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Ils nous font du mal. À vous, à nous, 
à Béziers et à toute l'Agglo. 

ux, ce sont les marchands de sommeil dont nous 
faisons la «  une  » de ce JDB. Des personnes peu 
fréquentables qui profitent du malheur des uns 

pour se faire un maximum d'argent. Des propriétaires sans 
scrupules qui pourrissent nos villes en louant des logements 
souvent indignes à des gens en difficulté. Et parfois à ce qu'on 
appelle des « racailles », qui pourrissent à leur tour la vie de leur 
immeuble, de leur rue, de leur quartier. 
Eux, ce sont aussi ces bars communautaires où les femmes 
sont terriblement absentes des terrasses et où, sans aucune 
autorisation municipale, les patrons installent leurs sièges 
et leurs tables sur l'espace public. Dans ce numéro, vous 
découvrirez qui ils sont.
Eux, ce sont aussi ces élus qui ne reculent devant rien ; qui 
précipitent l'inauguration d'un équipement communautaire 
juste avant les élections tout en sachant que cet équipement 
n'est pas en état de fonctionner ! Direction les pages « piscine » 
pour en savoir plus... 
Dans le JDB, nous n'hésiterons jamais à désigner clairement ces 
irresponsables dont les agissements coupables ont un impact 
réel sur notre vie. Et ce qu'ils coûtent à la collectivité.

E

Eux...
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Apéro

Ça se passe à Coulobres le samedi 17 
Octobre de 11h à 15h : un brunch 
occitan, c’est bon pour les papilles et 
pour les oreilles. En eff et, dégustation 
de vins, tapas et musique live avec La 
Farandole Biterroise seront au rendez-
vous. Vous découvrirez le savoir-faire de 
nos vignerons et aussi plein de choses sur 
la culture occitane et sa langue, bien sûr !

Le 2e salon de l’environnement, organisé par l’OMESC (Organisme de 
Médiation en Environnement Santé et Consommation), aura lieu les 3 et 
4 octobre (10h à 19h) au Palais des congrès à Béziers. 40 exposants, des 
conférences au programme. Contact 06 60 91 09 80. Entrée libre.

Dans le cadre de la « Semaine bleue », semaine 
nationale des retraités et des personnes âgées, 
le CCAS de la ville de Valras-Plage propose 
deux journées d’animations : 
-  Mardi 6 octobre à 14h30 au Palais de la 
mer : projection du fi lm « Adopte un veuf » de 
François Desagnat avec André Dussollier et 
Bérengère Krief. 
- Jeudi 8 octobre à 14h30 au Palais de la mer : 
conférence sur le thème de l’escroquerie.
Entrée libre.

Direction Servian pour deux représenta-
tions théâtrales, samedi 10 octobre à 21h 
et dimanche 11 octobre à 16h à la Paren-
thèse avec la troupe « Les Bambades », 
organisé par Art et Culture.  
Renseignements : 06 12 04 79 86.

Soit le nombre de pass dégustation vendus cet été pendant les Mardis de 
Valras et les Jeudis de Béziers ! Le record a été battu cet été, en plein cœur 
des Jeudis de Béziers, le 13 août :  1 626 pass dégustation écoulés. Inédit depuis 
la création de la manifestation ! Malgré le contexte sanitaire particulier, 
13 093 pass dégustation ont été vendus sur ces Jeudis de Béziers, 3 983 sur 
les Mardis de Valras-Plage. Soit un total de 17 000 pass et 450 bouteilles sur 
l’ensemble des soirées organisées par l’Agglo. Autant dire que nos breuvages 
émoustillent les papilles… On remet ça l’an prochain (avec modération) ?

Semainebleue

Brunchoccitan

Belote

Sur scène

17 00017 000

Samedi 10 octobre à Espondeilhan, 
faites frémir vos cartes au concours 
de Belote organisé par l’amicale des 
anciens Espondeilhan - Coulobres à 
partir de 14h à la salle des fêtes.

Verte planète
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Dimanche 11 Octobre à 12h30 à Valras, 
un couscous solidaire est organisé par l’as-
sociation L’espoir (ligue contre le cancer).
Une bonne idée pour se régaler utile ! Ren-
seignements et réservations par téléphone 
06 08 03 76 88.

Le fl amenco, c’est l’Andalousie dans le geste. Si l’envie vous 
prend d’apprendre à le danser, venez participer aux ateliers Elisa 
La Chispa au Château Vargoz à Sérignan les mercredis 7 et 14 
octobre de 17h30 à 20h15. Les cours sont ouverts aux enfants, 
adolescents et adultes. Infos au 06 95 70 84 70 ou par e-mail 
elisalchispa@gmail.com.

Récupérez votre raquette, votre tenue de 
sport et participez du 10 au 11 octobre au 
1er tournoi de badminton départemental 
organisé par le Badminton Club Sérignan 
au gymnase Teddy Riner rue Henri-
Laborit à Sérignan. L’entrée est libre. Le 
tournoi est ouvert aux adultes, catégories 
senior et vétéran, en simple, double et mixe. 
Inscriptions en ligne ici https://score-center.
fr/tournoi/55 ou auprès d’Alex Heywang au 
07 71 94 97 95.

À qui le tour ? Le label national « Terre saine, 
communes sans pesticides  », a pour objectif 
de valoriser les collectivités n’utilisant plus 
de pesticides, de soutenir les démarches dans 
les territoires et de créer un réseau national 
pour faciliter le « zéro pesticide ». Ce niveau 
d’excellence ne concerne pour le moment 
que trois communes du territoire : Bassan, 
Cers et Corneilhan.

« Terre saine »
Déjà 3 communes

Toobad

pour la vie
Couscous

Devenez pro
du fl amenco !

C’est le nombre de bourses d’études 
communales qui vont être attribuées par le 
CCAS de Béziers à des étudiants biterrois 
pour cette année scolaire 2020-2021. Ces 
aides ont pour objectif d’aider les jeunes, 
sous conditions de ressources, à poursuivre 
leurs études supérieures.

63

« Terre saine »

L’ enquête publique unique se déroulera du lundi 12 octobre 
2020 à 9 heures au vendredi 13 novembre 2020 à 17 heures 
inclus. Le public pourra consigner ses observations, propositions 
et contre-propositions :
- sur le registre papier à la Caserne Saint-Jacques,
- sur www. democratie-active.fr/plu-beziers,
-  par courrier à l’attention de Monsieur Serge OTTAWY, 
     commissaire enquêteur, au siège de l’enquête, Caserne Saint-
     Jacques, Département de l’Urbanisme, Rampe du 96e

    Régiment d’infanterie 34500 Béziers,
- par courriel : plu-beziers@democratie-active.fr

Révision générale du PLU
Actualisation du zonage d’assainissement

du fl amenco !

