No9 - 15 février 2021

2024 : les Allées
vues de l'espace

Sous
le Covid,

édito

la plage

Puisqu'on commence l'année avec ce satané virus qui ne nous lâche pas, autant
prendre l'air et voir un peu plus loin ! À Sérignan-Plage, par exemple, comme
il nous l'explique dans ce numéro, le patron d'un camping plusieurs fois primé au
niveau européen nous raconte la chance que nous avons. Avec ce littoral superbe, la
zone préservée des Orpellières et ce soleil si généreux, on a tout pour espérer ! Ça vaut
le coup de le lire !

En effet, on serre les dents (surtout les restaurateurs et les commerçants), on attend les
vaccins mais on évite autant que possible la déprime : il faut déjà se projeter sur l'après
Covid. Comprendre que Béziers et son Agglo ont toutes les cartes en main pour profiter
de la manne touristique à venir. Car une chose est sûre : les voyageurs des années 2020
auront besoin de vacances éthiques, en pleine nature, respectueuses de l'environnement.
Notre territoire ouvert sur la Méditerranée offre tout cela !
Une fois encore, votre Journal Du Biterrois vous raconte ce qui va dans
le bon sens, les grands travaux qui changeront notre quotidien, les
initiatives, et même les découvertes !

Bonne lecture à tous.
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Apéro

Mieux vivre dans ma « copro »

C'est l’une des nouveautés à l'Agence de l'Habitat (1, av. du Président Wilson à Béziers). Une permanence - chaque
premier et troisième lundis du mois de 14h à 16h - à destination des copropriétés. À celles qui veulent réorganiser
leur fonctionnement, établir une comptabilité saine, sensibiliser les copropriétaires sur leurs droits et devoirs ou être
en mesure de lancer des travaux de rénovation, l’équipe d’Urbanis propose infos, conseils techniques et/ou juridiques,
diagnostics, formations gratuites, etc.
Plus d’infos au 04 67 90 24 69 ou popacbeziers@urbanis.fr.

Emmy, 7 ans, est biterroise. Scolarisée à l’école Notre-Dame, elle est atteinte

Béziers,
s'illumine pour
l'épilepsie

d’épilepsie. Et c'est son doux visage qui a été représenté sur l’affiche officielle de
la journée internationale de l'épilepsie qui s’est tenue le 8 février. C’est d’ailleurs son
père, sérigraphe, qui l’a réalisée ! L'un des objectifs de cette
campagne est de parler de cette maladie en éclairant
les façades des mairies et/ou monuments
historiques. En 2020, le nombre record de
144 pays impliqués a été atteint avec, pour la première fois, en
point culminant, l’illumination en violet - couleur de l’épilepsie
- de bâtiments et monuments (le Colisée, une fontaine à Trieste,
la Tour 42 à Londres, etc.).

Saint Vincent s'installe
à Sérignan !
Pierre Calmel (photo), peut être ravi : cette
année, ce sont ses Caves de Sérignan qui ont
été tirées au sort pour recevoir la représentation
de saint Vincent.
En effet, comme en Bourgogne, la tradition de
la Saint Vincent tournante vit dans notre Agglo.
Ce sont les réprésentants de l'association du
Faubourg de Béziers et ceux de l'IGP Coteaux
de Béziers qui ont remis la précieuse statue à
l'heureux élu.
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Retrouver vos objets perdus

Vous avez encore perdu vos clés de voiture, la carte bleue, le doudou du dernier ?
Pas de panique. Le service des objets trouvés de Béziers a eu la judicieuse idée
de diffuser les objets qu'on leur rapporte sur la page Facebook
''Objets trouvés-Béziers'' ou la page Instagram"objets_trouves_34".
Il suffira d’aller récupérer vos biens précieux au
10 avenue Avenue Alphonse Mas, 04 67 36 74 58.
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h sans interruption et vendredi 8h à 12h.

Le pouvoir

aux ados !

Ce n’est pas parce
que l’on est ado que l’on n'a rien à dire ! C’est la raison pour laquelle
la Ville de Montblanc a décidé de constituer un conseil municipal des jeunes. Ils seront 24, 12 filles et 12 garçons scolarisés de la 6e
à la 3e et seront élus pour deux ans. Le CMJ se réunira régulièrement
pour réfléchir et débattre de la réalisation de projets. Un lieu
d’expression et d’apprentissage de la citoyenneté où les jeunes élus
seront aussi les représentants de leurs camarades. Intéressé ? La fiche
de candidature est disponible en mairie, sur le mairie-montblanc.fr
et sur le Facebook ville de Montblanc. Date limite : 1er mars !

