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Le temps
des

lumières

27 novembre à 19h
Place Jean Jaurès, Béziers

oël
N
avant l’heure

édito

À

Béziers,
Noël commence
avant l’heure.
Le 27 novembre précisément.
Ce jour-là, venus des diﬀérents
quartiers, des villages, vous serez sans
doute nombreux sur la grande place de
la ville-centre de l’Agglo. Il faut dire que le
spectacle en vaudra la peine !

Chaque année, vous êtes toujours plus
nombreux à profiter de ces moments de
communion populaire. Son et lumière, fontaine
musicale, crèche, ferme des animaux, patinoire,
fête foraine : jusqu’en janvier, le programme est
alléchant : il faut dire qu’il a été tout particulièrement
concocté pour les enfants. Evidemment, l’homme
en rouge sera omniprésent, mais aussi des pans
entiers de son univers, entre sapins, pelouses
tapissées de neige ou encore rennes tout droit sortis
d’une forêt laponne. Pour que 2021 se termine en
beauté, quoi de mieux que cette ambiance magique ?

Si on vous en donne dans ce journal un bel aperçu,
sachez que le programme complet des festivités
(concerts, animations, Son et lumières, etc.) se
trouvera dans le JDB daté du 1er décembre.
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Arènes origines

Vendredi 19 novembre de 18h à 19h, profitez de la Fête du Vin aux Arènes pour
visiter ce lieu construit en 1897 par un passionné d'art lyrique ! Le billet de la visite
comprend le verre de dégustation vous donnant accès à la Fête. Tarifs : 6 et 8 euros.

Resto pas cher

Le saviez-vous ? L’association « Passerelles » gère un restaurant social au sein de la
Résidence Habitat Jeunes (ex-Foyer des Jeunes Travailleurs) à Béziers, boulevard
de Lattre de Tassigny. Il est ouvert à tous, du lundi au vendredi, et propose des
menus de 6,50 à 10 euros.

SOS
planète
en danger
Pour sauver la planète,
commençons par collecter les déc hets près
de c hez nous. La vil le
de Bé ziers org anise
deux jour nées écoresponsables : jeudi 25
novembre avec les écoles
volontaires et samedi
27 novembre pour une
opération ouverte à tous : rendez-vous à 9 h sur le site de Tabarka.
Pinces à déchet, gants, sacs poubelle remis dès votre arrivée.
Contact : 04 67 36 81 30
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Balcons

Vous
cherchez
un job ?
Mardi 23 novembre, de
9 h 30 à 13 h , au Palais des
Congrès à Béziers, c’est
pour vous ! Avec le secteur
de l’Aide à domicile, vous
trouverez des centaines
d’offres sur le Biterrois
et des entreprises pour
vous recruter. Avec ou
sans diplômes, venez
avec vos CV, il y aura des
entretiens en direct !

Jeux

de société

Un après-midi jeux de société ?
C’est possible à la bibliothèque
de Valras-Plage les 24 novembre
et 8 décembre à 14h30. BCD, Bd
Gambetta : 04 67 39 13 66

Une déco spécial Noël ? Pourquoi pas ! Un concours
sera organisé à Béziers pour les balcons des particuliers
et pour les vitrines des commerçants. Pour chacune des
thématiques, il y a trois prix : le 1er prix = 800 FB, le
2e prix =500 FB, le 3e prix =200 FB.

Téléthon
et musique

Vendredi 3 décembre à 19h, dans le cadre du Téléthon, la
commune de Montblanc organise un repas spectacle à la
salle des fêtes avec l'orchestre de l’École de Musique de
Servian et Les Amis en musique. Au menu : kir, daube,
fromage et tarte (12 euros). Inscription au 06 14 19 75 64
avant le 23 novembre.

Francs Biterrois

C’est entre nous, ne le répétez pas trop : 1500 pochettes
de 50 Francs Biterrois seront à la vente les samedis
27 novembre, 4, 11 et 18 décembre de 10 à 18h au Service
Commerce (Place Lavabre), et le reste de la semaine à
l'office du tourisme. Bonne affaire car quand vous achetez
40 FB, la Ville de Béziers vous en offre 10… Les FB sont
à dépenser dans les commerces partenaires du centre-ville.

Vide-chambre

Le 21 novembre, l’Association des Parents d’Elèves des
Écoles de Boujan organise un « Vide ta chambre » sous
le chapiteau des Arènes de 9 à 17h. Emplacement :
10€ la table sur réservation, apeeb.boujan@outloo.fr
ou 04 67 35 98 79.
À noter, toujours à Boujan, du 26 novembre au
4 décembre, expo de peintures et sculptures à la
Galerie Citoyenne par Marjorie Boiral.

