2e Fête de la bière
5 et 6 novembre aux Arènes

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Santé !

La première
uel bonheur quand on y pense !
Les jours sombres de la pandémie
semblent enfin derrière nous. Grâce
au travail acharné des scientifiques
du monde entier, grâce au vaccin, la vie redevient
normale. On se retrouve sans crainte avec les amis
dans les grands rassemblements pour passer de
bons moments, comme avant.
C’est sans doute pour cela que cette deuxième édition
de la Fête de la bière, dans les Arènes de Béziers,
s’annonce plus belle encore. L’occasion parfaite pour
célébrer tous ensemble le retour de la vraie vie !
En savourant la fameuse première gorgée de
bière, chère à Philippe Delerm, nous serons sans

doute quelques-uns à trouver que, décidément,
l’existence peut être délicieuse. Quoi de plus
festif ? Quoi de plus facile d’accès en effet que
cette antique boisson ? Elle est probablement le
plaisir le mieux partagé du monde, des confins de
la Chine aux rives de l’Occitanie, en passant par
l’Afrique ou les brumes de la Germanie.
C’est la boisson de la jeunesse, populaire, à
consommer bien sûr avec modération, surtout
que nos brasseurs du Biterrois proposent de
bien belles cervoises. Vous les découvrirez, avec
bien d’autres, les 5 et 6 novembre. Il va sans
dire que l’ambiance rappellera à bien des égards
les tavernes de Munich : serveuses habillées
à la bavaroise, choucroute, musique live…
D’avance on vous dit : santé !
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Callo, ça va ?

Selon une étude Ifop de 2020 pour l’association Astrée, 18 % des Français se déclarent
toujours ou souvent confrontés à la solitude. La crise sanitaire n’a pas aidé... Trois rêveurs
(un entrepreneur digital, une psychologue et un expert des services conversationnels),
ont donc décidé de créer CaloCalo. Un service 100 % téléphonique pour réapprendre à
s’écouter et parler, en toute sécurité. Composez le 01 76 27 68 24 !

Chrétiens d’Orient

L’association SOS Maaloula remettra un chèque de 10 000 € à SOS Chrétiens d’Orient
le 29 novembre à 20h30 au réfectoire des Abbés de Béziers. Maaloula, village syrien
jumelé avec Béziers, a été complètement détruit par le groupe islamique al Nosra. Une
conférence sur la Syrie sera également donnée par Alexandre Goodarzy. Pris en otage à
Bagdad au cours d’une mission, il a passé 66 jours en captivité.

Une maison
dans la MAM

En novembre, c’est la COP26 et la semaine européenne
de réduction des déchets. Proﬁtez-en pour visiter la
Maison du développement durable à la MAM du
10 au 20 novembre ! Vous découvrirez une expo sur les
bons gestes à adopter pour réduire ses déchets, lutter
contre le changement climatique et protéger notre
environnement.

Rencart
avec Riquet

Un samedi par mois, de 17h à 19h, on vous accueille
au foyer du théâtre municipal de Béziers pour des
conférences, des rencontres ou des apéros-débats autour
de l’emblématique Pierre-Paul Riquet. Venez partager
un moment de culture, l’entrée est libre ! Programme
complet des rendez-vous de Riquet sur Facebook :
@theatresdebeziers
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De la mousse
pour les Gazelles

Boujan-sur-Libron organise le 6 novembre sa fête de
la bière (17h, sous le chapiteau des Arènes). Mais pas
uniquement pour le plaisir de savourer une mousse :
la manifestation se fera au proﬁt des « Gazelles
tattouées 34 », équipage qui participera au Rallye des
Gazelles 2022. En prime, des concerts avec les groupes
Chats d’Oc, Toht Aime, Memories et Éléments.
Entrée 5€ avec une consommation oﬀerte.

Moteur… Action !

C’est le mois du film documentaire à la médiathèque
de Servian. Sur la toile, le 19 novembre, 20h30, Voyage
à Bessèges de et avec Manuel Lobmaier. Puis le 26,
Arnal itinéraire d’un crayon rouge avec le réalisateur
Christophe Vindis.

Si Duguesclin
m’était conté…

Boujan

pissenlits

Pour les tout-petits de 6 mois à 5 ans, le festival
Grands Zyeux P'tites Zoreilles de l’Agglo pose ses valises
à Boujan le 5 novembre, avec le spectacle musical
Petit Pissenlit à 10h30 à la salle des fêtes. Une histoire
poétique ponctuée de chansons et de comptines,
d’images et de mouvements.

C’est à vous

Voilà un judicieux projet de l’Agglo : une ligne de
transport en commun en site propre (comprenez, rien
que pour les bus). À l’horizon 2023/2024, elle reliera
le parc d’activités de la Méridienne au secteur du
Faubourg et desservira les espaces résidentiels ainsi
que les pôles importants de l’Agglo. La concertation
publique est lancée ! Rendez-vous sur lagglo.fr pour
connaître tous les détails et donner votre avis.

