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C'est le chiffre à retenir pour les 
habitants de l'Agglo qui viennent 
régulièrement à Béziers. 300, comme 
le nombre de nouvelles places de 
stationnement qui seront bientôt 

disponibles en plein centre-ville, à proximité immédiate  
des Allées Paul Riquet, sur la place Charles de Gaulle.

oyons franc  : pour les consommateurs, pour les commerçants, ces 300 places 
seront une véritable bouffée d'oxygène. Le nouveau parking, beaucoup plus aéré, 
d'aspect moderne avec son immense façade miroir, va changer la vie des gens, 

votre vie  ! Il va compléter avantageusement l'offre de stationnement qui comprend déjà 
les parkings souterrains de Jean Jaurès et Halles 1 et 2. Honnêtement, se garer à Béziers ne 
posera plus problème.

Pour les commerçants, la période que nous vivons est plus que difficile, les élus de l'Agglo  
en ont tous conscience. Avec ce nouvel équipement, une chose est sûre  : l'après crise 
sanitaire commencera avec un atout majeur dans le jeu du tissu économique biterrois !

S

300  



Apéro
Il va y avoir du changement à Alignan-du-vent ! Finis les stationnements 
prolongés et exclusifs. Place à la zone bleue. Où ça ? Cinq places seront 
créées devant la Poste et la mairie, trois devant le café et deux devant 
la pharmacie (en remplacement des «  arrêts minute  »). Sur lesdits 
emplacements, il sera interdit de stationner plus d’une heure du lundi au 
vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h. Et il faudra se munir du 
fameux disque de contrôle. Le reste du temps, le stationnement sera 
autorisé librement. Plus d’infos sur le nouveau site Internet 
de la Ville : www.ville-alignan-du-vent.fr

On se met
au bleu

Plusieurs spectacles sont programmés à la Cigalière de Sérignan en novembre, 
alors n’ hésitez pas à réserver : Electro Deluxe, le 7 novembre à 20h30 ; Couloir(s)
le 12 novembre à 20h30 et Gauvain Sers le 20 novembre à 20h30. Tarifs et 
réservations sur www.lacigaliere.fr

La situationest scène

Il va y avoir du changement à Alignan-du-vent ! Finis les stationnements 
prolongés et exclusifs. Place à la zone bleue. Où ça ? Cinq places seront 
créées devant la Poste et la mairie, trois devant le café et deux devant 
la pharmacie (en remplacement des «  arrêts minute  »). Sur lesdits 
emplacements, il sera interdit de stationner plus d’une heure du lundi au 
vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h. Et il faudra se munir du 
fameux disque de contrôle. Le reste du temps, le stationnement sera 
autorisé librement. Plus d’infos sur le nouveau site Internet 
de la Ville : www.ville-alignan-du-vent.fr

Tous à la bibliothèque communale 
de Valras-plage les 4 et 18 novembre 
à 14h30 (boulevard Gambetta), pour 
le rendez-vous du jeu de société. Une 
nouvelle date est programmée également 
le 2 décembre, même lieu, même heure ! 
L’ occasion de redécouvrir les jeux de 
société au chaud, en regardant les feuilles 
de l’automne tomber… C’est tout public 
et l’entrée est libre.

Alors,on joue ?
Voici les dates des battues sur le 

site de Bourbaki à Béziers : 
5 novembre, 19 novembre,
3 décembre, 17 décembre 2020, 
7 janvier, 21 janvier, 4 février, 

4 mars et 25 mars 2021.
Pendant ces dates, l’accès à la 
réserve est interdit au public.
En cas d’intempéries, la journée 
pourra être reportée au lundi 
suivant.

chasseursPour les
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Du 11 au 21 novembre, la salle du conseil 
municipal de Bassan accueille une 
exposition sur les Grandes guerres. 
À visiter pour réviser votre histoire !

Boum !
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Une quinzaine de bouquinistes et de libraires professionnels se-
ront présents sur les allées Paul Riquet à Béziers le 14 novembre 
de 10h jusqu’à 18h pour les traditionnelles « Allées du bouquin ». 
Au programme : des polars pas chers, des BD vintage, des livres 
d’érudition locale, des albums de luxe, des vieux magazines 
superbement jaunis !

Livres à foison

décidé,je donne  mon sang !
C’estC’est

Donner son sang  : inutile de préciser qu’en cette 
période de crise sanitaire, ce n’est pas du luxe  ! Ça  
tombe bien, il existe une Maison du don à Béziers. 
Elle est située dans l’enceinte du Centre hospitalier et 
accessible via la rue Dimitri-Amilakvari. Ses heures 
d’ouverture  : mardi et vendredi : 8h30 - 13h15 et 
14h30 - 16h30, mercredi : 11h - 13h15 et 14h30 - 
19h. Elle est fermée les lundis et jeudis. Privilégiez 
les rendez-vous au 0 800 972 100 (appel gratuit). 
Pensez à prendre une pièce d’identité et un stylo ! 

La nouvelle équipe municipale de Cers a 
souhaité apporter un peu de nouveauté et de 
modernité aux deux supports de communication 
du village : le journal et le logo. À l’écoute de 
leurs abonnés, elle a lancé un appel au vote 
sur son compte Facebook. Sur les six noms 
proposés pour le journal, et à 51 % des voix, the 
winner is : « Le petit Cersois » !

