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  Crise énergétique...
de précieuses économies
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Tenir

éd
ito

PP lus possible d’y échapper. 
La crise est là. Elle nous a 
tous rattrapés. Energétique, 

économique, géopolitique. Alors il faut 
tenir. Tenir bon. Car, conséquence de 
l’invasion russe en Ukraine mais aussi des 
politiques erratiques de l’Etat depuis des 
années, l’hiver promet d’être très difficile. 
Chez vous, parce que vous allez 
forcément faire très attention au 
chauffage, à l’essence, à l’alimentation 
dont les prix s’envolent. Au niveau des 
collectivités, dans l’Agglo, dans la ville-
centre et dans les villages, l’heure est 
aussi à l’économie. 

Nous prenons dès ce mois les premières 
mesures d’urgence pour parer au coût 
astronomique des factures. 
Parce que c’est votre argent. Parce que 
nous nous refusons à augmenter les 
impôts.
Parce que nous devons soutenir l’Ukraine. 
C'est notre façon de participer à l'effort 
de guerre.
Certes, nous aurons un peu froid à la 
maison ou au travail, mais eux, là-bas, au 
front, ils se battent et meurent pour ce 
qui nous paraît souvent un peu abstrait :
la liberté, notre liberté.

À compter de ce mois, pour des raisons d ’économies, 
le JDB passe en mensuel. Rendez-vous début 
novembre dans vos boîtes aux lettres !
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IMPORTANT



s

Trésors

Astrologie 

Job en vue

La médiathèque André Malraux, à Béziers ouvre 
ses portes pour une découverte un peu spéciale. 
Jusqu’au 12 octobre, à travers la galerie de la 
MAM, voyagez dans le temps avec des trésors 
grâce aux estampes, parutions anciennes, livres 
anciens… Une magnifique expo du patrimoine 
du XVe au XXe siècle ! 

C’est quelque chose qui en fascine plus d’un  : l’astrologie  ! 
Qu’on y croit ou non, il y a toujours eu un débat sur ce sujet. 
On dit que cette science ancienne remonte à l’antiquité 
gréco-romaine et établirait des liens entre la confi guration 
des planètes et la personnalité et la destinée des hommes sur 
la terre. Pour en savoir plus, rendez-vous le samedi 15 octobre 
à partir de 20h30 aux arènes de Boujan-sur-Libron.
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L’aventurier biterrois Claude Cazes repart pour un 
nouveau défi  : courir 840 km de St-Tropez à Paris 
afi n de récolter des fonds. Le tout en 40 étapes. 
L’argent sera reversé à Jean-Pierre Kaboré, ancien 
militaire gravement blessé dans un accident qui 
rêve de participer aux Jeux paralympiques 2024. 
c l a u d e c a z e s @ o u t l o o k . c o m - 06 19 64 73 92 

Un défi  solidaire 

Les Rencontres de l’emploi Bâtiment-Travaux 
Publics auront lieu le 18 octobre prochain de 9 h à 
12 h 30 au Palais des congrès à Béziers. Si vous êtes 
motivé, si vous aimez bosser, un job est en vue !
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Rando et raisin

Sens

150 000

Sorcières

Chalets

Rando

150 000

Sorcières

Chalets
Wouaf

Lundi 24 octobre, à la Médiathèque de Coulobres, un atelier 
création de bouteilles sensorielles débutera à 10 heures. Il est 
destiné aux enfants de 3 à 6 ans.  La création de ces objets 
étonnants permettra aux petits artistes d’éveiller leurs sens ! 
Réservations : 04 67 32 81 72 ou mediatheque@coulobres.fr

Ça y est, nous avons les chiff res  : depuis le 1er juillet, pas 
moins de 150  000 personnes ont emprunté la passerelle 
qui relie la cathédrale Saint-Nazaire au Pont-Vieux ! Cette 
promenade qui change notre vision de la plus vieille ville de 
France a été plébiscitée par les touristes…

Le 15 octobre, partez à l’aventure (avec de bonnes chaussures !) 
au cœur du vignoble d’Alignan-du-Vent pour une randonnée 
vigneronne et gourmande, sur un parcours balisé et labelisé 
avec un panorama automnal ! Quatre domaines, des spécialistes 
qui vous accueillent et 12 km à pied ! Avant le départ de la 
rando, le billet imprimé sera échangé contre : 1 verre sérigraphié,
4 coupons de dégustation, 4 coupons de dégustations salées / 
sucrées et un fl yer de la randonnée avec indications et plan. 
À partir de 8h30 à la cave coopérative. Tarif à partir de 
20 euros.

Le parc des expositions de Béziers va accueillir 
près de 1500 chiens de 350 races différents  ! 
Amoureux de nos petits copains à quatre 
pattes, vous allez fondre ! Des juges venant de 
toute l’Europe vont récompenser les toutous 
les plus proches des «  standards  » de la race. 
Le samedi 15 et dimanche 16 octobre de 8h à 
20h. Evénement organisé par la société canine 
territoriale du Languedoc-Roussillon.