©
DR
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     Quand  
l'argent publicfinance

... l'enfer du  
   vivre ensemble

48 Le nombre  
d'interventions de  
la Police municipale,  
en un an, sur cinq  
des immeubles de  
Mohammed El H.  
Les raisons :  
tapages nocturnes,  
nuisances diverses, etc.

Mohammed El H.* et sa famille  
sont propriétaires de sept immeubles et 
d'une vingtaine d'appartements dispersés 
sur tout Béziers. Ce sont ce qu'on 
appelle des « marchands de sommeil ». 
Leur business est simple : acheter des 
immeubles en très mauvais état, faire 
un minimum de travaux pour ensuite 
engranger un maximum d'argent  
en louant à des bénéficiaires de la CAF.  
C'est « l’État » qui paye, donc, 
concrètement, vous et moi. Et ça fait des 
années que cela dure !

*Mohammed El H.  
habite tranquillement  
à la sortie de Béziers,  
dans un quartier  
pavillonnaire, loin de 
toutes les nuisances  
causées par  
ses locataires..
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     Quand  
l'argent public

... l'enfer du  
   vivre ensemble

Ce que fait la mairie  
de Béziers.
Mohammed El H. a été convoqué par le maire. Les services d'hygiène 
de la ville ont fait des contrôles dans ses appartements dont certains sont 
indécents. L'affaire a été signalée au Procureur de la République. Mais la loi 
actuelle semble impuissante face à ces agissements. Comme nous l'avons fait 
en novembre 2018 avec le marchand de sommeil Eric L., nous dénonçons 
donc dans ces colonnes ce genre de personnages qui dégradent la ville et 
pourrissent la vie des gens. 

Réservés à une population infernale
Mais ce n'est pas tout. Après avoir saucissonné les 
grands appartements en petits lots, souvent sans la 
moindre autorisation du service urbanisme de la ville, 
Mohammed El H. loue uniquement à des populations 
extrêmement difficiles, «  aimant vivre la nuit  ». 
Conséquence, la vie du quartier devient rapidement 
un enfer pour les riverains. Les pétitions à cause des 
nuisances s'accumulent, des voisins sont obligés de 
déménager. Ce que les médias nomment pudiquement 
le « vivre-ensemble » est en réalité un enfer quotidien. 
Un jour par exemple, une dame âgée est venue en pleurs 
en mairie. Elle était désespérée. Habitante du quartier 
depuis des lustres, elle n'en pouvait plus. 

Travaux dangereux, enfants livrés  
à eux-mêmes 
Dans ses immeubles, Mohammed El H. fait n'importe 
quoi, ne respecte aucune règle. Les poursuites 
judiciaires s'accumulent, mais l'individu et ses proches 
s'estiment visiblement au-dessus des lois. Il y a quelques 
années, l'individu avait fait sauter toutes les cloisons 
d'un de ses appartements  : le plancher du voisin du 
dessus s'est soudain affaissé ! Malgré l'arrêté de péril en 
cours, Mohammed El H. reprend tranquillement les 
travaux...
Rue Linné, dans un de ses immeubles, on a retrouvé des 
enfants livrés à eux-mêmes. Ils vivaient nus, au milieu 
des excréments, se nourrissant de boîtes de conserve. 
Voilà le genre de choses qu'on découvre dans les lieux 
que loue Mohammed El H.



150 000 euros  
d’amendes
cumulés  

Dans le bas des Allées  
Paul Riquet, le Bel Canto 
(il donne sur le Plateau des 
poètes et l'Avenue Wilson) et 
le Riquet (qui fait l'angle avec 
l'avenue Joffre) ont installé des 
terrasses sur le domaine public, 
sans autorisation de la mairie 
de Béziers. Depuis, ils sont 
régulièrement verbalisés par  
la police municipale.  
Mais leurs patrons s'en moquent 
visiblement, s'estimant 
probablement au-dessus  
des lois de notre pays. 
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312
pour deux bars 
hors-la-loi !



150 000 euros  
d’amendes

QUELLE SOLUTION ?
Une fois le procès verbal électronique 
établi par la police municipale (quand 
l'autorisation d'occupation du domaine 
public n'est pas respectée ou en cas 
d'absence totale d'autorisation), il est 
adressé au patron du bar incriminé. 
Passé un délai de deux mois sans 
réception du paiement, l'amende est 
envoyée au ministère public pour 
majoration. Ce dernier l'envoie ensuite 
au Trésor public pour recouvrement. 
Les choses traînent malheureusement. 
Les services départementaux sont 
visiblement débordés, les contrevenants 
sont souvent insolvables ou utilisent 
certaines ruses  : dossiers administratifs 
incomplets, orthographes multiples des 
noms, compte bancaire non renseigné, 
etc. Tout est bon pour retarder la 
procédure pendant des années  ! Au 
final, ils peuvent continuer à ouvrir 
leur terrasse sans autorisation et laisser 
pleuvoir les amendes. Jusqu'à quand ?
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312
Le Bel Canto a déjà reçu  
la bagatelle de...  
312 amendes, ce qui, 
traduit en euros, donne 
la coquette somme de 
100 000 euros à payer ! Le 
Riquet, quant à lui, doit 
50 000 euros d'amendes.

DES BARS 
« COMMUNAUTAIRES »
Ces deux bars sont des bars 
« communautaires », où personne n'a 
jamais vu une femme consommer un 
verre. Le patron du Bel Canto est aussi 
légumier à ses heures perdues, avenue 
Joffre. Là aussi, l'homme s'étale sans 
autorisation sur le domaine public. 
À quelques dizaines de mètres de là, 
le Riquet, en installant ses tables, va 
même jusqu'à gêner et empêcher la 
circulation des personnes à mobilité 
réduite.



l’eaul’eaul’eau
La piscineLa piscineLa piscine
prend

Pourquoi avoir inauguré la piscine de Sauvian 
dans la précipitation, début juillet, alors que le président 
de l’Agglo de l’époque savait pertinemment qu’elle 
ne fonctionnerait pas avant des mois ?

Fin juin, Frédéric Lacas sait que les malfaçons 
sont trop importantes pour ouvrir
Des malfaçons, sur un chantier, ça peut toujours arriver. Sur celui de la nouvelle 
«  piscine Nakache  » de Sauvian, il y en a eu visiblement beaucoup. L’ancien 
président de l’Agglo, Frédéric Lacas, était parfaitement au courant, comme le 
prouvent des courriers des 18 et 30 juin derniers dont nous reproduisons les extraits. 
À ce moment-là, il est évident que, techniquement, la piscine devra reporter de 
plusieurs mois son ouverture. 
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Mais quelques jours plus tard, 
la piscine est inaugurée... 
juste avant l’élection 
de la nouvelle Agglo !
Pourtant, le 10 juillet, l’équipement 
est inauguré en grandes pompes à 
Sauvian, en présence de la famille 
d’Alfred Nakache, le nageur mythique 
qui a donné son nom à l’établissement  ! 
Les discours sont très politiques, tout 
le monde le notera. La présidente 
socialiste de la région, Carole Delga, 
a même fait le déplacement ! Cette 
cérémonie organisée à l’arraché se 
déroule étrangement à quelques jours 
de l’élection du nouveau président de 
l’Agglo (le 16 juillet). Comme si on avait 
précipité cette inauguration à tout prix...