Un petitnouveau

des listes
Mises à jour

électorales
Si vous avez emménagé à Béziers ou si vous avez changé  

d’adresse depuis les dernières élections, n’hésitez pas à vous rap-
procher du service élections de la Mairie. Avec une pièce d’iden-

tité en cours de validité ou périmée de moins de 5 ans et un justi-
fi catif de domicile de moins de 3 mois, vous pourrez vous inscrire 

en vue des prochains scrutins ou actualiser votre situation et évi-
ter ainsi une éventuelle radiation des listes électorales. Pour 

vérifi er votre inscription et votre bureau de vote ou vous 
inscrire sur les listes électorales de Béziers, vous pouvez 
vous connecter sur le site service-public.fr rubrique 
élections ou prendre rendez-vous avec le service de la 
mairie au 04 67 36 73 24 ou 04 67 36 74 56.
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Un nouveau parking...
miroir géant !en forme de

Place de Gaulle, le nouveau parking aérien, dont les 
travaux débuteront en 2021, verra le jour fin 2022. D'une 
conception originale, avec sa grande façade miroir, il 
pourra accueillir plus de 300 places de stationnement, 
facilitant largement la vie des Biterrois et de ceux qui 
veulent consommer dans notre ville.

Un miroir géant 
Finis les affreux parkings aériens où l'on 
voit les véhicules depuis la rue. Celui-ci 
les masquera d'une superbe façade miroir 
qui reflétera la place, permettant ainsi à 
l'édifice de s'insérer dans le paysage sans 
piquer les yeux.



JDB 4 - 1er novembre 2020 7

Un nouveau parking...
miroir géant !

+25 %

Douceurs 
Pour favoriser ce qu'on appelle « les mobilités 
douces », à savoir piétons, vélos, etc.,  le rez-de-
chaussée n'accueillera pas d'automobiles, mais 
la Boutic'bus, ainsi qu'une agence de location 
de vélos. 30 emplacements sécurisés pour 
vélos seront également installés avec recharge 
électrique.

                                      Le pourcentage de places  
de stationnement du nouveau parking qui 
bénéficieront de bornes de recharge électrique.
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Liberté
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Vendredi 16 octobre dernier, à l'heure où les écoliers 
de France sortaient des classes, un professeur d'histoire a été 
décapité par un sauvage, par un terroriste islamique qui avait...
bénéfi cié de la protection de la France, via le droit d'asile ! Le 
pays entier est sous le choc de ce nouvel attentat contre notre 
manière d'être, contre notre liberté de pensée. Samuel Paty a été 
décapité pour avoir expliqué ce qu'était la liberté d'expression 
à des enfants. Décapité pour avoir montré des caricatures de 
Mahomet publiées par Charlie Hebdo. Voici quelques extraits 
du discours prononcé à cette occasion par le maire de Béziers et 
président de l'Agglo, lundi 19 octobre, sur le parvis du théâtre, 
devant des centaines de Biterrois. 

Liberté

Vendredi 16 octobre dernier, à l'heure où les écoliers 

décapitée
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Depuis plus de 40 ans, nous sommes 
anesthésiés par l’aveuglement, 

les mensonges, les lâchetés. Sous nos 
yeux, des enfants sont massacrés à 
bout portant dans leur école parce 
que juifs. Des policiers sont attaqués 
à longueur d’année, deux d’entre eux 
suppliciés devant leur propre f ils. Des 
journalistes sont exécutés pour avoir 
dessiné Mahomet. Des jeunes f illes sont 
égorgées dans une gare. Des familles 
sont écrasées alors qu’elles assistaient au 
feu d’artif ice du 14 juillet. Toute une 
jeunesse est fauchée pendant un concert 
de rock. Un gendarme décide de se 
sacrif ier pour sauver ses prochains. Les 
meilleurs de nos militaires sont abattus 
aux conf ins des montagnes afghanes et 
au Sahel... » (...)

« Contre cet enfer, que fait notre pays ? 
Un carnaval de bougies, de peluches, de 
fleurs, de dessins, de belles et solennelles 
déclarations, de chartes de la laïcité et des 
« valeurs de la République » ânonnées 
jusqu’à l’étourdissement. » (...)

«  Petit à petit, jour après jour, le 
totalitarisme islamiste impose sa loi, 
ses règles et ses interdits, jalousement 
protégés par ceux qui imposent, qui 
nous imposent… le vivre-ensemble. 
Vivre-ensemble, la tête séparée du 
corps ? Vivre-ensemble quand, déjà, 
40  % des enseignants reconnaissent 
qu’ils s’autocensurent sur certains sujets 
face à leurs élèves. On n’a pas de mal à 
imaginer lesquels… » (...)

Vivre ensemble,
la tête séparée du corps
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«  Aujourd’hui, ici, j ’accuse, oui j ’accuse 
ceux qui, au nom de la tolérance, cèdent 
et lâchent sur tout : le voile islamique, 
les activités non-mixtes, les repas de 
substitution, les mosquées radicales.
J’accuse ces élites qui se compromettent 
avec le séparatisme qui infeste les rues 
de nos villes, les terrasses de nos cafés, les 
commerces communautaires.
J’accuse ceux qui disent « Je suis Charlie 
mais… ». Mais quoi ? 
J’accuse ceux qui, sur les plateaux télé ou 
dans les partis politiques, refusent tout 
débat, toute discussion sur l’islam, sur 
l’immigration, sur le mode de vie et sur notre 
identité au nom du « pas d’amalgame ».
J’accuse ceux des musulmans de France 
qui excusent les terroristes ou qui refusent 
de condamner leur barbarie.
J’accuse ceux qui hurlent au racisme 
systémique et à l’islamophobie chaque 
fois que l’on fait mine de résister aux 
fatwas des fous de Dieu.
J’accuse ces élus collabos qui consentent 
à sacrifi er la France, prêts à toutes 
les compromissions pour gagner 
quelques voix lors d’une élection (...) »

J'accuse !