Une chasse à la sorcière, ça vous dit ? Rendez-vous à 10 heures 
le mercredi 26 octobre à Valras, salle des hippocampes. Pour 
les enfants de 4 à 6 ans. À partir de lectures et de jeux sur 
le thème d’Halloween, les jeunes joueurs doivent résoudre 
l’énigme de la sorcière disparue. Réservations : 07 50 89 30 49

Retenez-bien l'info de l'année : en décembre prochain, un grand 
marché de Noël s'installera sur les Allées Paul Riquet à Béziers. 
Un vingtaine de chalets vous proposeront de quoi décorer votre 
sapin et à boire et à manger des spécialités hivernales. 



É c o n o m i e s  d ’é n e r g i e   : 
L’AGGLO ET BÉZIERS

Devant la crise énergétique  
de grande ampleur qui s’annonce  
et l’explosion des factures,  
tout le monde est touché,  
surtout les plus fragiles  
d’entre nous. À leur niveau,  
l’Agglo et sa ville-centre ont donc  
décidé de prendre d’emblée des mesures  
pour réduire les coûts… 
Histoire de montrer l’exemple.

Mesure d’urgence sur les piscines  
(470 000 euros d’économie)

Les trois piscines de l’Agglo ont vu leur note d’électricité et de gaz 
littéralement exploser : 1,4 million d’augmentation prévue pour 2023 ! 
Puisqu’il n’est pas question d’augmenter les impôts et afin de réduire au 
maximum ce surcoût, il a été décidé :

La baisse de la température de l’eau des bassins intérieurs  
(de 28,5 à 26,5°C) et des bâtiments ainsi que la baisse de la température 
de l’eau de 3°C des bassins extérieurs.

La fermeture du bassin extérieur du centre Nakache à Sauvian sur 6 mois 
(de loin le plus onéreux) ainsi que des fermetures techniques plus longues 
de un mois au lieu de 15 jours (ce qui permettra d’assurer des travaux 
d’amélioration dans de meilleures conditions).

Enfin, une hausse des tarifs de 10 % (5€ actuellement pour un adulte).

d o n n e n t  l ’e x e m p l e   !

u

u

u

u
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Baisse du chauffage 

Sur les autres bâtiments appartenant à l’Agglo (siège au Polygone, 
médiathèque, conservatoire, ordures ménagères), il a été décidé  
de baisser le chauffage de 2 degrés soit un maximum de 19 degrés,  
de retarder la saison de chauffe mais aussi, pour l’été prochain, de réduire 
sensiblement voire de stopper l’utilisation de la climatisation.

u

À Béziers, plusieurs actions immédiates 

Dans tous les bâtiments publics, le chauffage sera mis en marche trois 
semaines de moins. La température sera au maximum de 19 degrés dans 
les bureaux et les chauffages d’appoint seront interdits.

L’éclairage de mise en valeur des bâtiments publics sera éteint à partir  
de 23h et ceux de Noël (relativement peu coûteux car entièrement à base 
de leds) seront éteints à 23h au lieu d’1h du matin.

Mesure très efficace et éprouvée partout en France, des minuteurs et 
détecteurs de mouvements seront mis en place dans plusieurs lieux.

Sur le long terme, la municipalité envisage de continuer à remplacer les 
menuiseries et à isoler ses locaux tout en développant le photovoltaïque.

Depuis 2014, la Ville de Béziers a mis en place un plan lumière pour 
améliorer l’éclairage public et en diminuer les coûts. Près de 800 points 

sont remplacés chaque année et l’éclairage public a été baissé de 60 % 
entre 23h et 5h du matin.

La consommation d’eau a également été rationnalisée  
(100 000 euros d’économie par an), fontaines en circuits fermés  

sans pertes, etc.

u

u

u

u

u

u

La température  
sera au maximum  
de 19 degrés dans 

 les bureaux
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L’Agglo est un outil essentiel. 
Elle permet de mutualiser des 
secteurs aussi divers que la 
collecte des déchets ou 
la prévention des 
inondations. Elle aide 
aussi concrètement 
chaque commune 
pour ses projets à 
hauteur de  
700 000 euros  
sur le mandat.
Cette carte 
vous montre les 
investissements 
réalisés les deux 
dernières années et 
le ratio par habitant.

104,6 millions d'euros
investis dans nos communes



une très mauvaise nouvelle 
pour les délinquants.
une très mauvaise nouvelle 
pour les délinquants.