L’art de la propagande...
Tout cela a un coût, outre celui de la dissimulation, 
le coût de la propagande : l’Agglo sort en eff et dans 
les ultimes jours avant l’élection un numéro spécial de 
son journal consacré à la nouvelle piscine.

18 agents recrutés...
mais au chômage technique !
18 agents ont été recrutés au moment de l’inauguration 
de juillet, pour un coût mensuel de 45 000 €. Pour 
cette saison estivale, nous avons réussi à les placer 
sur d’autres sites. Mais à partir du 1er octobre, la 
plupart de ces agents n’auront plus d’aff ectation : la 
collectivité devra encore payer 35 000 € par mois... 
pour le Roi de Prusse !

Lors de la séance du conseil de l’Agglo du 9 avril 2015, 
le projet de la « piscine du Sud », son premier nom, a été 
validé. Cela comprenait le choix du site, le programme, 
l’enveloppe fi nancière de l’opération et la demande de 
subvention. La délibération de l’époque dit que le coût 
de cette piscine était estimé à... 9,9  millions d’euros. Il 
atteint, au moment de la fameuse «  inauguration » de 
juillet la somme de 16,5  millions, soit une augmentation 
faramineuse de 66,6 % ! Le contribuable de l’Agglo peut 
apprécier ce « ré-ajustage ». 

D’autant qu’une autre mauvaise nouvelle est tombée 
cette année  : en 2015, l’Agglo espérait, dans son plan 
de fi nancement, et c’est comme ça que la piscine a été 
«  vendue  », pas moins de 52  % de subventions  ! Les 
habitants de l’Agglo n’auraient donc eu à fi nancer que 
48 % du coût. Plus grave, dans des documents internes 
destinés à la réunion de « revue mensuelle des projets 
structurants »  du 15 novembre 2019, l’Agglo évoque 
un taux de subventions de 71 % ! Malheureusement, là 
encore, ce fut la douche froide. 

Le dossier de presse publié par les services de Frédéric 
Lacas en juillet dernier donnait le vrai chiff re, fi nalement 
obtenu  : un minuscule 15,8  %. Au fi nal, les habitants 
de l’Agglo se retrouvent avec une piscine dont le prix 
a explosé et qu’ils vont devoir payer en grande partie. 
Une piscine qui n’a même pas pu ouvrir ses portes pour 
cause de malfaçons. Ça fait beaucoup, non ?

Le coût a explosé de 66,6 %

71 % de subventions espérées, 
15, 8 % obtenues

Les chiff res
Financements :

en folie
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Belles Les Allées Rétro
Samedi 3 octobre 10h à 18h
Allées Paul Riquet, Béziers
Apéritif à partir de 11h45d’antan

Elles ont la classe. Elles sont stylées, racées, féminines. 
Les voitures d’avant ont quelque chose d’épicé, qui titille 
les papilles de notre nostalgie. Le chrome aventureux, la 
galbe rutilante ? Qui sait ce qui attire le plus ces chez belles 
d’antan ? En tout cas, « Les Allées rétro » les font rouler à votre 
rencontre. Ouvrez les yeux et profi tez !

es Allées Retro»,   organisées par la Ville de Béziers et 
la Chambre de Commerce et d’Industrie, sont de 
retour pour régaler les nostalgiques... ou les curieux. 
À voir entre amis ou en famille, c’est une spectaculaire 

exposition de voitures anciennes et véhicules militaires sur les allées 
Paul Riquet et le parvis du théâtre. De quoi rêver toute une journée sur 
ces beautés mécaniques,sans pour autant débourser un centime.
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our cette édition 2020, pour la première fois 
dans l’histoire de la Société, deux femmes 
sont invitées d’honneur. Jeanne Saint 

Chéron met tout son talent au service de la féminité 
et de la délicatesse, mais aussi de la puissance et de 
l’élégance, à travers ce qui la fascine : le monde équin. 
Nadine Vergues triture le feutre pour en extraire la 
subtile quintessence. Son univers d’amour ou de souf-
france nous interpelle, nous aspire et nous entraîne 
dans une ronde endiablée.
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La Société des Beaux-Arts 
de Béziers, créée en 1878 

par Gustave Fayet, organise 
son traditionnel Salon 

International d’Arts Plastiques 
à partir du 3 octobre. Plus de 50 

exposants venant de tous horizons 
seront au rendez-vous. De quoi 
apprécier des œuvres et des techniques 
très diff érentes les unes des autres, 
ainsi qu’une série de conférences 
instructives !

Salon 
International 

d’Arts Plastiques,
du 3 au 10 Octobre 

Mail Chapat

61e
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COVID
Littoralement

Le scénario semblait écrit d’avance… 
La crise sanitaire qui a frappé la France a laissé dans 
son sillon des séquelles auxquelles le littoral biterrois 
n’aura pas échappé. Annulations de réservations en 
cascade, frilosité, voire agressivité des touristes. Le JDB
a tâté la température auprès des professionnels, à Valras 
et à Sérignan. À quoi donc a ressemblé notre saison 
touristique sous le couperet du virus ?
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Même

alras, 9h30. Christian Bousquet et Jérôme 
Carvajalès, respectivement 1er et 2e prud’hommes 

de Valras, rentrent de pêche. Leur butin : deux maigres 
cagettes de joëls et de soles. Ils font partie des “petits 
métiers” dont la principale caractéristique est de travailler 
sur des embarcations légères avec des méthodes de pêche 
artisanales. « Malgré l’épidémie, nous avons été autorisés à 
sortir cet été. La demande du public et des restaurateurs était là, 
mais c’est la ressource qui nous a fait défaut, atteste Christian 
Bousquet. La pêche était médiocre. On avait des soles jusqu’au 14 
juillet. » « Depuis, ni rougets, ni maquereaux », déplore Jérôme 
Carvajalès.

