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ne lueur, puis l’étincelle, puis le feu. 
C’est le flamenco. Une folie de rythmes 
et de notes enjôleuses, endiablées, qui 
relèvent, épicent les sens de notre vie. 

Résonnent les Olé  ! Guapas  ! Le sol qui roule 
sous la cascade de coups de pieds.
Des visages comme possédés par la perfection, 
des mouvements d’astres dans le ciel de notre 
imaginaire et le claquement des mains sur nos 
songes. 

Un grain 
de folie douce

Pendant une dizaine de jours, Béziers sera 
l’épicentre de ce bonheur retrouvé. Et pour 
nombre d’habitants de notre Agglo, comme un 
pincement au cœur, celui d’attaches familiales, 
celui d’une culture proche, à la fois mystérieuse 
et amoureuse. Ce moment presque liturgique 
s’exprimera à travers une série riche et complète 
de concerts, bien sûr, mais aussi des stages, 
expos et conférences. Le Festival Flamenco est 
fait pour vous. Et n’attend que vous !

U



Devoir

325 C’est le nombre de 
caméras de vidéoprotection actuellement 
installées sur le territoire de la ville de 
Béziers. Pour maintenir son objectif de 
lutte contre l’insécurité, la ville-centre 
continuera son eff ort cette année 2022. En 
eff et, comme annoncé lors du dernier conseil 
municipal, 64 nouvelles caméras viendront 
s’ajouter, portant le nombre à 389. Une 
mauvaise nouvelle pour les délinquants !
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Poésie

Si vous avez envie de faire une bonne action, 
direction Servian  ! Un concert caritatif de la 
Lyre Biterroise s’y tiendra le 12 mars à 21h à 
la Parenthèse. Au profit des Amis de l’orgue 
(5 euros). 

Lyre

Les Journées portes ouvertes des Compagnons du 
devoir et du tour de France se tiendront les 11 et 12 
mars prochain. Le thème : « Formez-vous autrement. » 
Pour partir à la rencontre des métiers. Tailleur de 
pierre, maroquinier, boulanger, mécanicien, bâtisseur-
maçon, etc. Plus d’infos sur 
www.compagnons-du-devoir.com/maisons 

Pour découvrir Joé Bousquet (1897-1950), poète et 
conteur, c’est dimanche 20 mars à 16h à l’Auditorium 
de la MAM de Béziers. Le groupe Arcadia propose 
de vivre ses textes dans sa tragique et extraordinaire 
destinée, à travers la lecture de ses œuvres. Plusieurs 
poèmes de La Connaissance du Soir seront chantés 
par Anne Gualino qui les a mis en musique !
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Femmes

Orchestre

Du côté 
Créés par Coluche en 1985, les Restos du 
cœur font désormais partie du paysage, 
poursuivant leur œuvre depuis près de 
40 ans grâce à une armée de bénévoles 
formidables. À Béziers, la ville vient de 
reconduire son aide annuelle de 35 000 
euros pour soutenir cette belle action au 
niveau local. L'an passé, les Restos du 
cœur de Béziers ont servi 850 000 repas et 
aidé 6 000 bébés (lait, couches, etc.). 1 800 
familles biterroises y sont inscrites à ce jour.

La  course des femmes aura lieu le dimanche 6 mars  ! 
Mesdames, le départ est fi xé à 10h au plateau des Poètes.
5 euros seulement la participation !

Envie de bosser dans un secteur qui recrute 
beaucoup en ce moment  ? Les Rencontres de 

l’emploi consacrées au secteur de l’hôtellerie-restauration se 
tiendront le mardi 8 mars de 9h à 13h au stade Raoul Barrière 
à Béziers. C’est peut-être le jour qui va changer votre vie !

Job

du cœur

Ces petits rectangles de papier nous font rêver depuis 
150 ans, avec leurs paysages, leurs personnages ou leurs 
scènes d'Histoire.   Les timbres seront à la fête, samedi 
12 mars de 10h à 18h et dimanche 13 mars de 14h à 17h à la 
Médiathèque André Malraux de Béziers. Pour cette fête du 
timbre (entrée gratuite), le thème retenu est "le train".

Timbrés

C’est le grand retour des ensembles musicaux : le Conservatoire 
de l’Agglo vous propose une session en trois sets gagnants. Les 
14, 15 et 16 mars, à 19h à La Parenthèse de Servian. Gratuit, 
réservation obligatoire

Loto
Dimanche  13 mars à Boujan-sur-Libron, un loto 
sera  organisé par l’APEEB (Association des parents 
d’élèves) à 14h30 sous le chapiteau des Arènes. 

Rimes Pour les amoureux de la poésie, deux 
dates à retenir à Boujan-sur-Libron : 

samedi 12 mars : l’Atelier Bouj’en Poésie propose une « scène 
ouverte à la poésie » à l’Espace Faro,15h. Samedi 19 mars, le 
même atelier propose cette fois un spectacle de Fanny Seguin 
« Les amours contrariées d’Aragon à Aznavour » à l’Espace 
Faro, toujours à 15h (entrée libre à chaque fois). 

Du côté du cœurdu cœurdu cœurDu côté du cœurDu côté 
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Festivalflamenco
d u  1 0  a u  1 9  m a r s 

Flamenco, 
 e n v o l e - t o i   !