Marine

Le 20 novembre à Lieuran-lès-Béziers,
aura lieu la remise des bonnets "bachis" aux stagiaires de la
promotion 2021-2022 de la préparation militaire marine
(PMM). Rendez-vous place de la République à 15 heures.
Un vin d'honneur sera offert par la ville.
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5

Béziers, 27 novembre, 19h, place Jean Jaurès
jusqu’au 9 janvier : grandes décorations de Noël

Le
grand

soir

Le grand soir va enﬁn arriver. La
date est connue : le 27 novembre
à 19h. En une seconde, des ﬂots
de lumière vont joyeusement
submerger le centre-ville, des
Allées Paul Riquet à la place Jean
Jaurès. Soudain, comme dans un
rêve d’enfant, les 42 structures
monumentales prendront vie !
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550 sapins tombés du ciel

Une vague blanche a déferlé, recouvrant de son
blanc manteau la grande place de la ville bimillénaire. Au milieu de 550 sapins tombés du ciel,
vous commencez une promenade illuminée.
C’est une forêt magique, un univers peuplé de
formes superbes et étonnantes. Un cristal de
neige géant semble sorti de vos pensées, plus
loin, un ours polaire immense et doré absorbe
votre imagination !
Préparez votre smartphone, libérez de l'espace
avant de venir : vous allez mitrailler. Tout n’est
que spot à selfie ! Les enfants, et pas seulement
eux, auront les yeux écarquillés pendant
longtemps. Que ce soit par cette étrange sphère
et ses sapins la tête en bas plongeant sur une lune
bien assise ou cet encadrement géant de photos
numériques… Et que dire de ce parcours qui
vous fait passer dans des boules de Noël tout
droit venues d’un conte de fée ! Deux sapins
géants seront aussi de la fête devant l’hôtel de
ville et à côté de ce bon vieux Paul Riquet…

En avant-première ce soir-là

À 18h, 18h30, 19h : spectacle spécial Noël de la fontaine musicale
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Patinoire de Noël

10h à 19h (en semaine) et de 10h à 20h (le week-end)

Une furieuse
envie de glisser
vous prend…
Vous l’attendiez tous, elle sera bel et bien là : la patinoire
de Noël accueillera vos glissades et peut-être vos chutes du
samedi 27 novembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022, place
du Forum, devant la mairie à Béziers.

Sans oublier...
Manège

Chers parents, vous ne pourrez l’éviter : le
manège « Les Rennes du Père Noël » sera sur
votre passage du samedi 27 novembre 2021 au
dimanche 9 janvier 2022, place Jean Jaurès.
Bon courage pour ne pas céder à vos bambins !

Le calendrier de l’Avent

Notez-le sur vos agendas : du mercredi 1er
au jeudi 24 décembre, Place Jean Jaurès, le
calendrier de l’Avent se tiendra à 17h30 (devant
le chalet du Père Noël). Pour les enfants, un
conte de noël à écouter, pour les plus grands, une
énigme à résoudre pour retrouver une boule de
Noël garnie chez un commerçant de la ville.

Boîte aux lettres du Père Noël

Indispensable, la fameuse boîte sera au rendezvous du 1er au 24 décembre à la mairie, place
Jean Jaurès et dans les Halles de Béziers.
JDB 24 - 15 novembre 2021
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Inauguration
Jeudi 2 décembre • Place de la Mairie à 19h

Il va naître
le divin

enfant
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Du jeudi 2 décembre 2021 au dimanche
9 janvier 2022, devant la mairie de Béziers,
la crèche de Noël sera une fois de plus
l’une des attractions les plus appréciées des
Biterrois et habitants de toute notre Agglo !
Pour cette édition, les santons proviendront
de la ville catalane d'Olot.
Chaque année, elle voit défiler des
milliers de Biterrois mais aussi des
gens venus d’un peu partout. Des
Chrétiens, bien sûr, mais aussi des
Musulmans, des Juifs et tous ceux

qui ne sont pas croyants. La
crèche de Noël nous dépasse
largement, au-delà du dogme, audelà des livres. Condensé d’amour
et d’universel, elle séduit aussi par sa
beauté toute simple, par l’émouvante
scène bucolique qui nous ramène à
un monde heureux. On en a toujours
besoin !

À venir, dans le prochain
numéro, le programme complet
des fêtes de Noël. Avec, entre autres,

le Son et lumière magnifique à partir
du 17 décembre, l’immanquable grande
parade avec ses chars et ses costumes du
18 décembre, la merveilleuse ferme des
animaux, des concerts et de la musique un peu
partout, la fête foraine sur les Allées, la fête
juive Hanouka, le défilé des jouets, du gospel,
des princesses, de la gym et même une bodega !
On ne va pas s’ennuyer !
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L es Hal les en Fête
BÉZIERS

Un festin de

Halles municipales
Dimanche 28 novembre
Samedi et dimanche
4 et 5 décembre

Un air gourmand va
taquiner les narines de
la ville-centre : avec
les Halles en fête, vous
serez particulièrement
en appétit pendant
deux week-ends…

Dimanche 28 novembre,
on se retrouve pour une foire
au gras sur le pourtour des
Halles, de 9h à 15h.
Une dizaine d'exposants
viendront vendre leur
production de canard frais,
foie gras, conserves...