Le 6 novembre à 10h et 14h, les Amis de Saint-Aphrodise
vous proposent de (re)découvrir un quartier biterrois
emblématique de l'histoire de Béziers. De la maison natale
de Jean Moulin à la médiathèque André-Malraux, en
traversant l’axe du mur des fusillés ou la gare du Nord, passé
et présent se mêlent autour de bâtiments et de lieux disparus.
Réservation obligatoire sur beziers-mediterranee.com
(8€). Pass sanitaire requis.

Sainte Ceronne

Annulée en 2020 en raison du conﬁnement, la paroisse de
Corneilhan relance cette année la fête de Sainte-Ceronne le
dimanche 14 novembre. Une délégation de Sainte-Céronnelez-Mortagne (Orne) commune jumelée avec Corneilhan,
est attendue. Programme (organisé par la paroisse) :
à 10h une messe suivie d'une procession, 16h une conférence
et 17h un concert d'orgue.

L’Agglo chouchoute

ses réseaux

737 000 € vont être injectés à Cers dans d’importants
travaux d’extension et de renouvellement des réseaux
d’eaux potable, usées et pluviales. Débutés en octobre,
ils s’achèveront ﬁn mars 2022. Objectifs : augmenter la
pression d’eau potable et donner une seconde vie aux
autres réseaux vétustes. Les axes routiers suivants seront
impactés : place de l’ancienne Mairie, passage du Lapin,
rue de l’Occitanie, impasse d’Oc, rue des Acacias et montée
des Bassins (pont SNCF). Plus d’infos sur lagglo.fr
JDB 23 - 1er novembre 2021
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2e Fête de la bière

Arènes de Béziers,
vendredi 5 novembre de 18h à 1h
et samedi 6 novembre de 11h à 1h
Entrée gratuite
6 JDB 23 - 1er novembre 2021

de pintes
et de mousse
Après le succès fou de la première
édition (10 000 visiteurs), la Fête de
la bière fait son retour aux Arènes
de Béziers. Brunes, blondes,
blanches, rousses ou ambrées, vous
retrouverez toutes les saveurs de
ce divin breuvage avec la présence
de nombreux brasseurs sur place.
Côté ambiance, entre deux coups
de fourchette dans la choucroute,
vous pourrez proﬁter de plusieurs
groupes musicaux en live !

L

es Arènes deviennent peu à peu le nouveau
lieu où il faut être à Béziers. Avant le salon
des santons et la fête du vin, vous êtes invités
à vivre une fête de la bière de folie pendant deux
jours ! Avec la chope spéciale en main, vous partirez
à la découverte de saveurs étonnantes : la bière est
un voyage où les bulles légères sont des âmes flottant
sous un ciel de mousse.

la preuve
"queLaDieubièrenousest aime
et veut
que nous soyons heureux.
"
Benjamin Franklin, scientiﬁque

4 000 avant JC

En Mésopotamie (Irak actuel), on
consomme une boisson fermentée à
base de grains. Un lointain ancêtre
de la bière.

3 000 avant JC

La bière est un breuvage apprécié
des Égyptiens. Selon la légende, le
dieu Osiris aurait oublié au soleil
une décoction d'orge mélangée à de
l'eau sacrée du Nil, créant ainsi "le
vin d'orge". La bière était préparée
par des femmes et servie par des
prêtresses.

400 avant JC

En Grèce, la bière est utilisée comme
médicament. Son côté festif, c’est
plus chez les Gaulois qu’on le trouve ;
on parle alors de cervoise, conservée
dans des tonneaux, invention locale.
À cette époque, la bière est épicée et
imbibée de miel. Un peu la bière de
Noël actuelle !

1100

Le houblon entre déﬁnitivement
dans la recette de la bière. La
boisson acquiert son amertume
légendaire. Les moines deviennent
les spécialistes du divin nectar !

1489

La fabrication de la bière est codiﬁée
par les maîtres brasseurs. Un texte
de l’époque parle de bierre. Le mot
cervoise est abandonné peu à peu.

1875

Révolution : grâce aux travaux de
Pasteur, la fermentation est enﬁn
maîtrisée. Conséquence : on peut
conserver la bière et la transporter
loin de son lieu d’origine !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Une histoire

Chronobière

1914

La brasserie Guinness à Dublin,
Irlande, est la plus grande du monde.
JDB 23 - 1er novembre 2021

7

Merci

pour les
oiseaux !