    70 CRS
déployés à Béziers :
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Vous les avez sans doute déjà 
remarqués. Ils sont là, les 70 CRS 
que le ministre de l’Intérieur 
Gérald Darmanin a envoyés dans 
notre ville-centre afin de renforcer 
les forces de police locales. Le 13 
septembre dernier, Robert Ménard, 
maire de Béziers et Emmanuelle 
Ménard, députée de l'Hérault, 
les ont accueillis en présence 
notamment du préfet de l'Hérault 
et du procureur de la République.
Ces CRS patrouillent à la fois dans le centre 
et dans les quartiers de Béziers. L’objectif, comme 
à Montpellier où des dizaines de gendarmes mobiles sont 
aussi affectés, est de lutter encore plus efficacement contre les 
incivilités et le trafic de drogue. Evidemment, pour le dealer 
qui pourrit votre rue par sa présence, l’arrivée de ces nouvelles 
unités est sans doute très désagréable. Car les CRS sont là 
pour « nettoyer les rues et faire du harcèlement aux délinquants » 
comme l’a souligné le préfet de l’Hérault dans Midi Libre. Le 
représentant de l’Etat a ajouté sur France Info que « l ’arrivée 
de ces deux forces mobiles de façon pérenne dans l ’Hérault 
pour juguler la délinquance à Montpellier et à Béziers est 
historique car, en principe, les forces mobiles sont utilisées pour 
des opérations ponctuelles de sécurisation pour lutter contre 
les violences dans le cadre d ’opérations de maintien de l ’ordre. 
Là, il s’agit d ’une mise à disposition d'unités de CRS ou de 
gendarmes mobiles pour des opérations de sécurisation, de 
lutte contre la délinquance au quotidien, en particulier le 
traf ic de stupéf iants et les violences sur la voie publique 
contre l ’insécurité du quotidien ».

Espérons que cette présence policière 
nouvelle durera dans le temps. Car si Béziers 
a retrouvé sa beauté et son dynamisme ces dernières 
années, c’est en grande partie parce que la sécurité est 
revenue dans la ville, tout le monde le sait !
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 Car si Béziers 
a retrouvé sa beauté et son dynamisme ces dernières 
années, c’est en grande partie parce que la sécurité est 
revenue dans la ville, tout le monde le sait !
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Festival Grands Zyeux P'tites Zoreilles
Du 22 octobre au 6 novembre
Dans toutes les médiathèques de l’Agglo

Pour son dixième anniversaire,  
le Festival Grands Zyeux P'tites 
Zoreilles (GZPZ) propose un superbe 
menu avec des dizaines d’animations 
à Béziers et dans les villages  
de l’Agglo, pour les enfants de  
6 mois à 6 ans. Sans oublier 
l’invité d’honneur, la 
légendaire Chantal 
Goya ! Voici une petite 
sélection de choses à 
voir et à faire. 
Programme complet sur Agglo.fr

Frémir
Mercredi 26 octobre, 15h, 
médiathèque de Montblanc
Des Contes à rire et à frémir par Stéphanie 
Rondot. C’était il y a longtemps, c’était dans 
le temps d’avant, c’était dans le temps où 
les poules avaient des dents, où les anguilles 
avaient des pattes et où les mouches avaient 
des oreilles. Alors, on ne s’étonne pas qu’une 
poule menacée de casserole ponde un trésor 
ou qu’une abeille ait raison du monstre le plus 
terrifiant.  Ce spectacle est composé comme 
un bouquet de contes, chacun ayant un parfum 
et une saveur particuliers. 
Réservations : 04 67 09 78 61 (dès 4 ans)

Halloween
Samedi 22 octobre, 10h,  
médiathèque d’Alignan-du-Vent
La fête des monstres et des citrouilles 
diaboliques approche, donc ce petit atelier 
créatif consacré aux masques d’Halloween  
va sûrement plaire à vos enfants ! 
Inscriptions 09 62 65 97 19 (dès 3 ans)

Soudain…  le merveilleux 



Doigts verts
Jeudi 27 octobre, 15h, 
médiathèque de  
Villeneuve-lès-Béziers
Grimonde, c’était un pays où il faisait  
toujours gris. Un pays où même les joues roses 
des enfants et où même les lèvres rouges des 
mamans étaient grises. Un pays où les gens ne 
souriaient pas, ne dansaient pas, ne chantaient 
pas, ne se parlaient pas. Un pays sans un mot 
ni la moindre petite phrase. Pourtant,  dans ce 

pays, vivait Capucine, une jardinière 
aux doigts étonnamment verts… 

Un conte chorégraphique signé la Compagnie 
Les Arts Buissonniers qui sème les voyelles et 
arrose les consonnes.  
Réservations : 04 67 39 47 51 (dès 4 ans)

Soudain…  le merveilleux 
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Chantal Goya
Samedi 5 novembre, 10h30, médiathèque de Béziers 
- 14h30, Zinga Zanga
C’est Guignol, Monsieur le Chat Botté, Bécassine… L’immense Chantal 
Goya accompagne les rêves des enfants depuis tant d’années ! C’est un 
formidable plaisir de la voir à Béziers. Pour ce temps fort de GZPZ, 
pensez à réserver : 04 67 36 76 66 pour le spectacle de l’après-midi à ZZ.  
Le matin à la MAM, c’est entrée libre pour la rencontre avec les fans.