Samedi 4 et dimanche 5 décembre, un
salon des vins se tiendra de 10h à 14h
avec une dizaine de vignerons à
l'intérieur des halles. 5€ le verre de
dégustation et 15% de remise immédiate pour tout achat sur les vins
présentés. Les Caves Riquet
participeront à cette édition 2021 !
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Une course
de
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3 100 coureurs se sont lancés dans le Béziers Urban Trail 2021,
le 24 octobre dernier. Nouveau record d’affluence pour un
dimanche magnifique pendant lequel la plus ancienne ville de France
est redevenue une aventure. Des Allées Paul Riquet à Fonseranes, au bord
du Canal du Midi ou dans le couloir
mythique de Sauclières, sans oublier la
terrible montée du Plateau des poètes :
les participants ont avalé des kilomètres
d’histoire et de beauté. Et en plus,
c'est le Biterrois Guillaume
Cambon qui remporte le
20 km, l’épreuve phare !
Rendez-vous est déjà
pris pour le 23 octobre
2022 !

folie !
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La seconde édition du BUT s’est déroulée
dans une ambiance festive comme il se doit.
Si beaucoup ont grimacé (il y avait la bagatelle
de 1000 marches d’escaliers à gravir), tout
le monde avait le sourire à la fin de la course.
Pour le fun, certains avaient sorti leur plus beau
déguisement, d’autres trinquaient avec bonheur
une mousse méritée à l’arrivée place Jean Jaurès.
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RÉSULTATS :
20 km
Hommes :
Guillaume
Cambon
(Béziers)
1h20mn33s
Femmes :
Jane Faram
(Bristol,
Royaume-Uni)
1h34mn25s
15 km
Hommes :
Claude
Cantero
(Sablet,
Vaucluse)
1h01mn 45s
Femmes :
Ana Wasik
-Albano
(Servian)
1h13mn 14s

Bonne action
L'association
Belise Institut du
Sein, partenaire
de l'événement a
reçu un chèque
de 3800 € grâce
à tous les
participants !

10 km
Hommes :
Robin
Lecocq
(Calais)
41mn 42 s
Femmes :
Maylis
Lacroix
(Caux)
51mn 37s
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Une solution

d’urgence

pour les femmes
battues
À Béziers et dans notre Agglo, les femmes
victimes de violences de leur conjoint peuvent
être relogées dans un site spécialement
aménagé pour elles. Gérés par l’association
Emile Claparède, ces 14 logements ont
accueilli une vingtaine de femmes depuis le
début de l’année.
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”

Le confinement
a été
catastrophique.
Les demandes
d’accueil en
urgence se sont
multipliées !

”

Sortir. Sortir du cauchemar.

S’extraire physiquement de la violence, donc, du domicile familial. Pour les femmes
battues, c’est le plus dur. Une étape fondamentale qui met un stop aux coups et aux insultes.
« Certaines attendent des années avant de franchir le pas. À cause de l’argent, à cause des
enfants parfois » explique Lise, assistante sociale qui les accompagne au quotidien
à Béziers. « D’autres, souvent les jeunes, font beaucoup d’allersretours entre nos appartements et leur domicile »
ajoute-t-elle.

Bonne nouvelle, les 14 logements
de Béziers seront bientôt 20.

Une extension nécessaire vu l’afflux de demandes. « Le confinement a été catastrophique »
dit Lise. Chose cruciale, ici, elles peuvent venir avec leurs enfants, disposent de cuisines
individuelles et d’un suivi permanent. Souvent, elles arrivent complètement démunies : il y a
sur place des kits d’hygiène et alimentaires. Ces femmes victimes restent ainsi à l’abri de trois
jours à neuf mois, selon les cas, en attendant une solution pérenne.

Il faut aussi gérer les maris violents
qui tentent de retrouver celle qui les a quittés :

« On supprime la géolocalisation, on ferme les comptes Facebook » souligne une animatrice.
Il en va de la protection de ces vies en morceaux, ces existences bafouées. Une note
d’espoir malgré tout : notre société change, en bien :
les femmes sont plus indépendantes, une victime de
violences conjugales peut porter plainte bien plus
facilement qu’avant et les mentalités ont évolué. On
tolère de moins en moins ces salopards qui pensent
pouvoir tabasser sans impunité. Un jour, madame
peut décider de partir et monsieur être condamné !

Un numéro 04 67 28 43 87
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Tom

Né en 1996, le golfeur biterrois
Tom Santa rêve des parcours
la nuit avant les compétitions.
Comme ses partenaires de
jeu, il est très superstitieux,
mais ça lui va plutôt bien :
il fait partie des espoirs
français du circuit européen
et multiplie les perfs. Rencontre
avec un mec sain et sympa sur les
greens du golf Saint Thomas.