L’Agglo Béziers Méditerranée soutient financièrement et
associe la Ligue de Protection des Oiseaux à de nombreuses
actions sur notre territoire. Basée à Villeveyrac, l’association
reçoit chaque année près de 3 000 volatiles pour les soigner.
Le JDB est allé rencontrer sur place le président de la LPO
Occitanie, Pierre Nègre, membre depuis 1967.
Quels sont vos actions
dans notre Agglo ?

Les oiseaux sont-ils en danger
comme on le lit parfois ?

Nous participons à de nombreuses actions de
sensibilisation sur votre site des Orpellières,
dans les écoles, les EHPAD, mais également
dans vos communes en cas de problèmes avec
certaines espèces. Nous conseillons aussi les
entreprises et les agriculteurs, pour l’accueil
de la biodiversité. Pour la SNCF, par exemple,
nous agissons comme un cabinet d’études.

Il y a une réalité : en 20 ans, nous avons perdu
30 % de la population des oiseaux en France.
Les causes sont multiples : démembrement
agricole, destruction des haies, pesticides,
urbanisation galopante.

Qui vous amène les oiseaux ?

Nous avons eu une belle surprise pendant
le confinement : les gens ont recommencé à
regarder les oiseaux, dans leur jardin, dans
leur quartier. Soyons optimistes : les jeunes
générations semblent davantage intéressées
et sans doute prendront-elles soin de notre
biodiversité dans le futur !

La plupart viennent de particuliers, qui les
récupèrent chez eux ou au bord de la route.
La gendarmerie ou les douanes aussi, après
des saisies. Et de tout type, du roitelet au
vautour. Mais aussi quelques autres animaux,
des hérissons, des loirs, des renards.
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Pensez-vous que les gens
en sont conscients ?

”

En 20 ans,
nous avons
perdu 30 % de
la population
des oiseaux
en France

”

JDB 23 - 1er novembre 2021
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Crèche

Gare du Nord :

PLUS BELLE
QUE JAMAIS !

Extension de la cour de récré,
agrandissement du dortoir,
nombreux travaux internes :
la crèche de la Gare du Nord,
lumineuse, aérée, a été rénovée
pendant plusieurs mois par
la Ville de Béziers.
Le résultat est à la hauteur.

L'

équipe pédagogique et les 45 enfants de
cette belle crèche municipale peuvent être
ravis. Il faut dire qu’avec près de 90 000 euros
de travaux, la différence se voit tout de suite : la cour
de jeu augmentée d’un tiers notamment. Et en plus, on
va l’entourer d’une grande haie et bientôt y planter des
arbres ! L’intérieur et le dortoir ont été repensés entièrement avec ajout de sanitaires, peintures, chauffage,
menuiseries refaits à neuf. Juste superbe !
JDB 23 - 1er novembre 2021
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Ces petits êtres

Le Salon des santons et des traditions de
Noël se tiendra les samedi 13 et dimanche
14 novembre de 10h à 18h aux Arènes de
Béziers (entrée libre). Un week-end exceptionnel où vous attendront une trentaine
d’exposants santonniers, créchistes, mais
aussi spécialistes de déco, stands de pâtisserie,
de confiserie, etc. Vous n’aurez plus d’excuses
pour ne pas réussir votre crèche ou votre
arbre de Noël !

14 JDB 23 - 1er novembre 2021

venus d’ailleurs…
Les curieuses origines du nom

Le santon est un être venu d’ailleurs, plus
précisément du pays des rêves. L’origine
étymologique du mot est elle-même un vrai
roman d’aventures : santon viendrait de
santoun, « petit saint » en provençal. Mais il
désigne aussi un hypocrite en espagnol, voire
un moine musulman ou le tombeau d’un saint
homme de la religion du Coran en Algérie !

La crèche à la maison

Plus près de nous, c’est sous la Révolution
française que les santons prennent leur envol :
avec la religion catholique combattue par les
autorités, les crèches publiques disparaissent !
Qu’importe, le petit peuple attaché aux
traditions chrétiennes fabriquera lui-même
ses crèches de la Nativité pour les célébrer
dans le secret des foyers. Les figurines peintes
en Provence connaissent un immense succès.
La tradition reprenant celle, lointaine, des
maisons antiques où les Gallo-romains
disposaient eux-aussi de petites statuettes
près de l’âtre. Il s’agissait évidemment de
divinités païennes, mais le désir était le même :
conserver et protéger une part de merveilleux
à domicile.

La Vierge, le bœuf et… les Bohémiens

Aujourd’hui, les passionnés de santons ont
de quoi faire : il en existe une inﬁnité, à la
fois issus du monde chrétien, l’enfant Jésus,
Joseph, la Vierge, mais aussi du quotidien de
la France profonde : le meunier, le pécheur, le
porteur de bois, sans oublier l’âne et le bœuf
ou les Bohémiens ! Aux arènes, vous trouverez
probablement votre bonheur !
JDB 23 - 1er novembre 2021
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Déjà

capital !