L’édition 2022  
du Festival flamenco 
à Béziers s’annonce 
brûlante. Des danseurs  
au top niveau, des 
spectacles haut de gamme, 
sans oublier expos, 
stages et initiations. 
Ou comment la 
ville-centre de l’Agglo 
va devenir un peu plus 
espagnole pendant 
quelques jours !
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Des spectacles de danse  
aux petits oignons

«Guion en la union »,  
jeudi 10 mars, 20h, théâtre municipal

Au cœur des origines. Inspiré du taranto, le chant d’Almeria 
en Andalousie. Un chant exporté ensuite dans les bassins miniers 

de la ville de La Union. Par la Cie flamenca Temperamento Andaluz.

« La rebelion del cante »
 vendredi 11 mars, 19h, Chapelle des Pénitents

Le fandango de Huelva, un des styles les plus populaires du flamenco. Pour connaître cet art au 
niveau de la rue, au niveau de la foule. Entrée libre dans la limite des places dispos.

« (Bi)Lateral », samedi 12 mars, 19h30, théâtre municipal
Si on se la joue intello, on dira que (Bi)Latéral » est un spectacle de danse Flamenca qui naît 
de la nécessité d’unir deux corps, d’une manière commune de ressentir le Flamenco à travers un 
instrument commun, LA DANZA. Sinon, on se dit que ça va forcément être cool !

 « PoETiKa » mardi 15 mars, 20h, théâtre municipal
Un conte musical flamenco. Du chant des oiseaux au rythme des cigales, les feuilles d’automne, 
la pluie, les flocons transformés en plumes deviennent compagnons de chorégraphie.
 
« Puntos inacabados » jeudi 17 mars, 20h, théâtre municipal
Jesus Fernandez, artiste phare du milieu, incarne un flamenco actuel et carrément avant-gardiste. 
De Cadiz, sa ville natale, à Madrid en passant par Cordoba, Jesus a ressuscité les plus fervents 
des puristes comme des néophytes. 

 « Recuerdos » samedi 19 mars, 19h30, théâtre municipal
L’impressionnante Macarena Ramirez, l’une des danseuses les plus en vue du flamenco 
d’aujourd’hui, va vous étonner par sa grâce et sa technique quasiment surnaturelles ! Un show 
étrangement nostalgique.

(avec le pass Flamenco :  
3 spectacles = 50 euros)
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 Une danse, 
       sinon rien !

« Cette fête du corps, devant nos 
âmes, offre lumière et joie » disait 

Paul Valéry à propos de la danse. 
Avec le flamenco, on est 

dans l’excès de beauté. 
La lumière jaillit  
  à chaque geste et 
la fête du corps se 
transforme en ode  

au bonheur. Bref, quand on 
habite dans le Biterrois, difficile de 
ne pas se laisser au moins une fois, 
une toute petite fois, séduire par 
l’appel du flamenco, non ?
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 Une danse, 
       sinon rien !

Des ateliers pour découvrir
l Initiation au F lamenco,par Maïté, professeur de danse.  
Samedi 12 mars à 14h et à 15h30 à la salle des Abbés,  
entrée gratuite, sur inscription obligatoire au 04 67 36 82 82.

l Stages de danse flamenco  
par Natalia et Pedro Verdù,  
le dimanche 20 mars,  
Salle La Marisma,  
9, Route de Maraussan,  
34500 Béziers

14h-16h niveau débutants-initiés  
Por Alegrias avec Natalia Verdù
16h-18h niveau inter-avancés 
Por Colombianas avec Pedro Verdù

Les ateliers sont ouverts aux jeunes à partir de 10 ans 
et aux adultes de tout âge.
Prix : L’Atelier de 2 h : 25€/personne, 
renseignements et inscription :  
Cie Flamenca Temperamento Andaluz, 06 51 83 38 00  
contact@flamenco.fr. www.flamenco.fr

l Ateliers chant et rythme avec la compagnie MamZelle Flamenca. 
Mercredi 16 mars à 14h et 15h30 au foyer du théâtre municipal.  
À partir de 5 ans, enfants accompagnés par un adulte.  
Sur inscription obligatoire au 04 67 36 82 82.

Et aussi…
l Concert-sandwich avec Elie Reilles. Quatre musiciens  
nous font vivre les plus grands moments de la musique Flamenca.  
Jeudi 17 mars à 12h30, foyer du théâtre municipal.

l Bal sévillan, vendredi 18 mars à 20h, à la salle José Guillen,  
rue Blondel, Béziers. Organisation et animation La Marisma, entrée 5€,  
restauration sur place. Réservation au 06 21 72 27 64 / 06 24 09 97 35 
contact@flamenco.fr. www.flamenco.fr

l Conférence « Les musiciens gitans de la rumba » par Guy Bertrand,  
dans le cadre des conférences Riquet, Samedi 19 mars à 17h  
au foyer du théâtre municipal. Entrée libre

l « Béziers Baila », Gala des écoles de danse de Béziers.   
Dimanche 13 mars à 17h, théâtre municipal. Entrée libre

l Sortie de résidence « Volero », vendredi 18 mars à 20h,  
au théâtre des Franciscains avec RIDZ compagnie. Entrée libre

l Exposition « flamenco »,  par le peintre Marc Bouchacourt, théâtre municipal.
L’exposition est visible les soirs de spectacle en entrée libre.
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La machine 
 à  r e m o n t e r 

l e  t e m p s
Les visites guidées de 
Béziers reprennent ! 
L’occasion de découvrir 
sur le terrain la formidable 
histoire de la plus ancienne 
ville de France. 
Au programme, 
notamment, l’épopée 
des Juifs biterrois et 
la tragédie cathare.