13
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Bon à savoir :Dans les Arènes ou à Sauclières, au bord de 
l’Orb ou sur la nouvelle passerelle de l’Acropole, 
le BUT est décidément une course à part. 
Certains arrivent déguisés, d’autres surmotivés, 
peu importe, c’est la fiesta du bitume, la poésie 
des mollets tendus. Le BUT sera bien sûr 
accompagné d’animations musicales comme 
le veut la tradition. Solo ou en groupe, les 
inscriptions sont ouvertes !
Rendez-vous sur www.beziersurbantrail.com 

Il est impératif de fournir un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique de la course 
à pied ou du sport en compétition.
Tarifs (départs à partir de 8h30, Allées Paul 
Riquet. Retrait des dossards la veille ou le 
matin à partir de 6h30 au théâtre municipal) 
8 km : 17 euros 14 km : 19 euros 22 km : 23 euros 
Randonnée de 8 km : 19 euros

Dans les Arènes ou à Sauclières, au bord de 
l’Orb ou sur la nouvelle passerelle de l’Acropole, 
le BUT est décidément une course à part. 
Certains arrivent déguisés, d’autres surmotivés, 
peu importe, c’est la fiesta du bitume, la poésie 
des mollets tendus. Le BUT sera bien sûr 
accompagné d’animations musicales comme 
le veut la tradition. Solo ou en groupe, les 

Plus qu’une 
course !
Sur un parcours en grande partie inédit, le 3e 

BUT (Béziers Urban Trail) va vous faire (re)
découvrir de nombreux sites du patrimoine 
biterrois. Sur 8, 14 ou 22 km, vous n’allez pas 
courir pour rien. Une bonne occasion de suer 
et de s’émerveiller en même temps !

Dimanche 23 octobre
Béziers



Que j’aime  
ta couleur choco ! 

16

Deux jours de douceurs,  
2 000 m2 de plaisir, 35 exposants :  
la Féria du chocolat 2022 s’annonce  
plus sucrée que jamais. Ateliers, shows  
et autres surprises vous attendent… 

Le Chef Thomas Clament
sera le parrain de l’édition 2022 de la Féria du chocolat.

Il est notamment connu pour ses recettes de cuisine  
en vidéo et ses émissions pour Radio France. 

Prochainement, le chef présentera deux nouvelles 
émissions cuisine en video : « Les astuces  
du Chef Thomas » et « Le Défi cuisine  
des stars au Chef Thomas ». À Béziers,  
Thomas Clament proposera une recette sucrée  

et une recette salée à base de cacao !

FÉRIA DU CHOCOLAT 
15 et 16 octobre de 10 h à 19h  
Palais des Congrès, Béziers

u

u

u

u

D’autres shows sur scène :
     Dressage de desserts sur assiettes par  
     les apprentis de Purple Campus

     Réalisation d’une sculpture chocolatée
     Réalisation d’un Wedding Cake 
     Démonstration et réalisation  
     de recettes avec des robots cuisiniers  
     de nouvelle génération
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Que j’aime  
ta couleur choco ! 
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Des ateliers pour les grands et les petits
(nombre de places limité – inscriptions sur place)

Pour les enfants :

Confection de bijoux gourmands 

Création de carrés de  
dégustation Choc'Artiste

Confection de sucettes chocolatées

Pour les adultes : 
Dégustation Accord Vin et Chocolat  
Dégustation de chocolats poivrés,  
chocolats agrume  
Dressage d’un Wedding Cake

Conférence « De l’Arbre à la tablette »  
avec dégustation de chocolats

u

u

u

u

u

u

u

Présentation de recettes inédites : Rocky Road

Présentation de chocolats et de bonbons du monde

Vente de chocolats à l’occasion du mois Octobre Rose

u

u

u

TARIFS :
Adulte : 4€

Enfant de 10 à 18 ans : 2,5€
Ateliers : 3€

Entrée gratuite pour les – 10 ans

Animation Petits Débrouillards :
Expériences scientifiques autour du chocolat

U N E  N O U V E AU T É   : I C E  T R U C K



ASBH saison 22/23

1er rang en partant du haut (de gauche à droite) :  Jarrod POÏ - Watisoni VOTU - Pierrick GUNTHER - William VAN BOST - Victor DREUILLE
Wilmar ARNOLDI - Charly MALIE - Yassine MAAMRY - Pierre GAYRAUD - Andries SWANEPOEL - Clément ESTERIOLA - Adrien LATORRE - Maxence LEMARDELET - Gillian BENOY - Nicolas PLAZY - James TOFA