Le 5 novembre, les Rouges et Bleus
reçoivent leurs meilleurs ennemis, les
Narbonnais, à Raoul Barrière. Un derby
qu’on attend musclé entre deux clubs
au riche passé.

BÉZIERS / NARBONNE
Vendredi 5 novembre, 19h30
Stade Raoul Barrière

B

ien sûr, en tant que supporters, on
n’est jamais contents ! L’ASBH a,
depuis le début de cette Pro D2, alterné le
chaud et le froid. Convaincants à Bayonne
(courte défaite) et à Grenoble (victoire à
l’arraché), décevants à Montauban, fringants
face à Nevers, les hommes de Pierre Caillet
ont un potentiel qui fait forcément rêver
aux barrages, mais gare ! Le derby face aux
"têtes plates" vaudra son pesant de sesterces
car l’objectif est d’atteindre le haut du
classement pour Noël !

JDB 23 - 1er novembre 2021
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L’écologie

à côté de chez vous
Contact : 04 67 36 81 30

Parce que l’écologie et la défense de l’environnement doivent se
traduire en actes, dans le cadre de la Semaine européenne de la
réduction des déchets, fin novembre, la Ville de Béziers organise
deux journées de collectes destinées aux enfants et au grand
public, sur la base du volontariat. L’idée, pour les enseignants
et les enfants, sera de ramasser les déchets autour
de leur école. On vous attend également nombreux,
samedi 27 novembre à 9h, sur le site de Tabarka
(parking principal).
Jeudi 25 novembre
Écoles publiques
et privées
Samedi 27 novembre
Opération grand public,
ouverte à tous les
volontaires : rendez-vous
à 9h sur le site de Tabarka
(parking principal).
Le matériel – pinces
à déchet, gants, sacs
poubelle – vous sera
remis dès votre
arrivée.

JDB 23 - 1er novembre 2021
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Marie-Olympe de Gouges,

la féministe
sacrifiée.

Femme libre en un siècle de sang, féministe d’avant le
féminisme, Marie-Olympe de Gouges est une étonnante
figure de notre histoire nationale. René Viénet, l’éditeur
de sa biographie (par Olivier Blanc), sera à la MAM pour
un exposé, suivi d’un débat, sur sa dénonciation
dans l’instant du dévoiement totalitaire de la
Révolution française.
Certains n’hésitent pas à dire que Marie-Olympe de Gouges
a été « survendue », et qu’elle est une figure négligeable de la
Révolution, qui ne mérite pas d’être admise au Panthéon, même
si elle a été l’auteur de la « Déclaration des droits de la femme » .
Bêtise sournoise d’anti-féministes rances ! Elle dérange par sa rare
personnalité : une femme libre qui met en conformité sa vie avec ses écrits et
ses opinions. Elle dérange donc les staliniens attardés et ceux qui n’aiment pas
les femmes. Marie-Olympe est au contraire une figure majeure de l’époque,
par son discernement, son à-propos, et son courage.

Occitane, née à Montauban, elle devient à Paris une jeune femme libre,
d’avant-garde, qui demande une réforme du mariage et l’égalité de sexes. Elle
le fait avec humour, ironie, et un sens précoce du détournement. Mais les
tueurs qui s’emparent du pouvoir révolutionnaire détestent les femmes, et les
envoient à l’échafaud.
Sa vie bascule lorsqu'elle dénonce, avec Roch Marcandier,
les abominables Massacres de septembre 1992 ?
C’est à la veille des élections à la Convention que
Danton et ses amis, Paris, Sergent, Collot d’Herbois,
organisent une gigantesque tuerie de 1 350 prisonniers,
dont nombre de femmes et d’enfants, égorgés à coup de
haches et de serpes. Marie-Olympe s’élève contre ces crimes
de sang-froid. Plus globalement, au travers d’affiches qu’elle colle sur les
murs de Paris et de ses brochures, elle dénonce (après l’esclavage des Noirs)
Robespierre, Marat, et la dictature qui est mise en place. Elle sera donc
guillotinée, alors qu’elle se déclare enceinte.
JDB17
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Elle dérange
depuis des années
les profs staliniens
ou les ignorants.