L’essence même des petits métiers étant d’être polyvalents, ils 
misent beaucoup sur la saison des anguilles (soumise à une 
licence) qui va démarrer. « C’est ce qui peut nous sauver avant 
l’hiver. On table sur 3 tonnes en trois mois. Un épisode cévenol fera 
sortir le poisson, mais l’abondance peut faire eff ondrer le cours à 
la criée. Il faut que le prix reste à 6€ le kilo pour être viable. Dans 
la pêche, c’est la météo qui décide... » 

Pour tenir le coup, Christian « bricole un peu en mer et à 
l’étang ». Il vend « local », au détail, aux Halles avec sa femme 
et ça lui « va très bien ». 34 ans qu’il embarque sur son bateau. 
« On est pêcheurs de père en fi ls », 34 ans qu’il se lève à 3h pour 
sortir en mer à 4h. « Cette saison restera dans les annales », dit-
il. Malgré ce contexte diffi  cile, les deux pêcheurs gardent leur 
bonne humeur. Et ça, ça fait du bien au moral ! 
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s’y mettent…
Même

s’y mettent…
les poissons



Sylvain Rodella en est à sa 11e saison au camping Bleu 
marine de Sérignan (250 places). Il en est le propriétaire 
depuis quelques mois. Pour lui, les résidents de mobil-
homes sont plus que des clients. C’est une famille pour 
laquelle il se rend toujours disponible. Son credo  ? La 
bonne humeur et un accueil personnalisé. 

Jeune papa de surcroît, il sort « vidé » de cette saison sous 
le spectre du coronavirus. «  Elle nous a mis à l’épreuve, 
c’était la plus tendue depuis 11 ans.  » Outre les mesures 
d’hygiène draconiennes à respecter, les changements de 
directives fréquentes de l’État, il a dû faire face à certaines 
tensions entre les vacanciers. «  La peur s’est installée dans 
les mentalités. Les fi les d’attente à l’entrée en énervaient 
beaucoup. J’ai eu 20 % de cas diffi  ciles - une nouvelle clientèle 
venue des cités - , j’ai dû en mettre à la porte, j’ai reçu des 
menaces alors que nous sommes là pour apporter aux clients 
du plaisir, des loisirs. » Il a donc pris son mal en patience, 

Bleu marine, Bleu marine
Au camping

Sylvain Rodella en est à sa 11e saison au camping Bleu 

, on a vu rouge
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Du côté de l’allée Charles de Gaulle à Valras, au 
Marius, c’est un peu la soupe à la grimace. Fermé 
pendant le confi nement, le restaurant de Carole 
Olivares (250 couverts) a rouvert le 5 juin. « Le début 
de la saison n’était pas trop mal, même si l’on a moins 
travaillé que les années précédentes, constate la gérante. 
Les clients étaient contents de pouvoir ressortir. En 
juillet-août, j’ai eu plus de monde que l’année dernière. La 
ville était surpeuplée mais, en raison du confi nement, je 
reste en perte et les bénéfi ces de cet été ne la compenseront 
pas. »  Sans compter les mesures sanitaires qui ont 
entraîné des coûts supplémentaires et lui ont demandé 
davantage de vigilance et de travail (menus sur des sets 
jetables, désinfection permanente, etc.).
Carole Olivares, aux manettes du resto depuis 18 ans, a 
vu le changement : « Nous avons eu des clients énervés, 
désagréables. Certains sont partis sans payer ou refusaient 
de porter le masque... » Son mari ajoute  : « on a eu pas 
mal de racailles »... Par chance, elle a gardé sa clientèle 
de fi dèles. « Je les envoyais prendre l’apéro en face en 
attendant qu’une table se libère et je les appelais quand 
une était disponible. »
Cette saison qui sera «  à marquer dans les annales  » 
dit-elle, lui aura en tout cas permis de fi déliser une 
autre clientèle locale ou issue des régions avoisinantes. 

Et puis, reste l’arrière-saison. Elle se languit que 
tout cela soit fi ni : « J’ai été enrouée tout l’été 

tellement j’ai dû parler fort pour être 
entendue avec le masque ! »

mal de racailles »... Par chance, elle a gardé sa clientèle 
de fi dèles. « Je les envoyais prendre l’apéro en face en 
attendant qu’une table se libère et je les appelais quand 
une était disponible. »
Cette saison qui sera «  à marquer dans les annales  » 
dit-elle, lui aura en tout cas permis de fi déliser une 
autre clientèle locale ou issue des régions avoisinantes. 

Et puis, reste l’arrière-saison. Elle se languit que 
tout cela soit fi ni : « J’ai été enrouée tout l’été 

tellement j’ai dû parler fort pour être 
entendue avec le masque ! »entendue avec le masque ! »entendue avec le masque !

joué la carte de la médiation… Et composé avec sa plus 
grande appréhension : « avoir un cas. Pas tant parce que 
cela aurait entraîné la fermeture de l’établissement, mais par 
crainte que mes occupants ou ma famille soient touchés ». Il 
n’en fut rien. 
Ses fi dèles sont venus en majorité mais nombreux sont 
ceux qui ont annulé pour aller dans des « coins reculés ». 
L’année dernière, il avait un taux de remplissage de 90 % 
entre le 15 et le 30 juillet et 100 % au mois d’août. Pour 
cette saison Covid, les ratios sont tombés à 60, 90 et 
50  % la dernière semaine d’août. Mais il va prolonger 
l’ouverture d’un mois pour ceux qui sont propriétaires de 
leur emplacement. « Je vis avec eux, des liens se sont créés 
et je vais tout faire pour qu’ils perdurent. » Covid ou pas !

pour
Mi-fi gue mi-raisin

le Marius
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L'aventure
près de chez vous !
Le territoire de l'Agglo est irrigué 
de circuits vélo et de voies pédestres 
qui permettent de découvrir  
la beauté de nos paysages  
et la richesse de  
notre patrimoine.  
À faire le week-end !

Oe     norando  
qu’es aquò ?
Au cours de vos escapades en pleine 
nature, vous tomberez sur des 
sentiers oenorando. Il s’agit 
d’une randonnée pédestre 

durant laquelle les marcheurs 
découvrent un maximum de 

domaines viticoles ou caves 
coopératives et peuvent dé-

guster quelques bons verres 
de vin (avec modération).



L'aventure
chez vous ! Q

uand vient le bel automne, on garde son VTT. 
Direction les villages de l’Agglo ! Avec sept circuits 
tout terrain, aménagés et sécurisés (soit 120 km), 
on peut partir tranquillou à la découverte des 
villages du Biterrois pour une balade en famille, 
entre amis ou en solo. Si vous êtes plutôt branchés 
roller, skateboard ou encore trottinette, vous êtes 
les bienvenus sur ces voies dédiées à votre pratique. 

Merveilleusement  
située géographiquement,  

l’Agglo est au carrefour 
 de trois itinéraires  

français et européens :

• l’EuroVelo n°8  
qui relie Athènes  

  à Cadix et passe sur les berges du   
   Canal du Midi ;

• la Véloroute 80  
ou Canal des deux mers  
qui s’étend du bassin de Thau à 

l’estuaire de la Gironde et emprunte 
aussi les berges du Canal du Midi ;

• la Véloroute 84,  
de Béziers à Montferrand dans 

l’Aude. Cet itinéraire est en partie 
aménagé notamment avec  

la voie verte des Hauts Cantons 
« Passa Païs ».