2e rang : � ierry FOURNIER (intendant) - Francisco FERNANDES - Marco PINTO FERRER - Yannick ARROYO - Jon ZABALA - � omas HOARAU - � omas MUNILLA - Jean-Victor GOILLOT
Sias KOEN - John MADIGAN - Eloi MASSOT - Zhorzhi SALDADZE - John-Huber MEYER - Yvann LALEVEE - Jamie HAGAN - Giorgi AKHALADZE - Louis DELAGUILA (caméraman)

3e rang : Pierre COURTAUD - Clément BITZ - Jean-Baptiste BARRERE - Jérôme PORICAL (entraineur jeu au pied / sortie de camp) - Pierre CAILLET (entraineur principal) - Patrick FORT (conseiller sportif )
Jean-Michel VIDAL (président du Directoire) - Robert MÉNARD (Maire de Béziers) - Michaël GUEDJ (président du Conseil de Surveillance) - Gérard ANGELI (Adjoint au sport) - Karne KAUFANA (entraineur des ¾)

Jérôme FILITOGA (entraineur des avants) - Cyril BONNAFOUS (entraineur en charge des rucks) - Joshua VALENTINE - Mitchell SHORT - Paul ALQUIER

4e rang assis : Joël GUILLEN MARCHECO (stagiaire analyste vidéo) - � éo CAILLIEUX (analyste vidéo) - Alexis MUDARRA (préparateur physique) - Matthys LOUW - Luca NOUCHI - Paul RECOR - Steyl BARNARD -  Gabin LORRE - Maxime ESPEUT
Romain URUTY - Paul REAU - Raff ele COSTA STORTI - Paul BELTRAN - Sébastien DUMAS (kiné) - Florent JAULIN (kiné) - Jean-Pierre ROSELLO (Team Manager)
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Jérôme FILITOGA (entraineur des avants) - Cyril BONNAFOUS (entraineur en charge des rucks) - Joshua VALENTINE - Mitchell SHORT - Paul ALQUIER

4e rang assis : Joël GUILLEN MARCHECO (stagiaire analyste vidéo) - � éo CAILLIEUX (analyste vidéo) - Alexis MUDARRA (préparateur physique) - Matthys LOUW - Luca NOUCHI - Paul RECOR - Steyl BARNARD -  Gabin LORRE - Maxime ESPEUT
Romain URUTY - Paul REAU - Raff ele COSTA STORTI - Paul BELTRAN - Sébastien DUMAS (kiné) - Florent JAULIN (kiné) - Jean-Pierre ROSELLO (Team Manager)
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à l ’Espagne
Du baroque

Le Conservatoire de 
l’Agglo vous propose 
une série de concerts de 
grande qualité pour fêter 
l’automne. Avec Juliette 
Depardieu en invitée 
d’honneur ! 

Festival d’automne du Conservatoire
7, 8, 9, 14 et 15 octobre

Vendredi 7 octobre, 20h 
aux Franciscains à Béziers, 
« Sérénades à Molière ».
Flûte à bec, violon, violoncelle, clavecin, 
récitante… Des compositions du XVIIe siècle, 
l’époque des folies baroques.

Samedi 8 octobre, 20h au centre d’art 
domaine de Lézigno à Béziers, 
« Voyage au sud de la mandoline ».
 Un joli mélange d’instrument à cordes.

Dimanche 9 octobre, 20h 
au théâtre municipal de Béziers, 
« Misia reine de Paris ». Trois femmes, piano, voix, 
fl ûte, une douceur assurée avec Julie Depardieu 
au chant.

Vendredi 14 octobre, 21h 
à l ’église de Coulobres,
« Madrid enchantée ». L’Espagne, chantée et rêvée 
par Camille Chopin, accompagnée par Héloise 
Bertrand-Oleari au piano.

Renseignements : 04 99 41 34 80
Ou Agglo.fr
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Le nouveau 
temple de la gym
Le 15 septembre dernier, la nouvelle 
salle de l’ASB Gym a été inaugurée 
dans les anciens chais de Saint-Jean 
d’Aureilhan, dans le quartier de La 
Devèze à Béziers. Cette structure, 
dotée d’une scène et d’un incroyable 
appareillage technique, était attendue 
depuis des décennies par le célèbre 
club biterrois.

L’émotion était au rendez-vous, et ce ne sont pas 
que des mots. Créée il y a 86 ans, l’ASB Gym 
possède enfin une salle digne de ce nom consacrée 
à son activité. Pour la présidente Béatrice Lebrun 
et le directeur Laurent Combes, les larmes aux 
yeux, c’est un rêve qui se réalise enfin. Les deux 
têtes du club ont chaleureusement remercié le 
maire de Béziers et président de l’Agglo Robert 
Ménard qui a cru au projet il y a quelques années. 
Il faut dire que l’ASB Gym revient de loin. Qui 
se rappelle encore des premiers entraînements… 
sous les tribunes de Sauclières  ? Ensuite, 
ce fut le gymnase Marty, en 1977, une 
première étape. Mais là, on entre dans une 
autre dimension. Lumières au top, son génial, 
centre de formation, salles de conférences, 
scène professionnelle, sécurité renforcée pour 
les athlètes, costumerie… Tout le monde est 
aux anges. 