Halte au gaspi

Depuis le 1er février, l’aire de lavage « Ancien
chemin de Pézenas » d’Alignan-du-Vent n’est
plus disponible en libre accès. Elle pourra être
mise à disposition des usagers pour l’arrosage des
plantations. Dorénavant, l’accès à l’aire de lavage
se fait sur réservation. Les inscriptions s’effectuent
au 04 67 24 91 12 ou sur l’adresse mail mairie.
alignanduvent@orange.fr.
Il vous sera demandé vos coordonnées et l’objet
de la demande. En contrepartie, on vous communiquera un code pour actionner l’aire de lavage.
La municipalité fait appel au civisme pour une
consommation écoresponsable !

APPEL AUX BÉNÉVOLES...

Les Maisons de quartier de Béziers
recherchent des bénévoles pour aider les
enfants à faire leurs devoirs, du CP à la 3e.
Tous les jours de 17h à 18h et le mercredi en
journée (horaires à définir), appelez vite les
référents familles des Maisons de quartier :
MDQ Georges-Brassens : 06 07 51 95 03
MDQ Albert-Camus : 06 33 61 61 56
MDQ Vaclav-Havel : 06 08 91 33 67
MDQ Martin-Luther King : 04 67 36 82 45
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Ramblas
à la biterroise
La Ville de Béziers n’arrête plus de s’embellir. Il y
a quelques années, la place Jean Jaurès se refaisait
une beauté. Ce sont désormais les célèbres Allées
Paul Riquet qui vont être totalement rénovées pour
retrouver leur lustre d’antan !

Coût des travaux :
12 millions d'euros
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Doux souvenir

De vieilles cartes postales, des
photos un peu jaunies nous
replongent dans le Béziers du
début du XXe siècle. A l’époque,
les Allées Paul Riquet donnent
une impression d’espace. Il n’y a
pas de voitures, pas de marches,
on les traverse facilement dans
tous les sens. On s’y promène
paisiblement. Les élégants de la
Belle Époque, ombrelles pour
les femmes, hauts de forme pour
les hommes, conversent avec
courtoisie.

Restauration

Aujourd’hui, les Allées détonnent avec la place Jean Jaurès.
Elles sont sombres, le macadam se craquelle, les racines
des arbres soulèvent le sol… Elles méritaient un petit
rafraîchissement ! La Ville de Béziers a décidé de les refaire
totalement, et de créer une véritable promenade urbaine, du
parc des Poètes à la place de la Victoire en passant par la place
Jean Jaurès. Les vues d’architectes sont prometteuses : les
Allées auront un charme fou et s’apprêtent à retrouver toute
leur splendeur.
JDB 9 - 15 février 2021
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On ne touche pas

aux arbres !

L

allée centrale va être pavée des mêmes dalles que la place Jean Jaurès.
Des pierres calcaires, claires et rayonnantes. Les transversales, c’està-dire l’espace situé entre les deux rangées de platanes, seront refaites
en béton désactivé de calcaire : un revêtement qui ne craint rien, idéal
pour les camions, les marchés ou les terrasses de café. Et tout ça sans
toucher aux arbres, dont les pourtours seront même agrandis pour
qu’ils soient plus à l’aise. Le nivellement sera aussi refait, pour éviter les marches
inutiles et unifier l’espace.
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Des travaux étape par étape,
qui n'empêcheront pas
de profiter des Allées !

Briller de mille feux

Vous l’aurez compris, les Allées Paul
Riquet vont subir un lifting d’envergure et
formeront alors un ensemble esthétique
cohérent avec la place Jean Jaurès. Le clou
du spectacle ? La Ville va investir 1,5 million
d’euros pour y installer un éclairage original.
Tout comme la place Jean Jaurès possède la
fontaine musicale, les Allées auront ce petit
supplément d’âme grâce à des lumières qui
pourraient illuminer les arbres et le sol.
Les travaux démarreront début 2022 et
s’étaleront progressivement jusqu’à 2024.
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DU CÔTÉ
Le Sérignan Plage

des campings,
comment ça va ?

Adossé aux Orpellières,
régulièrement classé comme
l'un des meilleurs campings
d'Europe, Le Sérignan Plage
de Jean-Guy Amat subit
comme tout le secteur la crise
sanitaire. Mais son patron
reste optimiste pour l'avenir :
selon lui, les atouts nature
et écolo du littoral biterrois
permettront à notre territoire
de rester dans le bon wagon.

