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Noël

Les nuits magiques

édito

Froid moi? Jamais !
Espérer quelques flocons, déguster un bretzel,
un verre de vin chaud à la main, écouter un gospel
au fond d’une église, profiter un peu de l’air frisquet
sur les Allées, plonger dans les vagues de Valras-plage
sans trembler, un bonnet rouge sur la tête,
s’émerveiller devant un ours géant lumineux,
rencontrer le Père Noël ou foncer voir la grande
parade et ses chars colorés et fabuleux !
Une chose est sûre, décembre va vous redonner
le sourire, que ce soit à Béziers ou dans les villages
de l’Agglo. Des tonnes d’animations pour les enfants,

l’incontournable ferme des animaux, de la musique
un peu partout, de la gym, de la danse, des princesses
et des rennes, sans oublier les manèges de la fête foraine :
on retourne avec plaisir dans le monde merveilleux de l’enfance.
Parce qu’on ne se lasse pas de voir nos chérubins heureux,
parce qu’on garde toujours au fond de nous quelque chose
de nos 5 ans !
Pour ne rien rater ou presque de ce Noël 2022,
ce JDB vous servira de guide.
Joyeux Noël à tous et rendez-vous en 2023
pour de nouvelles aventures !
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Crus

Aux Halles de Béziers, la foire aux vins du 4
décembre est à ne pas rater pour goûter nos crus
locaux. Toujours aux Halles, le Noël des amis se
tiendra dimanche 18 décembre à partir de 10h avec
groupe musical et tombola avec un panier garni
(étaliers) à gagner. Tirage au sort le 24 décembre
avec animation pour les enfants (magicien,
photobooth, Père Noël) !

Flocons

Mercredi 14 décembre à 15h, on vous conseille un
conte de Noël à la Médiathèque de Béziers pour les
enfants à partir de 5 ans. Ça se passe dans une forêt
avec plein de flocons et ça dure 40mn à l’Auditorium.
Idéal pour entrer dans la magie blanche !

Parenthèse

Jeudi 8 décembre, 14h30 à la Parenthèse de Servian,
c’est le grand spectacle de Noël. Gratuit ! Le loto
de Noël aura lieu dans la même salle le dimanche
18 décembre à 15h, et si vous en voulez encore, le
Réveillon sera aussi organisé à la Parenthèse le 31
décembre par le Comité des fêtes local.

Lettre

Le joli Noël de Léonie, c’est un spectacle de marionnettes
pour les 2-5 ans à l’Auditorium de la Médiathèque
de Béziers. Une histoire de petite fille qui écrit au Père
Noël un jour de neige. Rendez-vous à 10h30 mercredi 14
décembre avec la Cie Arthéma.
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Voix

L’association AEDE (Accompagnement des adultes ensituation de
handicap) propose deux concerts à Béziers. Le 4 décembre à 15h à
Zinga Zanga. Au programme les Chorales Béziers Plaisir, la Marsilla,
Isoarda et Les Voix. Entrée. 12 euros, réservation Office du tourisme.
Bénéfices versés à des associations biterroises. Le 10 décembre à 16 h,
c’est un concert à l’église St Jude : chants de Noël par le groupe Canaletto.
Entrée 12 euros.

Paléo

Les Archives municipales de Béziers ont plein d'idées ! Tout
d'abord, un concours de création du blason du Père Noël dans
l'esprit de l'héraldique médiévale. Les trois blasons qui arriveront
premiers permettront à leurs créateurs de gagner des francs biterrois.
Clôture du concours : 23 décembre. Jusqu’au 26 janvier 2023,
la paléographie médiévale est aussi au programme des Archives.
Apprenez à décrypter les textes médiévaux pendant des séances
d’1h30 (gratuit). Présentation des écritures, des alphabets et des
abréviations. Exercices de transcriptions. Rendez-vous les 1er décembre,
5 janvier, 12 janvier et 26 janvier, à 16h30. Pour participer aux deux
évènements : 04 67 36 73 68 ou archives@beziers.fr (envoi des blasons).

Expo

Chants
de Noël

Noël, c’est plus qu’une fête. C’est
aussi le retour du sacré dans nos
quotidiens faits de routine. Pour en
profiter pleinement, pourquoi ne pas
se rendre vendredi 10 décembre à 18h,
en l'église de Coulobres. Sur place,
l'ensemble vocal La Musica de Servian
(40 choristes) interprétera des chants
de Noël. Vin, douceurs (friandises et
panettones) et chocolat chaud seront
au menu, offerts par la mairie de
Coulobres.