JDB 4 - 1er novembre 2020

J’appelle nos dirigeants 
à stopper l ’immigration 
de masse (...), à déclarer 
la guerre - la vraie - au 
salafi sme, à expulser la

totalité des imams 
radicaux, à interdire le 
voile dans l ’ensemble de 

l ’espace public.
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  Cérémonie  
du 11 novembre
u Messe à 9h30  
   à la cathédrale Saint-Nazaire
u Cérémonie à 11h devant  
   le monument aux morts  
   du Plateau des Poètes
   En présence de  
   Hugo Libes et  
   Émile Gateau

“ Béziers, c’est la ville 
qui nous a vus grandir, 

nous y sommes  
très attachés. ”
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Le 11  
novembre
uniformeen
Deux jeunes Biterrois, Hugo Libes et 
Émile Gateau, font la fierté de la ville. 
Ils ont intégré l’école Polytechnique et 
reviennent à Béziers pour participer à 
la cérémonie du 11 novembre.

ugo Libes et Émile Gateau, amis de longue 
date, sont deux purs produits de Béziers. Ils sont 
passés tous les deux par l’école La Chevalière, le 

collège La Dullague et le lycée Jean Moulin. « On y rencontre 
tout types de profils, c’est très intéressant, affirme Hugo, les 
professeurs y sont très engagés et nous ont vraiment poussés », 
complète Émile. « Béziers, c’est la ville qui nous a vus grandir, 
nous y sommes très attachés, affirment-ils tous deux.  C’est 
aussi grâce à Béziers que nous en sommes là aujourd’hui. »
Ils intègrent la très prestigieuse école Polytechnique, l’une des 
plus sélectives de France, en 2019. L’école idéale pour réaliser 
leur rêve : travailler dans le sport automobile pour Hugo, dans 
l’énergie ou l’aéronautique pour Émile.

H

OPÉRATION MONGE
Ils reviennent dans leur ville natale dans le cadre 
de l’opération MONGE, du nom de l’un des 
pères fondateurs de Polytechnique. L’objectif 
est d’envoyer les étudiants de l’école partout en 
France pour encourager les lycéens à faire des 
études supérieures et donc, en creux, de lutter 
contre l’inégalité des chances. Quand il a fallu 
choisir une ville, «  il était évident que ce serait 
Béziers » assure Hugo. Les deux camarades iront 
à la rencontre des élèves du lycée Jean Moulin le 
12 novembre.

La veille, ils participeront à la cérémonie du 
11 novembre, en uniforme. Très honorés de 
pouvoir participer au devoir de mémoire de 
l’armistice de 1918, ce sera pour eux l’occasion de 
manifester leur « attachement à la République », 
affirme Hugo.

Hugo LibesÉmile Gateau
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chance 
santons
La

aux

    Salon  des santons
7 & 8 Novembre 
Palais  des cong rès de Béziers
O uver ture de 10h à 19h
                            Entrée g ratuite

L'édition 2020 du 
salon des santons 

sera une véritable usine à rêves  : 30 exposants santonniers 
et créchistes seront présents pour vous faire découvrir ou 
redécouvrir tout un monde merveilleux. Et aussi pour vous 
permettre de compléter votre collection !
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origine des santons se perd dans les brumes des 
siècles passés. Ils pointent sans doute leur nez 
au Moyen-Âge, reproduisant alors les scènes 

de crèches vivantes qui étaient jouées sur les parvis de 
nos églises. Un jour arriva en effet où les acteurs de ces 
spectacles très populaires se pétrifièrent et se changèrent 
en objets de bois, de faïence, de cire, de carton-pâte ou de 
verre. Puis rapetissèrent (santoun = petits saints) sous le 
coup de baguette magique des traditions. Les santons, 
faits soudain d'argile rouge ou de mie de pain, étaient 
donc les fils étranges de ces gens de naguère. De Provence, 

où ils semblent avoir vu le jour, ils essaimèrent peu à peu 
dans toutes les terres de la Chrétienté. Réfugiés dans l'âtre 
familial, ces petits personnages remplissaient l'air de religion 
populaire, accessibles à tous, même aux enfants les plus 
jeunes ! Les crèches devinrent leur domicile qu'on décorait 
à l'approche de Noël. Lentement mais sûrement, les santons 
se multiplièrent  : il y avait le curé, le ravi, le pape, le vieux 
et la vieille, les artisans, accompagnés d'animaux, exotiques 
parfois - la girafe, l’hippopotame - puis de l'âne, du bœuf, etc. 
Bref, tout un univers entouré de mousse, de sciure de bois et 
de sable. Maintenant, c'est sans doute à vous de jouer !

L'

LES THÉMATIQUES  
DES EXPOSANTS  

DE L'ÉDITION 2020 :
santons faits à la main
santons en terre cuite

santons à peindre
décors de crèche

scénettes en argile
accessoires de crèche
armoires-crèches...
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La vieen vert
L’Agglo est en 
train de réaménager 
pour vous une voie verte 
qui a tout pour plaire. Elle sera 
l'occasion rêvée de redécouvrir un site 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco,  
de contempler les plaines viticoles et agricoles  
ou d’apercevoir la colline d’Enserune !  
Un atout de plus pour notre territoire et  
de vraies retombées économiques…

16

62 La somme, en euros, dépensée par jour  
en moyenne par un touriste à vélo, plus élevée  
que la moyenne des autres touristes. 
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La vie

La somme, en euros, dépensée par jour  
en moyenne par un touriste à vélo, plus élevée  
que la moyenne des autres touristes. 

L’une des plus prestigieuses voies vertes va se 
faire une beauté d’ici 2021. Elle prendra sa source le 
long du canal du Midi, depuis les Écluses de Fonseranes. Quatre 
kilomètres sur lesquels touristes et habitants pourront se défouler 
en toute sécurité. Cette voie verte du canal du Midi s’inscrit dans 
l’Eurovélo 8 qui va de Cadix à Athènes et de la véloroute 80 qui va 
de Royan à Sète. Loin de là l’idée de bitumer le précieux site. Non. 
L’Agglo entend juste satisfaire les besoins des accros des modes doux. 
Et respecter le caractère historique et patrimonial du canal du Midi.

