
No 3 - 15 octobre 2020

Journal du Biterrois

grâcedeÉclats



JDB-Oct-2-2020  30/09/20  15:33  Page1



édito

JDB 3 - 15 octobre 2020 3

Excellence
Elles ont du punch, elles 
ont la gnaque, elles ont la 
grâce. Elles, ce sont les 
danseuses du Jeune ballet 

du Conservatoire. Le JDB est allé 
à leur rencontre et a pris en plein 
visage le souffl  e de la jeunesse, celui 
qui ouvre grand les voiles de la 
création.

Quand leurs jambes bondissent 
et font vibrer le parquet, 
quand les arabesques fusent 
et les pointes nous ramènent 
au grand large, on se 
sent un peu matelot de 
l’impossible. Le talent à 
vitesse réelle défi le sous 
nos yeux. Ça ne laisse pas 
indiff érent !

Dans le cadre magnifi que 
où elles évoluent, le château 
de la Gayonne, c’est un monde 
d’excellence, un monde d’exigence 
qui prend forme. Un monde où l’on 
ne compte pas les heures passées à 
répéter à l’infi ni le geste tendu vers 
la perfection. L’Agglo est fi ère 
de posséder ce lieu, est fi ère 
de l’aider à grandir. Parce que 
nous voulons le meilleur pour 
nos enfants et que la danse, 
notamment, fait partie de ces 
choses pures que l’humanité 
sait off rir.

Du classique puissant 
au contemporain rebelle, 
les danseuses du Jeune 
ballet et, bien sûr, toutes 
les autres du Conservatoire, 
vivent et découvrent chaque 
jour de nouveaux continents. 
Vous les verrez sur scène, vos 
enfants les prendront peut-être 
comme modèle, qui sait ?

E
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Jusqu’au 16 octobre, le concours « Victoires 
du Paysage  » a lancé le prix du public. 
Ce dernier vous permet de voter en ligne 
pour élire votre aménagement préféré. Sur 

le territoire de l’Agglomération, trois communes ont été choisies pour 
des réalisations de grande qualité : la « Place Jean-Jaurès » à Béziers, le  
« Centre Bourg Place de l'Église » à Montblanc et « le Belvédère, Voie 
verte, Parking sur les berges de l'Orb » à Sérignan. Bonne chance à elles 
et merci à vous pour vos soutiens.
Votez sur https://www.lesvictoiresdupaysage.com/prix-du-public-2020/ 

Bonne nouvelle : à Béziers, 
l'Escale Bien-Être rouvre ses portes. 
Destinée à ceux qui sont vivent l'après 
cancer, il propose soutien social, 
psychologique, activités physiques 
adaptées, socio-esthétique, conseils 
en nutrition...
Mardi et jeudi de 13 à 17h  
sur rendez-vous au 04 67 21 12 55 

À télécharger  
d’urgence 

À vos clics, prêts ? l'après cancer
Bien vivre
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Apéro

À Cers, sur le mur longeant la rue 
de l’Europe, derrière les salles du stade 
et du club ados, Arnaud, alias Uneak, a 
réalisé une fresque pour le compte de 
l’association du don du sang de Cers. 
Pour ceux qui connaissent un peu le 
village, deux fresques avaient déjà été 
réalisées par cet artiste. La première 
dans le parc d’enfants, représentant 
un petit personnage, et la seconde 
au carrefour des commerces qui 
représente un portrait de Bacchus et le 
Lapin, l’animal totémique de Cers. 

Une œuvre d’art qui a  
du cœur

Partez !

Le 17 octobre de 10h à 19h,  
rendez-vous au rez-de-chaussée  
du Polygone pour  
"Les rencontres de l'immobilier". 
Notaires, promoteurs, aménageurs, 
constructeurs, agents immobiliers, 
architectes d’intérieur, courtiers etc. 
seront là pour vous conseiller !

Immo
La commune d’Alignan-du-vent 
suit le mouvement de la modernité. 
Après avoir lancé il y a quelques 
semaines son site internet, voici 
l’application mobile pour retrouver 
toutes les actualités et documents  
du village. Rendez-vous sur 
ville-alignan-du-vent.fr

Samedi 24 et dimanche 25 octobre, toute la journée, sur 
l’esplanade Turco et le front de mer, un vide-grenier est organisé 
au profit de la Ligue contre le cancer et du Téléthon 2020. 
Les exposants intéressés par cette manifestation doivent 
obligatoirement s’inscrire auprès de Robert Cros, président 
de l’association «  l’Espoir » et Jean-Paul Palacio, président de 
l’association « L’espoir pour l’enfant ». 
Contacts : 06 76 71 09 18 - 06 86 49 79 90 - 06 81 86 39 17

Valras         La bonne action 
du week-end

"Halloween" 
prend l'eau



l'après cancer

Partez à la découverte de l’Histoire des 
9 écluses de Fonseranes et du Canal du 
Midi partout autour de vous avec le cinéma 
immersif situé dans « la maison du coche 
d'eau ». Plongez 350 ans en arrière, dans 
un spectacle de 14 minutes qui, grâce à 
des technologies de pointe, se déroule 
tout autour de vous, sur les côtés et sous 
vos pieds, et de votre siège. Un drôle de 
personnage vous guide dans ce voyage mêlé 
d'images de synthèse, de dessins, de vidéos, 
de musique et de mots. En plus, c’est 
gratuit jusqu’au 31 décembre 2020.

Restez vigilants, l’automne est là 
avec son lot de surprises liées aux 
pluies et inondations.  Une grande 
campagne d’affiches a été déployée 
dans toutes les communes du 
territoire pour adopter les 8 bons 
comportements en cas de pluies 
méditerranéennes intenses.
 Ouvrez l’œil !