À Boujan, l’atelier de Christine Mounié et ses élèves vous accueille
pour une expo du 2 au 11 décembre à la galerie citoyenne. De
15h à 18h30 du lundi au vendredi. 10h-12h et 14h-18h samedi et
10h-12h dimanche.

Loto

Les fans de loto noteront que le mercredi 7 décembre, à 10h, salle
des Hippocampes à Valras-plage, on pourra jouer entre toutes les
générations. Organisé par le CCAS.

Sciences

Il se passera beaucoup de choses à la médiathèque Jean Jaurès
de Villeneuve-lès-Béziers en décembre ! Le samedi 3 à 10h par
exemple, un atelier scientifique « Noël de flammes multicolores »
est proposé à partir de 6 ans. Le vendredi 16, c’est une discussion
littéraire à laquelle vous êtes conviés à 16h, pour partager vos
bouquins coups de cœur du moment !
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Il fera show

pour
Noël !
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Attendez-vous à tout, vraiment à tout. Des flocons peut-être ?
Même en ces temps de réchauffement climatique, il fera bon
s’emmitoufler et partir joyeusement faire des provisions dans les
marchés de Noël des villages ou dans les superbes chalets en
bois installés sur les Allées. Une chose est sûre : entre concerts,
animations lumineuses, grande parade et manèges, les fêtes de
Noël vont être colorées, féériques et remplies de personnages
attachants dans la ville-centre de notre Agglo.
Jusqu’au 1er janvier
Marché de Noël des Allées Paul Riquet
Une vingtaine de chalets, des bretzels, de la raclette et du
vin chaud, sans oublier toutes les décos pour votre sapin !

Et aussi…

Le petit train de Noël

Samedi 3, dimanche 4 décembre
Samedi 10, dimanche 11 décembre
Samedi 17 au samedi 31 décembre
(sauf 25 décembre 2022)
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Jusqu'au 8 janvier

Lumineux et féérique
Un immense château fort lumineux place Jean Jaurès.
Des carrosses, des princesses, des fontaines, des catapultes et
même un renne fantastique haut de 6 mètres ! Le Moyen Âge
merveilleux, celui des contes de fées de notre enfance,
va rejaillir en lumière sur la plus grande place de
la ville-centre de l’Agglo.

Et aussi

Fête Foraine de Noël - Place du 14 juillet

Du samedi 10 décembre au dimanche 8 janvier
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Moyen Âge

Tous les soirs, place Jean Jaurès à 17h30, 18h, 18h30, 19h
Spectacle de Noël de la Fontaine musicale
Manèges Les Rennes du Père Noël
et La bascule du Père Noël
Rencontre avec le Père Noël

Du samedi 17 au samedi 24 décembre
(10h30 à 12h30 et 14h à 17h30)

Calendrier de l'Avent

Jeu mystère dans les commerces de centre-ville de Béziers. Jusqu’au dimanche
25 décembre, un indice par jour donné sur la page Facebook Les vitrines de
Béziers. Tous les jours 50 francs biterrois (50€) à gagner.
JDB 41 - Décembre 2022
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Notre crèche
qui êtes aux cieux

Du 2 décembre au 8 janvier, la célèbre crèche de Noël
sera l’une des attractions à l’Hôtel de Ville de Béziers.

L’inauguration, c’est vendredi 2 décembre à 18h,
avec la participation des Petits Chanteurs de La Trinité.
Pour cette édition 2022, venez nombreux découvrir une
composition originale qui fera rêver petits et grands !
Si vous venez avec vos enfants, profitez-en pour
déposer votre lettre au Père Noël dans la
boîte destinée à cet effet en mairie.
Le vieil homme vous répondra,
c’est promis !
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Vendredi 2 décembre

Cathédrale Saint-Nazaire 18h
Concert de Noël de la chorale des Cigalous de Cruzy

Vendredi 16 décembre

Eglise Sainte-Madeleine 18h30
Concert de Noël
avec les Petits Chanteurs de La Trinité.