« On a sauvé
les meubles en 2020 »

C'est l'un des plus grands campings de France : Le Sérignan Plage, créé en
1965, possède 6 000 lits et occupe 300 employés en été. En 2019, dernière
année du monde d'avant, il avait comptabilisé, accrochez-vous au canapé...
450 000 nuités. On comprend mieux les 17 millions de chiffre d'affaires
annuels ! Et puis il y a eu l'année des masques, l'année 2020, l'année du Covid.
« On a sauvé les meubles, dit Jean-Guy Amat, mais nous avons eu 40 % de
nuitées en moins. » Jean-Guy a dû mettre le paquet sur la com, notamment
sur Toulouse, pour rameuter une clientèle de proximité. En effet, en temps
normal, son camping accueille 60 % d'étrangers, essentiellement néerlandais
et allemands.
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On reste optimistes et
on sauve la planète
Et l'été qui vient ?

« Eh bien c'est simple, explique le boss : fin janvier (l'interview a été réalisée
le 26), nous sommes presque vides pour la saison estivale, alors qu'on devrait
déjà être pleins pour la période 20 juillet-20 août. Et encore, ceux qui ont
réservé, on leur a laissé la possibilité d'annuler jusqu'à 15 jours de leur arrivée.
Donc, notre planning est totalement virtuel. C'est chaud. L'espoir, c'est qu'en
montagne, ils ont quand même du monde malgré les restrictions. »

Les vacances camping sont en pleine mutation.

Ici, c'est plutôt du haut de gamme, avec certaines nuits à près de 400 euros.
Jean-Guy a vu l'évolution : « Avant on avait un gros 60 % de fidèles qui
venaient d'une année sur l'autre. Maintenant c'est 30 %. Et ça zappe. Les
gens restent une semaine à dix jours, plus du tout un mois comme quand j'ai
repris le camping de mes parents en 1992. »
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La carte écolo

« Notre objectif, c'est de nous
insérer complètement dans
l'écosystème du littoral », souligne Jean-Guy. Et de jouer à
fond la carte écologique : « Nos
véhicules sont électriques, nous
réutilisons les eaux usées pour
irriguer nos arbres, installons
des nids à chauve-souris pour
lutter contre les moustiques,
etc. » Un camping totalement
vert, ça va plaire aux nouvelles
générations !

en plus,

Optimisme

« Je suis confiant en l'avenir. Je sais que 2021 sera compliquée. Mais
2022 et 23, ça ira mieux. Les vacances en famille dans un environnement
nature, c'est l'avenir. Et puis, Béziers et sa région ont beaucoup d'atouts.
L'année passée, malgré la pandémie, on a investi trois millions d'euros
sur le camping. Et encore un ou deux millions en 2021. Qui a investi
ça dans le coin pendant cette période ? », sourit Jean-Guy. Cet
hiver, Le Serignan Plage sera encore en travaux : le site est
optimisé pour mieux encaisser les risques inondations. Les
infrastructures vont être adaptées, le tout avec des matériaux
renouvelables. Elle est pas belle la vie ?
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Voilà, c'est fini
La destruction de 580 logements sociaux s'est achevée
à La Devèze. Le nouveau quartier, apaisé et ambitieux,
va commencer à voir le jour. Il sera achevé en 2024.
Une nouvelle page dans l'histoire de Béziers !

F

ini les hautes tours des années 60, symbole d'une époque
où la France construisait à la va-vite pour faire face à la
pénurie de logements ! Le quartier de La Devèze change
d'époque. Les dernières barres d'immeubles, vétustes,
archaïques, tristounettes, ont mordu la poussière sous
les coups de gueule de pelleteuses affamées. Les anciens
Biterrois ne reconnaîtront plus le lieu ! Place maintenant à un habitat
apaisé, à taille humaine. Des petits ensembles et des villas. Au marché
couvert où l'on trouve des produits frais, s'ajouteront bientôt une
salle de gymnastique (pour l'ASB, premier club de l'Hérault), la
nouvelle école Samuel Paty, bilingue français-anglais, bâtie selon
les normes écologiques les plus avancées, sans oublier le Centre de
soins de suite (soins qui suivent l'hospitalisation de court séjour),
annexe de l’hôpital. De profonds changements dans l'habitat et
de nouveaux équipements qui vont modifier la population et
l’atmosphère de la Devèze !
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Nouvelle Devèze

JDB 9 - 15 février 2021

15

Une

chance pour

nos jeunes

L’hydrogène, comme nous vous l’annoncions
dans le dernier numéro, c’est l’énergie de demain.
Grâce aux investissements consentis,
l’Agglo pourrait être un des pôles
internationaux majeurs du domaine.
Au Lycée Jean Moulin, à Béziers
on se prépare déjà à former les
futurs professionnels du
secteur. Reportage.