Prêts pour  
l’immersion ?

Ça mouille !
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À Sauvian, de nombreux marchands  
livrent leurs produits locaux, d’autres 
offrent un service de retrait sur le 
parking des écoles et certains proposent 
la vente à emporter. 

  
Du local et puis 
c’est tout

Voici la liste : 
LIVRAISONS : 
l Poisson : 
    > Les paniers du Laisse Dire
l Ostréiculteur : 
    > Nathalie et René Coquillages et crustacés :  
        06 79 33 78 35
l Fruits et légumes : 
    > Le potager de colombier : 07 84 49 02 24 
    > Les paniers de Louis : 06 86 64 44 99
    > Alonso Pierre : 06 66 02 53 22
l Oeufs et volailles : 
    > Gaec la ferme des 3 chemins : 06 20 55 26 46
l Boucherie : 
    > Chevalin : 06 70 30 09 22
    > Mme Cabanes : 06 71 22 97 97   
        viande et charcuterie de Lacaune
l Fromage de chèvre, agneau, viande : 
    > Ganoush Chèvre 
l Pépiniériste Bio : 
    > ETS Torregrosa : 06 09 98 92 50

DRIVE – Retrait des commandes Parking des écoles : 
l Traiteur : 
    > La rose des sables Traiteur :  06 64 78 41 91 
         les vendredi de 15h à 17h
l Fruits et légumes : 
    > les Jardins de Colombiers :  06 89 15 87 65 
         les mercredis et vendredis de 15h à 17h

DRIVE / À EMPORTER :
l Fleuriste : 
     > À Fleurs de pot : 06 88 77 18 03  
          31 Avenue Paul Vidal 
l Restauration : 
     > Le Ti’Break : 07 84 06 81 50  
          31 bis Avenue Paul Vidal

Le 17 octobre de 10h à 19h,  
rendez-vous au rez-de-chaussée  
du Polygone pour  
"Les rencontres de l'immobilier". 
Notaires, promoteurs, aménageurs, 
constructeurs, agents immobiliers, 
architectes d’intérieur, courtiers etc. 
seront là pour vous conseiller !

Immo

Samedi 31 octobre, la fontaine 
musicale de la place Jean Jaurès se met 
aux couleurs et aux sons de Halloween. 
Deux shows spéciaux à ne pas rater ce 
soir-là à 18h30 et 19h30.

 AU PROGRAMME :
"Thriller" Michael Jackson

"Ghostbusters" Ray Parker Jr
 "L'étrange noël de Mr Jack , 

Bienvenue à Halloween"
 "The Twilight Zone"
 "La Famille Adams"

 "L'exorciste"
 "Halloween"

 "Dead Silence"

"Halloween" 
prend l'eau
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Olivier Corbier, ancien danseur professionnel, 
est à la tête du département danse du Conservatoire 
(« L’Avant-Scène ») depuis 30 ans. Quand il arrive 

en 1990, la section 
compte 23 élèves. 
Son ambition était 
de la développer, c’est 

réussi : aujourd’hui, 175 danseurs suivent la formation dans le 
superbe cadre du château de la Gayonne, récemment rénové. 

châteauvieLa
de

Olivier Corbier, de quoi êtes-vous le plus 
fi er après toutes ces années ?

C’est d’avoir été le détonateur d’une 
dynamique. Nous proposons une 

formation de grande qualité et 
nous avons l’agrément « classes 

préparatoires » qui amène nos élèves 
à l’enseignement supérieur.

Quelle formation propose le 
département danse ?
Elle est très complète ! 
Avec cinq professeurs de 
danse (3 en classique, 2 
en contemporaine), deux 

en musical-danse mais aussi un pianiste 
présent pendant les cours, une intervenante 
en histoire de la danse et une en « anatomie-
physiologie  ». Pour les enfants de cinq-six 
ans, nous avons le «  parcours art  », une 
première approche décloisonnée entre 
danse, musique et théâtre.

Votre objectif est d’ouvrir tous les publics au 
monde de la danse ?
Oui, et notamment la danse classique, trop 
mal perçue de nos jours. C’est aussi dans 
cette logique d’ouverture que j’apporte mon 
expertise à l’extérieur, notamment pour le 
festival Valras on danse que nous avons créé !
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55 Le nombre de 
professeurs qui 

enseignent au 
Conservatoire
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Lisa, Manon, Louna et Ludivine font ou on fait partie récemment 
du Jeune Ballet de l’Avant-Scène. Alors que septembre s’éteint 
en douceur, un après-midi un peu hors du temps, elles font corps 
avec le cèdre sublime qui offre son ombre réparatrice dans le parc 
du conservatoire.
Le Jeune ballet, créé en 2017, compte actuellement huit danseuses 
de 15 à 20 ans. «  C’est un véritable sas entre l ’élève et le monde 
professionnel  » selon Olivier Corbier. Cette école de l’exigence 
est encadrée par Pascal Veermeren-Aubin, ancien danseur de 
l’Opéra de Paris. Le Jeune ballet, qui travaille régulièrement avec 
des chorégraphes de réputation internationale, comme François 
Mauduit ou Julien Lestel, a pour objectif de « fédérer les jeunes 
talents » du territoire de l’Agglo mais aussi bien au-delà, dans le 
département.

Le nombre d’élèves qui 
suivent chaque année 

en moyenne les cours 
du conservatoire1 100

9JDB 3 - 15 octobre 2020



pari fou 
Claude Cazes

chiff res
Les

du de
Né en 1982 à Béziers, Claude Cazes a été marin, 
légionnaire, il a bossé sur des plate-formes pétrolières 
ou... dans la restauration de luxe. Maintenant, 
il bat des records du monde. La classe, quoi !
Son nouvel objectif : une marche de 1500 km, 
sans assistance, en Antarctique. 