Samedi 6 novembre, 15h (gratuit)

Médiathèque André Malraux, Béziers

Conférence René Viénet

Marie-Olympe de Gouges ou
les massacres de septembre 1792

Marie-Olympe de Gouges n’est pas complètement oubliée même
si le Pantheon lui a été refusé.
Son lot de consolation, c’est son buste en marbre dans la Salle des
Quatre Colonnes de l’Assemblée nationale, après son
buste en bois, le sein à l'air, dans un collège de
Montauban.
En plus d’être l’éditeur de la biographie de
la célèbre féministe et d’inédits de Roch
Marcandier ou André Morellet, vous êtes
un historien de la Chine moderne, et le tout
premier à avoir dénoncé les crimes de la
« Révo. cul. dans la Chine pop. » (titre
d’une de vos éditions), l’éditeur de Simon
Leys, et l'auteur de films devenus en un
demi-siècle des classiques que la MAM
va bientôt projeter.
Peu après mon retour de Chine, à
21 ans, en 1971, j’ai lancé les livres
de Simon Leys (qui a été interdit
d’enseigner en France par la sinologie
officielle), publié les dissidents Li
YiZhe et Wei JingSheng. Puis, en
1979, je me suis préoccupé de reintroduire - avec succès - la France
à Taiwan, qui commençait sa
démocratisation, et qui allait Suite page 22
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par ses investissements et ses transferts
de technologie - moderniser la Chine.
Taiwan était donc le meilleur tremplin
pour le marché chinois qui s’ouvrait alors
timidement.
Aujourd’hui, 55 % du commerce extérieur
de Formose se fait avec la Chine. Il est
plus facile et rapide d’aller de Taipei à
ShangHai que de Paris à Béziers. Deux
millions de Taiwanais vivent en Chine et
y assurent 40 % des exportations !
Pour autant, la Chine (qui vient
d’emprisonner un million de membres du
PCC pour corruption) ne supporte pas le
fait que Taiwan soit la preuve vivante que la
démocratie convient au peuple chinois. D’où
les bruits de guerre, et la crainte que le Détroit de Formose
ne devienne l’étincelle d’une Troisième Guerre mondiale,
puisque les Etats-Unis se sont portés garants de la sécurité
de Taiwan. Pour l'anecdote, le premier colloque sur MarieOlympe de Gouges à Taiwan date de 2003.

”

Marie-Olympe
a été guillotinée
enceinte....
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Petites entreprises
qui montent :
la solution Innovosud
Quoi ? Vous ne connaissez pas Innovosud, la pépinière de l’Agglo ?
Et en plus, vous voulez créer ou développer votre propre « boîte »
dans le Biterrois ? Alors foncez sur les sites de Mercorent à Béziers
et à la Maison de l’économie à Vendres, on va s’occuper de vous !
Innovosud, c’est une pépinière qui héberge des entreprises depuis
2008. Aujourd’hui, elle se spécialise dans les industries vertes et
innovantes, dont l’hydrogène. Objectif ? Soutenir le dynamisme
des entreprises - même pour les étudiants -, et rapprocher les
« boîtes » du monde économique ou académique.

En chiffres
d e pu i s 2 008

À Innovosud, vous trouverez un accompagnement individuel et collectif
à la création et au développement
de l’entreprise mais aussi une offre
immobilière adaptée au développement
des jeunes entreprises ; c’est aussi un
lieu convivial pour alimenter son réseau
avec les autres résidents !

95 start-ups
accompagnées
230 emplois créés
96 % de taux
de pérennité à 5 ans
2.6 M€ d’aides levés
pour les start-ups
Infos au 04 99 41 06 80
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Trésors

Loin du regard des
curieux, elles reposent
depuis le XIXe siècle
dans le fonds ancien de la
Médiathèque André Malraux,
à Béziers. Elles, ce sont les 10 000
gravures, lithographies et
eaux-fortes merveilleuses
qui composent tout un
univers de savoir.

Dessins sublimes, ressac
impressionnant d’un temps
où la France explorait
le monde, armée de
scientifiques.
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Expédition en Morée

En consultant ces archives
lumineuses, on se retrouve embarqué
avec Dumont d’Urville dans les mers glaciales
d’Antarctique. Ou dans la mystérieuse Morée dans
les années 1830, au moment où la Grèce se libère du joug
ottoman. Savourer ces morceaux de bravoure vaut le détour :
vues des monuments anciens, paysages exotiques, imagerie médiévale
débordant de couleurs, crabe rougeoyant, rongeurs stupéﬁants de ﬁnesse, tel
ce couscous à croupion doré ou ce phalanger de Cook, c’est un voyage en pleine
nature bien assis dans son fauteuil ! Mieux que la photographie, le génie des
dessinateurs et graveurs !

insoupçonnés
Internet préhistorique

Au XIXe siècle, ces images grand format étaient
vendues par abonnement aux particuliers : une
sorte d’internet de l’époque, un peu préhistorique,
hyper lent mais fascinant. De leur côté, les
premières bibliothèques municipales en recevaient
régulièrement, gratuitement : on imagine encore
l’émerveillement qui devait être celui des lecteurs
devant ces chefs-d’œuvre !