Tournant historique

La pandémie que nous traversons n’est
pas sans conséquences. Ce n’est pas une
époque facile pour entreprendre ou tout
simplement pour trouver un emploi !
L’annonce des investissements massifs
à la Cameron (400 millions d’euros
sur 10 ans), qui va se spécialiser
dans l’hydrogène vert, est un beau
rayon de soleil dans la grisaille
ambiante. Mieux, la promesse de
jours meilleurs.
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Starting-blocks

Un secteur d’avenir, une usine pilote, et
c’est tout un territoire qui pourrait tirer
son épingle du jeu. Il va falloir être au
rendez-vous, alors l’Agglo met toutes les
chances de son côté. Le Lycée Jean Moulin
est déjà en ordre de bataille. « Nous avons
tout ce qu’il faut ici pour former les futurs
professionnels du domaine, assure Pierre
Fournier, le proviseur. C’est une grande
chance pour l’emploi et le territoire. »

Spécialisé dans l’usinage

Le Lycée Jean Moulin, c’est 2 500 élèves et
200 étudiants. Un vivier de talents. Au sein
du pôle industrie, les jeunes sont formés
à tous les métiers de production et de
conception. Il faut voir les machines mises
à disposition des élèves, tout simplement
impressionnantes. Du matériel de haute
qualité, le même que celui utilisé dans
les usines. Les formations dispensées
permettent à l’arrivée de maîtriser les
machines à commande numérique.
Ça tombe bien, c’est ce dont aura besoin la
Cameron dans les dix années à venir.

Main d’œuvre qualifiée

De la formation initiale à la formation
continue en passant par l'apprentissage,
le Lycée Jean Moulin offre l’opportunité
de s’orienter sur des métiers à forte valeur
ajoutée. « Les formations s’adaptent à la
demande des entreprises, nous essayons de
coller à leurs besoins », détaille le proviseur.
L’objectif ? Fournir une main d’œuvre
qualifiée et prête à l’emploi à la Cameron,
mais aussi aux autres entreprises qui
pourraient voir le jour dans ce domaine.
Comme le dit Pierre Fournier, « il va falloir
inventer des métiers, créer des filières…
et nous devrons adapter nos formations ! »
L’hydrogène, cette énergie qui va faire
passer l’Agglo dans une autre dimension.
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Gruss !
Au galop

L’été prochain, la compagnie Alexis Gruss
revient à Béziers pour nous en mettre plein la
vue. Comme l’année dernière, elle produira un
grand spectacle équestre dans les Arènes pour
la Féria. Tout l’été, elle posera aussi ses valises
à côté des Écluses de Fonseranes pour des
moments magiques. Mise en bouche.
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Unique au monde

La compagnie Alexis Gruss, c’est la dernière famille dans le monde
qui possède une cavalerie de 50 chevaux et des savoir-faire précieux
qui permettent d’organiser des spectacles équestres inoubliables.
Les spectateurs peuvent y admirer des chevaux évoluer en liberté
ou des acrobaties à cheval impressionnantes. Cet été, la compagnie
va venir se produire durant la Féria avec un spectacle composé
pour l’occasion. Et, faites-nous confiance, il promet d’être
époustouflant. Malgré le confinement, la compagnie
s’entraîne d’arrache-pied et attend impatiemment
de pouvoir fouler le sable des Arènes. « On se
sent très bien accueilli à Béziers, c’est une ville
chargée d’histoire », s’enthousiasme
Firmin Gruss, fils d’Alexis.