200 km/h. Au moins.

La balle de Tom Santa vient de frôler le courageux photographe du JDB.
« Ne vous inquiétez pas, je maîtrise » lance Tom Santa. On a eu confiance et
on a bien fait ! C’est vrai que le Biterrois assure. Le swing est vif et précis,
comme son œil de faucon : « La balle est là-bas, au pied de l’arbre mort ».
Hallucinant. On se déplace en voiturette pour arriver au point d’impact,
quelques centaines de mètres plus loin. La petite balle blanche est bien là !
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doit

penser à trous
Superstition

Elle est, comme toutes les balles de Tom,
marquée par un petit signe distinctif tracé au
feutre. Une sorte de L. « Je fais ça depuis mes
débuts. Je ne peux quasiment pas golfer avec
une balle où il n’y a pas ce petit signe. Et j’ajoute
toujours un trait qui finit en délié. Le délié doit
être en direction du trou quand je frappe la balle. »
La housse de son club doit aussi être obligatoirement
bleue. On pourrait continuer longtemps comme ça. Ce
sport tellement étrange et beau, tellement cérébral, oblige
les hommes des greens à s’enfermer dans une bulle mentale.
D’ailleurs, le Biterrois confie s’adonner à l’hypnose pour
améliorer son jeu.

Revenus

Il parcourt le monde, du Qatar au Portugal, en passant
par l’Egypte. On gagne vraiment sa vie en faisant du golf ?
« Relativement », explique Tom. Mais surtout grâce aux
sponsors. Les prix remportés en tournois sont pour le moment
secondaires. Et puis, il faut payer les déplacements, l’hôtel, etc.
« Je m’occupe aussi d’une salle de sport à Servian. » Pour assurer
ses arrières. Pensionnaire depuis deux ans du circuit européen en
troisième division, il vise à court terme la seconde puis la première
division. On croise les doigts pour lui !

Son palmarès en bref :
u 52 tops 10
(internationaux, grand prix ...),
30 podiums, 12 victoires
u Vainqueur Grand Prix Toulouse

avec record du parcours (-7) en 2013
u Vainqueur du grand Prix

de Béziers : 2013, 2015, 2017, 2019
u Vainqueur du Grand Prix

du Touquet en 2016 et
de Chamonix en 2018
u Vice-champion de France

de double en 2019
u Vainqueur Coupe de France

(équipe de 3) en 2019
u 3e coupe d'Europe en 2019
u Champion de France 2020

avec Terre Blanche
u 2e au Qatar Open 2020
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Bientôt la Lyre sera…
À Zinga Zanga
le samedi 20 novembre à 18h
« Comédies musicales »
(gratuit - réservation
Office du Tourisme Agglo)
Au centre-ville de Béziers
le samedi 11 décembre à 16h
Marching band de Noël
avec 100 musiciens
de l’Ouest Hérault
Au théâtre de Béziers
le dimanche 19 décembre
à 14h puis à 17h
Concerts de Noël
(gratuit sans réservation)

Au théâtre de Béziers
le dimanche 2 janvier 2022
à 14h30 et 17h
Concerts du Nouvel An
(gratuit-réservation
obligatoire billetterie Théâtre)
Et…
À Zinga Zanga
le samedi 21 mai 2022
pour le 155e anniversaire
de la Lyre !
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Je
veux
dépoussiérer
la Lyre

Le jeune Victor Madrènes,
24 ans, patron de la Lyre
Biterroise, veut donner une
nouvelle image à la vénérable
association musicale, fondée
en 1867, sous Napoléon III.
Interview.

”

Dépoussiérer, c’est votre objectif numéro 1 ?

Totalement ! J’ai beaucoup de respect pour la Lyre, je suis Biterrois
de naissance et mon père y jouait. Mais quand j’étais gamin, elle ne
donnait déjà plus envie. Ça faisait vieux, ringard. Comment veux-tu
faire venir des jeunes là-dedans ? Je veux aussi rendre plus lisible notre
communication. Notamment en séparant bien les choses avec la Banda
Mescladis qu’on n’arrivait plus vraiment à différencier de la Lyre.

Quelles sont vos solutions ?

En finir avec l’orchestre à papa. Multiplier les projets, à Béziers, dans
l’Agglo et au-delà. On espère d’ailleurs bientôt jouer en Espagne. Et puis
changer le répertoire. Il faut envoyer du son, un autre son pour les nouvelles
générations. Proposer une mise en scène moderne, cool.

Par exemple ?