Dimanche 18 décembre

Place de la Madeleine 15h
Défilé de la crèche vivante des enfants
avec la Farandole biterroise, les chameaux, les brebis,
le Jazz Band de Noël.
Itinéraire : Place de la Madeleine, rue Paul Riquet,
rue Pierre Flourens, rue Française, rue de la République,
rue d'Envedel, place de la Madeleine
Cathédrale Saint-Nazaire 16h
Concert de Noël
Les Amis de l'Orgue

Eglise des Pénitents Bleus 17h30
Concert Chœur
de Chambre InBaeterra

Place de la Mairie 18h30
Hanouka, grande fête des lumières de
la communauté juive

Et aussi

La ferme de Noël

Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier, place de la Madeleine, de 10h30 à 18h.
Rencontre avec les animaux de la ferme. Ânes, poneys, vaches, moutons, agneaux,
chèvres, chevrettes, lapins, canards, oies, cochons, poules ; biberons avec les
dernières naissances, traite des vaches.
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Tous dans la rue pour
Samedi 17 décembre à partir de 18h,

c’est bien sûr l’un des temps forts de Noël dans notre
Agglo : la Grande parade qui déferlera telle une
vague de bonheur dans le centre-ville de Béziers. Un
cortège unique avec 10 chars lumineux, 160 danseurs
en costumes colorés à travers les rues au rythme de la
musique. Itinéraire : Grand côté des Allées Paul Riquet,
rond-point de la Victoire, rue de la République, rue Paul
Riquet, place de la Mairie. Pour que ce soit encore plus
beau et plus festif, le Marching Band de Noël ouvrira
le bal avec La Lyre Biterroise, La Banda Mescladis,
Le Conservatoire Béziers Méditerranée, L'Harmonie
Bédaricienne et des Hauts Cantons. On pourra y voir
les Biterroises Mélissa Gasen, Lisa Ravasio, Emma
Micaleff-Magnin, championnes du Monde de twirling
bâton, et le Tambour Major Jean-Pierre Brisson…

Lundi 19 décembre

Cathédrale Saint-Nazaire 18h30
Concert de Noël Gospel

Mardi 20 décembre

Théâtre municipal 15h et 18h :
Spectacle de l’AS Béziers Gym et Gym Prod Academy
"La mystérieuse radio du Père Noël"

Place Jean Jaurès 19h : La Bodega de Noël de la Banda Mescladis
Avec Floréal Vaquerin, DJ Joff Randal, La Bande à Béziers...

Mercredi 21 décembre

Théâtre municipal 15h et 18h
Spectacle "Le Noël des Ecoles de Danse"
Avec le Centre de Danse Evelyne Agullo, Studio FIT
Ballerine, Lez Arts Urbains, Danse et Création, Béziers Danse
Méditérranée, Mouv'Dance...
Et la participation de la jeune chanteuse biterroise Maëline,
interprète de Emilie Jolie au Casino de Paris et de Arev "Noé la
force de vivre" au Palais des Congrès de Paris.
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la grande parade !

Jeudi 22 décembre

Allées Paul Riquet 17h30
Défilé de lanternes lumineuses

Vendredi 23 décembre
A travers la ville 18h
Course de Noël

Place Jean-Jaurès et Allées Paul Riquet 16h
Le Noël de La Bande à Béziers

Samedi 31 décembre

Place Jean Jaurès, minuit
Spectacle de la Saint-Sylvestre de la Fontaine musicale
JDB 41 - Décembre 2022
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Les marchés de Noël
dans nos villages
Pour proﬁter de chocolats
et de vins bien chauds, de
saucisses grillées, de bretzels
et autres pains d’épices
savoureux, rien de mieux
qu’un bon marché de
Noël. En décembre, il y
en aura plusieurs dans
notre Agglo. De quoi,
aussi, bien décorer son
sapin car les boules,
guirlandes et autres
santons ne manqueront
pas !
Dans l’ordre, ça commencera dimanche
4 décembre à Corneilhan de 9h à 17h30 à
la salle polyvalente avec une soixantaine
d’exposants. Même jour, c’est à Bassan, sur
la promenade, de 10h à 17h. Samedi 10
décembre, direction Servian, de 16h à 22h
avec parade sur la place du marché.
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À Boujan-sur-Libron, toujours le 10, le marché de Noël se déroulera de 10h à
minuit avec artisans et producteurs du terroir. À noter la présence du Père Noël à
15h30. Restauration sur place - soirée musicale dans le Parc. À Sérignan
Sérignan,, rendezvous à la Foire au gras le 10 de 8h à 18h et le 11 de 8h à 17h, sur les Allées de
la République. Dimanche 11, c’est à Lieuran-lès-Béziers, de 9h à 18h30, salle
Polyvalente, qu’il faudra jeter un œil avec 45 exposants et séances photos avec le
Père Noël ; sans oublier des ballades en poneys ! À Villeneuve-lès-Béziers, place
Michel Solans, le marché se tiendra samedi 17 décembre de 10h à 18h. À Valros,
on pourra savourer un concert de la chorale Les Valrossignols, samedi 10 à l’église,
puis se régaler du marché de Noël le 18 décembre, à l’aire de loisirs de 9h à 19h.
Enfin, les 17 (10h à 22h) et 18 (10h à 18h), retour à Sérignan sur la Promenade,
pour le marché de Noël. Si après ça vous n’êtes pas rassasiés !