Étape numéro 1 : la réfection du parking de 
la Cameron, une porte d’entrée importante pour les sportifs 
qui empruntent le canal. Problème : cet espace est peu structuré et ne 
permet pas de marquer l’arrivée des visiteurs. Donc, on réorganise le 
stationnement, on valorise les accès au canal et on intègre le tout au 
paysage champêtre des alentours. La voie verte des Écluses jusqu’à la 
limite ouest de Béziers bénéficiera aussi d’un réaménagement. 
Coût du projet : 523 000 €.

Étape numéro 2, en 2021 : le lifting du chemin 
de halage dans le prolongement du Port neuf. 
Les impacts attendus sont considérables tant le poids économique 
du tourisme à vélo sur le littoral languedocien de l’Eurovélo 8 est 
conséquent. C’est même un critère de choix pour les visiteurs. Il est 
estimé à 20,5 millions d’euros par an, soit 31 000 euros par kilomètre !

1,1 million de journées de vélo sur la Méditerranée 
ont généré la bagatelle de  94 millions d'euros de 
dépenses pendant le séjour des cyclistes et 40 millions de 
dépenses en achat et maintenance de vélos et accessoires. 
Comme quoi, avec une voie verte, on peut voir la vie en rose...
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À première vue, Jaguar est une 
marque de voiture inaccessible, 
luxueuse, très chère. C’est contre cette 
idée reçue que se bat Émile Germis, 
directeur de la concession Jaguar-
Land Rover de Béziers. Pour évoluer, 
la marque a développé la partie SUV 
et tiré les prix vers le bas. « Le premier 
prix SUV, c’est 34 900 euros, c’est 
comparable aux autres marques, 
 même françaises », explique t-il.
Et les clients apprécient. La concession  
a ouvert en 2018 et depuis, ce sont  
55 à 60 voitures qui sont vendues  
chaque année.

 
Une fierté pour son directeur, 
un très bon signe pour la ville : 
la concession Jaguar de  
Béziers s’affiche en tête des 
classements de vente par  
rapport aux autres  
concessions Jaguar.

    Le coup de griffe
du Jaguar

Proportionnellement, par rapport au marché 
automobile biterrois, la concession Jaguar 
réalise la meilleure performance commerciale 
dans toute la France. « Une très bonne 
nouvelle », s’enthousiasme Émile Germis,  
qui vend des voitures neuves comme d’occasion. 
« On permet aux gens de réaliser leur rêve, 
conclut-il, et c’est vraiment gratifiant. »

« On vend plus de voitures Jaguar à Béziers  
                                   qu’à Montpellier ! »

   Prix moyen  
d’une Jaguar :  
  45 000 euros



souffleLe
de la jeunesse !

ur la pelouse du stade Raoul Barrière, Maxime Espeut 
et Quentin Samarran sont comme chez eux. Ces deux 
jeunes joueurs de 20 et 22 ans ont grandi dans la région. 
À 15 ans, ils ont intégré le club et ont fait leurs gammes 

au centre de formation avant de commencer à apparaître sur les 
feuilles de match. « Mes grands parents étaient de grands supporters 
de Béziers, mes parents jouaient au rugby. Pour moi, c’est un club 
historique très important  » explique Quentin, qui multiplie les 
apparitions en tant que pilier droit. «  Le grand club de la région, 
c’est l’ASBH, ajoute Maxime. C’est génial de pouvoir jouer avec des 
joueurs que, plus jeune, je regardais des tribunes. » 
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Depuis plusieurs saisons 
maintenant, de nombreux 
jeunes joueurs, formés au 
club, toquent à la porte 
du groupe professionnel 
et rêvent de s’y imposer. 
Portrait de deux d’entre eux.
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Depuis plusieurs saisons 
maintenant, de nombreux 
jeunes joueurs, formés au 
club, toquent à la porte 
du groupe professionnel 
et rêvent de s’y imposer. 
Portrait de deux d’entre eux.
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Pas impressionnés, les deux coéquipiers sont 
déterminés à «  prouver ce qu’ils valent  ». L’objectif  : 
s’installer durablement dans le groupe et enchaîner les 
titularisations. Ils mesurent leur 
chance  : l’ASBH forme beaucoup 
de joueurs et n’hésite pas à leur 
donner leur chance avec les pros. « Il n’y a pas de statuts » 
explique Quentin Samarran. Un très bon club pour les 
jeunes, en somme, qui se retrouvent nombreux à jouer 
ensemble comme à Biarritz en début de saison, se 
rappelle Espeut, qui joue au centre ou à l’aile.

«  Le rugby, c’est un mode de vie  » précise quand même 
Samarran. De la discipline, des petits sacrifices… « Tout 
s’organise autour du sport ». Une vie très réglée donc, entre 

les entraînements, la musculation 
ou les séances vidéos, absolument 
nécessaires pour ces sportifs de 

haut niveau. Et le travail paie : Maxime Espeut a réussi 
une passe décisive lors du match à Vannes.
Exigente, talentueuse, bien décidée à s’imposer, voilà la 
relève biterroise. Qu’on se le dise, un vent rafraîchissant 
souffle sur le club.

21JDB 4 - 1er novembre 2020

Pas impressionnés, les deux coéquipiers sont 
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Des joueurs du cru



Les services techniques 
de l’Agglo se lancent 
dans une politique 
d’avenir : s’équiper en 
véhicules moins polluants. 
Présentation de la 
première d’entre eux.écolo !