On change notre répertoire. Avec des musiques de comédies musicales
(Cats, Cabaret, Chicago) et même, l’an prochain, avec des musiques
de super-héros ou de star du cinéma mondial : Batman,
Avengers, Superman et même James Bond. Ce
que nous voulons, c’est rendre plus facile
d’accès notre musique. Moi, ça m’arrive
souvent de déconner avec le public.
Pour le concert du Nouvel An, j’aurais
aimé qu’on arrive en tenue de ski. Mais il
risque de faire chaud au théâtre…

Suite page 22
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ROUGE, BLANC
ET ROSÉ*
sur les

Arènes

Fête du vin

Ve n d r e d i 1 9 n o v e m b r e
Arènes de Béziers - 19h à 1h

Billets disponibles sur place ou sur beziers-mediterranee.com
Il sera parfois gouleyant, il aura peut-être de la cuisse et
un beau retour en bouche, voire des notes fruitées rien
qu’au nez ! On parle du vin, bien sûr, le divin nectar, enfant
de nos terres biterroises. En guise de superbe conclusion
à cette formidable saison des jeudis du vin où vous fûtes
innombrables, voici, le 19 novembre, une soirée à ne pas
manquer. Oui, décidément, il s’en passe maintenant des
choses aux Arènes ! Après la folle nuit électro qui a marqué
les esprits, après la fête de la bière et le salon des santons, et
avant l’incroyable soirée kitsch, la grande fête du vin vous
attend pour trinquer entre amis !
*à consommer avec modération
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”

“Qui sait
déguster ne boit
plus jamais de
vin mais goûte
des secrets.”
Salvador Dali

”

Les yeux bandés…

…ou pas. En tout, cas, le jury de la fête du vin
dégustera à l’aveugle les nectars présents et attribuera
le prix spécial à la bouteille de la soirée !

Comment ça marche ?

En arrivant, vous achetez votre verre pour la
modique somme de 1 euro. Ensuite, chaque
dégustation au verre vous coûte 2 euros et si
vous avez envie d’acheter une bouteille entière,
c’est 10 euros. Une dizaine de vignerons locaux
seront présents dans les Arènes.
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25

vendredi 26 novembre

Arènes de Béziers - 21h jusqu'à 2h (entrée 10€)
Billets disponibles sur place ou sur beziers-mediterranee.com
Kitsch
u Adjectif invariable
(issu de l’allemand kitsch, toc)
u Se dit d'un objet,
d'un décor, d'une œuvre d'art
dont le mauvais goût, voire
la franche vulgarité, voulus ou non,
réjouissent les uns, dégoûtent
les autres. (Larousse)

À la poursuite
du diamant

kitsch

Vendredi 26 novembre,
19h, Arènes de Béziers. Plus rien
ne sera jamais comme avant.
La grande soirée kitsch va commencer
et emporter toutes vos certitudes.
Venez déguisez. Soyez hallucinant.
Il y aura de la musique et bien
d'autres surprises.
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Vous pensiez avoir
le costume le plus
ringard, le plus
craignos ? Pas de bol,
les autres ont fait
mieux. Ce soir-là, il

faudra se creuser la tête
pour faire pire. On veut
du ridicule, on veut du
Jean-Pierre Mader en
marcel, du garçon déguisé
en gorille en plastique, on
veut des filles qui dérapent
dans leur garde-robe, on
veut du fou, du rigolo, du
fluo, du dingo discount.
Soyez créatifs, soyez
libérés !

Les nains de jardin,
les boules à neige, la série
Dynastie, les Deschiens
ou un mariage à Las Vegas
font partie de l’esthétique
kitsch. On aime ou pas.
Le kitsch peut aussi être
classe, regardez le chanteur
Stromae ou encore Angèle
qui cultivent tous les deux
un style vestimentaire
ponctué de références
kitsch assumées ! Le kitsch,
c’est aussi la liberté de ne
pas plaire à ceux qui dictent
la norme. Et ça, c’est plutôt
cool, non ?

A n im é e

par le
mythique

Laurent

Pepper
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Femme
forte
Vous avez tout gagné en kickboxing.
Pourquoi se lancer en boxe anglaise ?

Il y a des femmes qu’on peut qualifier d’exceptionnelles. La
Biterroise Aurélie Froment, née en 1987, par exemple. Un palmarès
monstrueux en kickboxing (championne de France, d’Europe
et du Monde), l’envie de réussir dans un nouveau sport, la boxe
anglaise et… le projet de devenir coach de vie. Rien que ça !

J’ai envie d’un ultime défi. Être championne de France dans ce sport. Avant
de raccrocher définitivement. Bien sûr, je ne veux pas faire le combat de trop,
mais j’aime surmonter les épreuves, j’ai fait ça toute ma vie.

Le combat de trop vous fait peur ?

Oui. Mon corps a déjà beaucoup souffert. J’ai vu des gens le faire ce combat de
trop. Il y a des conséquences. Il faut savoir qu’après mes victoires en kickboxing,
je mettais une semaine à m’en remettre.

La boxe anglaise, c’est un autre monde ?