Prolonger le plaisir

Cette année, la famille Gruss voit les
choses en grand. En plus du spectacle
aux Arènes, la compagnie va proposer les
Folies Gruss durant plusieurs semaines
aux Écluses de Fonseranes. Inspirées
des Folies du XIXe siècle, ces moments
de fête, de danse et de ripaille, elles vont
rythmer notre été. Grâce à cinq ou six
représentations par semaine, ce sera la
possibilité de passer une soirée autour de
la compagnie. Dès 19h, on pourra venir
dîner, rencontrer les artistes, se promener
au milieu des box de chevaux puis assister
à un spectacle équestre et aérien, avec des
acrobates. Une soirée avec animations
musicales et artistiques, des foodtrucks,
du jazz et un espace pour les enfants
(jeux gonflables, maquillage…).
Le cocktail parfait pour une
belle soirée d’été.

Le cheval écolo

« C’est le cheval qui a permis au monde d’être
tel qu’il est aujourd’hui, explique Firmin Gruss.
Il a permis de gagner des guerres,
de communiquer, de construire des villes…
Aujourd’hui, on parle d’écologie, mais on oublie
tout le temps le cheval. Alors qu’il aime donner et
travailler. Il n’y a pas plus écologique ! »
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Attention, colossales révélations !
Élian Gomez, du service archéologique
de la Ville, et Daniela Ugolini, chercheuse
au CNRS, publient un livre passionnant
sur Béziers à l’époque grecque
(du VIIe au IIIe siècle av. J.-C.).
Un livre qui démontre point
par point que Béziers - RhÒde à l’époque est la plus ancienne ville de France.
Entretien.
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Sous Béziers, la beauté Rhòde

Comment a-t-on découvert la ville grecque,
ancêtre de Béziers ?
Longtemps, c’est resté un mystère. On savait qu’il y avait une ville
ancienne sous nos pieds, mais on n'en savait pas beaucoup plus.
C’est en 1984, lors des fouilles autour de l’église de la Madeleine,
que l’on a découvert les vestiges grecs. C’était une découverte
majeure ! Des ateliers de poterie, des habitations… un monde
s’ouvrait à nous.
On a pu cerner la superficie de cette ancienne ville, observer
l’empreinte grecque affirmée, et on a surtout pu la dater.
Béziers est née au VIIe siècle av. J.-C.

2% de la ville grecque fouillée....
mais autant de découvertes
qu'à Marseille.
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Béziers est donc la plus
vieille ville de France ?

Eh oui ! D’autres fouilles au niveau de
la colline Saint-Jacques nous ont permis
de constater que les fortifications de la
ville ont été mises en place en 625 av.
J-C. C’est donc 25 ans avant Marseille,
qui était considérée jusqu’alors comme
la doyenne des villes françaises… C’est
comme ça, même si certains grincent
des dents !
En fait, au VIIe siècle av J.-C., les
Rhodiens (un peuple grec issu de la
fameuse île de Rhodes, l’île du colosse)
se sont installés à Béziers pour fonder
une colonie : Rhòde. La période grecque
de la ville est florissante, le commerce
se développe : on importe des objets
fabriqués en Grèce et en Italie, on vend
des poteries dans toute une partie de
la Gaule... À l’époque, Béziers est tout
simplement la ville la plus puissante du
littoral gaulois !

Sur les chemins de Béziers grecque,
Élian Gomez, Daniela Ugolini,
Le Chameau Malin Éditions,
269 pages, 25 euros.

Y aura-t-il de nouvelles
découvertes ?

Il en reste énormément à faire. Nous
n’avons fouillé que 2 % de la ville
grecque. Ça ne nous empêche pas
d’avoir découvert autant de choses que
Marseille, qui a pourtant fouillé 50 % de
sa surface. À Béziers, nous espérons bien
trouver l’Agora, le centre névralgique
de la ville, la nécropole, des nouvelles
habitations… Ce qui est sûr, c’est que la
ville n’a pas encore livré tous ses secrets !
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Le
et

boxeur

les gants

Le 27 février prochain,
le boxeur biterrois Jaouad Belmehdi
va monter sur le ring pour disputer
le titre de champion de France
des poids légers. C’est le combat
le plus important de sa carrière.
Portrait.
24
14 JDB 89 - 115er février 2021

Boxeur enraciné

Jaouad, c’est un enfant de Béziers. Il
a grandi dans le centre-ville, il y vit
toujours. « Je ne m’imagine pas ailleurs
qu’à Béziers, je suis très attaché à ma ville »
explique-t-il d’emblée. Il y a 13 ans, il
pousse les portes du club de boxe
Marcel Cerdan. C’est là qu’il se fait
les gants. Et qu’il franchit toutes
les étapes, jusqu’à devenir boxeur
professionnel.