Valras-neige

Un programme assez féérique vous attend
dans la station du littoral pendant une dizaine
de jours. Avec entre autres le mythique bain
de Noël !
Mercredi 14 décembre à 17h
Décoration du sapin géant !

Apportez votre décoration et venez
partager le vin chaud de Noël sur les
allées de Gaulle.

Samedi 17 décembre
38e édition du bain de Noël

Depuis 1985, ici, on plonge dans la
grande bleue le samedi qui précède la
fête de noël… Pour les courageux. Pas
de doute, ça fouette le sang !

Inscriptions à partir de 10h au niveau
du parking de la Plage.
• 10h30 - Échauffement
assuré par l’association GJL Zumba.
• 11h - Bain de noël
rythmé par banda sangana.
• 12h - Vin chaud et gourmandises
en présence des Mascottes Mickey,
Minnie, la reine des neiges,
Bob l’éponge et Olaf le bonhomme
de neige.
• 14h30 à 17h - Défilé des mascottes
et spectacle déambulatoire.

Dimanche 18 décembre à 14h30
Projection d’un film de Noël

suivie d’un goûter au Palais de la mer.

Mercredi 21 décembre à 15h et 18h
Spectacle de Douchka
« Mes années Disney »

au Palais de la mer.

Vendredi 23 décembre
C’est Noël !

• 17h30 sous l’archeconcert gospel
avec « les Blue Note sisters & co ».
• 18h30 : feu d’artifice tiré depuis
la jetée du port.
• 18h45 au théâtre de la mer : soirée DJ
avec restauration et dégustation de
bières de Noël, vins et jus de fruits.

JDB 41 - Décembre 2022
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La grande passerelle arrive !
On en parlait depuis longtemps et cette fois-ci, c’est fait.

Le 17 décembre prochain, la nouvelle passerelle enjambant le boulevard
de Verdun et menant au Polygone sera installée. Une liaison beaucoup
plus sûre pour les piétons !
35 mètres de longueur



35 tonnes



3 mètres de large

LES EN T REP RISES
Q U I O N T R É A L I S É L ' O U V R AG E

> Maître d’œuvre : XDA Montpellier
> Construction métallique :
VIRY Fayat Group et SOLATRAG Agde
> Levage : MARTIN Agde
> Equipements électriques : BORDER Agde
> Grenaillage et Peinture :
FREEMAN Béziers

JDB 41 - Décembre 2022
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Béziers a sauvé

son joyau

Art nouveau

Inauguré en 1904, en pleine Belle Epoque
biterroise, le Théâtre des Variétés était un
splendide vaisseau à l’abandon. Les plus
grandes vedettes nationales, comme
Joséphine Baker, s’y sont produites !
La ville de Béziers a décidé de lui
redonner son éclat en en faisant
un nouveau pôle artistique du
Conservatoire de l’Agglo.

BREF HISTORIQUE

1874 L’Alcazar, café-concert avec un décor à l’oriental, 1904
est un lieu exotique prisé des Biterrois.
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Le Théâtre des Variétés succède à l’Alcazar avec
un étage supplémentaire et une déco mise au goût du
jour, mélange de baroque et d’Art nouveau. En plus des
opéras et opérettes, le music-hall fait son apparition.

LES TRAVAUX DOIVENT DÉBUTER
EN JANVIER 2024 POUR UNE LIVRAISON
EN SEPTEMBRE 2025.

Au programme, restauration du théâtre des Variétés qui deviendra
l'auditorium du Conservatoire, démolition des autres bâtiments,
très vétustes, qui laisseront place à une construction nouvelle en
extension du bâtiment historique. Cette annexe abritera les locaux
d'enseignement du Conservatoire avec le pôle musique et le
pôle danse. De quoi changer l’ambiance des rues Alfred de
Musset et Etienne Marcel qui jouxtent le bâtiment !

1935

Les séances de
cinéma font leur apparition
aux Variétés. On ajoute plus
tard des salles ; le Lux, le Rex.

1981

Fermeture
du cinéma.

1982

Rachat par
un privé. Le théâtre
devient une boite de
nuit.