VISITES

Visite guidée 
« L’Essentiel de Béziers »
Des Allées Paul Riquet jusqu’aux temps 
antiques voire immémoriaux, suivez-nous 
pour décrypter, comprendre, apprivoiser 
Béziers. Ses monuments racontent ses 
27 siècles d’histoire… et inversement. 

Vendredi 4 mars 10h30 
Départ de la statue de Riquet.

guidées
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Visite guidée des Bedersi, 
l’âge d’or des juifs de Béziers
10h30 : Vestiges
À deux pas de la cathédrale se cache un patrimoine fort 
méconnu. Pourtant, un simple regard sur la plaque du nom 
de la rue de la Petite Jérusalem (anciennement rue de la 
Juiverie) nous interpelle. Quelle a été la place occupée par les 
juifs dans le Béziers médiéval ? Suivez les guides, membres de 
l'association Mémoire juive de Béziers !
14h30 : Musée et Synagogue
Poussez la porte de cet hôtel particulier du XVIe siècle 
qui abrite le Centre Biterrois du Judaïsme. L’association 
Mémoire juive de Béziers y a aménagé récemment un musée 
pour présenter les objets incontournables de l'histoire des 
juifs de Béziers et de la découverte du judaïsme : objets 
de culte, livres anciens, panneaux descriptifs, sans oublier 
les pièces maîtresses de ce musée : les copies des pierres 
gravées, formidables vestiges de grande portée symbolique et 
historique.
Mercredi 23 mars
RDV 19 place Pierre Sémard, derrière les Halles

Visite guidée Béziers et 
la tragédie cathare
Plongez au cœur du XIIIe siècle à Béziers 
où, tout au long de la visite, votre guide 
incarnera Colm de Drogheda, un moine 
irlandais ayant participé à de nombreux 
épisodes de la croisade des Albigeois, 
notamment le massacre de Béziers, la prise 
de Lavaur ou le siège de Beaucaire. Durant 
cette balade, nous vous proposons de faire 
revivre Béziers à une époque où, devant 
l'inertie des seigneurs locaux, les papes 
souhaitent affirmer leur pouvoir universel. 
Le pape Innocent III appellera d'ailleurs à 
la croisade, la seule en terre chrétienne. 
Dimanche 20 mars, 14h30 
RDV devant l’Hôtel de Ville.

Réservation obligatoire 
à l’Office du Tourisme, à 
l’accueil ou sur le site internet : 
beziers-mediterranee.com
Tarifs : 8 € / 6€ réduit sauf Béziers 
et la tragédie cathare : 15 € / 10 €
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on va en faire un bijou ! C’était un squat,
Voici une belle 
histoire ! Il y a trois 
ans, en février 2019, 
l’immeuble situé au 
88 Allées Paul Riquet, 
était un squat ignoble. 
La police municipale 
de Béziers avait 
dû intervenir pour 
déloger des mineurs 
non accompagnés 
(rappel : le coût 
individuel d’un mineur 
non accompagné, 
c’est entre 30 000 et 
50 000 euros par an 
pour le contribuable). 
Les locaux étaient 
évidemment sales 
et dégradés…

JDB mars 2019
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Restauration 
complète
À l’époque, Robert Ménard, 
maire de la ville, avait fait  fermer 
le bâtiment. Plus d’un an après, 
la mairie a préempté l’immeuble, 
histoire de contrôler à nouveau 
son «  destin  ». Il a ensuite été 
confié à l’aménageur de l’Agglo, 
VIATERRA (ex-SEBLI), pour 
une restauration complète de 
grande facture. Une véritable 
action politique au bénéfice 
de la tranquillité publique et 
évidemment, pour préserver la 
beauté de notre ville-centre !

Vue sur la 
g rande bleue  !
L’objectif  est simple : attirer 
une population aisée, amateur 
d’ancien rénové, qui a envie 
de revivre dans le centre-
ville. Et en plus, le superbe 
immeuble, composé de quatre 
appartements de 75 à 80m2 
(en vente à partir de 2023), 
plein sud, donne sur notre 
somptueux Plateau des Poètes. 
Il comporte aussi une jolie cour 
privative d’une quarantaine de 
mètres carrés. Pour améliorer 
le confort, un ascenseur va être 
ajouté.  Bonus : la mer est visible 
du quatrième étage. Les travaux 
débuteront en septembre 2022 
pour une livraison au printemps 
2023.
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Elle vous a manqué ? La fête foraine a fait son retour 
place du 14 juillet pour les vacances scolaires !
Les inévitables auto-tamponneuses, un jeu gonflable, une dizaine 
de manèges pour enfants et, bien sûr, de quoi boire et manger 
quelques douceurs. Jusqu'au 6 mars, vos enfants pourront profiter 
de tout cela pendant tout l'après-midi avec le pass illimité 10 euros. 
Les adultes accompagnants ne payent pas, bien sûr !