Complètement. Positions, déplacements, je dois tout réapprendre. Mais avec
mon coach, Fred Patrac, ça se passe parfaitement. Surtout sur le plan humain :
il est formidable !
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Vous préparez votre reconversion ?

C’est ça. J’ai envie de me consacrer à mon nouveau travail de coach de vie, en
plus de celui de coach sportif. J’ai envie d’aider les gens. Je vais accompagner
les personnes en dépression, celles qui veulent perdre du poids. Mais surtout,
m’occuper des jeunes qui souffrent de harcèlement scolaire.

Ce sujet vous tient à cœur ?

Enormément (elle a les yeux humides en abordant cette question). J’ai
pleuré quand j’ai appris le suicide de cette jeune collégienne, récemment
aux infos. Après avoir travaillé pendant des années comme animatrice
auprès des ados, je sais que j’ai le feeling avec eux. Mon parcours
personnel m’aide. Je sais qu’on peut partir de très loin et arriver très haut.

Facebook Aurélie Froment officiel
Instagram fromentaurélie
Ou 06 12 76 36 98

Aurélie donne des cours de cardio
boxing les mercredis à Servian, les
mardis et jeudis à Agde.
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Samedi 27 novembre
15h30 et 20h30 Zinga Zanga, Béziers

ONODI, le nouveau spectacle

de fin d’année de l’ASB Gym, est un cadeau
de Noël avant l’heure. Venez le déguster en
famille pendant l’une des deux séances, au
choix : 15h30 et 20h30. Deux heures de show
époustouflant avec les 60 gymnastes du club
et Gym Prod : un incontournable !

Vous avez
dit Onodi ?

”

Onodi, c’est le nom d’une gymnaste mythique des années 90, la Hongroise
Henrietta Onodi qui brilla particulièrement aux J.O. de Barcelone.
Ce show vous emportera dans l’univers où gymnastique artistique et
rythmique se mêlent, acrobaties et poésie se confondent comme dans un
songe éveillé. Avec plus de 200 costumes dans un écrin de lumière, on ne
s’en lasse jamais !

Infos, réservation: 06.63.40.24.28 - Email : asbgymnastique@free.fr

”
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Patinoire et
marrons chauds
L’avant sapin !

Du 24 au 28 novembre,
place Edouard Barthe, Montblanc

Noël se prépare dès maintenant à Montblanc !
Venez à la découverte des artisans dans les chalets
de Noël et profitez de la patinoire gratuite et ouverte
à tous. Et si une gourmandise vous tente, marrons
et vins chauds, entres autres, seront de la partie à la
foire ! En bonus, dimanche 28 novembre, L'atelier
Papillon de Lune vous propose le spectacle "Noël
au théâtre". Entrée libre.

Être Barbara

Cuisine en chansons
Vendredi 3 décembre,
théâtre de Béziers, 20h

Une mère cuisine et cuisine encore dans sa
petite cuisine tandis que le fils se mure dans
le silence, une fille déprime et une autre
décide qu’elle est la chanteuse Barbara !
Féroce, caustique et plein de textes superbes
de celle qui narra les aventures de l’Aigle
noir. Théâtre à partir de 14 ans. Tarifs 10 à
25 euros. Durée 1h20.
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Agenda du Biterre

Bambin
regarde

Contes mouillés

Mercredi 24 novembre,
Cigalière de Sérignan, 16h

À partir de 12 mois. Dans une succession
de charmants tableaux, La Dignité des
Gouttelettes raconte le lien essentiel de l’eau
et du vivant. Entre illusion et réalité, reflets
et lumière, projections et manipulation
poétique, instruments inventés, cette
création sensorielle invite à la rêverie.
Goûter à 16h et spectacle à 16h30. Par la
Cie Mercimonchou. Tarifs : 3 et 5 euros.

Rando

Marche et rêve

Tous les jours, Alignan-du-Vent

Une idée rando avant les fêtes pour
découvrir nos paysages de l’Agglo et le
patrimoine local. Rendez-vous à Alignandu-Vent pour trois bonnes heures de
marche sur 12,5 km. Au cœur des vignes
et des villages, sur le pioch du Travers et
au pied du Moulin à vent chanté par le
poète Pierre Vidal, vous passerez un bon
moment. Parcours complet à télécharger
sur beziers-mediterranee.com rubrique
brochures.
JDB 24 - 15 novembre 2021
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bouillon de

Culture
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Fleuves,

voyage graphique
de Peter Goes (Albin
Michel Jeunesse,
76 pages,
24, 90€)

À lire Géographie

L

magique

a belle idée cadeau
pour votre enfant,
découvert dans une
célèbre librairie de
Béziers ! Fleuves est un
superbe - on insiste sur
le mot - album graphique
qui raconte les grands
cours d’eau au bord
desquels les hommes
vivent depuis
la nuit des temps.