50 Le nombre de jours que Claude se donne 
pour réussir cette marche. Le record du 
monde, détenu par l’Américain Colin O’Brady, 
est de 54 jours.

-20°C La température moyenne que devra 
aff ronter le Biterrois. Pour s’y 
préparer, il prend, entre autres, une 
douche glacée tous les matins.

3 Claude dormira 
(ou essaiera de dormir) 
dans trois sacs de
couchage superposés.

62 kg Le poids actuel de Claude. 
Il devra faire 66 kg au départ.
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Claude Cazes

Peluche

150 kg Le poids de la luge norvégienne qu’il 
traînera au Pôle Sud. Elle contiendra 
60 jours de nourriture

11JDB 3 - 15 octobre 2020

Dans son aventure glaciale, ce sera la seule 
amie de notre aventurier...

Namibie Le pays où Claude veut marcher 42 km 
dans le désert sans manger ni boire. 
Peut-être en octobre !

et neigeFruits secs 
Ce sera sa nourriture, 
100 % bio, pendant la marche.

180 000 €
La somme qui lui manque pour boucler son budget

6h Le nombre 
d’heures quotidiennes 
d’entraînement de 
Claude
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Danger :

13

Chimie
Samedi 17 octobre, faites 
le bon geste ! Ne jetez plus 
vos déchets chimiques à 
la poubelle et venez à la 
collecte spéciale sur le 
parking de Castorama. 
Les déchets concernés : 
produits bricolage et déco, 
produits entretien véhicule 
ou maison, déchets 
chimiques jardinage, 
déchets cheminée, 
barbecue, etc. 

Pourquoi apporter vos déchets 
chimiques en point de collecte ?
Les produits chimiques usagés peuvent être des 
déchets dangereux pour votre environnement 
et votre santé. Qu’ils soient vides, souillés 
ou avec un reste de contenu, ils doivent être 
apportés en déchetterie ou en point de collecte 
temporaire afi n de bénéfi cier d’une prise en 
charge et d’un traitement sécurisés. 

Il est donc important de ne plus 
les jeter dans la poubelle (ordures 
ménagères, tri sélectif ) ou dans les 
canalisations (WC, évier) mais de 
les apporter en point de collecte, 
si possible dans leur emballage 
d’origine.

Grande collecte des déchets chimiques des particuliers
Samedi 17 octobre, de 10h à 17h, sur le parking de Castorama.

Trouvez la déchetterie ou le point de collecte les plus proches de chez vous ainsi 
que toutes les infos sur : www.ecodds.com JDB 3 - 15 octobre 2020
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D'importantstravaux dansnos écoles

École Marie Curie, Béziers
Construit en 2009, le restaurant scolaire 
Marie Curie à Béziers avait une capacité de 
72 places. Avec la création d'un deuxième 
réfectoire, la capacité passe à 144 places !  Un 
préau sur l’avant du bâtiment a été ajouté 
pour parfaire l'homogénéité architecturale, 
ainsi qu'un local à vélos pour répondre à une 
demande de l’école.

(coût : 251 000 euros)



L'école maternelle Jean Jaurès de 
Béziers s'est agrandie de 630 m² !

e chantier, démarré en juin 2019, s’est terminé 
en août dernier. Il a permis de construire quatre 
nouvelles classes de maternelle, 2 dortoirs, un 

bloc sanitaire, une bibliothèque, un bureau de direction 
et des locaux annexes nécessaires au fonctionnement 
de l’école. Jusqu’alors, la maternelle accueillait neuf 
classes dans deux bâtiments (sept classes dans le 
bâtiment existant et deux classes au rez-de-chaussée 
du bâtiment accueillant les bureaux de l’Inspection 
Académique). À la rentrée, les élèves ont ainsi pu 
faire leur rentrée dans un unique lieu. L’ensemble des 
locaux existants et la cour de récréation ont également 
été rénovés. 

(coût : 1 200 000 euros)

L

D'importants
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Maternelle Louise Michel, Boujan
Ici, tous les travaux ont été réalisés en interne cet été : 
un nouveau local à vélos pour les petits, qui est doté 
d'un toit translucide et qui donne directement sur la 
cour. Dans cette même cour, la mairie a fait installer 
des lavabos. Le dortoir a également été repeint.

Groupe scolaire, Bassan
À Bassan, une partie du sol de la cour a été refaite 
à neuf ainsi que l'aire de jeux. Un «  city park  » a 
été également installé et le mur du fond de la cour 
rehaussé. Début 2021, les travaux du nouveau 
restaurant scolaire de 120 places commenceront.

(coût : 79 000 euros)
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École Le Bouscarou, Cers
Pendant tout l'été, les travaux n'ont pas cessé à 
l'école Le Bouscarou de Cers : nouveau réfectoire, 
nouvelle cuisine, il y a vraiment de la place. Le 
restaurant scolaire peut  accueillir une soixantaine 
d'enfants supplémentaires (150 au total) depuis la 
rentrée de septembre.

(coût : 198 000 euros)



École Pasteur, Béziers
Jusqu’à la rentrée de septembre à Béziers, 
les enfants du groupe scolaire Pasteur 
devaient se rendre dans un restaurant 
scolaire en pré-fabriqué, «  La Lorraine  », 
situé rue Paul Cézanne. Un nouveau 
restaurant a donc été construit sur le site 
même du groupe scolaire, côté élémentaire, 
boulevard du Languedoc. D’une superficie 
de 320 m², il peut accueillir jusqu’à 240 élèves 
(80 maternelles et 160 élémentaires). Le toit 
du bâtiment est un toit terrasse accueillant 
les élèves pendant les récréations et le 
temps périscolaire. Une nouvelle entrée de 
l’école a également été créée permettant 
l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite avec l'installation d’un ascenseur. 
D’ici quelques semaines, le quai bus devant 
l’école, fortement impacté par les travaux, 
sera également refait à neuf.