10 €
   forfait journée
par enfant

Mouvement
de fête

Jusqu’au 6 mars, de 14h à 19h
Place du 14 juillet
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Ce 19 mars à Béziers sera exceptionnel. 
Exceptionnel parce que Jean-Pax Méfret 
viendra chanter la « Nostalgérie ». 
Le pays perdu. Les couleurs. Les lumières. Les 
amours. De la plus grande France, de l’empire 
abandonné, des perdants de l’Histoire, du sang 
et des larmes. 

C h a n t e r
le paradis  

    p e r d u



Depuis la catastrophe de 1962, sur scène, Jean-Pax 
raconte le monde d’hier, un univers sépia et merveilleux 
dont la capitale serait Alger la blanche, un pays peuplé 
de vieux soldats, de batailles héroïques, de souvenirs, de 

drapeaux embrassés par des vents contraires. Des textes 
souvent bouleversants pour chanter l’indicible. 

Comment comprendre ce qu’ont vécu les pieds-
noirs ? Chassés de leur propre pays, menacés d’une mort 

affreuse s’ils ne quittaient pas une terre où reposaient leurs 
ancêtres. Comment comprendre tout cela ? En écoutant Jean-
Pax, probablement…

Bien sûr, comme toujours le 19 mars, les drapeaux de la ville 
de Béziers seront en berne, en hommage aux innombrables 
victimes européennes et harkis qui ont subi la barbarie du FLN 
après les accords d’Evian.

Même s'il y a toujours le cimetière
Où les filles faisaient des prières
Et repartaient en se signant.

Je ne le reconnaitrais plus,
Ils ont changé le nom des rues.

Je viens d'un pays qui n'existe plus,
Je viens d'un paradis perdu.

Même s'il y a toujours mon école
Où j'ai vécu des années folles,
Lorsque j'étais adolescent.

Même s'il y a toujours les arcades
Pleines des odeurs de grenade
Et des cris des manifestants.

Le drapeau que l'on voit flotter,
Il n'a plus les mêmes reflets.

JDB 29 - 1er mars 2022

Extrait de la chanson 

"Le pays qui n'existe plus"

”

”
  17
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E m b r u n s
à  v e n i r
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1ère fête 
de la mer
Dimanc h e 6  mar s , 
Hal les  d e  B é zier s
9h à  16h

Décidément, il se passe de plus en plus de 
choses dans les Halles de Béziers. Par exemple, 
la toute première fête de la mer, le 6 mars 
prochain. Le menu est alléchant !

                  i vous avez une grosse envie         
             d’iode et des vagues dans la 
tête, notez bien cette date dans votre 
agenda. Le 6 mars, oursins, huîtres, 
coquillages et toutes les merveilles 
de la grande bleue seront à portée 
de votre bouche. Des traiteurs se-
ront sur place pour vous proposer 
des plats à base de poisson, ainsi 
que des producteurs de fruits de 

S mer et, bien sûr, nos vignerons lo-
caux. Venez avec vos enfants  : la 
Société nationale de sauvetage en 
mer amènera un bateau sur place, 
accompagné d’un bateau de sur-
vie dans lesquels le public pourra 
monter. Tout comme sur les jets-
ski dans les Halles. Oui, vous avez 
bien lu !



« Quand je chante Santiano, je me sens vivant »
Les 5 et 6 mars prochain, Hugues Aufray sera à Béziers. 
Pour le JDB, l’interprète mythiquede Santiano ou de Céline est revenu 
sur son immense carrière, ses passions, sa vie. Du catharisme à la fusion 
nucléaire, en passant par la fi n du monde et l’alcool, une interview 
pleine de surprises !

JDB 29 - 1er mars 202220

Connaissez-vous Béziers ?
Oh que oui ! Dans les années 60, je traversais tout le Sud, 
de Monte Carlo à Biarritz, parfois en stop. Et comme 
l’autoroute n’existait pas, on traversait Béziers à chaque 
fois. Ça durait longtemps. Je connais aussi cette ville parce 
que je m’intéresse au catharisme. Je pense que ce qui s’est 
passé à l’époque n’était pas vraiment dû à la religion. C’était 
une guerre de conquête du Nord sur le Sud. Ce que Béziers 
a subi en 1209 (le siège meurtrier par les troupes du roi et 
du Pape, NDLR), c’était à cause d’une question de pouvoir, 
de politique.

La politique, justement. Vous en avez toujours été éloigné ?
Je n’en fais pas. Ce que je hais, ce sont les régimes 
totalitaires, inhumains, que ce soit le nazisme, Staline 
ou Mao. J’ai toujours pris parti contre les guerres, c’est 
pour ça que j’étais contre la guerre du Vietnam. Je suis un 
humaniste et l’humanisme n’est ni de droite ni de gauche. 
Logiquement, je me reconnais donc dans le message du 
christianisme, dans la lutte contre le mensonge, contre le 
racisme, le plus grand des mensonges.

Une de vos dernières chansons, Y’a un homme qui rôde 
et qui prend des noms aborde d’ailleurs ce thème.
Oui, c’est un texte de moi, qui parle de lynchage, des 
horreurs vécues par les Noirs américains.