JDB 39 - Octobre 202222



Symboliquement, la nouvelle salle est située dans un 
quartier difficile, justement pour aider à en changer 
l’image. Ce projet a coûté près de 1,5 million d’euros 
financé à hauteur de 1 million d'euros par la Ville 
de Béziers, auquel s'ajoute la participation de l’Etat 
via l’ANRU et du Département. L’ASB Gym, dont 
le spectacle estival a été vu par 30 000 spectateurs, 
avait besoin d’un tel outil. Aucun doute que le club 
saura s’en servir !

23JDB 39 - Octobre 2022
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On connaît les afterwork,  
un verre en sortant du travail 
après une rude journée…  
Mais qui a déjà fait ça sur une 
péniche, naviguant au fil du  
canal du Midi, en découvrant  
les vins de notre terroir ?

25JDB 39 - Octobre 2022

    Promenade  
    au fil du vin

L’Office de Tourisme de l’Agglo 
vous donne donc rendez-vous 
vendredi 14 octobre, à 17h au pied des 
Neuf Ecluses de Fonseranes pour une navigation 
de trois heures  ! C’est une véritable promenade 
œnologique qui vous attend. Vous y découvrirez des 
vins et produits locaux avec, en prime, un apéritif 
convivial.
Pendant ce voyage, Amaury, ancien vinificateur, va 
partager son savoir pour votre plus grand plaisir. 
C’est l’heure de se détendre autour d’un apéro ! 
Attention les yeux, les papilles… Un buffet de chef 
sera proposé ! Wraps de chèvre, Pan con tomate, 
toasts de tapenade, feuilletés et bien d’autres bonnes 
choses...
L’horloge sonne 20h, l’heure de remettre le pied sur 
terre à l’endroit du départ.
Alors, on se voit le 14 octobre ?

Inscription à l’Off ice de Tourisme  
ou au 0499413636.

Tarif : 35 euros par personne.



Allo, êtes-vous  
possédé ?

Des auteurs en dédicaces,  

des éditeurs, des courts-métrages, 

des fans, des débats, des masters 

class et même des shows, le tout 

gratuit ! La saison 4 du  

Festival du Fantastique de Béziers  

s’annonce complètement  

possédée. Et c’est pour ça  

qu’on l’aime !

4e Festival du Fantastique de Béziers
Possession 7, 8 et 9 octobre  
place du 14 juillet, IUT, MAM et Université
organisé par l’IUT de Béziers
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Allo, êtes-vous  
possédé ?

Vendredi  7  octobre 
20h - 23h :  
concerts sur la place du 14 juillet avec The Silly Walks

S amedi  8  octobre 
10h - 18h : stands (place du 14 juillet) ;  
exposition des illustrations du concours ; exposition ruines (IUT) ;  
masques (IUT et MAM)

14h - 15h45 : projection de courts-métrages (IUT et MAM)
Carte blanche aux festivals Fantasia (Québec)  

et Court Métrange (Rennes)
16h - 17h : table ronde avec Emmanuel Quentin, 

Michael Roch, Frédéric Czilinder et  
Ariane Gélinas (MAM)

17h15 et 18h15 : déambulation compagnie Soukha
20h - 21h15 : remise des prix (grand amphithéâtre  
de l’Université Paul Valéry, centre Du Guesclin)

21h30 - 22h30 : spectacle compagnie Soukha,  
parvis de la MAM

22h30 - minuit : projection courts-métrages  
sur la façade de la MAM

Dimanc he 9  octobre
10h - 18h : stands (place du 14 juillet) ;  
exposition des illustrations du concours ;  

exposition ruines (IUT) ; masques (IUT et MAM)
10h : Master class de Romain Houlès  

(spécialiste effets spéciaux, IUT)
11h : Master class de Pascal Casolari (illustrateur,  IUT)

14h - 17h : courts-métrages (IUT et MAM)
15h : projection du documentaire  

« L’étrange Parcours » en présence du scénariste Alain Pozzuoli 
et du réalisateur Jean-Michel Ropers (IUT)

S ur  les  stands
l  Auteurs en dédicace : Éric Karwat, Frédéric Martinoty,  
      Alex Sol et Elisabet Guillot
l Éditeurs : Livr’S, éditions du 38, éditions 1115,  
      éditions Kabotines
l Librairie Clareton des Sources
l Association HomoLudens :  
      ateliers jeux de sociétés fantastiques
l Maquillage
l Restauration possible sur place
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Vendredi 14 octobre à 20h
Théâtre Municipal à Béziers

