussir quand il 
prend le train Paris-Dijon, un beau jour de 1890, pour 
aller discuter avec son frère. Malheureusement,Louis 
Le Prince n’arrivera jamais à destination et son corps 
semble s’être volatilisé. Depuis, le mystère demeure  : 
le véritable inventeur du cinéma a-t-il été assassiné ?

C
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du 23 septembre
au 22 octobre

Balance

Les sentiments qu’il éprouve pour vous 
sont évidents. Et si vous faisiez en� n 
le premier pas ? Argent : une facture 
monstrueuse va bouleverser votre 
famille.

1er décan : vers le 15, vous risquez de 
rencontrer un fou dans la rue. Restez 
calme et ne prêtez pas attention à ses 
paroles. Ou courez !

Votre ciel astral sera traversé par une 
comète blonde, pleine de chaleur. 
Famille : la situation sera plus favorable 
que prévue !

2e décan : une rencontre nocturne des 
plus surprenantes va changer votre 
manière de voir les choses. Amitié : 
écoutez-la, partez, larguez les amarres !

L’alignement des planètes est 
exceptionnel pour le 2e décan. L’occasion 
pour tenter l’impossible. Selon nos 
calculs, cela réussira à 50 %, au moins.

Couple : la conjonction Neptune-Vénus 
o� re une incroyable opportunité au 
2e décan mâle blanc de plus de 35 ans. 
Gastronomie : ne touchez surtout pas aux 
fruits de mer en ce moment.

Tel l’escargot après la douce pluie, vous 
avancez lentement vers de grosses 
salades bien fraîches. Seulement voilà, 
on n’est jamais seul dans un jardin !

1er décan : octobre sera le mois le plus 
mélancolique de l’année. Amour : les 
astres favorables à un changement de 
cap pour le 3e décan.

Travail : ne vous o� usquez pas de cette 
collègue un peu envahissante. Santé : 
l’in� uence de Jupiter vous causera de 
terribles migraines…

 C’était écrit : la chance va tourner 
pour le 3e décan. Amour : le temps des 
reconquêtes va commencer.

Calories : n’attendez pas le dessert de 
trop. Il est temps de mettre � n à votre 
passion dévorante pour les pâtisseries. 
Le destin de votre couple est en jeu !

Santé : d’importants troubles digestifs 
vont gâcher votre automne. On pourra 
même dire que vous ne manquez 
vraiment pas d’air !

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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@agglo_beziers

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

Le TGV sur les bons rails ?
Après plusieurs décennies de tergiversations,  il semblerait que la 
situation se débloque enfi n pour la ligne à grande vitesse (LGV) 
Montpelier-Béziers-Perpignan ! Une ligne capitale pour l’avenir 
économique de notre territoire, qui permettra de désenclaver le 
Biterrois, et dont la phase 1, entre Montpellier et Béziers, est 
prévue pour 2030-33. 

L’Agglo Béziers-Méditerranée va injecter au total 28 millions 
d’euros pour son achèvement. Elle participera aussi au 
fi nancement, c’est la clause de réciprocité, du tronçon Béziers-
Perpignan qui suivra. Si l’Etat abonde à 40 % et l’Europe à 20 %, 
le reste revient à la charge des collectivités locales. Mais le jeu en 
vaut la chandelle ! 

Alors certes, le chaînon manquant entre Montpellier et Perpignan 
aura des conséquences sur Béziers, Cers et surtout Villeneuve-
lès-Béziers qui risque de subir les impacts du tracé de la LGV et 
de la « virgule » de raccordement qui conduira les trains de frêt 
en gare de Béziers. 

Mais au nom de l’intérêt général, qui aura permis de rassembler 
au-delà de tous clivages politiques, nous ne pouvons que nous 
réjouir de l’avancement de ce projet tant attendu.

Fabrice SOLANS
Maire de Villeneuve-lès-Béziers

Vice - Président de l’Agglomération

Le futur de notre littoral se dessine aujourd’hui
En cette période de rentrée scolaire, nous aimerions dire à nos jeunes 
Sur tout l’arc Ouest Méditerranéen, de la Camargue à Collioure, les 
projets innovants pour le littoral prennent corps.
Pendant plusieurs années, les élus et les scientifi ques ont parlé de 
l’évolution du trait de côte, de l’érosion, du vieillissement des villes 
côtières, de la pollution marine, de la synergie avec l’arrière-pays…
Mais la mise en œuvre des solutions était balbutiante.
Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape : les industriels, 
les dirigeants de PME/PMI nous proposent des solutions totalement 
innovantes et opérationnelles. La région, le département et l’état 
sont prêts à accompagner et fi nancer.
Plusieurs colloques ont eu lieu avec des démonstrations. Les élus de 
nos deux communes du littoral  ont découvert la dernière génération 
des hébergements touristiques fl ottants, les nouvelles machines pour 
dépolluer la mer sur les zones côtières, les barges sélectives pour 
collecter les déchets dans les ports et les rivières.
Nous avons vu fonctionner la nouvelle génération des déchetteries 
automatiques. Et nous avons été très intéressés par les réalisations de 
grosses rénovations  dans le domaine de l’habitat.
Tout était passionnant car cela s’inscrivait dans un futur proche pour 
peu qu’on en saisisse l’opportunité…
Mais alors, l’absence des élus de la majorité Ménard lors de ces 
échanges signifi e-t-elle un désintérêt pour l’avenir et l’évolution de 
notre littoral ?

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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