Les dessins, les couleurs, les textes, tout
est génial et facile d’accès. De la Tamise
au Congo en passant par la Loire, le
Danube, l’Euphrate ou l’Amazone,
les jeunes (et moins jeunes) lecteurs se
retrouvent aux prises de mille créatures
légendaires, d’infos croustillantes sur
la faune, la flore, les costumes et les
coutumes. Un véritable bain de culture,
une leçon de géographie exceptionnelle,
qui vous apprendront la beauté de
l’Olonkho, poème héroïque iakoute tout
comme l’existence du géant Rübezahl qui
hante l’Europe centrale !

À lire Le futur était

P

en rouge

as une journée désormais où
l’on ne nous parle d’une possible
Troisième Guerre mondiale
déclenchée par la tension entre les USA
et la Chine. Exagération de plateau télé
ou dangereuse réalité ?

Le livre de Jean-Pierre Cabestan répond très bien à cette
question. Un conflit nucléaire n’est pas totalement à écarter
mais coûterait sans doute « trop cher » aux deux camps. Il
n’en reste que l’île de Taïwan et ses 23 millions de personnes
qui vivent en démocratie n'ont pas envie de rejoindre le
« paradis » communiste. Le dictateur rouge Xi Jinping l’a
pourtant affirmé : la réunification entre le continent et l’île
rebelle est un objectif à court terme. Le président américain
Joe Biden, de son côté, a réaffirmé qu’en cas d’invasion

Demain
la Chine :
guerre ou
paix ?

Essai géopolitique de
Jean-Pierre Cabestan
(Gallimard, 288 pages,
22 euros)

chinoise de Taïwan, l’armée US serait obligée de
répliquer. « Vous tenez plus à Los Angeles qu’à
Taïwan » aurait répondu un général de l’empire
rouge. Menace atomique à peine voilée. Bref, ça
reste chaud. L’auteur du livre pense néanmoins
qu’on ira vers une lente asphyxie de l’île, via un
blocus maritime, sans aller jusqu’au débarquement.
Et que la population de Taïwan n’est pas forcément
prête à se battre jusqu’à la mort…
JDB 24 - 15 novembre 2021
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C’est

la vie

NAISSANCES

Jède ARKAM - Ilyann ARNOUX MEGLALI - Liyah BAIBOU
Merlin BERAUD - Baya BEY - Giulia BONNET - Axelle CHOUDY
URSULE - Diego COSTA - Capucine CREUSY - Meryam DAHANE
Charlize DUVAL - Liam FIN - Anna HOUX - Sami IKKEN - Marin
JOUINES - Youssef MANAI - Diego MAUBERT - Dali-Clément
MICOUT - Angel OGIBIDI - Lorenzo PASTOREL GUERS - Elyo
PETIT - Marcus RAPPART - Evan REBOLLO BEN DENOUN
Nelïa SANTANA - Jayden TROMANS - Milàn ARBOUX
DOS-SANTOS - Céleste ASSIE ZENASLI - Apolline BAUDRY
Alba BELZONS - Massimo BENEDICTO - Lara CALVO
Clovis CAMPION - Alix CAPOCCI - Noah FENECH - Soledad
FERRER RODRIGUEZ - Ziyah FORSTIN - Lyana GONCALVES - Elyana GRANDAY - Shelsy HULINE - Vladimir LEMAIRE - Aria MONDIE - Lucciano PASTOR
Clément PEITAVY - Enzyo RIVIERE - Fatou SALE - Gaétan SALIS - Maël SCHURR - Maës SORIANO DAIMEZ - Mélanie VILLATEAU - Noé VINH-SAN

Ça s’est passé le... 19 novembre 1703

Qui, derrière le masque ?

C
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e jour-là à Paris, dans la sombre Bastille, des
hommes transportent le corps d’un prisonnier
qui vient de mourir après 34 années de détention.
Il s’agit du célèbre « homme au masque de fer ». On ne
sait rien de ce personnage. Les geôliers n’ont jamais eu
le droit de lui adresser la parole, sous peine de mort.
Vide, sa cellule est entièrement blanchie à la chaux et
ses affaires brûlées. Il ne doit rester aucune trace de lui.
Pourquoi donc tant de secret ? D’aucuns ont estimé
qu’il s’agissait d’un individu de haute noblesse : il lisait
souvent, portait des chemises de qualité, tutoyait le
gouverneur de la forteresse et on lui servait des repas
fins. Certains ont dit qu’il s’agissait du frère jumeau du
roi Louis XIV, d’autres qu’il s’agissait du surintendant
Fouquet ou encore de Molière ! Marie-Antoinette aurait
tenté de percer le mystère, tout comme Napoléon. Mais
l’identité de l’homme au masque de fer semble à jamais
inviolable…

HOROSCOPE

SAGIttaire

de chalen zorian

du 23 novembre
au 22 décembre

Bélier

balance
Vie sociale : une panne de voiture va
modifier le cours de votre vie.
Santé : vous travaillez beaucoup trop.