2019

La Ville de Béziers fait
l’acquisition du Théâtre en vue
de le sauvegarder.
JDB 41 - Décembre 2022
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Avec vue

84 LO G EM EN T S LU M I N E U X E T M O D ERN ES
Onyx, Opale, Jade et Agate. Les quatre futurs édifices ont déjà leur nom avant de sortir de terre. Niveau architecture, ce sera
ancré dans la modernité, ouvert, solaire, vitré, écologique. En effet, l’alimentation électrique est pensée en autoconsommation
grâce aux panneaux photovoltaïques situés sur les toits du Diadème. L’alliance du minéral et du verre affirme d’emblée la
qualité des immeubles. Si certains sont voués à l’activité bureaux, Onyx et Opale sont des immeubles mixtes, abritant pour le
premier 32 logements et 52 appartements pour le second.
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Livraison finale :
début 2025.

S I T UAT I O N I D É A LE
Profitant d’une magnifique orientation, le Diadème offre un maximum de lumière aux intérieurs et un ensoleillement
garanti. Surplombant l’avenue Wilson et la rue Feynes, les appartements prennent de la hauteur, à la fois proches et protégés
de l’animation des commerces. Vous pourrez choisir parmi un large panel allant du 1 au 5 pièces, ou succomber pour l’une
des magnifiques villas sur toit, avec vue imprenable ! Inutile de dire que l’ensemble immobilier sera hyper bien situé, à côté
du centre commercial, de la sortie de Béziers, de la gare et du centre-ville !

La der nière parcelle disponible,
ex-Cavalthème, fait l’objet d ’un appel à projet

JDB 41 - Décembre 2022
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Bateaux illégalement
stationnés sur l’Orb :
prévention avant sanction.
Le 16 novembre dernier, le président
de l’Agglo et le sous-Préfet de Béziers
sont allés sur l’Orb en en compagnie de
la gendarmerie de Valras pour prévenir les
propriétaires de bateaux en stationnement
illicite de sanctions imminentes.

C’est la campagne de prévention ultime. Les nombreux
bateaux en stationnement illicite sur notre fleuve devront
rapidement être évacués avant enlèvement. Le danger,
provient notamment des risques de crues.
L’Agglo va également évacuer des bateaux épaves sans
propriétaires. Ils seront remorqués au port de Sérignan
et détruits si personne ne se manifeste dans les neuf mois.
Pour l’ensemble des bateaux recensés, le service juridique
transmettra les éléments collectés au Préfet de l’Hérault
pour qu’il puisse prendre des arrêtés d’expulsion.
Dans la foulée, les autorités ont visité les lieux où existe
une cabanisation sauvage le long des rives de l’Orb, ainsi
que sur les terrains de l’Agglo derrière le port de Sérignan.
Les personnes présentes illégalement ont été averties de la
nécessité d’évacuer dans les plus brefs délais.

JDB 41 - Décembre 2022
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Vanessa Paradis

Veni, vidi, taxi !

Samedi 3 décembre à 19h30
Théâtre municipal à Béziers

Vanessa Paradis prend le taxi. Du classique me direz-vous. Eh
bien, pas tant que ça ! Car dans cette très belle pièce écrite par
Samuel Benchetrit, Vanessa incarne une femme sensible qui,
justement, attend un taxi, dans une rue grise et sale, un soir avant
Noël. Mais tout ne se passe pas comme prévu ; elle croise un jeune
et sa vie va changer. Durée 1h30 - Tarifs : 10 à 30 euros

So British

Une question de chœur

Samedi 17 décembre à 15h
Théâtre municipal à Béziers

L’Orchestre Béziers Méditerranée, l’orchestre de
notre Agglo, est de retour juste avant les fêtes avec
ce superbe concert consacré à deux maîtres venus des
îles britanniques. Ceremony of Carols, tout d’abord,
de Benjamin Britten, est l’une des œuvres les plus
difficiles du répertoire de maîtrise d’enfants. La
mélodie du Hodie parle du jour de Noël et sonne à la
fois moderne et ancrée dans le folklore. C’est jouissif.
Quant au Magnificat de John Rutter, c’est une œuvre
festive qui off re au chœur l’occasion de montrer toute
sa puissance. Réservation à l’Office du Tourisme.
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Agenda du Biterre