(coût : 810 000 euros)
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Grands Zyeux P’tites Zoreilles
F e s t i v a l  j e u n e s s e  ( g r a t u i t )  
d u  1 7  a u  3 1  o c t o b r e
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Grands Zyeux P’tites Zoreilles, 
ce sont des expositions, des lectures, des 
comptines mobiles, des ateliers pour 
voir, découvrir et comprendre le monde 
qui émoustillent les sens, des spectacles 
aussi pétillants que dépaysants, des jeux 
de société, une pêche aux livres, etc. Le 
tout, entièrement adapté aux tout-petits. 
Ça se passe pendant les vacances scolaires 
de la Toussaint où les familles restent 
généralement chez elles, désespérément 
à la recherche d’activités pour occuper la 
tribu. L'avantage du festival : il est partout 
dans l'Agglo, histoire d’aller à la rencontre 
des publics qui n’ont pas l’habitude de se 
prendre pour des rats de bibliothèques. La 
force de ce festival  réside aussi dans son 
travail avec la multiplicité de partenaires 
de la petite enfance : l’association Lire et 

Le monde 
Découvrir

Le festival Grands Zyeux P’tites Zoreilles débarque dans 
toutes les médiathèques et bibliothèques de l’Agglo du 
17 au 31 octobre. Avec sa programmation spécialement 
adaptée aux tout-petits de six mois à six ans, le festival 
attire de plus en plus de familles, leur offrant un accès 
direct et gratuit à la culture et au spectacle vivant.

faire lire, le Musée d’art contemporain de 
Sérignan, les ludothèques de Sauvian et 
Lignan-sur-Orb,  les relais d’assistantes 
maternelles de la ville de Béziers et de 
l’Agglo qui créent des expositions et les 
présentent.

L'auteur et illustratrice  
Malika Doray à l'honneur

Depuis trois ans, la 
médiathèque André-Malraux, 
qui est à l’origine du festival, 
a choisi de mettre des auteurs 
ou illustrateurs à l’honneur. 
Après Philippe Jalbert en 
2018 et Claire Garralon en 
2019, c’est Malika Doray 
qui sera la tête d’affiche de 
GZPZ 2020. 

D
an

s t
ou

te 
l'A

gg
lo

Programme complet sur www.mediatheque-beziers-agglo.org  
ou d’appeler le 04 99 41 05 50. 



ÇA SE PASSE À ...
ALIGNAN-DU-VENT  
l Médiathèque Max Segonne  
    09 62 65 97 19

BÉZIERS 
l Espace Animation Albert Camus   
    04 67 32 62 00 
l Médiathèque André Malraux  
   mediatheque-beziers-agglo.org
l RAM Béziers Méditerranée   
   Centre  aquatique Léo Lagrange   
   04 99 41 34 92

BOUJAN-SUR-LIBRON  
l Espace intergénérationnel Raymond Faro   
    04 67 30 93 30

LIGNAN-SUR-ORB  
l Médiathèque Albertine Sarrazin  
    04 67 37 86 38

MONTBLANC  
l Médiathèque André Malraux  
    04 67 09 78 61

SAUVIAN  
l Médiathèque Simone Veil 
    04 67 39 91 72 
l Ludothèque Aqui L'Tour 
    07 85 79 62 11

SÉRIGNAN  
l Médiathèque Samuel Beckett 
   04 67 39 57 50 
l Musée régional d’art contemporain 
    04 67 17 88 95 mrac.laregion.fr

SERVIAN  
l Bibliothèque municipale 
   04 67 39 19 07

VALRAS-PLAGE 
l Bibliothèque communale  
   de documentation 
    04 67 39 13 66

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS  
l Médiathèque Jean Laurès  
    04 67 39 47 5 1
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Robert Ménard, président de l'Agglo et 
Christophe Thomas, maire de Servian , étaient 
présents le samedi 26 septembre dernier pour inaugurer ces 
changements au cours d’une visite de fin de chantier. Durant 
celle-ci, les élus ont pu admirer la renaissance de ce coin du 
village. À quelques pas des parvis rénovés, la nouvelle Place 
du Marché qui, elle aussi, accueillait auparavant plutôt des 
véhicules que des marchands ambulants. Depuis quelques 
semaines, les commerçants ont fait leur grand come-back 
et invitent habitants et touristes à profiter d’un marché 
de produits locaux frais et de qualité. En somme, vous ne 
verrez plus le centre-ville de Servian de la même manière, 
le JDB vous l’assure.

JDB 3 - 15 octobre 202020

Combien ça a coûté ? 
Dans le cadre du Fonds de concours  
pour l’aménagement et l’équipement  

des communes (Faec),  
l’Agglomération Béziers Méditerranée  

a participé à hauteur de 187 955 euros   
sur les 572 557 euros du projet.
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    Coup de neuf  
     Servianà

Depuis quelques semaines, les habitants de 
Servian retrouvent le sourire. Les travaux 
des parvis de l’église et de l’hôtel de ville sont 
terminés et la nouvelle place du marché est 
appréciée  : les anciens stationnements ont 
laissé place à des aménagements végétalisés, 
avec des bancs et des chemins sécurisés et 
accessibles à tous les piétons. 