Travail : vous allez recevoir des
félicitations méritées. Emploi : une offre
inespérée pour les balances au chômage !

scorpion

taureau
Ces prochains jours auront le goût de
miel. Amour : entre vous deux, c’est
mi-figue mi-raisin. Travail : ça pêche
carrément en ce moment !

Etes-vous vraiment heureux en famille ?
C’est la question du moment pour le
3e décan. Santé : attention aux chocs
à la tête.

sagittaire

gémeaux
Argent : vous avez visiblement très mal
calculé. Amitié : le 2e décan en pleine
contradiction.

cancer

lion

Neptune entre dans votre ciel astral à
la fin du mois : ces jours seront donc
stressants pour les timides à lunettes
du 1er décan !

capricorne
Famille : vous serez à deux doigts de…
Argent : fin de partie pour le 3e décan.
Santé : des maux de tête bizarres en fin
de mois.

Vie sociale : économiser le chauffage
par peur du réchauffement climatique,
ok. Mais vous avez pris froid. Et si vous
étiez moins radical ?

verseau
La conjonction Mars-Uranus entre dans
sa phase jupitérienne, ce qui causera
une anxiété importante chez le
3e décan. Songez à prendre l’air.

Amour : la chance va vous sourire
d’une manière inattendue. Loto : la
tendance astrale est plutôt aux numéros
multiples de 3.

poisson

vierge
Il va vous arriver quelque chose le 26,
soyez sur vos gardes. Amour : ne la
décevez surtout pas !

Le 2e décan va découvrir un improbable
secret ces prochains jours. Argent :
n’ouvrez surtout pas votre boite aux
lettres si vous n’avez pas le moral !
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VU SUR

Tribunes libres

Vous avez dit territoire ?

Le président de l’agglo a eu l’occasion d’affirmer lors d’une réunion
à Béziers, son rejet de certains mots à la mode, évoqués d’après lui
à tort et à travers. Parmi ceux-ci, il y avait « projet co-construit,
concertation, co- participation, territoire… »
Puisqu’il décide seul, se désintéresse de l’avis des autres maires,
n’organise aucune réunion de travail sauf si il y est contraint par
des actes réglementaires, il est logique que concertation et coconstruction soient des concepts inutiles pour lui. C’est assez
savoureux de constater que pourtant il fait en permanence l’éloge de
la concertation dans ses interventions télévisuelles !
Le territoire est un terme qui ne lui convient pas non plus.
Madame la députée a confirmé également « je n’aime pas ce terme
de territoire, je préfère celui de terroir ! » Sauf que cela n’a rien à
voir ! Un peu de sérieux. Notre agglo est un territoire, qui devrait
s’équiper, organiser notre cadre de vie et développer l’emploi.
Et pendant que notre président philosophe sur le sens des mots,
le développement économique de notre agglo reste en rade.
Les agglomérations de Sète et d’Agde s’organisent pour un
développement économique concerté alors que notre agglo est en
train de saboter la création de notre pôle entrepreneurial ( décidée
sous l’ancien mandat), pôle destiné à séduire les entreprises pour
s’installer et créer de l’emploi. Elles iront donc ailleurs.
Va-t-on vers un territoire dévalorisé et isolé ?
Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois

Le Journal du Biterrois

Directeur de la publication • Robert Ménard
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L’Agglo et les communes avec les viticulteurs

Vous vous en souvenez, la « gelée noire » d’avril dernier a causé
d’énormes dégâts dans nos vignes. Ce courant d'air glacial
(atteignant parfois moins 8 degrés) avait dévasté notre vignoble.
Des centaines de millions d’euros de chiff re d’affaires partis en
fumée l’espace d’une nuit !
À l’époque, Robert Ménard, président de l’Agglo, s’était rendu
sur les parcelles touchées par la catastrophe et avait promis que la
collectivité allait participer à la solidarité.
Promesse tenue ! En effet, il nous fallait agir promptement
pour soutenir les viticulteurs, acteurs essentiels de l’économie
locale. Concrètement, c’est chose faite puisque l’Agglo Béziers
Méditerranée ainsi que chacune des communes qui la composent
vont abonder le fonds départemental de soutien aux viticulteurs
(et agriculteurs) sinistrés par cet épisode climatique exceptionnel
à hauteur d'un euro par habitant : 0,50 € pris en charge par
l'Agglo et 0,50 € par les communes.
Bien évidemment, cet argent sera uniquement destiné à nos
viticulteurs et contribuera à la prise en charge des frais de
vinification.
Le rôle de nos communes, de notre Agglo est aussi celui-là : être
présent dans les coups durs, être un filet de protection. C’est sans
doute l’un des plus beaux aspects de la politique locale.
La nécessaire solidarité ne doit pas être qu'un slogan mais une réalité.
C'est chose faite.
Bertrand GELLY
Maire de Corneilhan
Vice - Président de l’Agglomération
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