Dimanche 16 octobre de 8h à 15h
Halles de Béziers

La nouvelle saison du théâtre municipal démarre sur les chapeaux 
de roues avec l’Avare ! Une pièce avec des décors monumentaux, 
dix comédiens et… le grand Michel Boujenah, magistral dans le 
rôle d’Harpagon ! Qui est-ce ? Harpagon est pressé de caser ses 
enfants pour épouser lui-même une jeune fi lle pauvre, Marianne, 
dont la beauté l’a charmé… La célèbre pièce a été nominée aux 
Molières 2022.
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Odeurs assurées
Fromage

Amateurs de fromage, de coulant, d'odeurs puissantes, 
de matières savoureuses, de belles tranches de vie : les 
Halles de Béziers vous attendent le 16 octobre de 
8h à 15h pour la Fête du fromage 2022. Sur place, 
une dizaine d'exposants spécialisés vont vous faire 
rêver, sans oublier une joyeuse bande de vignerons 
locaux et une mini ferme pour occuper vos enfants 
pendant que vous dégustez ! Attention : à ne surtout 
pas consommer avec modération...

Michel Boujenah
L’Avare



Dreams on ice ! C’est le nom que porte ce magnifi que 
show de cirque, de musique, de féerie bien glacée. 
Laissez-vous porter par un ensemble chorégraphique 
qui évolue dans des tableaux majestueux ! Tour à tour, 
acrobates, équilibristes, clowns… et plein d’autres 
artistes surprises vont se succéder pour un spectacle 
totalement inédit. De la Russie des Tsars aux 
légendes Incas, jusqu’à Bollywood parade et même 
l’incontournable reine des neiges… On n’en dit pas 
plus ! Tarif à partir de 24 euros.

Vendredi 21 octobre de 18h30 à 20h30
Parc des expositions à Béziers

Une Espagne fantasmée, rêvée et irréelle. La voix de 
Camille Chopin, le piano d'Héloïse Bertrand-Oleari :
le spectacle que vous allez découvrir en l'église de 
Coulobres va vous faire voyager. Voyager à travers un 
monde de mélodies venues d'un autre temps, particules 
élémentaires capturées entre Madrid, Paris ou Buenos 
Aires. Une histoire du temps sur un lit de notes musicales. 
Tarif : 7 euros, réservation obligatoire.

Abracadabra
Crème glacée

Vendredi 14 octobre à 21h
Église de Coulobres
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Agenda du Biterre

Madrid enchanté
Piano-Voix

Abracadabra

Agenda du BiterreAgenda du Biterre
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Culturebouillon de

À voir

    Allumer le feu   
          es fans de Games of Throne sont en transe : 
House of the Dragon, dont l’histoire se déroule 
deux siècles avant la série mythique, a tout pour 
leur plaire et connaît déjà un succès mondial. 
Tous les ingrédients sont réunis  : chevaliers en armures 
étincelantes, princesses au regard mystérieux, dragons qui 
crachent le feu, paysages superbes, etc. L’imaginaire issu des 
romans de George Martin est fidèlement restitué  ! Pour épicer 
le tout, la polémique accompagne la nouvelle épopée depuis le 
début  : un des principaux acteurs est noir, ce qui choque une 
partie des internautes et les féministes trouvent que les femmes 

sont « trop brutalisées » dans House of the Dragon. Bref, tout 
cela fait couler de l’encre et réchauffe la Twittosphère. Et 

si vous vous faisiez votre propre idée ?

House of the Dragon
Série gothico-brûlante (10 épisodes de 60 mn) 
de George R.R.Martin avec  
Paddy Considine, Matt Smith, Emma d’Arcy.
Visible sur OCS via Amazon ou Canal plus.
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House of the Dragon,  
c’est près de 20 millions 
de budget par épisode. 

Game of Throne, c’était 6 !”

”



              ne enquête troublante 
sur une catastrophe oubliée
Dans la nuit du 15 au 16 avril 1970, un 
gigantesque éboulement tue 71 personnes 
dont 56 enfants dans le sanatorium du 
Roc des Fiz, en Haute-Savoie. Quelques 
jours auparavant, un glissement de terrain 
avait déjà fissuré un des murs du bâtiment. 
Mais le directeur de l’établissement n’avait 
pas jugé bon d’évacuer les enfants…
Le drame frappe la France à l’époque, 

surtout qu’il touche, comme dans une terrible 
loterie du malheur, des petits garçons traités 
pour leur tuberculose. Dans leur nuit de Perrine 
Lamy-Quique revient sur l’évènement à travers 
de nombreux témoignages de survivants 
(infirmières, parents de victimes, fillettes – 
dont la partie du sanatorium a été épargnée par 
l’accident) et des courriers d’époque, depuis le 
lancement du projet jusqu’à l’après catastrophe. 
Une lecture très vivante et surtout, une incroyable 
interrogation  : comment, au début des années 
1930, la mairie a-t-elle pu signer le permis de 
construire de cet établissement de santé en plein 
milieu d’un couloir d’avalanche  ? L’auteure a 
retrouvé la lettre d’un architecte de l’époque qui 
estimait que ce projet était « monstrueux ». 