Clown parfait

Burlesque aussi

Mercredi 14 décembre à 20h
La Cigalière à Sérignan

©DR

C’est peut-être le plus beau cadeau
de Noël que vous pourrez off rir à vos
proches en cette fin d’année : Jamie
Adkins, c’est un spectacle qu’on regarde
en effet bouche bée. Tant l’homme
venu de San Diego, Californie, est
plein de grâce et de talent. Avec des
échelles, des balles de ping pong ou un
simple chapeau melon. Burlesque et
profondément poétique, à voir même si
vous êtes allergique au cirque !
Tarifs de 6 à 12 euros. Durée : 1 h

Barbe blanche
Décalé

Mercredi 14 décembre à 10h
Médiathèque de Villeneuve-lès-Béziers

Le Père Noël a décidé cette année d’être plus moderne, de
faire plus jeune, de maigrir et de se mettre à l’informatique.
Il va aussi remplacer les rennes par un moteur et licencier
ses lutins dont le travail d’emballage des cadeaux sera
assuré par des machines. Du coup les rennes boudent,
les lutins, vexés, chantent toute la journée et la Reine des
Glaces ne décolère pas. Pour se mettre dans une ambiance
décalée qui ne sent pas le sapin du tout ! La folie du Père
Noël, par la Cie Les Ziconoclastes.
JDB 41 - Décembre 2022
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À lire

Les années
cirque

bouillon de

Culture

Archive 81

Série (8 épisodes)
de Paul Harris Boardman
et Rebecca Sonnenshine
Avec Mamoudou Athie,
Dina Shihabi, Martin
Donovan
Visible sur Netflix
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L

es Biterrois connaissent la célèbre famille
Grüss et son cirque de haut vol qui s’installe
désormais route de Narbonne chaque été.
Le patriarche du clan se livre dans une jolie
biographie divisée en 26 chapitres. L’alphabet
d’une vie au grand air !

Alexis Grüss, issu de sept générations saltimbanques,
est né en 1944, sous l’Occupation. Sa vie a défilé comme
un long métrage hollywoodien. Il a connu la rudesse
des grandes virées à travers le monde. Les caravanes
qui prennent feu, les chapiteaux qui gonflent tel des
montgolfières, il a voyagé, découvert des chevaux
merveilleux, dialogué avec des pachydermes. Dans
ce dictionnaire plein d’envolées, on se retrouve
sur le parvis du centre Pompidou ou à BerlinOuest, on surprend Alexis en pleine réflexion
sur l’évolution du cirque, le déclin sinistre des
années 70, le renouveau actuel, entre prise de
conscience écologique et bien-être animal.
Au final, on à l’impression de lire assis sur des
gradins magiques, et de rêver tout haut.

Alexis Grüss, le dictionnaire de ma vie.

Le dictionnaire de ma vie. Biographie abécédaire réalisée avec
Laurence Monsénégo. (18 euros, 192 pages, Kero / Calmann-Lévy)

© Eloise Vene

À voir

U

Une histoire de VHS

ne série mystérieuse qui vous fera passer un bon moment de frayeur !

Spécialiste de restauration de K7 vidéos anciennes, le jeune Dan Turner est payé pour tenter de ressusciter
les bandes magnétiques d’une certaine Melody Pendras. L’étudiante enquêtait au début des années 90 sur un
immeuble un peu louche avant qu’un incendie le détruise. Elle a filmé en live toutes ses interviews, appart par appart.
Dan parvient peu à peu à sauver les VHS et découvre que Melody était sur la piste d’une secte. À force de passer ses jours
et ses nuits sur les vidéos, le spécialiste s’aperçoit d’un étrange détail. Archive 81 est une curiosité à voir absolument, mais
surtout pas tout seul.
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C’est