Ce n’est pas tout, quatre parcours pédestres 
(soit 45 km) viennent compléter vos idées de 
sorties. Laissez-vous enivrer par l’odeur de la 
garrigue, croisez les vignerons en pleine action 
et gardez les yeux bien ouverts : vous pourriez 
croiser des animaux de toutes sortes ! Cela 
reste entre nous, mais le JDB a même croisé un 
chevreuil...

Oe     norando  
qu’es aquò ?
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les mains   sur le
L'Agglo
 guidon

                      À hauteur de VTT, l'Agglo  
se dévore avec gourmandise. Vous avez  
            le choix entre 7 circuits tous  
    plus intéressants les uns que les autres.

LES 7 CIRCUITS DANS LE DÉTAIL :
https://www.beziers-in-mediterranee.com/a-voir-et-a-faire/
sports-loisirs-et-nautisme/circuits-vtt

LIGNAN-SUR-ORB - CORNEILHAN - LIBRON - LIEURAN-LÈS-BÉZIERS - ESPONDEILHAN - BOUJAN - BASSAN - LES CROIX DE SERVIAN - CERS - BOURBAKI

22
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L'Agglo
u menu de ce banquet, l'île de Tabarka est 
un bel amuse-bouche à Lignan-sur-
Orb avec son sentier botanique et son 
château. La soif d'aventures vous prend 

soudain : faites le tour des vignobles sur les chemins 
de Corneilhan et grimpez ensuite sur le belvédère, 
toujours sur la même commune. Vue plongeante sur 
le vignoble et le massif du Caroux. Une pause chez 
un producteur local d'huile d'olive n'est pas à exclure ! 
Une autre fois, partez à la découverte du Libron et 
de l'art roman autour de Lieuran-lès-Béziers et 
Espondeilhan où une belle chapelle du XIIe vous 
attend pour le casse-croûte culturel. Entre Boujan 
et Bassan, le «  sentier méditerranéen  » serpente 
quant à lui entre garrigue, pinèdes et ruisseau  : un 
bol d'air pur à savourer en plat de résistance. En 
dessert, on vous propose le plus long des circuits, « les 
croix de Servian  », ponctué de ces croix de chemins 
qui balisent les siècles passés. Pour finir par un digestif 
plutôt sportif, rien de tel que la 7e merveille, le circuit de 
Cers à Bourbaki : c'est pentu et jouissif !

LIGNAN-SUR-ORB - CORNEILHAN - LIBRON - LIEURAN-LÈS-BÉZIERS - ESPONDEILHAN - BOUJAN - BASSAN - LES CROIX DE SERVIAN - CERS - BOURBAKI

A



Pierre Calmel
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On a les conteneurs
qui nous ressemblent

C'est une plaie. C'est insupportable. 
Dans toute l'Agglo, on voit trop souvent 
des conteneurs à ordures dans un état 
absolument lamentable. 

ien sûr, les équipes de nettoiement les lavent 
régulièrement. Mais il n'est pas possible de le faire tout 
le temps, 7 jours sur 7, 24h sur 24... C'est aux habitants 
de l'Agglo, c'est à vous d'en prendre soin, de 

ne pas verser n'importe quoi dedans, de les remplir 
avec les déchets adéquats. Certains, n'ayant aucun 
sens civique, balancent jusqu'à des excréments dans 
les poubelles qui ne sont même pas de leur quartier. 
D'autres, nombreux, ne prennent pas le temps 
d'ouvrir le conteneur et mettent leurs sacs poubelles 
sur le couvercle. C'est simplement un manque de 
respect pour nos agents, pour ceux qui passent dans la 
rue aussi. Alors, si on faisait tous vraiment attention à 
nos conteneurs ?

B



 
   des Tamarisn'est plus !

L' ancienne école 

JDB 2 - 1er octobre 2020 25

Immo
le bon sensça  va dans

es derniers chiffres publiés 
par la Chambre des Notaires 

de l'Hérault (septembre 2020) sont 
encore une fois très positifs pour 
l'immobilier dans le Biterrois. 
Sur le marché des terrains à bâtir, l'évolution est de 
+ 5,2 % sur un an avec un prix de vente médian de 
71 500 euros sur le pays biterrois. C'est davantage 
que l'augmentation globale sur le département 
de l'Hérault (+ 4,8 %). Ces prix demeurent 
très abordables pour ceux qui veulent réaliser 
de bonnes affaires. L'aménagement de 
l'espace public et l’embellissement de la ville 
continuent en parallèle, ce qui explique ces 
chiffres. Les foules estivales de cette année 
témoignent de l'attractivité de notre cité. Sur 
le marché de l'ancien, Béziers connaît 
une nouvelle hausse de 3,3  % sur 
l'année (1140 euros le m2 pour une surface 
habitation médiane de 65 m2). Tout va 
décidément dans le bon sens !

L

+5,2 %
Terrains à bâtir
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Bassan, nouvelle Mecque du roller hockey ? 
C’est peut-être bientôt le cas ! Les Fous de 

Bassan cumulent en eff et les très bonnes 
performances au niveau national. 

Le club, fondé en 2007, compte 
désormais 60 licenciés dans 
toutes les catégories, fi lles et 

garçons. Cerise sur le gâteau, 
les Bassanais sont de plus en plus 

nombreux à fréquenter les « stages 
France » de la fédération. 

De bon augure !

Bienvenue
les Fous ! chez
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C’est peut-être bientôt le cas ! Les Fous de 

Bassan cumulent en eff et les très bonnes 
performances au niveau national. 

Le club, fondé en 2007, compte 
désormais 60 licenciés dans 
toutes les catégories, fi lles et 

garçons. Cerise sur le gâteau, 
les Bassanais sont de plus en plus 

nombreux à fréquenter les « stages 
France » de la fédération. 

De bon augure !

Bienvenue
les Fous ! chezles Fous ! chezles Fous !

L e roller hockey, c’est grosso modo du hockey 
sur glace, sans les patins, et sans la glace. À la 
place, des rollers (patins aux roulettes alignées), 
et l’âpre sol de nos gymnases communaux. 