Combien ça a coûté ? 
Dans le cadre du Fonds de concours  
pour l’aménagement et l’équipement  

des communes (Faec),  
l’Agglomération Béziers Méditerranée  

a participé à hauteur de 187 955 euros   
sur les 572 557 euros du projet.



ovale
Servian-Boujan Rugby : 
Le siècle
Un vieux zinc, des photos d’archives, 
des boucliers, des licences sportives de 
1929, des maillots fatigués… 
Dans le club-house du Servian-Boujan 
Rugby, on traverse les décennies. Dix 
au total ! Oui, la saison 2020-2021 sera 
marquée du sceau du centenaire. 

Rugby et tambourin
Max Santa, co-président du club depuis 
1987, raconte les origines du Stade olympique 
servianais : «  C’était un club omnisports, dit-il, 
car on y pratiquait aussi le tambourin et d’autres 
disciplines. » Son siège social était au « Grand café ». 
Max est la mémoire du club. En 1987, un ancien 
du village le sollicite pour relancer l’institution 
qui végétait alors dans les bas-fonds de 4e série du 
Languedoc avec une trentaine de licenciés. En 1995, 
le club s’est rapproché de celui de Boujan qui était 
également « au bout de son aventure. Eux avaient un 
bon noyau de joueurs et nous, à Servian, un gros noyau 
de bénévoles. Nous étions complémentaires. »
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Identité
Aujourd’hui, le club s’est trouvé 
son identité. Et le mariage a payé : 
une montée en Fédérale 3, plus 
de 400 adhérents, quatre équipes 
masculines, une féminine, une 
école de rugby enfants de 150 
licenciés, une trentaine en baby-
rugby (dès 3 ans, un gros succès !) 
et même une équipe loisirs (sans 
plaquage). 

Le jour de gloire en 1991
Le plus beau souvenir de Max ? « 1991 : 
on n’a pas perdu un match de la saison et 
on a décroché le Championnat de France 
de 3e série. C’était un moment inoubliable. 
Nous avions joué à Béziers et, 1h30 plus 
tard, on était ici, 1 500 personnes sur la 
place du village ! » Le club a également 
été champion de Fédérale 3 en 1999. 
Son seul regret ? « Il n’y a plus la même 
ferveur populaire.» 

L’expo du centenaire
Le prochain challenge du club : réaliser 
une exposition pour la saison du 
centenaire. « On va faire appel aux réseaux 
sociaux* pour retrouver des archives, des 
photos, lance Max Santa. Nous ferons aussi 
un gala. Cela permettra aux nouveaux 
habitants de découvrir le club et son 
histoire.  » Rendez-vous le 29 mai 2021. 
En attendant, le club vous attend dans 
les tribunes ou sur la pelouse du stade 
Gerard-Labatut  !
*Pour les aider dans leur recherche : 
www.facebook.com/servianboujanrugby
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Esca  ade
vaudoue
C'est l'endroit à voir absolument en ce moment : 
l'Espace Lally, au cœur de Béziers, propose une 
fascinante plongée dans l'art haïtien. Fortement 
teinté de vaudou !

24

d
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Esca  ade
epuis quelques jours, il 
se passe quelque chose 
31 rue du 4 septembre 

à Béziers. La porte franchie, une 
cour d'immeuble charmante, puis 
soudain, une fenêtre s'ouvre sur un 
autre monde. Vous pénétrez dans 
l'Espace Lally. Officiellement, c'est 
une galerie d'art contemporain. En 
réalité, c'est un passage temporel. 
Un Anglais de près de deux mètres 
rôde par là, vous ne pouvez pas 
le rater. C'est Reynald Lally, le 
collectionneur, celui qui a créé cet 

espace si particulier. Autour de lui, 
des œuvres-archipel, une rupture 
esthétique hallucinée. 90 tableaux, 

sculptures, drapeaux. Se déchire 
sous vos yeux le 

D rideau menteur de la réalité. Vous 
avancez. Le lieu est superbe. Il 
est habité. Habité par les esprits. 
C'est « Coup de foudre », la grande 
expo vaudoue. Un hommage 
à l'art haïtien. Une flopée de 
sens mystérieux, de couleurs 
ensorcelées. Nous naviguons à 
vue. Ici, c'est une assemblée de 
têtes de bébés. Plus loin, non loin 
de la «  voiture de la mort  », des 
crânes sublimes, sertis de pierres. 
« Des vrais crânes  » précise avec 
le sourire Laetitia Vagner, la jeune 

femme qui nous 
explique avec passion 
chaque détail. Au 

centre de la pièce principale, 
des personnages de taille presque 
humaine sont dispersés  : les 
bizangos. Inquiétants, fascinants, 
avec leurs visages dotés de 
vraies dents  ! L'envoûtement est 
complet. Un carnaval de vie et 

de mort, une science infuse et 
jubilatoire. Le voyage dure 

jusqu’à fin novembre. 



                Pourquoi l'art haïtien ? 
J'ai eu le coup de foudre en arrivant dans l'île il y a quelques années. Je découvrais des œuvres 
financièrement accessibles mais merveilleuses, dans les marchés, dans la rue. J'ai commencé à 
collectionner. J'aime cette rencontre avec les artistes du cru. Je l'avais déjà beaucoup fait auparavant  
en Algérie.

Êtes-vous sensible au côté « magique » de certaines œuvres vaudoues ? 
Oui et non. Ce qui m'attire surtout, c'est l’esthétique. Quand j'habitais en Haïti, un jour, un homme 
a jeté une poudre magique sur un arbre devant chez moi. On m'a dit : « surtout, ne la touche pas ». 
J'ai préféré ne pas toucher parce que après, si j'étais tombé malade, j'aurais fini par y croire (rires).