C’est un texte lugubre, rare chez vous qui êtes plutôt 
très optimiste !
En réalité, j’ai tiré de mon pessimisme originel une force 
qui m’a rendu comme ça. Je n’aime pas les discours qui 
annoncent la fin du monde. De toute façon, la fin du 
monde a déjà eu lieu !

Comment ça ?
Oui, le 25 juillet 1978 ! Le jour où un scientifique a réussi 
à créer le premier bébé éprouvette. Ce jour-là, on a basculé 
vers autre chose. 

Donc, une « f in du monde » potentielle comme le réchauffement 
climatique ne vous alarme pas ?
Non. Mon frère, qui est scientifique, m’a toujours dit que 
le réchauffement est un phénomène naturel. L’homme 
doit s’adapter. Ce n’est pas en roulant moins vite qu’on va 
influencer le climat ! Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas 
être écolo. Evidemment, je pense qu’il faut lutter contre 
la pollution. Mais quand j’étais jeune, on était un milliard 
d’êtres humains, maintenant, plus de sept milliards. Le 
vrai phénomène, c’est ça. Mais j’ai confiance en la science. 
Je sais que si on parvient à réaliser la fusion nucléaire, par 
exemple, on peut définitivement résoudre le problème de 
l’énergie, cause de la plupart des conflits.

>> suite de l'interview pages 22 et 23
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« Aux États-Unis, j’ai tout de suite senti que 
  le sang était plus vif »

Il y a une question que tout le monde se pose : comment fait 
Hugues Aufray pour rester dans une telle forme à 92 ans ?
J’ai toujours fait attention à mon corps. Je ne bois presque 
pas d’alcool et j’ai arrêté de fumer il y a longtemps.

Ne pas faire d’excès dans le milieu de la musique des années 
60 et 70, ça n’a pas dû être facile !
J’étais, c’est vrai, marginalisé. Mais je n’avais pas envie de 
faire comme Gainsbourg ou Johnny qui allaient en boîte 
entre deux concerts.

Ou les Rolling Stones !
Eux, ce ne sont pas des gens très fréquentables. Ils sont 
drogués, il y avait tout le temps du sexe, de l’alcool… Bien 
sûr, j’ai essayé, j’ai fumé de l’herbe. Mais je n’ai pas aimé…

Après 60 ans de carrière, éprouvez-vous toujours le même 
plaisir avec le public ?
Ça peut vous étonner mais oui. Et en plus, je vais réaliser 
un vieux rêve, à savoir chanter dans les églises pour ma 
prochaine tournée. J’en avais besoin. C’est transcendental. 

Donc pas de lassitude à chanter Santiano pour la énième 
fois ?
Non, aucune. C’est comme chanter la Marseillaise à pleins 
poumons. On se sent vivant. C’est un message. Une 
manière de dire à la fin du concert, « à bientôt » !

Votre dernier album, sorte de retour aux sources, est inspiré 
du folklore américain. Pourquoi ce choix ?
Parce que ce folklore est issu des peuples comme son nom 
l’indique. Des Européens, des Juifs qui ont fui le vieux 
continent pour l’Amérique. Tout cela a créé un métissage 
extraordinaire, magnifié par les Afro-Américains qui ont 
révolutionné la musique. Quand je suis arrivé aux USA, 
dans les années 60, j’ai tout de suite senti que le sang était 
plus vif là-bas. Et j’ai rencontré Bob Dylan. Je ne parlais 
pas anglais mais je le trouvais génial. Alors j’ai traduit ses 
textes pour comprendre ce qu’il disait. Ça a été le début 
d’une belle aventure !
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« Aux États-Unis, j’ai tout de suite senti que 
  le sang était plus vif »

Rencontre avec le public 
Samedi 5 mars - 18h
Médiathèque André Malraux
En concert à Zinga Zanga
Dimanche 6 mars - 17h
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Place David d’Angers :

Plus accessible 
Les travaux ont coûté 1 million d’euros, mais cela en vaut la 
peine : il suffit d’aller voir sur place. Déjà, la place est vraiment 
accessible, bien plus qu’avant. Notamment pour les personnes en 
situation de handicap.

on ne la 
reconnaît 

 plus !

Calcaire
L’ensemble de l’espace est revêtu de pierre calcaire, identique à 
celui des places du centre-ville, du 11 Novembre. Et bien sûr, il y a 
la fontaine de type « provençale », qui donne indéniablement son 
cachet à l’endroit !  Et tous les arbres existants ont été conservés !



Dégager la vue, embellir : ces deux principes 
ont été employés à merveille pour rénover 

complètement la place David d’Angers à Béziers. 
Une place redevenue une véritable place, où les 

bâtiments alentours sont mis en valeur !
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Place David d’Angers :
on ne la 

reconnaît 
 plus !

Equilibre
Des emmarchements ont été créés sur la partie haute de la place 
(côté rue Monge) mais aussi en partie basse (côté rue Diderot), 
afin de conserver son équilibre général à la place. Les trottoirs 
situés aux abords de la place sont traités en béton bouchardé (qui 
fait ressortir le côté caillou basalte). 