Incunables

La MAM possède d’autres trésors,
précieusement
et
pieusement
conservés, tels ces incunables (livres
imprimés avant 1500) aux longs textes
sur parchemin ou ces éditions rares
reliées dans des cuirs restaurés avec
passion. Dans les prochaines années,
l’Agglo fera en sorte d’exhumer ces
beautés aux yeux du grand public !
JDB 23 - 1er novembre 2021
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Reprise de

volley !

Depuis le 9 octobre, les Angels
ont enﬁn renoué avec le monde normal.
Dans un Four à Chaux qui revit, pour
une compétition dans les règles de l’art,
comme avant, comme avant le Covid.

Ç

a fait du bien, non ? Le public a pu
humer de nouveau le parfum des belles
soirées de volleyball. Les plongeons
héroïques, les blocks rageurs, les
services stratosphériques et les réceptions
commando. Certes, le début de saison est
plutôt diﬃcile pour nos volleyeuses, pas
aidées par les blessures. Pour
l’équipe biterroise, l’heure
est à la reconstruction
après le renouvellement
important de l’eﬀectif. Autour
de la mythique et ﬁdèle libero
Alexandra Rochelle, aucun
doute : la mayonnaise va prendre,
comme d’habitude ! Notez-bien
les rendez-vous de la saison avec le
calendrier à découper !
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Anar
Dupontel jouissif

Mardi 9 novembre à 20h30
Centre culturel de Lignan-sur-Orb

Un ﬁlm sept fois récompensé aux Césars, ça vous dit ? Albert Dupontel
et Virginie Eﬁra dans Adieu les cons, fable moderne et un brin anar, vous
fera passer un bon moment. Si vous avez manqué le début :
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui
faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste
aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent
dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. Tarif 3 €

Aaah, je ris de me voir…
Airs de valrassienne

Samedi 13 novembre à 20h30
Palais de la Mer de Valras-Plage

Lucile Panis, née à Valras-Plage, ﬁt carrière en chantant les plus grands rôles
d’opéra : Aïda, Les Huguenots, Faust, La Tosca… Mais aussi l’inoubliable
Frou Frou. Isabelle Poulenard, après sept ans à la Maîtrise de Radio
France et trois ans à l'Opéra de Paris, sera accompagnée par la pianiste
Nathalie Steinberg, originaire de Béziers, professeur au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris. 1ère partie à partir de 19h :
conférence sur Lucile Panis, animée par Cathy Bouchard-Camedescasse et
Patrick Camedescasse.
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Agenda du Biterre

Ballet
Les danseuses de l’Agglo sur scène !
Mercredi 17 novembre à 20h30
Zinga Zanga à Béziers

Il a triomphé dans les Arènes de Béziers en 2019
avec son Carmen revisité : François Mauduit, exdanseur de Maurice Béjart, est de retour pour
une belle soirée de danse. Avec les danseuses
du Jeune ballet du Conservatoire de l’Agglo, il
propose Aime « B », un hommage à Béjart, Bach
et Barbara, puis Roméo et Juliette, un ballet
somptueux inspiré librement de Shakespeare sur
une bande son signée Brel, Berlioz et Prokoﬁev
s’il vous plaît. Durée : 2h avec entracte.
Tarifs de 10 à 14 euros

Sardou sur
les planches

Esprit Vaudeville

Samedi 28 novembre à 18h
Zinga Zanga à Béziers

Lorsque sa femme ne rentre pas de la nuit pour la seconde fois,
Daniel commence à la soupçonner d'inﬁdélité. Il envisage dès lors
le divorce et la prie ﬁnalement de s'en aller. Belle opportunité pour
Valentine, la première femme de Daniel, qui saute sur l'occasion pour
tenter de le reconquérir. Dans un chassé-croisé de malles, l'intrigue
nous promet un feu d'artiﬁce de rebondissements !
N'écoutez pas, mesdames, pièce signée Sacha Guitry, avec Michel
Sardou dans le rôle principal. Locations dans nos Oﬃces de
Tourisme de Béziers Centre Historique et Valras-Plage ou points
de vente habituels.
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bouillon de

Culture

L

a série du moment,
celle qui bat tous
les records mondiaux
depuis son arrivée sur
la célèbre plateforme
de streaming.
Le JDB a voulu en
savoir plus et a donc
regardé pour vous.
Déjà, Squid Game est une série
coréenne. Ça nous fait prendre l’air.
L’histoire commence simplement :
des gens très endettés, dont la

À lire

vie est pratiquement une impasse, sont
contactés par hasard, dans la rue ou dans le
métro par un jeune homme sympathique
qui leur propose de gagner de l’argent en
participant à un jeu. Beaucoup d’argent.
Ceux qui acceptent se retrouvent dans
un lieu isolé avec de nombreux autres
participants. On commence par jouer à
Un, deux, trois…soleil ! le célèbre jeu des
cours de récré. Si vous bougez, vous êtes
éliminé. Sauf que là, vous êtes vraiment
éliminé, physiquement… La plupart des
joueurs découvrent avec horreur la réalité.
Mais le pactole est tellement attirant !
On ne vous en dit pas plus.