Championnat de France
des poids légers
Jaouad Belmehdi / Sabri Sediri
Samedi 27 février 2021
Four à Chaux
En direct sur la page Facebook
Fight Nation à partir de 16h.

13 combats

10 victoires, 5 par KO. Trois matchs nuls. Un début
de carrière sans anicroche. Jaouad paraît invincible.
Silhouette fine, physique très sec, il enchaîne les coups
avec une rapidité déconcertante. Et il faut voir la
puissance ! Le jeune Biterrois a les qualités du champion.
C’est d’ailleurs le titre de champion de France qu’il jouera
le 27 février au Four à Chaux face à Sabri Sediri. Un
combat qui s’annonce disputé, que l’on pourra suivre en
direct sur la chaîne Facebook Fight Nation.

Modèle

Posé, la tête sur les épaules, le jeune boxeur ne veut
pas brûler les étapes. S’il est aujourd’hui dans la
peau du challenger n°1 pour le titre national, c’est à
force d’humilité et de travail. Des qualités qui forcent
l’admiration. De nombreux jeunes de son quartier
l’admirent et se sont inscrits au club de boxe. Selon lui,
« la boxe, c’est une école de vie, une discipline, des valeurs... ».
Il a déjà tout d’un grand.

Décontracté

Pour le moment, Jaouad est détendu. Il garde la tête
froide. « Je ne suis pas stressé. Il y aura peut-être un peu de
pression quelques jours avant le combat, mais pour l’instant
j’y vais sans me poser de question » explique-t-il. Il faut dire
que le sportif sait d’où il vient. « La boxe professionnelle,
on n’en vit pas. C’est très précaire. » Il faut se battre, tout le
temps. Avec ce combat qui s’annonce, « si Dieu le veut »,
le quotidien de Jaouad pourrait se transformer. Sponsors,
combats à l’étranger… une nouvelle dimension.
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Patrick
Dewaere,
À part ça la
vie est belle,

roman graphique
nostalgique, LF Bollée,
Maran Hrachyan,
Glénat 9 1/2,
132 pages, 22 euros.

Roman graphique

À lire Dewaere, le fauve désespéré

26

L

es éditions Glénat ont eu la bonne idée de créer une collection de romans graphiques
sur les grands réalisateurs et les acteurs de cinéma mythiques. Lino Ventura, Sergio Leone,
Alfred Hitchcock…

Les cinéphiles comme les simples amateurs se régalent. Et avec la dernière parution sur Patrick Dewaere, personne ne va
être déçu. Des dessins très fins, des couleurs pastels, on plonge avec délectation dans les années 70. On suit les grands rôles
tenus par Dewaere dans ces films mythiques que sont Les Valseuses, Préparez vos mouchoirs, Série Noire ou Beau-père.
Sa personnalité se dessine petit à petit et l’on découvre ses blessures ouvertes, comme l’abus dont il a été victime dans sa
jeunesse, la rivalité qu’il entretient avec Gérard Depardieu, ou ses échecs répétés pour l’obtention de prix. Parce que cela
collait à sa personnalité, il aura souvent incarné à l’écran des personnages noirs, sulfureux, désespérés, parfois à la limite de
la folie. Jusqu’à ce que ses rôles le dévorent et qu’il mette fin à ses jours à 35 ans, à l’été 1982. Il reste aujourd’hui un acteur
populaire génial, l’un des plus talentueux de sa génération. Ce roman graphique est un bel hommage.
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bouillon de

Culture

À l’heure du couvre-feu, quelques conseils culture...
pour rester bien au chaud à la maison sans prendre de risques !

À voir

LE CHOC

L

LUPIN

upin a été la série numéro 1 mondiale en janvier. Celle dont
tout le monde parle. Alors le JDB a voulu en savoir plus.

Lupin.

Série cambrioleuse
créée par Georges Kay
et François Uzan
(5 épisodes de 45 mn).
Avec Omar Sy, Ludivine
Sagnier, Hervé Pierre.
Visible sur Netflix