Lumineuse
Pour que la place David D’Angers redevienne un lieu vraiment 
sympa, même le soir, un nouvel éclairage a été installé. Niveau 
déchets, des conteneurs enterrés ont été implantés sur le 
Boulevard Frédéric Mistral. À noter que la rue Monge a été en 
partie restaurée à l’occasion de ces travaux.
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Le transport est l’une des prérogatives de notre Agglo. L’améliorer, 
écouter les demandes des usagers, rendre les bus plus faciles d’accès, 
permettre aux clients d’acheter leurs tickets plus facilement, les 
chantiers sont nombreux pour que l’offre bus soit la plus adaptée 
possible à ce que vous souhaitez. Voici les dernières news.

Le bus dans l’Agglo,
toujours plus facile !

(dès le samedi 12 mars).

Ouverture de la boutic bus  
le samedi matin Horaires du lundi  

au vendredi de 7h45 à 18h,  
le samedi, de 7h45  à 13h
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La qualité du réseau 
s’améliore !
Chaque année, l’Agglo et Vectalia (la société qui gère les bus) 
passent au crible, avec l’aide d’un opérateur extérieur, notre 
réseau de transport pour voir ce qui fonctionne ou pas. Pour 
2021, de nombreux points forts ont été notés  : les bus sont 
ponctuels, l’information auprès de la clientèle dans les bus, 
aux arrêts, en agence et sur support dynamique est de bonne 
qualité et les réponses cohérentes et rapides aux demandes  
des usagers. Selon l’enquête, le comportement des 
conducteurs et la qualité de conduite sont jugés de très 
bonne qualité. Autres bons points pour la disponibilité et la 
rapidité de délivrance des titres et la propreté des bus qui s’est 
nettement améliorée sur l’année !

À noter : 5 nouveaux dépositaires
● Béziers (tabac – 34 bd de la Liberté) 
● Boujan (tabac du Libron) ● Espondeilhan (tabac de la Tuilerie)  
● Lieuran (tabac la reinette) ● Valros (tabac Theron)

Dans ces points de vente relais du réseau BeeMob, vous pouvez acheter 
ou recharger vos titres de transports sans passer par la boutic bus en ville  
(attention, pour une première carte il faut se rendre obligatoirement en boutic 
pour la création). La liste des dépositaires est actualisée au fur et à mesure sur le 
site internet.

Dans nos villages
C’est une initiative qui plaît beaucoup : le bus mobile « beeMob vient à vous » :  
passage dans les 16 communes d'Agglo (hors Béziers), une fois par mois.
Jusqu’à présent, le bus mobile se rendait dans les communes la deuxième 
quinzaine d'août afin que les usagers puissent acheter leurs titres de transport 
avant la rentrée.

Le bus dans l’Agglo,

Horaires du lundi  
au vendredi de 7h45 à 18h,  
le samedi, de 7h45  à 13h



Samedi 5 mars à 21h
La Parenthèse à Servian

Mercredi 9 mars à 20h
Zinga Zanga à Béziers

Le bureau des solutions, par Topick, est un spectacle à voir en famille. 
Si vous avez manqué le début  : à la tête d'une startup qu'il monte 
sous nos yeux, Topick propose des solutions simples pour doper sa 
compétitivité. Une serpillère électro-rotative qui décape tout du sol 
au plafond, un gâteau qui décuple la créativité des employés, sans 
oublier la pince à élagage pour raccourcir la pause-café. Mi-Charlot, 
mi-Gaston Lagaff e, l’artiste vous fait passer une très belle soirée !

JDB 29 - 1er mars 202228

Avec pass vaccinal
One man show

Avec Anesthésie générale, le corrosif Jérémy Ferrari 
s’attaque à la santé. Sujet d’actualité pour l’humoriste au 
succès retentissant : 300 000 spectateurs en salle, DVD de 
platine, etc. Ferrari dézingue pas mal de totems modernes 
et c’est assez jouissif. Tenez, par exemple, l’homéopathie : 
elle en prend pour son granule dans un long sketch pas 
piqué des vers. À voir en extrait sur Youtube avant de venir, 
ça vous mettra dans l’ambiance !

Charlot Lagaff e
Inventif



Née en 1982, l’artiste malienne Fatoumata Diawara est 
l’une des pépites de la world music actuelle. Son chant 
puissamment africain - en mandingue, sa langue maternelle - 
ouvre des portes multi-dimensionnelles. Un univers à elle 
toute seule, enrichi de ses collaborations prestigieuses avec 
Damon Albarn (ex-Blur, Gorillaz) ou Mathieu Chedid. 
Pour l’anecdote, Fatoumata a été la sorcière Karaba dans 
l’adaptation théâtrale de Kirikou, le dessin animé culte !

Vendredi 18 mars à 20h30
La Cigalière à Sérignan

Pour une jolie soirée à passer à deux  ! Ce « Récital 
Piano » est un concerto romantique comme on les aime. 
Reconnue par la critique musicale comme « l’un des 
talents les plus remarquables de la jeune génération », 
Stéphanie Elbaz livre des interprétations poétiques des 
grandes œuvres du répertoire romantique, off rant au 
public des moments de pure émotion. Au programme : 
Tchaïkovski, Casse-Noisette, Franz Schubert OP 90 
N° 2 et 3 et Liszt la Rhapsodie Hongroise N° 2.