Quel rapport avez-vous avec les artistes ?
De très bons rapports en général. Ils me racontent l'histoire de leurs œuvres. Parfois, ça arrive, ils 
sont difficiles : l'un d'eux est venu juste avant l'expo. Il est atteint d'une maladie mentale. Il a coupé 
certains de ses tableaux. J'étais en colère, mais bon, c'est comme ça, je fais avec (rires).

Que verra-t-on dans votre galerie ?
De l'art contemporain de Haïti, bien sûr, mais aussi des Caraïbes, des Amériques et d'Afrique.

Le choix de Béziers, c'est le hasard ?
Oui un peu ! Je suis arrivé un jour avec mes valises et j'ai aimé cette ville, c'est aussi simple !

    INTERVIEW 
Reynald Lally,  
fondateur de l'Espace Lally 

JDB 3 - 15 octobre 202026



JDB 3 - 15 octobre 2020 27

    INTERVIEW 
Reynald Lally,  
fondateur de l'Espace Lally 

Au programme  
des prochains mois 
Ouvert du mardi  
au samedi, 15h à 19h
29 octobre 2020

BIZANGO, qui es-tu ?
5 euros l'entrée

3 décembre 2020- 4 février 2021
OM – Exposition  
de photographies et installations 
de Fatima Mazmouz

18 février 2021- 17 avril 2021
ART(MOUR) BRUT   
Exposition d'art brut d'artistes 
français, haïtiens, des Amériques 
et en artiste vedette, l'australien 
Damian Michaels

29 avril 2021 – 30 juin 2021
CUBA tente et nous touche  
Exposition d'artistes cubains

8 juillet 2021- 8 septembre 2021
DRAPEAUX LEVES -  
Voodoo flags - Exposition  
d'artistes haïtiens avec la star  
de cet art, Myrlande Constant.



En association avec le 
laboratoire LaboSud et l’Agence 
régionale de santé (ARS), la 
Ville de Béziers a installé un 
centre de dépistage Covid-19 
sur le parking P1 du stade 
Raoul Barrière, depuis lundi 21 
septembre. Basé sur le concept 
du ‘‘ drive ’’, ce nouveau site 
permettra aux habitants de 
l’agglomération biterroise de 
subir un test tout en assurant 
la protection du personnel 
médical et des patients, et 
réduira donc les délais d’attente.

   Pratique
• Sans rendez-vous
• Se présenter avec masque, justifi catif 
     d’identité, carte vitale, ordonnance ou 
      justifi catif (mail, SMS de la CPAM, ARS...)
• Les heures d’ouverture peuvent être 
     modulables en fonction de l’affl  uence.

En association avec le 
laboratoire LaboSud et l’Agence LaboSud et l’Agence LaboSud
régionale de santé (ARS), la 
Ville de Béziers a installé un 
centre de dépistage Covid-19 
sur le parking P1 du stade 
Raoul Barrière, depuis lundi 21 
septembre. Basé sur le concept 
du ‘‘ drive ’’, ce nouveau site 
permettra aux habitants de 
l’agglomération biterroise de 
subir un test tout en assurant 
la protection du personnel 
médical et des patients, et 

Habitants
de

depister !faitesvous

l’Agglo, 
Le « drive » est ouvert 
du lundi au vendredi 

de 8h à 13h et le samedi 
de 8h à 12h.

La prise en charge s’eff ectuera par ordre 
de priorité pour :
1. Les personnes symptomatiques disposant 
d’une prescription médiale
2. Les personnes en contact avec un cas confi rmé 
(ou probable), inscrite dans « Contact Covid » ou 
avec justifi catif de l’assurance maladie
3. Le personnel de santé

Toutes les autres personnes seront prises en 
charge en fonction des capacités de dépistage 
du laboratoire. Les résultats des prélèvements 
nasopharyngés (PCR) seront communiqués sous 
24h à 48h.
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Aiguisez

 oeilvotre

Parmi une riche actualité, deux expos  
bien tranchantes à voir en ce moment   à Béziers.
Bosnie sauvage et êtres flambés
«  Printemps  », de Julie Chaffort, est au Palais des Évêques jusqu'au  
31 octobre, du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. On s'y installe sur une 
pelouse dont la surface vacille des lumières blanches d'un écran spectral. 
On lève la tête et on savoure la sauvagerie des chevaux lippizans filmée 
dans un haras du nord de la Bosnie et une vidéo bizarre où des êtres 
enflammés errent en forêt !

Sensuel le duel 
Suzanne-Regards croisés Géricault/Renson, se déguste sans 
façon au musée Fayet jusqu'au 31 décembre. Il s'agit d'une 
nouvelle série de peintures de l'artiste Dominique Renson 
à partir d'un des chefs-d’œuvre du musée, Suzanne de 
Géricault. Un choc sensuel et esthétique, une relation 
presque ambiguë avec cette femme d'un autre temps dont 
la vie se chargea d'orages et de souffrances.