Plus Léger
que l’air
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À voir Un, deux, trois…
Squid game

soleil !

Série de survie créée
par Hwang Dong-hyeok
(9 épisodes). Avec Lee Jung-jae,
Park Hae-soo, Jung Ho-yeon.
Visible sur Netflix..

Au printemps
des monstres

Roman-enquête de
Philippe Jaenada
(750 pages, 23 euros,
ed Mialet-Barrault)

S

i vous aimez les enquêtes
fouillées et les énigmes les plus
étranges, ce monstrueux roman va
vous séduire. Attention, on a du mal à le
refermer !

Le 26 mai 1964, un enfant disparaît à Paris, après avoir
été grondé par sa mère. On retrouve son corps au pied
d’un arbre, dans une forêt, le lendemain à l’aube. Très vite,
un mystérieux fanatique, qui signe L’étrangleur, inonde
les médias et la police de messages délirants dans lesquels
il revendique l’assassinat. Puis, se fait arrêter comme un
bleu. L’individu malfaisant qui traumatise la France avoue
tout. Et se marre devant les caméras de l’ORTF en direct
au journal de 20h. L’étrangleur évite de peu la guillotine
mais pas la prison à vie. L’histoire semble être très simple.
Mais il y a un détail. Un truc qui cloche. L’excellent Philippe
Jaenada raconte ça avec maestria. Un des livres de l’année !
JDB 23 - 1er novembre 2021
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C’est

la vie

NAISSANCES

Léonie ANGUIANO - Maylon BLAZQUEZ BOUGET-VIGNOT
Auguste BOISSIER - Cléia BOITEL - Esmé BRETON
Joy CHAMBRE GARNIER - Julien DOUZAL MARECHAUX
Aaron ERROUIS - Elena GLEIZES CASTILLO - Cléa
JAULIN - Gabriel JIMENEZ RIBES - Taissiana LEBLOND
Elio MACHO - Ayden MARGARIT VANSTRYP - Ineïa
MAZARI - Eyden MONPARLER - Kaïs PATRAC
Tylio SCALZOTTO - Lewis SEVERAN SIMON - Thalia VILA
Tom ALBERT - Rumeysa AYDIN - Iris BOUCHUT
Jannah BOURASS - Yasmine EL HADI - Narouze EL
MAKNASY - Célia ESCAFFRE USO - Luna ESPADA
Arya GAJAC - Louise HILLAIRE - Elissa-Maria LABDOUCI
Lena LAGUERRE - Zoé LE PARC - Jayson LEMARRE - Lina MAABOURI - Ania MAKHLOUF - Ethan MALLAC - Léon MARTINEZ - Suzy MARTINEZ - Neyla MEHENI
Fabio MOIGNOUX - Milann PLANES - Stella QUEVAINE - Kaïla RUFFIER - Lyano VIDAL FOUQUE - Nour ZIDANE

Ça s’est passé le... 7 novembre 1977

L’itinéraire sanglant de Tommy Recco

C
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e jour-là, la vie de trois Biterroises a basculé mais
elles ne le savent pas encore. Comment pourraientelles savoir qu’un certain Tommy Recco sort de prison
et commence une nouvelle vie à Marseille ? Comment
pourraient-elles savoir qu’il vient de purger une peine de
quinze ans de prison pour meurtre. Celui qu’on surnomme
Geronimo à cause de sa coiffure est un homme violent, pas
vraiment prêt à repartir du bon pied. Malheureusement,
son itinéraire sanglant passera par Béziers, un 22 décembre
1979. Dans le supermarché Mammouth (actuellement
Auchan), il braque et tue de sang-froid ces trois Biterroises
qui sont trois caissières du magasin : Sylvette Maurel,
27 ans, Renée Chamayou, 28 ans, et Josette Alcaraz,
27 ans. La ville et le pays sont en état de choc devant cet acte
insensé, à la veille de Noël. Le meurtrier ne sera retrouvé
qu’après un autre triple meurtre, l’année suivante, dans le
Var. Condamné à la prison à vie en 1983, il est aujourd’hui
le plus vieux détenu de France.

scorpion

HOROSCOPE

du 23 octobre
au 22 novembre

de chalen zorian

Bélier

balance
Ses jours sont comptés. Profitez-en
intensément. Amitié : quelle trahison !
Santé : votre langue va piquer !