Autre petite diff érence, les «  mises en échec  », sorte de 
contacts très virils sur glace, sont interdites. À Bassan, 
ce 10 septembre, il est un peu plus de 19 heures quand 
l’équipe du JDB pénètre dans la salle d’allure quelque peu 
austère. Les gamins sont déjà là, virevoltant dans leurs 
uniformes. Il y a trois ans, les moins de quinze ans sont 
allés en «  Final six  » du championnat de France. Cette 
année, la même équipe, devenue « U 17 », vise carrément le 
podium national. Ça place Bassan sur une carte, môssieur ! 
Mais comment ce sport un poil bizarre est-il arrivé dans 

la bourgade  ? «  Au début, à Bassan, il y avait un 
petit groupe qui jouait sur les parkings », raconte 
Yann Edmond, président des Fous depuis 
2009. «  On a fi ni par obtenir des créneaux 
réguliers dans le gymnase, puis des résultats. 
Maintenant, le club est ancré. » Pour 
l’ancien de hockey sur glace de la région 
parisienne, «  le roller hockey marche bien 
dans les petits villages car il ne nécessite pas de 
grosses infrastructures style patinoire ». En tout 
cas, ici, la mode prend vraiment  : Yann vient 
même d’ouvrir sa boutique (Overtime hockey shop) 
rue de la Poste. Vous y trouverez tout le matos pour 
pratiquer sur roulettes ou sur patins !
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Contact 06 08 74 21 57
Licence, fi lle ou garçons, 
à partir de 5 ans : 110 euros l’année
(équipement prêté pour les jeunes)
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À l’heure où smartphones et tablettes 
envahissent l'existence des enfants, 
comment les intéresser aux arts de 
la scène ? Il y a une solution  : un 
mercredi par mois, d’octobre 
2020 à mai 2021, le Théâtre des 
Franciscains et le Théâtre municipal 
accueilleront les enfants de 6 à 12 ans 
pour des ateliers gratuits. Émotion, 
création, communication directe… 
qu’il s’agisse de danse, de théâtre ou 
de cirque, l’expérience du spectacle 
vivant est irremplaçable. Offrez-leur 
cette chance !

     Lavie      scènesur

LES RENDEZ-VOUS 
DE RIQUET
u Ateliers de 14H30 à 16H30 
u Les enfants devront être  
    accompagnés d'un adulte 
u capacité d'accueil limitée 
u entrée gratuite sur réservation  
   au 04 67 36 82 80 

Théâtre municipal :  
Allées Paul Riquet - Béziers
Théâtre des Franciscains :  
13 Boulevard Duguesclin  
Béziers

POUR CLÔTURER  
LES RENDEZ-VOUS  
DE RIQUET  
UN SPECTACLE  
DE CIRQUE ! 
MERCREDI 2 JUIN  
THÉÂTRE DES  
FRANCISCAINS 
15h - « Extra Light »  
par la Compagnie  
Le Fil de Soie. 
Gratuit sur réservation

AT E L I E R S  J E U N E S S E



 
 

Au programme des  
« Rendez-vous de Riquet »
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u MERCREDI 14 OCTOBRE
THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 
Atelier cirque : découverte du cirque avec  
acrobaties, équilibre sur objets et jonglerie  
avec la Cie Poing de singe 

u MERCREDI 4 NOVEMBRE  
     THÉÂTRE MUNICIPAL 

- de 14h30 à 15h30 
6/9 ans Atelier philo avec Michel Piquemal 
10/12 ans Atelier découverte des métiers de  
la régie des spectacles avec les techniciens du Théâtre 

- de 15h35 à 16h30 
6/9 ans Atelier découverte des métiers de la régie  
des spectacles avec les techniciens du Théâtre 
10/12 ans Atelier philo avec Michel Piquemal 

u MERCREDI 9 DÉCEMBRE   
    THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 
   Ateliers acrobatiques arts de la scène avec l’ASB Gym
 
u MERCREDI 13 JANVIER 2021 
     THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 

Atelier d’art plastique : 
Expérimentation et création autour de la lettre  
à travers différentes typographies et techniques  
avec Béziers patrimoines.

u MERCREDI 10 FÉVRIER   
     THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 

Atelier Théâtre : à partir de 7 ans avec Marie-Pierre  
Loncan, comédienne et metteur en scène. 

u MERCREDI 3 MARS 
     THÉÂTRE DES FRANCISCAINS (SALLE DE DANSE) 
    Initiation à la danse contemporaine avec Mireille Nell
 
u MERCREDI 7 AVRIL   
     THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 

Atelier d’art plastique 
Sur scène, le comédien se mue grâce aux costumes et  
aux accessoires. Création d’un masque en papier mâché  
avec les chargés des publics - Béziers Patrimoines 

u MERCREDI 19 MAI  
     THÉÂTRE MUNICIPAL 

Atelier musical avec le Conservatoire  
de Béziers Méditerranée 
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Nouvelles  
lumières

Dans la perspective du grand 
projet de « liaison douce » entre 
les écluses de Fonséranes et 
l'Acropole, l'éclairage de  
la « carte postale » de Béziers  
va être entièrement remplacé  
d'ici l'été 2022. Cet éclairage  
datait des années 1980.  
Les nouvelles lumières, beaucoup 
moins consommatrices d'énergie, 
mettront mieux en valeur les reliefs 
et l'architecture de la cathédrale 
fortifiée, consacrée en 1300.

La puissance de l'éclairage équivaut à 21 000 watts
En 2022, elle ne nécessitera plus que... 5 000 watts

    Beaucoup  
plus économe !
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Nouvelles  
lumières
 carte postalesur la

biterroise
Les travaux (350 000 euros HT) 
commenceront à partir de fin 2021 
sous l'égide d'un architecte du patrimoine 
accompagné d'un concepteur lumière. L'ensemble 
sera réalisé en collaboration avec les services de la 
ville compétents sur les domaines de l’électricité 
et de l’éclairage des bâtiments et des espaces 
extérieurs.

Des projecteurs à leds seront ins-
tallés,  permettant de diminuer la 
consommation en énergie électrique   
et d'espacer significativement les interventions de 
maintenance. Le projet artistique et technique sera 
pensé afin de faire ressortir le volume général et de 
«  déboucher  » les ombres et l’éclairage de rehaut, 
permettant de souligner l’architecture et ses détails 
(voussures, tympans, alcôves, arcades...), par 
effet de contraste. De la même manière, bien que 
monochrome, l’éclairage se fera à l’aide de sources 
blanches dont les températures pourront varier 
entre les 2 700 et 4 000 Kelvin.

La puissance de l'éclairage équivaut à 21 000 watts
En 2022, elle ne nécessitera plus que... 5 000 watts

    Beaucoup  
plus économe !



croquerUn festivalà
Organisé par l’IUT de Béziers, l’édition 
2020 du Festival Fantastique, deuxième 
du nom, se tiendra cette année sur un jour 
et sur deux sites, à l’IUT et au � éâtre des 
Franciscains. Au programme du samedi 
10 octobre  : conférences, dédicaces et 
projections de fi lms. Une journée entière 
pour plonger dans l’univers du genre, 
de la scène au décor, en passant par les 
trucages et l’histoire cinématographique. 
Immanquable pour les fans !
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Festival du 
Fantastique

     Samedi 10 octobre

Festival du 
Fantastique2e

IUT de Béziers (3 place du 14 juillet)

13h30 Conférence de Romain Vandestichele et 
Gérald Duchaussoy sur le thème : « Mario 

Bava, l’idée d’une île ». L’occasion de (re)découvrir le maître du 
cinéma d’horreur italien et son genre si particulier, le giallo !