Mali multiple
Sons d’ailleurs

Dimanche 27 mars à 17h
Théâtre municipal à Béziers

JDB 29 - 1er mars 2022 29

Agenda du Biterre

Romantique
Piano en souplesse



À voir

Culturebouillon de

Bogoss

L’arnaqueur  
de Tinder 
Documentaire  
de Felicity Morris.  
1H54. Visible  
sur Netflix

     cherche  
       carte  
   bancaireU             ne histoire presque    

             incroyable : comment un 
escroc international a abusé de 
plusieurs femmes en se faisant 
passer pour un riche célibataire 
sur le réseau de rencontreTinder !
Simon Leviev, c’est un de ses multiples noms 
de profil, est un beau gosse plein aux as. Enfin, 
c’est ce que les femmes à la recherche de l’âme 
sœur voient sur l’appli Tinder. Beaucoup 
d’entre elles tombent vite sous le charme ! Au 
début, on se drague gentiment. Puis ça devient 
sérieux. L’homme joue au millionnaire qui 
travaille dans le diamant. Un homme d’affaires 
international qui prend son jet privé comme 
on va chercher le pain. Des Norvégiennes, des 
Allemandes, des Anglaises craquent. Au bout de 
quelques semaines et rencontre en vrai, Simon 
prétexte qu’il a un gros souci, qu’il est « poursuivi 
par une organisation criminelle ». C’est là que la 
jeune victime est sollicitée  : «  j’ai besoin que tu 
me prêtes 25 000 euros, mon American Express 
est bloquée, mais ça va se résoudre ». L’engrenage 
infernal est en marche. Regardez, ça rassemble à 
un polar !
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Happier  
than ever 

Album de  
Billie Eilish. 

Disponible sur  
toutes les sites  
de streaming. 



Bogoss

L       a Californienne Billie  
       Eilish, à peine 20 ans,  
       brille dans le ciel de 
le pop actuelle. Son dernier 
album Happier than ever vaut 
largement le détour, comme 
toute sa discographie…
Billie est une jeune fille de notre époque, 
sauvagement ancrée dans notre présent. 
Hyper connectée, pointue sur la mode, 
végane, militante anti réchauffement 
climatique, on pourrait dire qu’elle est 
politiquement correcte mais peu importe. 
Elle chante et écrit diablement bien. Dans 
son dernier album, jetez une oreille à 
Therefore I am par exemple. On vous 
conseille aussi son tube climatique un 
peu sombre, All the good girls go to Hell, 
doté d’un clip de grande classe. Atteinte 
de tics parfois impressionnants, Billie a 
été éduquée assez librement dans une 
famille où la musique était la reine des 
jours : ça se sent !
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     cherche  
       carte  
   bancaire

Soleil
À écouter

     vertHappier  
than ever 

Album de  
Billie Eilish. 

Disponible sur  
toutes les sites  
de streaming. 



Lizia ALIBERT - Charly ANTOINE - Kenzo BERAL - Telli BIS
Maria-Valentina BLANCAS - Naomi BORONA - Maëlys BOSSA
Ilyana BOTCHKOFF - Agnès BOUTILLIER - Lyzio BROKA - Adam 
DEMOLIN - Diego DENICOLO LE BOURVELEC - Valentino EGEA
Rayhana EL HAJJOUNI EL MOUTAOUAKIL - Hana EL MESSAOUDI 
Luna GARCIA FONDERFLICK - Mila GARGIULO - Alba GARRIGUES 
MANSARD - Antonio GIMENEZ - Pablo LUGASSY CUNEO
Rose MEYER - Numa PAVAGEAU EL FEKRI - Lyana REGIS
Maylone ROBACHE - Alma TEIXEIRA LEITE - Natéo VALETTE 
MILHAU - Franck AZAM ASCENCIO - Romie BERNADOU
Léopold COLLON - Louis COSTE - Inaya DIEYE - Idriss DIEYE 

Kylie DON NAVARRO AARON - Thomas FERRI - Lola GARNIER - Léon GAZEL - Eloïse GIANET - Inès GOULESQUE HONORE - Ely 
HADOUX  Émilie HOWARD - Isaac KARROUM - Léandro LÉGUEVAQUES GIONFRIDA - Aaron LESAGE - Noa LIEBANA - Mathis PACHECO
Noëmie POIGNET - Léana PONT - Loan REY MARTINEZ - Matis SANCHEZ SALGUEIRO URBANO - Nassym SOUAG - Théo TOLEDO
Medhi USCLADE - Marouan USCLADE

NAISSANCES

la vieC’est

Ça s’est passé le... 5 mars 1922

Le choc Nosferatu
e jour-là, à Berlin, le public assiste à la 
première projection d’un film qui va marquer 
l’histoire du cinéma. Il s’agit du Nosferatu de 

Murnau. Un des tous premiers fi lms d’épouvante ! Ce 
fi lm de vampire inspiré de Dracula (mais utiliser ce 
nom coûtait trop cher à la production) marque l'apogée 
du cinéma expressionniste allemand, un cinéma 
aux formes cauchemardesques, surréalistes, qui sied 
parfaitement à l’Allemagne vaincue d’après-guerre. 
Tourné en partie à Wismar et à Lübeck, Nosferatu est 
aussi un témoignage unique de ces villes entièrement 
rasées par les bombardements 20 ans plus tard... En 
1979, Werner Herzog réalisera un remake mémorable 
avec la sublime Isabelle Adjani. Désormais restaurée, 
après avoir été menacée de destruction, l’œuvre de 
Murnau est visible sur Internet.