              Plus d'infos        sur :  
                  ville       -beziers.fr 
         ou        facebook/
     Béziers       -Patrimoines
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Mercredi 21 Octobre à 18h30, 
Médiathèque de Montblanc 

Samedi 24 et dimanche 25 octobre, 
9h à 17h30, Forum Marius Castagné 
Boulevard Voltaire à Sérignan

Ça vous dit un bon film qui fait réfléchir  ? Alors 
n’hésitez pas à profiter de la projection à Montblanc 
du film « Hors-normes » de Eric Toledano et Olivier 
Nackache, avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène 
Vincent.  L’histoire  : Bruno et Malik vivent depuis 
20 ans dans un monde à part, celui des enfants 
et adolescents autistes. Au sein de leurs deux 
associations respectives, ils forment des jeunes issus 
des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
“d’hyper complexes”. Une alliance hors du commun 
pour des personnalités hors normes. Une expérience 
filmique et humaine de 114 minutes.
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L’universPlaymobil

Entrée gratuite pour ce superbe salon constitué de 
collections privées où l’on retrouve le fantastique 
univers des Playmobils. Ils nous font rêver depuis 
46 ans et vont sans doute encore continuer long-
temps ! Attention : un playmobil offert toutes les 
100 entrées et une boîte offerte toutes les 1000  ! 
Tombola et ateliers customisations sur place.

mondesDeux



Don Luis Mazzantini : matador de 
toros, chanteur d’opéra, chef de gare, 
commissaire de police, Maire-adjoint 
de Madrid, Gouverneur d’Avila et de 
Guadalajara, franc-maçon, amant de 
Sarah Bernhard et ami de Béziers… 
Quelle vie ! Patrice Sifflet, membre de 
l’UTB, diplômé d’histoire moderne, 
revient au cours d’une conférence 
passionnante sur le parcours éclec-
tique en diable de cet Espagnol de feu 
et de sang.

Jeudi 22 octobre à 18h30, 
Béziers - Théâtre municipal

Caméléon

New York, à la fi n des années 50. Mark 
Rothko (Niels Arestrup) prépare une 
grosse commande de peintures murales 
avec son élève (Alexis Moncorgé). Le 
dialogue s’engage sur la théorie du maître, 
la technique, la vision de l’œuvre. Nous 
sommes plongés au cœur de la création 
avec cet échange subtil, servi par deux 
acteurs de haute volée. La pièce a d’ailleurs 
été largement primée, en France et aux 
Etats-Unis  ! Rouge. Durée 1h40. Tarif  : 
de 8 à 25 euros. Spectacle initialement 
prévu au � éâtre Municipal. Conseillé à 
partir de quinze ans.

qui fâche
Gros rouge

Samedi 7 novembre, 19h30 
Béziers - Zinga Zanga
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Noor ABBASSI - Nour ALAOUI - Nizar AMAL - Jeanne BARRÈRE 
Imran BENZIANE - Jovyncé BLANCAS KRAMER - Alex BRUNEL
Maxime CASSAN - Marley DJILALI - Yasmine EL ABDELLAOUI
Zhor EN NMILI - Esteban HANRIOT - Ava LEJEUNE - Sarah OULKASSE 
Jean PATRAC - Priya PATRAC - Paolo PEREZ ALCALA - Maloé POLHO BARDI 
Anthony RODELLA - José SALAZAR - Mathéo SEBA - Rafaël TEJERO 
Lucie TEJERO - Joseph TOMEH - Eliel VAIRÉ - Rayan AIT OUARET 
Gabriel ALLEMAND - Shana BACH BARRAS - Jacob BAPTISTE
Léandre BARREAU CHABANY - Iris BENEDICTO - Eliott CURTHELEY 
Léon DESFOURS - Angèle DJANGOYAN - Louise DUPRE CHAVET

Meryem EL YAAGOUBI - Anna FIACRE - Milan GARCIA TEVAR - Tiago GINER - Chahine KOUCHTA - Orlane LALLEMAND - Alya LIFFIF - Lina MAARROU - Layana MESSADI  
Emma MORICE - Jade PECQUEUX - Ambre PEIRET - Jade PEIRET - Rose PEREZ MARCOU - Blanche PUIG - Alba RAMIREZ - Mélina ROLLAND

NAISSANCES

la vieC’est

Le jour où la Terre s’est arrêtée
e jour-là, les Américains qui sont devant leur écran 
de télévision voient leur programme interrompu 
par un fl ash. Le président Kennedy révèle la 

présence de missiles soviétiques en cours d’installation à... 
Cuba. L’Amérique est à portée de tir nucléaire  ! Dans son 
intervention, JFK rend publiques les informations récupérées 
par un avion espion de l’US Air force, qui survolait Cuba le 
14 octobre. Le Lockheed-U2 a photographié les bases de 
lancement en cours de construction et 26 navires soviétiques 
transportant des ogives nucléaires. Si Kennedy désire 
être ferme, il veut éviter l’irréversible. Il opte alors pour 
un «  blocus  » de l’île dirigée par Fidel Castro. Le monde 
est au bord de la destruction. Aux Etats-Unis, les gens se 
ruent dans les supermarchés et plongent dans leurs abris 
anti-atomiques ! Le 26 octobre, en eff et, le chef de l’URSS, 
Khrouchtchev, a dit : « Si les États-Unis veulent la guerre, alors 
nous nous retrouverons en enfer.  » Le lendemain, un avion 
américain est abattu au-dessus de Cuba. C’est l’escalade  : 
le navire américain USS Enterprise est en état d’alerte avec 
200 bombes atomiques à son bord. La moindre erreur, le 
moindre incident peut plonger le monde dans le nuit. Le 
général de Gaulle dit publiquement son soutien à Kennedy 
en cas d’attaque. Par miracle, la tension retombe soudain le 
28 octobre  : les Soviétiques acceptent de démanteler leurs 
missiles cubains et, en échange, les Américains retirent les 
leurs de Turquie. Le monde peut dire ouf !

C
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du 23 octobre 
au 22 novembre

SCORPION

Le ciel astral est favorable aux Balances 
qui veulent miser gros. 2e décan : la Lune 
entre dans votre zone rouge. Il est temps 
d’être prudent, surtout au volant. Amour : 
évitez les inconnus au grand nez.

Amour : votre vie va se transformer en 
roman. 2e décan, ce sera votre tour de 
déguster. Famille : un enfant pointe à 
l’horizon.