Projection de courts-métrages (carte blanche 
au Festival International FANTASIA) 

15h30 Conférence de l’équipe d’Accurate Dream 
pour présenter les eff ets spéciaux réalisés 

pour le fi lm « En Surface », et d’autres s’ils le souhaitent  ! 
Le studio Accurate Dream est spécialiste des prothèses et 
éléments corporels hyper-réalistes (faux corps) et réalise aussi 
des éléments de décors pour des projets fantastiques ou des 
fi ctions. 

Projection de courts-métrages (carte blanche 
au Festival International FANTASIA) 

17h30 Séance dédicace du recueil de nouvelles et des 
affi  ches par Pascal Casolari, illustrateur.

� éâtre des Franciscains 
(13 Boulevard Duguesclin - Béziers)

Ouverture des portes au public
Cérémonie de remise des prix pour les trois concours 
du Festival du Fantastique 2020 ;
Projection du fi lm « En Surface », échange avec 
l’équipe du fi lm ;

Projection du fi lm « Les dents de la mer » 
(1975) de S. Spielberg. Le classique du fi lm 

d’horreur grand public, véritable phénomène de société qui a 
bouleversé l’histoire du cinéma. Un plaisir de retrouver les plus 
belles mâchoires du septième art !

14h30

19h30

21h
22h15

16h30

20h
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Samedi 10 octobre de 10h à 18h, 
sur les Allées à Béziers

Dimanche 18 octobre, 17h, Zinga Zanga,
( initialement prévu au Théâtre de Béziers)

Les désormais traditionnelles « Allées du bouquin », 
c’est une dizaine de bouquinistes et de libraires 
professionnels. Comme d’habitude, ils vous invitent à 
fouiner dans leurs bacs pour y dégoter de petites perles 
rares ou tout simplement pour vous faire plaisir. Ça va du 
comics américain du type Strange au livre sur l’histoire 
locale, en passant par un bon polar en poche.
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Quatuor
amoureux

L’heureux stratagème, comédie écrite par Marivaux en 1733, 
est magistralement mise en scène dans un monde moderne. 
Quelque part en France, dans les Années Folles, un quatuor 
amoureux s’installe. La Comtesse (Sylvie Testud) s’éprend le 
temps d’un regard d’un beau Gascon : le Chevalier Damis 
( Jérôme Robart). Le coup de foudre est partagé, mais n’est ni 
du goût de Dorante ni de celui de la Marquise, leurs amants 
respectifs. Les amoureux délaissés vont alors échafauder un 
stratagème cruel pour récupérer les infi dèles. 
À partir de 12 ans. Durée 1h55, tarifs : de 10 à 30 euros.

raresPerles



La dernière fois qu’il est monté sur 
scène, c’était pour célébrer une histoire 
de famille hors du commun aux côtés de 
ses enfants Anna, Joseph et Matthieu 
(-M-), lors d’une tournée à guichets 
fermés. Cela fera plus de sept ans que 
Louis Chedid n’aura pas tourné sous 
son nom.   L’occasion d’écouter à nou-
veau ses mélodies intemporelles qui 
nous ont accompagnés pendant 40 ans 
(Ainsi soit-il, Anne ma sœur Anne, T ’as 
beau pas être beau, Bouc bel air, ainsi que 
le conte musical “Le soldat rose”). Dans 
la lignée du magnifique « On ne dit 

jamais assez aux gens qu’on aime qu’on 
les aime » (disque d’or), les chansons de 
son nouvel album «Tout ce qu’on veut 
dans la vie», sorti début 2020, sonnent 
déjà comme des classiques.  Tarifs : de 
13 à 30 euros.

Vendredi 23 octobre, 20h30,
La Cigalière, Sérignan

l’enfant Chedid
Le retour de

Les dernières découvertes 
archéologiques à Béziers sont 
présentées par Elian Gomez, 
archéologue spécialiste des 
périodes protohistoire et âges 
des métaux, Franck Martin, 
archéologue médiéviste et 
Marie Fresne, technicienne 
de fouilles de la ville de 
Béziers. Qu’ont-ils découvert 
à  Saint-Jacques, sur l’îlot des 
Chaudronniers, dans le centre 
ancien de la ville, ou encore 
dans l’ancien palais épiscopal ?

vos piedsSous Samedi 24 octobre, 16h, Auditorium de la MAM
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Ça s’est passé le... 6 octobre 1985

Kylian AIT MAMMOU - Iyad AMARI - Gabin ARCELLA 
Andolina BARRIONUEVO - Sohan BELLEGUEULE BENCHOUNA - Yanis 
BENMBAREK - Enzo BENYAHIA VÉDIE - Estéban BEVILACQUA JORDA 
Tristan BEVILACQUA JORDA - Paola CAMBRIA - Gabin CARMONA 
Zoé CLUA - Gaspard DHIERSAT - Mohamed-Amin EL GUECHATI 
Nina FALANGA - Noor LAARABI - Lou LAFORME - Raphaël MAFFRE 
Amaël MICHELOT - Arthur MUNIER - Gabin NADAL - Victor ORTÉGA 
Clémence PEREZ - Léonie PLIGERSDORFFER - Sophie TAMOYAN 
Othman ZERHNOUNI - Céline AMADOR - Tyron BAUDUIN - Assia 
BELARBI - Souleyman BETTIOUI - Heiana BOUTES - Tony CADIER 

Marcel CHAMBON - Daryne CHAMMA - Clémence CONDAT - So� an DAKIR - Louise DEBRAY - Nathan FIAULT - Aélia FOUINAT MARION - Suzanne GRIMAL - Lysandro 
GUERRERO - Anna GUICHARD - Neïla HADRI - Mounir IDRISSI - Ravza KAYGUSUZ ATAK - Maloann LE GRESSUS - Capucine LEPRINCE - Matéo LOPEZ - Mayline LOUBES 
Hugo MAROTTI - Léo MELLON - Malia NSINGA - Emma PAULY - Manon PILLOT - Tylio POITEVIN CAUSSE - Ethan PRUNONOSA - Manuel RODRIGUES - Sia SAGLIANO - Janice 
VEXENAT - Kenza YAKHLOUFI 