Unebenne

a propreté, 
enjeu majeur 
pour l’Agglo, est un 
domaine où d’importants 

eff orts sont consentis. Depuis début 
septembre, un vent de vert frais souffl  e : la benne 
GNV. Au lieu de rouler au diesel, c’est une benne qui 
utilise du Gaz Naturel pour Véhicules.

Cela fera plaisir aux habitants de 
l’Agglo. Ces bennes sont d’abord 
moins bruyantes que les bennes 
traditionnelles. Mais elles sont 
surtout beaucoup plus écolos  ! Elles 
limitent l’émission de particules 
fi nes et permettent de préserver les 
ressources naturelles.

Concrètement, le camion benne GNV 
passe tous les matins en ville pour collecter les 
bacs jaunes et fait le circuit des zones d’activité et 
industrielles ainsi que des marchés de la Ville l’après-midi.
L’Agglo compte bien s’équiper plus largement en véhicules 
GNV. Elle a fait l’acquisition d’un camion plateau pour le service 
"encombrants" et a prévu d’acheter une nouvelle benne, un autre camion et 
un fourgon à l’horizon du premier semestre 2021.

L
Le même service, mais moins de pollution

Coût d’une benne GNV : 200 000 euros • Coût d’un camion plateau GNV : 60 000 euros
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Un délicieuxparfum
olympique !

Le 5 octobre dernier, Béziers et Sérignan ont été retenues comme 
centres de préparation aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Une 
très belle nouvelle pour notre Agglo !

n ce qui concerne la ville-centre, l’organisation 
a répondu favorablement pour le rugby à 7 au 
Stade de la Présidente et le football au Stade 

de Sauclières. Attention, précisons-le  : il n’y aura pas 
de rencontres des tournois olympiques de rugby à 7 
ni de celui de football dans les deux stades biterrois. 
Mais ces sites seront présents dans le catalogue des 
centres de préparation proposé aux délégations 
internationales. Lesquelles pourront ou non 
les choisir pour leur préparation olympique 
dès l’année prochaine. De son côté, Sérignan 

a été retenue pour accueillir les délégations de 
BMX Freestyle. Elles pourront profiter du parc 

multisports du village !
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squatLe

enfi n
infernal
fermé

Mais ça, ce n’était que le début  ! 
Le squat devient un lieu de 
consommation de drogues, où 
cocaïne, pipes à eau et autres 
instruments jonchent le sol. 
Les intrusions sont constantes. 
L’endroit n’est pas occupé en 
permanence mais l’ambiance est à la 
peur pour tous ceux qui habitent dans 
les parages...

Début octobre, la Ville de Béziers 
a procédé à la fermeture d’un squat 
absolument immonde situé dans le 
centre-ville. Le voisinage est soulagé !
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L’appartement en question était à 
l’abandon depuis le décès de son 
propriétaire. Puis un marginal est 
venu le squatter. Les problèmes ont 
alors commencé pour les voisins : chien laissé 
volontairement dans les parties communes 
de l’immeuble, raccordement illicite à l’eau...
les propriétaires devant bien sûr payer les 
charges supplémentaires. Un des voisins, 
ébéniste, subit alors plusieurs dégâts des 
eaux. Le squatteur prend ses aises : il va 
jusqu’à poser un cadenas sur la porte 
d’entrée. Suivent les tapages nocturnes 
réguliers qui pourrissent la vie des gens.
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infernal

Dans cet enfer, on signale 
même la présence d’une femme 
et d’une fillette de deux ou 
trois ans... Tout cela dure depuis 
trois ans. Le syndic de copropriété se 
dit impuissant et un locataire, excédé, 
a déjà quitté   l’immeuble. Fermer ce 
squat était bel et bien la seule solution ! 
En le faisant, la municipalité poursuit 
sa lutte incessante contre ceux qui 
gâchent la vie des honnêtes gens.
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C’est une femme du 
Ve siècle. Une païenne née 
à Corneilhan. Une païenne 
convertie à la religion 
du Christ, qui décida 
d’évangéliser le nord de 
la Gaule. La mairie de 
Corneilhan a décidé de 
faire revivre la procession 
en son honneur ! 
Rendez-vous dans 
le village le 15 novembre 
prochain !

Corneilhan 
Dimanche 15 novembre 

Messe à 10h en l’Église Saint Léonce, 
suivie d’une procession vers la maison 

natale de Sainte Céronne

Ado des temps 
barbares
La jeune Céronne a vu le jour aux 
alentours de 410, l'année où Rome est 
mise à sac par les barbares. Ado rebelle, 
elle aurait quitté son foyer maternel 
en raison du paganisme affi  ché de ses 
parents  ! À Bordeaux, elle reçoit le 
baptême chrétien. 

Aveugle au regard profond 
Au début, elle vit en ermite, puis, devant l'affl  ux de 
disciples, fonde un monastère en Normandie. Elle fi nira sa 
vie en 490, un 15 novembre, aveugle, sans plus rien voir du 
monde romain qui s'écroule autour d'elle. Au moment des 
invasions barbares, son cercueil est perdu. On le retrouvera 
trois siècles plus tard !

Relique 
En 1895, Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier, 
instaura dans son diocèse le 15 novembre, fête de 
Sainte Céronne. Une chapelle de l’église paroissiale 
de Corneilhan fut érigée sous son vocable, chapelle 
dans laquelle est encore conservée une relique de 
notre sainte.

natale de Sainte Céronnenatale de Sainte Céronne

le croire
suivie d’une procession vers la maison 

le croirele croirele croirele croire
suivie d’une procession vers la maison 

le croirele croirele croirele croirele croireles   yeux pourles   yeux pourles   yeux pour
Céronne,
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Toutes les formes de création 
sont mises à l’honneur lors 
de la Biennale organisée 
par le cercle littéraire et 
artistique du pays de 
Th ongue.

découverteetNature
Biennale 

« Créateurs de notre temps » 
à Servian

Du 7 au 21 novembre 
à la salle La Parenthèse 

de 14h30 à 19h30

Invités d’honneur de l’édition 2020 : 
le peintre Jacques Sauvard et 

le sculpteur Rainer-Hans Büchner

Partage
En ces temps troublés 

d’épidémie, la Biennale 
d’Art Contemporain de 

Servian arrive comme une 
éclaircie. L’occasion de s’extraire 

de l’actualité, de contempler la 
beauté, de rêver et de partager de 
nouvelles émotions.
Cette septième Biennale propose 
d’admirer les œuvres d’une cinquantaine 
d’artistes, venant de toute l’Occitanie mais 
aussi de France et plus encore.