NAISSANCES

la vie

Iloa AGUERA - Laya AHLALOUCH - Alexine BENES - Tanaïs CARNINO
Tino CASTELLANI - Alma CHLAGOU - Jean DEBILLIERS - Gabriel DEGROOTE
Lyséa DELFORGE - Aaron DUVAL-ROHÉE - Nesrine EL HOUARI
Charlie GARCIA BOCHNAK - Téo GRACIA NICOLAS - Ayen HAMZAOUI
Lorenzo IPPOLITO - Alice JUAN - Jayssim KLAIBI - Skyler LY
Iris MASSADOR - Éden PIERRE - Simon SIRE - Léa SOLER - Léandre SOLIS
Lola TAïX - Alba AGUAYO BANON - Augustin ASTRUC ROCHELLE
Maël AUDIÉ - Maé BER - Hana BOUBEKEUR - Jules CALAS - Lily-Rose CHANTROUX - Livio EXBRAYAT - Louise FOURÈS - Léna GIBEAUD - Lorenzo GIVRY
Lyam GRIMAL - Amara, JULLIA CHEAT - Isaac MORVAN HOULES - Maélann SOLE - Milan TENA - Simon VEYSSILLIER - Maël WITTMANN - Myla ALOUIN
Lily-Rose BOURREAU - Raphaël BOUSSAGOL - Ghizlane BOUSSIF - Naia BOYER EL OUARDI - Emy CALEGARI - Giulia CASTALDO - Luna CHOLLEY
Noah CORRE - Djena DAOUD - Emilio ESPINAS WINTERSTEIN - Imrane ES-SAFI - Raphaël FRéCHOU - Antonio LUNER - Farah MOUZOURI - Juliann PALLARES
Tessa ROCHER - Candice ROQUES - Victoria ROUSSEL - Alistair RYAN VALIENTE - Imran TILIKETE - Juline WITZ - Kessïm ZAHI - Ilyana ABARKI - Emma
ALVES MOUTINHO - Maël BAQUÉ - Lila BOURGOIS - Pablo CABANEL - Elina CANUT - Lola CAMPOS - Elian DELORME - Alma DOULACHE - Loann DURAND
Ethan DURAND - Talia EL SAIDI - Céleste FABRE - Gianni FRANGIONE - Leïa GINER - Mathis GORGUES - Alaïa GRUCHOT - Mathilda HAGAN - Charlie
IGOUNENC Indra JUNCA - James LOUAT - Manoa MARCHAL - Sofia MEFTAH - Nélio MESANA - Ambre PALAZON - Manoë QUESTEL - Emilio REPITA GIARDI
Sasha RIGAUD - Sasha VENTURI - Timéo VIEIRA

Ça s’est passé le...

19 décembre 1978

La grande coupure

C
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e jour-là, il est 8h27 quand soudain, les trois
quarts de la France sont privés d’électricité.
Les feux tricolores ne fonctionnent plus, ni les
escalators ou les portes automatiques. Le métro est fermé,
les michelines de la SNCF se retrouvent bloquées en
pleine campagne ! Il n’y a bien sûr plus de chauffage dans
de nombreux foyers. Plus cocasse, des centaines de gens
sont enfermées dans les ascenseurs… Pendant ce tempslà, les casernes de pompiers sont totalement submergées
d’appels. Il faudra attendre la mi-journée pour que
l’Hexagone puisse de nouveau appuyer sur l’interrupteur.
La cause du black-out géant : une surcharge de
consommation qui a provoqué un court-circuit dans l’Est
de la France, entraînant la chute immédiate du système.
Les écologistes sont accusés par certains d’avoir ralenti
le programme de centrales nucléaires tandis que d’autres
demandent que les Français apprennent à consommer
moins. Ça vous rappelle quelque chose peut-être ?

Sagittaire

HOROSCOPE

du 23 NOVEMBRE
au 22 décembre

de chalen zorian

Bélier

La conjonction Mercure-Uranus aura
pour conséquence de gâcher un peu les
fêtes de Noël. En revanche, le Réveillon
sera sans doute inoubliable !

balance

scorpion

taureau
Amitié fatale pour le 1er décan. Argent :
vous ne comprenez pas l’augmentation
de vos factures d’électricité. Et si vous
vous mettiez à la bougie ?

gémeaux

Une Ukrainienne va arriver dans votre
vie. Santé : la dinde ne va pas bien
passer. Couple : il faudra vous faire
pardonner.

Ne touchez surtout pas aux fruits de mer
pendant les fêtes. Travail : vous vivrez
sans doute des jours pleins d’émotion.

sagittaire

Amour : face à face troublant dans les
prochaines semaines. Comment vous
échapper de cette attraction ? Peut-être
en larguant les amarres ?

capricorne

cancer

Vous entamez une révolution personnelle
qui sera très positive. Famille : ces
moments autour du sapin seront les plus
beaux de tous.

Un cadeau va vous vous rappeler
un souvenir plutôt désagréable. Vie
sociale : le 2e décan sera en danger
après une discussion trop virile.

lion

Amitié : on vous apprécie énormément
en ce moment, presque trop ? Couple :
un détail physique va perturber vos
prochaines nuits.

verseau
Le 3e décan en pleine euphorie en ce
mois de décembre. Par contre, l’entrée
de la Lune dans votre ciel astral
provoquera une éclipse en famille…

poisson

vierge
Une très grosse dispute va changer votre
vie au bureau. Argent : votre année
2023 se joue en ce moment.