Vie sociale : juteuse rencontre pour le
2e décan. Amour : un puissant séducteur
à moustaches va changer votre vie.

scorpion

taureau
La conjonction Uranus-Neptune va
provoquer un évènement décisif dans
votre couple. On espère que vous avez
un plan B…

Les mots qu’il a prononcés resteront
gravés dans votre cœur. Mais l’entrée de
Saturne dans la constellation du Lion
est propice au pardon.

sagittaire

gémeaux
Stop aux mauvaises odeurs : écoutez le
conseil de votre meilleure amie. Amour :
il est encore temps de réfléchir.

cancer

lion

vierge

Le chiffre 7 va vous poursuivre très
longtemps. Soyez très vigilant quant aux
signes qu’il annonce. Sommeil : réveil
brutal en pleine nuit vers le 10.

capricorne
Votre entourage ne supporte plus ce qu’il
perçoit comme une certaine arrogance.
Et si vous mettiez de l’eau dans votre
Coteaux de Béziers ?

3e décan, le climat astral vous sera
très défavorable ces jours prochains.
Famille : une nouvelle hallucinante
autour du 13.

verseau
Argent : vous allez miser gros et vous
aurez raison, enfin presque. Amitié :
votre nouvelle relation entre en Jupiter.
Traduction : ça va être orageux !

2e et 3e décans, le moment est venu de se
jeter à l’eau : les circonstances zodiacales
n’ont jamais été aussi favorables.

poisson
C’était trop beau. Vous y avez cru,
c’est normal. Maintenant, il faut
affronter la dure réalité de votre
quotidien grisâtre…

Un accident bizarre va survenir à
l’occasion d’un match de rugby. Travail :
un spécialiste de la photographie risque
de vous importuner.
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Tribunes libres

Enﬁn !

Voilà 18 mois que les maires de 8 communes de l’agglomération sont
exclus de toutes les réunions de travail ou de concertation.
Sous la pression du groupe « Ensemble pour le biterrois », le
président a ﬁni par mettre en place une conférence des maires. Celleci est obligatoire et doit avoir lieu 3 fois par an à minima.
Réunie jusqu’à présent à deux reprises avec un ordre du jour
insigniﬁant, tout le monde avait compris que le président
respecterait ses obligations légales sans pour autant tenir compte des
préoccupations des 8 communes.
La dernière conférence des maires a eu lieu en octobre. L’ordre du
jour nous laissait craindre le pire et pourtant…Dans une ambiance
dénuée d’agressivité, chaque maire a pu faire valoir son point de vue
sur les sujets évoqués avec le sentiment pour certains d’être entendus
pour la première fois. Serons-nous écoutés ? L’avenir le dira…
Nous aimerions pouvoir dire à nos administrés que leurs
préoccupations et suggestions sont entendues par l’agglomération
et nous souhaitons être associés à la constitution de l’ordre du jour
de la prochaine réunion qui aura lieu nous l’espérons avant 6 mois !
Nous ne partageons pas vos idées ni la façon de gérer l’agglomération,
nous ne voterons pas certaines délibérations en désaccord avec nos
opinions ; pourtant preuve est faite que la concertation semble
possible, malgré ces diﬀérences, pour peu que le président le souhaite.
Alors, monsieur le président, à quand une nouvelle conférence des
maires ?
Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois

Le Journal du 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.

Nos ports, vitrines de l’Agglo

Comme notre vignoble fait notre identité ou notre club de rugby notre
ﬁerté, notre littoral est l’une de nos plus belles vitrines. Surplombée
par les contreforts du Massif Central et le long de la plaine viticole,
l’Agglo de Béziers bénéﬁcie d’un superbe front de mer.
C’est pourquoi elle s’engage sans relâche pour la rénovation et
l’amélioration de cette porte d’entrée sur le Biterrois. Depuis près
d’un an, le port de Valras-Plage, mais également celui de Sérignan,
sont l’objet de toutes nos attentions.
À Valras, le bassin du port a été dragué, un parking créé, une capitainerie
rénovée et de nouveaux sanitaires aménagés. Les amateurs de jet ski
s’élancent désormais de pontons ﬂambant neufs. Avant l’hiver, tout
sera terminé et la nouvelle cuve à carburant installée.
Le bassin du port de Sérignan a également été bichonné et dragué.
Sur les quais et pontons, le réseau électrique et les bornes seront
bientôt entièrement rénovés.
Entre les deux marinas, le port privé Jean-Gau et l’incroyable
équipe qui le gère ne sont pas en reste. Le long du boulevard Jean
Dauga qui le relie au port de Valras, une nouvelle liaison est en
chantier. Le quai des Pêcheurs, en très mauvais état, est totalement
remis à neuf. Avant l’été prochain, pêcheurs de la prud’homie et
promeneurs occasionnels s’y croiseront.
Au total, près 8 M€ auront été investis. À quelques centaines de
mètres des Orpellières, l’Agglo soigne son littoral, sans oublier
aucune commune.
Didier BRESSON
Maire de Cers
Vice - Président de l’Agglomération
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