Émotions
Le thème de la nature se détache pour cette 

édition, de nombreux artistes y ayant trouvé une 
profonde inspiration. Chacun « a su témoigner 

avec émotion de ce qu’il y a de meilleur dans 
le monde qui nous entoure » explique Jean-

Paul Debouzy, président de la Biennale.
Le salon compte bien permettre à 

l’art contemporain de trouver 
une place de choix dans la 

vie culturelle locale et 
régionale.
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Au menu
• Déambulation musicale 
    le 13 novembre à partir de 19h
• Conférence : « Approche de l’Art contemporain »  
     par Raymond Attanasio le 14 novembre à 17h
• Atelier de modelage pour enfants
    Visites scolaires du 12 au 20 novembre
    Palmarès et remise des prix le 21 novembre à 17h



 
Petit rat
deviendra

Une nouvelle qui a de quoi  
nous rendre fiers : la Biterroise  
Claire Raynaud-Flavier, 13 ans,  
vient d'être admise à l'école  de 
l'Opéra National de Paris. 

Pour en arriver là, Claire a dû passer par trois 
épreuves de sélection. Parmi elles, la plus difficile, 
sans doute : un cours de danse à Paris avec un professeur 
de l'Opéra devant un jury composé de danseurs et de 

professeurs de la prestigieuse institution, dont Elisabeth 
Platel, directrice de L'école de l'Opéra. L'élève du Centre 

de Danse Evelyne Agullo de Béziers commencera le 
2 novembre à Nanterre, siège de l'école de l'Opéra. 

Elle rentre en 5ème division. La jeune fille, qui a 
commencé la danse il y a un peu plus de trois ans, 

«  est une élève très douée, avec une passion et 
une énergie débordante.» dixit sa professeure, 

Evelyne Agullo. « Elle prend des cours presque 
tous les jours et plusieurs heures le mercredi 

après-midi, ainsi que les préparations de 
concours le samedi. Dès que j'ai eu les 

résultats de Paris, j'ai été très émue 
et fière d'elle... Claire est pour ses 

camarades de cours, un exemple de 
travail, de simplicité, d'amour et de 

passion. » Le vivier biterrois est 
décidément fécond  : le centre 

de danse Agullo a récemment 
obtenu huit premiers prix au 

concours régional de danse les 
3 et 4 octobre derniers ! 
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Joyeux

Ludwig !

29

anniversaire
À l’occasion des 250 ans de la 
naissance de Ludwig Van Beethoven, un 
concert exceptionnel se tiendra mardi 17 
novembre à 18h30 au Th éâtre des Franciscains. 
Au piano, le virtuose François-René Duchâble. Au 
violon Joseph Guarnerius Cremona 1734, l’immense 
Régis Pasquier. Et à la voix, le voyageur des 
mots Alain Carré !

e Testament d’Heiligenstadt et les Carnets de notes de Beethoven
sont connus sous le nom de Manuscrit Fischoff  (1804-1818). 
Ils serventde trame et d’architecture à cette 

création intitulée  « À l’immortelle bien-aimée ».  
Vous allez partir à la découverte de Beethoven, 
le compositeur, mais aussi l’homme du 
quotidien sans détour et sans fard, le penseur, 
l’homme de foi et de doute, l’artiste désespéré 
de ne plus entendre sa musique et capable 
pourtant d’exprimer une joie immense… 

Un dialogue de « sourd » entre les 
notes et les mots, à outrance 

et sans merci… 

Places en vente à la billetterie du Th éâtre municipal :
• 30€ hors abonnement
• 25€ pour les abonnés
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Culturebouillon de

espagnoleCrucifixion

’est une histoire qui a touché, de près 
ou de loin, de nombreux Biterrois. 

L’Espagne de 1936. Au bord du gouffre. 
Électrique. Électrifiée. Où chaque discussion tourne 
au meeting, où les mots sont porteurs d’orage. Où 
chacun doit choisir son camp. Le film sobre et émouvant 
d’Amenabar (auteur du mythique Les Autres) nous plonge 
dans les journées fiévreuses du coup d’état militaire qui mit 
brutalement fin à la parenthèse républicaine. Au cœur du 
drame, Miguel de Unamuno, l’écrivain national, recteur 
de la prestigieuse université de Salamanque. Amoureux de 
la République mais se disant trahi par elle, il reste muet 
lors du putsch franquiste, se contentant de condamner 
les atrocités commises par les rojos. De concessions en 
concessions, il voit pourtant ses meilleurs amis disparaître, 
enlevés et exécutés pour des motifs dérisoires. Acculé par 
sa morale intérieure, et par le regard de ses filles, il décidera 
de dire la vérité, aux risques de se sacrifier. Dans un discours 
public prononcé devant la femme de Franco et le sinistre 
chef de la légion étrangère, il dénoncera violemment le 
régime fasciste en train de se mettre en place. Un grand 
moment de frisson. Humaniste et poignant !