Et a regardé. Verdict : ça vaut le coup ! Si la série n'a pas la profondeur du Bureau des légendes
ou de The Spy, si elle n'a pas la classe de Mad Men, elle est plutôt bien réalisée et menée tambour battant : le
spectateur ne s’ennuie pas une seconde. Il y a l’intrigue, bien sûr, qui fait de multiples références aux romans
de Maurice Leblanc. Que ce soit le collier de Marie-Antoinette, le nom du fils du héros, une certaine manière
d'être aussi. Et puis cette fin brusque, au cinquième épisode, en plein suspens sur les plages d'Étretat, dans une
ambiance quasi onirique. On nous promet la suite (déjà tournée) dans quelques mois... Tant mieux. Pour les
jeunes générations, ce Lupin 2021 a surtout l'immense avantage d'ouvrir les portes rouillées de la littérature
populaire de la Belle Époque. Lupin de Maurice Leblanc, c'était des coups de théâtre à chaque page, des énigmes,
des meurtres bizarres, des pièges diaboliques, des poursuites effrénées. Pas si loin de ce qui plaît aujourd'hui avec
les exploits d'Omar Sy ! D'ailleurs, les ventes d'Arsène Lupin ont explosé en librairie. À Béziers, on en trouve
pour un euro sur la brocante des Allées (mardi et samedi), on vous dit ça au cas où !
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C’est

NAISSANCES

la vie

Angélina ADRAGNA - Fylippe AGUILO - Lucia ALACID - Mylan BATALOVA - Nolan
BAUDUIN - Maël BERTRAND TARBOURIECH - Maes BOUGTIB - Kyara BROUCKE
Nour LABIDI - Sohan LE MOAL - Margaux MAITROT - Zayneb MATHLOUTHI - Loucïa
MAZEL - Esteban NAVARLAS - Saphyr PEREIRA - Malwëna POUZET - Gabrielle
REINALDO ROMAN - Ghita REMMAL - Rachel SAIAH ADDA - Léonard VIDAL
Noam GERAUD TOURNIER - Naëlya BALLET - Pablo BERMOND EXPOSITO - Louis CADENA
Mathias CASELAS GONÇALVES ORTEGA - Kaïna CATHALA - Catalina CHAPAT - Suzanne
CHEVTCHENKO - Safa CHKAF - Georgia CLAUZEL - Mustafa DEMIRCI - Hélèna DENIS
DELGADO - Carmen GORRETA IANUTOLO - Manao HERNANDEZ PERI - Célyan JORY
Paolina KALTENBACHER BURGOS - Garance LEFEBVRE - Lyna LOPEZ - Léna LOPEZ
Léandre NAU - Paul NAWS COSSU - Ezio PECH - Manon SANCHEZ - Sergio SEROUR
SANZ - Miyaz TAKOUCHE - Amalia TALBOT - Kester UADIALE - Eymen YILDIZ
Maya ZBAIRI

Ça s’est passé le...

28 février 1964

« Le plus grand film d'aventure »

C
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e jour-là, L'homme de Rio, avec Jean-Paul
Belmondo et Françoise Dorléac, sort dans les
salles. Steven Spielberg dira qu'il s'agit « du plus
grand f ilm d'aventure jamais tourné » ! Rien que ça. Il faut
dire qu'il l'a vu neuf fois et s'en inspirera largement pour
Indiana Jones. Il n'est pas le seul à adorer. Les raisons
sont simples : L'Homme de Rio profite d'un scénario à
la Tintin, rappelant L'Oreille cassée : un couple part à
la recherche d'une mystérieuse statuette en Amérique
du Sud. On peut même dire que Philippe de Broca a
été le seul à avoir su filmer un album de Tintin. Tout
y est, science des cadrages, rebondissements et cascades
toutes les deux minutes, dialogues efficaces, etc. Tout le
monde se souvient de la mythique scène où Jean-Paul
Belmondo fait le funambule sur le chantier de Brasilia,
la nouvelle capitale du Brésil, alors en construction ! Le
film met aussi en valeur la superbe Françoise Dorléac,
sœur de Catherine Deneuve, dans une de ses dernières
apparitions avant sa tragique disparition en 1967.

poisson

HOROSCOPE

du 19 février
au 20 mars

de chalen zorian
Bélier

taureau

gémeaux

cancer

lion

vierge

Travail : vous vous ennuyez de plus en
plus au bureau. Il existe pourtant une
solution, vous le savez bien...
Santé : le 2e décan va traverser une
période difficile.

balance

scorpion
Choc astral pour le 3e décan suite
à l'entrée de Mars en Pluton. Les
conséquences seront cruelles pour votre
couple.

sagittaire
Une très bonne nouvelle pour le 2e
décan ascendant balance : le message
que vous attendiez arrive enfin !

Vous n'imaginez même pas une
seconde ce qui va vous arriver en cette
fin de mois. Amour : la conjonction
Lune-Jupiter sera propice à une remise
en question.