Une coupure d’électricité va vous faire
basculer dans un monde parallèle.
Amitié : pour le 3e décan, ce réveillon
sera givré au possible !

La couleur verte va vous porter la poisse.
Tentez à tout prix de l’éviter, surtout le
soir de Noël. Amitié : celui-là vous fera un
cadeau empoisonné.

JDB 41 - Décembre 2022

33

VU SUR
rs
@agglo_bezie

Tribunes libres

Le vin, notre culture, notre futur

La verité si je mens

En séance du conseil d'agglo, un point de l'ordre du jour est passé
quasi inaperçu.
Il s'agissait d'une mesure « administrative » à première vue :
« service public d'eau potable – avenant numéro 2 ».
En présentant la délibération, le Maire de Béziers-Président
constatait (après recours à un audit) que la société délégataire : Suez
« a gagné plus d'argent que prévu initialement » annonçait qu'en
contrepartie elle réaliserait plus de travaux en déclarant : « Tant
mieux pour Suez qui gère bien, tant mieux pour l’agglomération
qui profite de cette bonne gestion pour obtenir plus de travaux tant
dans le réseau d'eau que celui d’assainissement ».
c’etait stipulé dans le contrat : il y avait cette clause de revoyure et
d’ajustement en faveur de l’Agglo en cas de resultats supplémentaires
Parmi les élus déjà en poste en juillet 2016, lorsque les contrats
avec Suez ont été adoptés (de justesse...) certains ont dû penser à
ce moment à la campagne d'une violence inouïe que le Maire de
Béziers avait menée contre ce contrat par voie d'affiches, de pages
entières du journal de Béziers et de pétitions accusant : « plaintes à
gogo, procédures truffées d'erreurs, opacité du Président... ».
Malgré le « bruit et la fureur », le prix de l'eau a baissé jusqu'à 30%
dans certaines communes dont Béziers et comme je l'ai rappelé, au
milieu du gué « une clause de revoyure était prévue ».
L'excédent ainsi constaté signifie que la gestion de Suez est bonne
et que nous avions négocié un bon contrat...
5 ans plus tard... R. Ménard le reconnaît enfin.
Bernard AURIOL
Ensemble pour le Biterrois

Le Journal du Biterrois

Ndlr : La Tribune Libre est un espace réservé à l’expression des
groupes politiques qui composent le conseil municipal selon
les dispositions du code général des Collectivités Territoriales
et soumis au respect de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse dans sa version consolidée au 19 novembre 2008.
Les modalités d’attribution de cet espace sont fixées par le
règlement approuvé par le conseil communautaire.

Directeur de la publication • Robert Ménard

Chez nous, le vin est bien plus qu’un secteur économique. Il est
le fruit de notre longue histoire, depuis la fondation de notre
civilisation méditerranéenne. C’est pourquoi notre Agglo y est
particulièrement attentive. Lors du dernier salon Dionysud, par
exemple, nous étions présents afin de rappeler nos actions en
faveurs des vignerons.
Elles sont nombreuses ! En tout premier, évidemment, la
promotion, avec l’opération « Vins d'Aqui » en juin et juillet afin
de faire connaître nos vins locaux dans les restaurants. Les soirées
dégustation aussi, Jeudis de Béziers ou Mardis de Valras. Dans un
autre registre, on peut citer les subventions aux Côtes de Thongue
et Coteaux de Béziers. Et aussi la valorisation de la production
régionale, en étant partenaire du Concours Vinalies Occitanie.
L’Agglo, c’est aussi un soutien en cas de coup dur, comme lors
du gel d’avril 2021. Le vin, c’est avant tout l’humain. C’est enfin
une aide à l’investissement comme celle attribuée à la Cave
Coopérative de Sérignan.
Nous pouvons être fiers de nos vins. Nous pouvons être confiants
dans l’avenir, grâce à nos vignerons, ouverts sur les évolutions
technologiques, travailleurs et compétents.
Avec ses cinq appellations, ses 53 caves particulières et ses 8
caves coopératives, l'Agglo est un acteur essentiel de l'Hérault,
deuxième département viticole de France. Le sang de notre terre
n’a pas fini de nous rendre heureux !
Bertrand GELLY
Maire de Corneilhan
Vice-Président de l’Agglomération

Impression • LPJ hippocampe • SIRET 414 107 821 000 38  Régie publicitaire • Dixicom • 04 67 02 68 68  ISSN : 2740-5486 • 2741-4256 (web) • Imprimé à 72 000 exemplaires

34 JDB 41 - Décembre 2022