C

Lettre à Franco
Film d’Alejandro Amenabar (1h47)
Avec Kara Elejalde, Eduard Fernandez

 DVD à voir

À l ’heure du couvre-feu, quelques conseils culture... 
pour rester bien au chaud à la maison sans prendre de risques !
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Il pouvait à peine ouvrir les yeux. 
Kaspar Hauser avait 16 ans, selon 
un mot qu’il conservait dans 
sa poche. Personne n’a jamais 
pu savoir d’où il venait. Kaspar 
semblait tout découvrir, le monde, 
le langage, le ciel. Il ne savait pas 
ce qu’étaient le haut et le bas, ni la 
gauche ni la droite, ni le jour et la 
nuit ! Quand il finit par acquérir 
la langue allemande, au bout de 
quelques mois, il raconta qu’il 
n’avait jusqu’alors vécu que dans 
un cachot obscur, nourri et lavé 
par un homme inconnu. Pendant 
toutes ces années, il n’eut comme 
compagnons que deux chevaux 
de bois, qu’il adorait. Kaspar fut 
assassiné par un inconnu en 1833. 
« L’orphelin de l’Europe » avait-
il été victime d’une expérience 
diabolique ? Était-il le rejeton 
maudit d’une famille royale ? Le 
mystère reste entier. Kaspar l ’obscur 
ou l ’enfant de la nuit, le magnifique 
livre de Hervé Mazurel, vous 
raconte tout, en détails.

S

À lire

Kaspar l ’obscur ou 
l ’enfant de la nuit

Essai d’histoire abyssale et 
d’anthropologie sensible 

(19 euros. Paris, La Découverte, 2020)

oudain, 
il apparut. 

Sur une place 
de Nuremberg. 
C’était le 26 mai 
1828. Il ne grognait 
que quelques mots.

nulle part
Le garçon

qui venait de
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Camélia ABDELLAOUI PETIT - Anas AMMARTI - Yacine ARROUB  
Syrine ARROUB - Pablo BARTHE - Soujoud BENJKIRI - Timoé 
BERGOUGNE - Sacha BROCAL - Tymëo CALERO - Gabin CAMBON 
Lucas CAMPOS - Charly CAUQUIL TOURNIÉ - Louis CAUQUIL TOURNIÉ 
Charlie COLLAS - Lucas CONTRERAS - Louise CROISIER - Victor de CLOCK
Ayla FOLDRIN - Owen FOSSÉ - Haron HATTOUCHI - Margaux JAMET 
Lina KOUIDER - Stiven LOMBART - Loëvan MANACORDA - Ali MOUFID 
Haroun MUTISHI - Mani NAVARRO - Ismaël OSMANI - Ezio SALINAS
SAEZ - Margot SPIRGEL DEMEY - Fernand TEISSIER - Simon 
ALBERTINI - David BAMBALOI - Nassim BARAKAT - Clément BATIGNE 

Lucie BAVEREL - Gianni BERTHEZENE - Mélodie BOIS MOREL - Nélya BORDENAVE - Clément CALVET - Matéo DE ABREU - Iyed EL AMRANI - Sandro FORTUNÉ - Tressy 
GACIA - Ilana GARCIA - Kassim HATTOUCHI - Milan JADOT - Nino LEGRAIN - Jayden LOPEZ GIL - Paola MAGANA PONS - Eva MIHAI - Loucas MORLOT - Juliette PASTOR  
Ivana PAVLIC - Aarôn ROSI - Meder RYSALIEV - Maëlie THUBERT RIVIERE - Talia VERRIER - Aubin AUGÉ - Margaux BELOU - Eloïse BERNARD - Elina CHAVERNAC - Jélyne 
DANTOINE - Mahér EL YAAGOUBI - Zina ELMOKRI - Ezekiel GASPARD-URBAIN - Nathan GIRAULT - Léon GRANIER - Nahel GUEZGOUZ - Aaron HUITELEC - Germain 
JULLIEN - Timéo LABADIE - Charly LEMAIRE - Thélio MARCO-PENA - Emilia MONTERO - Hayden PATRAC - Diana PIOCH - Lou PLANES - Ambre REDON ENJALBERT 
Amélia ROCQUET - Milo ROUSSET ORFILA - Adélya SAID DIGO - Kaïna SOUMARE - Emma URIOS - Alex YEGHIAZARYAN

NAISSANCES

la vieC’est

Mitterrand a sa chaîne
e jour-là, le paysage audiovisuel français compte 
une nouvelle entité  : Canal plus. Elle est née de la 
volonté de la gauche au pouvoir de créer « sa » chaîne. 

Le 21 juin 1982, le président Mitterrand avait déclaré vouloir 
« une quatrième chaîne de télévision (qui) sera incessamment mise en 
œuvre. Elle se tournera davantage vers les retransmissions et aussi 
des problèmes de culture. » En guise de « culture », Canal plus verse 
plutôt dans le foot... et les fi lms pornos, ce qui fera son succès ! 
Il s’agit de la première chaîne payante dans notre pays. Il faut 
donc acheter un décodeur, que le gouvernement va très peu 
taxer, contrairement aux magnétoscopes qui arrivent au même 
moment sur le marché  ! En eff et, à partir de novembre 1982, 
les magnétoscopes, qui auraient pu concurrencer cette chaîne 
de cinéma, sont soumis à une TVA de luxe (33 %) par décret 
présidentiel. Mitterrand nomme André Rousselet, son ancien 
chef de cabinet, à la tête de la nouvelle chaîne. Coluche, le 
Top 50, Les Nuls, Nulle part ailleurs, etc. assureront ensuite la 
légende de Canal, avec comme marque de fabrique un humour 
dit « décalé ».

C
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du 23 octobre 
au 22 novembre

SCORPION

Une soirée va tourner au drame à cause 
d’un paquet de chips. Travail : autour de 
vous, l’espace se rétrécit, comme dans un 
mauvais � lm de science-� ction. N’ayez 
crainte, tout peut encore changer.