NAISSANCES

la vieC’est

Le « professeur » au pouvoir
e dimanche-là, au Grand Prix d’Europe qui se déroule 
en Angleterre, Alain Prost devient le 1er Français 
champion du monde de Formule 1. Un exploit  ! Le 

sacre de celui qu’on appelle « le professeur » pour sa science 
de la course aurait pu, aurait dû arriver plus tôt : Alain Prost 
termine en eff et deux fois deuxième en 1983 (pour deux petits 
points seulement) et en 1984 où le titre lui échappe pour 
0,5 point, à cause du grand prix de Monaco qui s’est disputé 
en juin sous un déluge. La course a en eff et été arrêtée à mi-
parcours et les pilotes aux premières places n’ont donc gagné, 
en vertu du règlement, que la moitié de leurs points. Après 
le triomphe de 1985, Prost confi rme en réalisant le doublé 
l’année suivante. Après une décevante année 87, il termine 
deuxième en 1988... malgré un plus grand nombre de points 
au classement que Senna  ! L’étrange nouveau règlement de 
cette saison ne retient en eff et que les onze meilleurs résultats 
au fi nal. En 89, il remporte sa troisième couronne avant 
d’échouer encore de peu - le championnat est décidément 
serré à l’époque - en 90, derrière le Brésilien. 1993 marquera 
son dernier sacre, le quatrième, faisant du « professeur » un 
des plus grands sportifs français de l’histoire.

C
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du 23 septembre 
au 22 octobre

Balance

Ces prochains jours, vous serez un peu 
comme le locataire du � lm de Polanski : 
entre paranoïa et doute permanent. 
Amour : là, on sera plus dans Basic 
instinc, un vieux � lm du siècle dernier 
(parlant, quand même).

 Le 2e décan ascendant Cancer sera dans 
une forme éblouissante. Vie sociale : 
attention, on jalouse votre succès. 
Amitié : refusez d’entrer dans une voiture 
rouge, c’est vital ! 

Travail : le ciel astral de ce début 
octobre est propice aux amours de 
bureau. Mé� ez-vous néanmoins d’une 
collègue blonde un peu trop curieuse. 
Argent : une bonne nouvelle si vous avez 
un compte au Luxembourg.

Santé : une brusque perte de poids est 
à venir. Famille : un anniversaire va mal 
tourner  dans une maison de campagne. 
Tenez vous à l’écart du con� it.

Vie sociale : des propos nauséabonds 
seront tenus en votre présence lors d’un 
repas entre collègues. Surtout par vous ! 
Famille : attention, on peut vous � lmer.

Une ado aux cheveux courts va 
vous faire une étrange proposition. 
Si vous l’acceptez, vous en paierez 
les conséquences. Cuisine : risque 
d’étou� ement avec une frite.

3e décan : une belle rencontre possible 
avec un migrant autour du 12. Santé : 
attention aux coups de couteau dans 
le dos. Argent : un problème de couple 
à venir.

Famille : la conjonction Mars-Saturne 
favorise les prises de décision. Amour : 
le 1er décan va connaître un bonheur 
bref mais intense.

Santé : évitez toute source d’eau vive 
durant les 15 prochains jours. Amitié : 
ne soyez pas si mesquin. Travail : il 
faudra faire face à l’imprévu. 

Vie sociale : une poignée de main aura 
de grandes conséquences sur votre 
existence. Travail : une phase di�  cile 
pour le 2e décan. L’entrée de la Lune en 
Mars allégera certaines pressions.

Amour : un SMS cruel orientera vos 
choix. Famille : bébé en vue pour le 
1er décan ! Argent : un jeune homme 
bien sous tout rapport vous proposera 
l’impossible.

C’est un mardi que vous découvrirez ce 
qu’il vous cache depuis si longtemps. 
De votre réaction dépendra l’avenir de 
votre couple.

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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VU SUR

@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.

Covid : la quadrature du cercle  
Le coronavirus n’a pas fi ni de nous gâcher la vie. Alors que l’épidémie 
semble repartir - chez nous, plusieurs classes ont dû être fermées, 
plus d’une vingtaine de résidents d’un Ehpad ont été testés positifs… 
- il nous faut multiplier les précautions. Nous voilà donc obligés 
d’annuler certaines manifestations. 
Nous ne le faisons pas de gaieté de cœur. Chaque fois, nous essayons 
de concilier la nécessaire prévention et le maintien d’un minimum de 
vie sociale. Nous en parlons avec les responsables de l’hôpital comme 
avec les services de l’État. En un mot, nous faisons tout pour nous 
adapter à un quotidien fl uctuant.
À regarder les réseaux sociaux, on ne se fait pas que des amis. Si 
nous autorisons tel événement, certains nous critiquent vertement au 
nom des « risques pris ». Mais si nous l’interdisons, ceux d’en face se 
déchaînent, au nom, cette fois, de la défense de l’activité en question. 
Alors que faire ? Garder la tête froide et peser le pour et le contre. 
Non à toutes les manifestations qui voient se côtoyer de nombreuses 
personnes non masquées parce qu’elles mangent ou boivent. Nous 
avons ainsi annulé la dernière des Soirées Divines et reporté la Féria 
du chocolat de Béziers. Oui, chaque fois que nous pouvons garantir 
le respect des gestes barrières en contrôlant le port du masque et le 
suivi des parcours fl échés.      
C’est notre règle de conduite. Réaliste et de bon sens. Un fragile 
équilibre. Un compromis. La vie quoi.

Bertrand GELLY
Vice-président de l’Agglomération

Maire de Corneilhan

Le nouveau journal de l’agglo : le grand méli-mélo
Chaque biterrois s’était habitué au journal de la ville de Béziers. On 
aimait, ou pas, les gros caractères et les couleurs criardes, les slogans 
ou les articles élogieux  sur les sujets qui concernaient la ville. Peu 
importe, c’était le journal de la ville centre.
L’agglo avait aussi son journal, moins fréquent et moins «  tape à 
l’œil  » Elle communiquait pour l’ensemble des 17 communes sur 
les compétences qu’elle exerçait car on ne le répétera jamais assez, 
communes et agglomérations ont des domaines d’action bien diff érents.
Aujourd’hui, tout est chamboulé. Un seul et unique journal pour la 
ville de Béziers et pour l’Agglo. Tout est mêlé, emmêlé et embrouillé 
comme le montre le premier exemplaire. 
Pas sûr du tout que les lecteurs s’y retrouvent, ni les biterrois ni 
les autres, mais n’est-ce pas le but recherché  ? Un enfumage bien 
organisé pour  négliger les informations utiles aux habitants au profi t 
d’une auto-promotion?
Pour justifi er cette fusion, le président parle d’économies… pour 
qui ? Pour la ville de Béziers qui n’a plus de journal municipal   et 
donc moins de frais ! 
Par contre, les habitants des autres communes via le budget de 
l’agglomération vont fi nancer un journal où Béziers se taillera la part 
du lion …
Biterrois, vous allez regretter votre journal municipal
Habitants des 16 autres communes, lisez votre journal ou votre bulletin 
municipal, vous y trouverez moins de photos mais plus d’infos.

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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