Soyez très prudents en traversant la route
autour du 26. Argent : vous allez faire
une découverte plutôt réjouissante. Mais
avez-vous le droit d'y toucher ?

La bave de Saturne éclaboussera les
audacieux. Traduction : c'est le moment
de jouer serré ; vous pouvez gagner le
gros lot !

capricorne
Tout est moelleux en ce moment.
Peut-être trop, comme si un chamallow
géant entourait votre vie. Ça vous plaît
vraiment ?

verseau
Famille : la grande explication est
enfin au programme. C'est le moment
de soutenir celui qui sera gravement
impliqué dans l'affaire.

Trois éléments vont éclairer ces
semaines étranges : la couleur bleue, le
nombre 85 et votre belle-mère.

Amitié : vous serez entouré d'ondes
positives. Argent : une très belle période
commence pour les brunes aux cheveux
longs.

poisson

1er décan : vous avez besoin d'unité, de
cohésion. Ecoutez les conseils avisés d'une
personne plus âgée que vous. Amour :
son prénom commence par un M.

Vie sociale : la fin du mois s'annonce
complètement dingue. En quelques jours,
les surprises vont s'accumuler autour de
vous. Êtes-vous prêt dans votre tête ?
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VU SUR
@agglo_beziers

Tribunes libres

Le développement économique

Dans un contexte économique morose, nous serions en droit d'espérer
que le Président de l'agglo s'intéresse à l'économie, voire en fasse sa
priorité.
Une direction du développement économique existe en effet au sein
de cette institution. Hélas, la préoccupation du Président est plutôt de
la démanteler au lieu de la renforcer...
L’installation et le développement d’entreprises sont essentiels. Il
faut accompagner celles qui cherchent à s'installer; ou mieux aller les
chercher et bien sûr aider celles déjà en place.
Il s'agit là d'un travail long et minutieux qui demande diplomatie,
connaissance parfaite du territoire et du fonctionnement des
entreprises, ainsi qu'un vaste relationnel.
On se souvient des belles promesses de Robert Ménard fraîchement
élu en 2014 se vantant de faire bénéficier le biterrois de son carnet
d'adresses ! Force est de constater 6 ans après que ce précieux carnet
a dû être égaré...
Aujourd'hui, le Président qui ne s'est jamais beaucoup intéressé
à l'économie sous le précédent mandat, nous dit qu'il réfléchit à
l'implantation d'un data center ! Mais où était-il donc en 2017
lorsque les premiers contacts pour ce projet ont été pris par l’agglo ?
Pour ce Président, la compétence économie, c'est un peu l'histoire
du sparadrap du capitaine Haddock ! Elle lui colle au doigt et il
s'agite pour s'en débarrasser, ne sachant trop quoi en faire au lieu de
la structurer efficacement.
Assez de communication! Du concret et de l'action !
Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois

Le Journal du Biterrois

Directeur de la publication • Robert Ménard

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.

Un pas en avant éducatif

En septembre 2019, l’État a labellisé 80 « cités éducatives »
dans de grands quartiers sans mixité sociale. Un an plus tard, le
gouvernement a étendu ce dispositif, qui agit en faveur des jeunes
de la petite enfance jusqu'aux étudiants, à une quarantaine de
territoires supplémentaires.
En partenariat avec l’Éducation nationale, Béziers s'est donc portée
candidate ! Excellente nouvelle, le 29 janvier dernier, la villecentre de l'Agglo a reçu sa labellisation par l'Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires. Béziers va donc pouvoir bénéficier
de crédits de la part de l’État pour financer les actions que vont
développer les collèges, les écoles de la ville, les crèches, les
associations. Nous envisageons cela en vue de conforter le rôle de
l'école au sens large.
Au cœur du programme éducatif que nous allons soumettre :
le soutien scolaire. Le soutien scolaire, et principalement le
renforcement de l'apprentissage du français, sont en effet œuvres
capitales dans les quartiers où la majorité de la population est
d'origine étrangère récente. Ce sera l'un des axes essentiels de notre
« cité éducative ».
Avec l'aide de l'Agglo, notamment en ce qui concerne le tissu
associatif, nous comptons en faire une arme pour lutter efficacement
contre le décrochage scolaire et pour l'intégration. Cela devra se
faire, évidemment, en associant les parents et en développant de
nombreuses actions au-delà du temps scolaire, là où tout se joue !
Christophe THOMAS
Maire de Servian
Vice - Président de l’Agglomération
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