Vie sociale : une famille très nombreuse 
va faire désormais partie de votre 
voisinage. On espère que vous aimez les 
enfants turbulents. Santé : les séances de 
tir sont à proscrire en ce moment.

2e décan : un très long voyage vous 
attend dans les semaines à venir. Santé : 
dites-lui de porter un masque, même la 
nuit. Amitié : soyez franc avec lui, cette 
histoire ne peut plus durer.

Mars entre en Saturne, l’occasion pour le 1er

décan ascendant Sagittaire de braver les 
interdits. Santé : une inquiétude pour les 
reins du 3e décan. Argent : en� n une bonne 
nouvelle ! Vous allez gagner à un jeu.

Un visage va vous frapper 
particulièrement autour du 25. 
Famille : une énigme va bouleverser votre 
tranquillité. Santé : un livre va 
vous porter la poisse.

Un voisin passionné de rap va devenir 
votre nouvel ami. Couple : danger de 
rupture violente pour le 3e décan en 
surpoids. Régime : ne touchez plus aux 
surimis !

La vie est pleine d’imprévus. Vous 
allez vous en apercevoir ces prochains 
jours. Travail : la conjonction Neptune-
Mars sera néfaste pour les demandes 
d’augmentation.

1er décan : une personne va faire 
irruption dans votre vie. Plus rien 
ne sera jamais comme avant. 
Argent : n’étiez-vous pas un peu trop 
ambitieux(se) ?

Vie sociale : vous ne pouvez plus voir 
tout ce qui est ovale. Amour : le 2e décan 
va recevoir un SMS � eurant bon un 
passé révolu. Amitié : quelle bourde ! 
Rattrapez-vous en o� rant un cadeau.

 3e décan : vous êtes en mode lézard 
depuis quelques temps. Attention au 
réveil brutal. Famille : vous aurez besoin 
de vous ressouder autour d’un bon plat 
de pâtes. Argent : le 1er décan tout près 
du point de non-retour !

Amour : vous cherchiez un James Bond, 
vous aurez un Michel Blanc. Faites 
avec, vous n’avez pas le choix. Travail : 
une phrase mal comprise va provoquer 
d’incroyables remous au bureau.

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.

L’odieuse comparaison de Midi libre  
Dans la lutte contre le communautarisme, on pourra toujours compter 
sur certains idéologues pour servir d’alibi à ceux qui attaquent notre 
mode de vie. Un exemple : dans son édition du 29 septembre, Midi 
Libre parle de la « stigmatisation » dont feraient l’objet deux bars de 
Béziers dans le dernier JDB.
« Stigmatisés », les bars en question ? Pour rappel, nous dénonçons 
deux cafés du centre-ville qui, sans autorisation de terrasse, s’arrogent 
le droit d’installer tables et chaises sur le trottoir.  Leur passif ? Près 
de 150 000 euros d’amendes non payées...
Mais nous les dénonçons aussi pour ce qu’ils sont  : des bars 
communautaires. Des cafés dans lesquels personne n’a jamais vu 
une femme. Midi Libre a « enquêté » et l’affi  rme : « il n’existe aucune 
interdiction affi  chée dans ces bars » ! Rassurée, sa journaliste explique 
qu’il s’agit de « fracture culturelle ». Et compare avec les troquets pour 
rugbymen ou les PMU ! À Béziers, terre de rugby s’il en est, oser 
comparer un « bistrot de troisième mi-temps » et un bar communautaire, 
il fallait le faire ! Lâcheté, abandon, aveuglement, dogmatisme : Midi 
Libre ne déçoit jamais.
Disparition des femmes de certains lieux publics, pression 
grandissante quant à leur tenue vestimentaire, insécurité croissante 
et communautarisation des commerces… À Béziers comme dans le 
reste de la France, autant d’attaques nettes contre notre mode de vie, 
sans que rien de tout cela ne scandalise nos journalistes locaux.

Robert MÉNARD
Président de l’Agglomération

Maire de Béziers

Amnésie collective à la gouvernance de l’agglo
Le président actuel oublie qu’il a siégé dans l’exécutif de l’agglomération 
sur l’ancien mandat. Il oublie également que certains de ses vice-
présidents actuels siégeaient également (Messieurs Abella, Allingri, 
Gelly, � omas). Plus inquiétant, ce petit monde oublie ce qu’il a voté…
Projet initial de la piscine à Sauvian avec bassin de 25 m  : voté à 
l’unanimité
Projet modifi é avec création espace nordique de 50m; budget 
nécessaire à cette construction : voté à l’unanimité
Projet d’implantation du palais des sports, abandon du projet de 
rénovation du gymnase du four à chaux : voté à l’unanimité
Validation du projet de construction du Palais des sports et du budget 
nécessaire à cette construction : voté à l’unanimité
Projet de construction d’un pôle entrepreneurial en centre ville à 
Béziers (nécessaire pour attirer les entreprises sur le biterrois) et 
budget nécessaire à cette création : voté à l’unanimité
Alors aujourd’hui, faire semblant de découvrir le coût de la piscine, 
dénigrer les élus en place à l’époque, c’est de l’amnésie ou du 
mensonge ?.....
Gageons que sur les prochains numéros du JDB, nous aurons droit 
au coût exorbitant du Palais des sports, au coût exorbitant du pôle 
entrepreneurial…et à la suppression de tous ces projets nécessaires 
au territoire.
Mais alors de quoi va parler le JDB  ? Quels projets et quelles 
ambitions pour l’agglo ? Quelles améliorations pour les habitants ?
Après l’amnésie, y aura-t-il un vide sidéral ?

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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