C
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du 19 février
au 2o mars

Poisson

Santé : surveillez votre estomac. 
Argent : il vous reste peu de temps
pour éviter la catastrophe. Ecoutez 
vos proches !

2e décan ascendant Vierge, une calamité 
peut en cacher une autre. Vie sociale : 
ne soyez pas parano, cette nouvelle 
vie vous va bien.

Amour : vous vous réfugiez dans 
l’abstention depuis trop longtemps. 
Travail : vous risquez de ne pas passer 
le premier tour !

Ciel astral magni� que pour les 3e décans 
célibataires. C’est le moment pour jouer 
vos meilleures cartes.

Santé : votre amour de la pâtisserie 
aura des conséquences très néfastes. 
Argent : une incroyable nouvelle peut 
survenir entre le 25 et le 28.

Des sentiments intenses pour 
cette personne proche perturbent 
votre quotidien. Il est temps de tenter 
votre va-tout !

Le 1er décan aura la tête dans les 
nuages, un peu trop sans doute. 
Amitié : une agréable retrouvaille
en � n de mois.

 2e décan : un coup de téléphone va 
remettre les pendules à l’heure. 
Travail : vous serez en retard une 
fois de trop !

Travail : vous allez remporter une 
compétition interne, mais à quel prix... 
Amour : l’espion qui venait du froid.

Pour le 3e décan, les bonnes 
nouvelles s’accumulent, mais ne criez 
pas victoire trop vite. Travail : 
une curieuse sensation de déjà-vu.

Vie sociale : vos amis de gauche 
baratinent, ceux de droite n’ont plus 
de cœur. Et vous ? Argent : on dirait 
un bal de morts.

Ces prochains jours auront un goût de 
revanche. La conjonction Neptune-
Uranus risque de vous faire disjoncter 
pour une broutille…

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.

Sauvons nos paillotes
Des dispositions du code de l’urbanisme adoptées en 2019 vont 
rendre inconstructibles certains espaces de notre littoral classés 
« remarquables ». En clair, cela va empêcher certaines concessions 
de plages, plus connues sous le nom de « paillotes », de s’installer 
sur nos plages cet été… Ces mesures concernent 13 communes 
dans notre département, dont deux dans notre Agglomération, 
Valras-Plage et Sérignan. 
Si cette volonté de protéger notre environnement est évidemment 
une bonne chose, la disparition de nos restaurants de plage en 
saison estivale pose quelques problèmes. En eff et, ils emploient 
de nombreux saisonniers, sont très attractifs pour nos touristes 
comme pour la population locale, et ils off rent des débouchés 
intéressants à nos producteurs locaux (et particulièrement nos 
vignerons, qui ont tant besoin d’être soutenus !). Ces concessions 
participent également à la surveillance des plages, soulageant ainsi 
les communes d’une charge fi nancière souvent coûteuse, ainsi qu’au 
nettoyage du littoral. 
Bref, beaucoup d’aspects positifs qui ont poussé notre Agglo à 
demander offi  ciellement au représentant de l’Etat l’autorisation 
de continuer à installer ces structures démontables sur nos plages 
dès cet été. Parallèlement, notre Agglomération a également conçu 
une campagne d’affi  chage pour sensibiliser les pouvoirs publics à 
l’importance de cette question, affi  chage qui pourra bien sûr être 
proposé aux 13 communes concernées dans l’Hérault…

Christophe THOMAS
Maire de Servian

Vice - Président de l’Agglomération

Petit retour en arrière
On aimerait vous expliquer que la gouvernance de l’agglo travaille 
et  réfl échit à la mise en œuvre d’actions nécessaires sur notre 
territoire, qu’elle organise et structure le futur de notre agglo.
Mais pour cela, il faudrait être associés  et connaître les thématiques 
des dossiers à l’étude.
Or nous ne disposons que des délibérations soumises en conseil 
communautaire où tout est déjà acté. 
Pour mémoire, voici quelques extraits du discours prononcé pour 
briguer la présidence de l’agglo en juillet 2020.
Le président  actuel déclarait à l’époque : 
• « je veux travailler avec tout le monde » Et on sait ce qui  est arrivé
• « il n’y aura pas de nouveaux équipements , nous n’en avons pas les 

moyens» Et nous voici avec un choix excessivement coûteux avec 
le théatre des variétés

• « il faudra restructurer les services pour limiter les coûts  » 
Résultat :  des responsables qui changent tous les 6 mois.

• « il faut une politique effi  cace pour la viticulture » Où est-elle en 
dehors de la visite des caves coopératives ? pourquoi la disparition 
du service dédié ?

• «  il faut réduire les coûts »et «  je veux être à l’écoute de tous les 
habitants » Bilan  : les budgets sont tellement serrés ( quand ils 
n’ont pas disparu ! ) que le service à la population s’en ressent.

• «  je ne ferai pas de politique politicienne »  Je vous laisse juger …
Tout cela, en 18 mois .
Belle illustration de la citation : les promesses n’engagent que ceux 
qui les écoutent.

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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