 Amour : 1er décan, votre cœur va chavirer 
en cette � n d’année. Argent : des dépenses 
imprévues vont gâcher votre vie de 
famille. Santé : vous allez perdre au moins 
une dent.

poissonvierge

2e décan : votre vie familiale va devenir un 
spectacle. Travail : un jeune homme in� uent 
vous ouvrira de nouvelles portes. Vie 
sentimentale : une bouée d’oxygène pour 
les 3e décan, ascendant Vierge.

Travail : votre collègue le plus proche 
géographiquement prépare quelque 
chose de sinistre contre vous. Observez-le 
attentivement ces quinze jours prochains, une 
faille apparaîtra.

verseaulion

Alimentation : une trop forte 
consommation de gâteaux secs va altérer 
votre transit intestinal. Argent : une a� aire 
trouble remonte à la surface de votre 
famille. Pour régler tout cela, il faudra faire 
preuve de vista !

3e décan : un grand changement dans votre 
vie sentimentale dans les prochains jours. 
Laissez-vous porter par la beauté fatale ! 
Vie sociale : une vieille connaissance peut 
perturber tout ce que vous aviez construit.

capricornecancer

Couple : vous êtes dangereusement 
menacé par la monotonie depuis quelques 
mois,voire quelques années. Heureusement, 
un événement exceptionnel va intervenir en 
ce début de mois. Indice : elle parle russe.

Des maux de tête récurrents laissent 
présager une complication plus sévère. 
Famille : ce rêve d’enfant peut devenir 
réalité, surtout en ce moment, car votre 
ciel astral est propice aux petites � lles !

sagittairegémeaux

Le 9 sera une journée lugubre placée sous 
l’in� uence de Saturne pour le 3e décan. 
Au niveau des amours, en revanche, c’est un 
grand ciel bleu pour les célibataires du 1er

décan, grâce à la Lune qui entre en Mars à 
partir du 13.

Santé : un petit désagrément autour 
du 10 pour le 1er décan. Amitié : 
la conjonction Saturne-Vénus sera 
favorable aux obèses myopes. 
Amour : coup de foudre au bureau ?

scorpiontaureau

2e décan : une voix va commencer à vous 
parler dans votre tête. Si cela est trop 
persistant, pas de panique, consultez votre 
médecin. Si la voix vous dit de faire de 
mauvaises choses, refusez absolument !

2e décan : vous commencez à 
perdre la notion de temps. Amour : 
vous avez de gros doutes sur votre 
partenaire. Les prochains jours risquent 
malheureusement de vous donner raison.

balanceBélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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@agglo_beziers

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

Enfi n une nouvelle déchetterie !
Bonne nouvelle pour les habitants du nord de Béziers  : une 
nouvelle déchetterie ouvrira ses portes à l'été 2021. Elle sera 
située sur la zone de Mercorent. Il était temps : en eff et, l'Agence 
de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) 
préconise qu'une ville doit compter une déchetterie pour 25 000 
habitants. On était donc loin du compte avec les près de 80 000 
habitants de Béziers. Dans le détail, la nouvelle structure pourra 
recevoir 300 m3 de déchets non-dangereux divisés en dix bennes 
de 30 m3. Elle pourra ensuite augmenter sa capacité. À cette 
dizaine de bennes conçues pour recevoir les déchets volumineux 
qui ne sont pas pris en compte par la collecte traditionnelle, à 
savoir encombrants, bois, ferraille, gravats, cartons, mobiliers 
ou déchets verts, s'ajouteront plusieurs éléments. Tout d'abord 
une « armoire » de 34 m3 pour les déchets dangereux (peinture, 
acides, graisses), puis deux containers maritimes pour les déchets 
d'équipement électriques et électroniques, un fût de récupération 
des piles, ainsi qu'une borne textile et une borne pour les huiles. 
Des «  colonnes  » seront aussi prévues pour recevoir emballages 
ménagers et verre. Une off re complète qui aura le mérite de 
désengorger la déchetterie du Capiscol, d'être très pratique pour 
les habitants des nouveaux quartiers du nord… et qui réduira sans 
doute les dépôts sauvages qui salissent la ville-centre !

Claude ALLINGRI
Vice-président de l’Agglomération

Maire de Montblanc

1...2…3…Plongez !
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous espérons que la piscine du 
sud sera ouverte au public puisque tous les voyants sont au vert et que 
la commission de sécurité a donné un avis favorable. Espérons aussi 
que l’intérêt public l’emportera et que l’ouverture ne sera pas retardée 
par de faux prétextes.
Trois mandats à l’agglomération auront été nécessaires pour achever 
un plan piscine comprenant 3 équipements totalement neufs : la 
piscine de Servian, celle de Béziers et celle du sud de l’agglo, à Sauvian.
Désormais les cours de natation seront accessibles à tous les enfants 
scolarisés sur l’agglo et les frais de transport pris en charge. Plus besoin 
pour certaines écoles de se déplacer dans l’Aude !
Ces équipements nécessaires pour nos enfants, le sont aussi pour les 
clubs sportifs. Il sera possible pour nos futurs champions de participer 
à des compétitions locales ou régionales organisées dans la piscine 
Alfred Nakache !
De plus, le bassin extérieur de cette piscine, ses espaces de détente 
et de jeux off riront aux familles des moments conviviaux sans avoir 
besoin d’aller jusqu’à Narbonne !
Habitants de l’agglo, vous allez tous en profi ter tout au long de l’année !
Enfi n, nombreux sont les vacanciers qui réclamaient ce type 
d’équipement. Il vient compléter une off re touristique déjà variée, 
conçue pour inciter les touristes à venir et revenir !
Ce plan piscine se termine par une réalisation magnifi que ! Soyons 
en fi ers !
Et basta les roumégaïres !

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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