Dans leur nuit 
Par Renaud Epstein  

(Enquête neigeuse de  
Perrine Lamy-Quique  

(488 pages, 21,50 euros, Seuil)
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 Glissement  
    fatal

À lire

U



Layana ADRAGNA - Lewis AMIEL - Leeloo AMIEL - Noah 
ANGUIANO DOMINGUEZ - Ninon BIENVENU DIADHIOU
Camila DA CRUZ PARDINI - Assil ELASSOSSI - Lïana ES 
SABABA Erza FERRER - Matéo FRESLON - Blanche GAYRAUD
Noah HANGORA - Maho HIELE GAUDIMIER - Lana LE MÉNAHÈZE 
Eloan LEMAIRE - Livio L’HOUMEAUX - Lyv MARICOURT
Théo OLIVE DE ALÉM MACHADO - Pierre PERRIER-DORON 
Héloïse PONS - Natasha REY - Taciana RODRIGUES - Loucyann 
RONDEL - Pablo SALES - Rose TRAPASSO - Olympe VINAS
Amira AIT-CHEIKH - Daniel AMOUTENGUY - Maxence AZAM

Ayoub AZNOUN - Danya BENABADJI - Léana CAUVY - Léonore DUHAILLIER - Ismaël EDDARRAR - Mellyna EL YAAGOUBI - Charly ESGÜN - Elif GUREL
Joseph HEREDIA - Myron LAVIT - Manël OUSSOU - Alvaro PEREZ - Naël PRUVOST - Maloë REY - Basile THIERS DURAND - Mya TROUCHE - Lou VASQUEZ
Martin AUQUE - Elona CASANOVA - Lyano CAZORLA - Samuel COSTE - Ayden DUBOIS - Dania ENNEJJARI - Tobias ENSAAD - Emma GRAND - Giulia HERAL 
Mustafa IPEK - Liam JEANNOT-CLAVEL - Mattéo MEZIERE - Axel MORA - Théo PRADÈS - Apolline ROQUE - Paolo ROTONDO - Elënya ROY - Esmée SABI
Owen SEGURA - Milo SEGURA - Thomas SOLDEVILA - Pablo SOUTADÉ - Alya VéRITé

NAISSANCES

la vieC’est

Ça s’est passé le... 12 octobre 1632

Béziers en enfer

L
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e 12 octobre 1632, le ciel tombe sur la tête des 
Biterrois : le terrible Edit de Béziers est proclamé 

dans l’église des Augustins, située sur la place de 
l’ancienne comédie. En présence du roi de France, de 
la reine et de Richelieu, Béziers perd tous ses privilèges 
de ville d’États. Le destin de la ville est brisé. Les 
foires, si importantes économiquement, se dérouleront 
désormais à Pézenas et, plus grave, c’est Montpellier 
qui accueillera maintenant les États du Languedoc, 
l’assemblée de la province ! De plus, la ville est ramenée 
au rang d’évêché civil, un parmi 22 autres que compte le 
Languedoc. Pour achever la punition de ce Béziers qui 
avait eu l’audace de s’opposer au pouvoir royal, le Duc 
de Montmorency, qui avait proclamé la sécession du 
Languedoc depuis Béziers, est décapité à Toulouse le 
30 octobre et la fameuse citadelle (actuelle place Jean 
Jaurès) rasée ! Béziers est tombée en enfer.



Famille : la tension va retomber. Amour : 
la rencontre de l’année dans un bar après 
22 h, c’est pour le 1er décan.

 Vie sociale : votre ciel astral un peu agité 
sera la cause d’embrouilles répétées avec 
le voisinage. Tentez de calmer le jeu ou… 
déménagez vite !

 Travail : votre charme opère en ce 
moment. Ce mois d’octobre sera celui des 
plus belles occasions. Attention de ne pas 
en faire trop quand même !

La conjonction Neptune-Mercure va 
débloquer un con� it vieux de plusieurs 
années dans votre entourage. Tirez les 
marrons du feu !

Une collègue de bureau va vous agresser 
verbalement et peut-être physiquement 
par jalousie. Montrez que vous ne vous 
laissez pas faire !

Santé : surveillez sérieusement votre 
diabète. Argent : ce n’était pas ce qui était 
prévu. Amour : la voisine est un peu trop 
envahissante.

Votre moitié vous parle de plus en plus 
d’euthanasie : restez sur vos gardes. 
Argent : il est urgent de trouver une 
nouvelle source de revenus.

Jupiter entre en Saturne : c’est le 
moment d’oser lui parler. Amitié : elle 
considèrera ça comme une trahison.

Ce SMS vous a beaucoup déçu, c’est 
normal. Mais l’amour ne doit pas 
s’arrêter au moindre mot.

 Travail : vous ressentez une grande 
lassitude depuis quelques mois. Mais 
vous n’arrivez pas à vous l’avouer. 
L’in� uence de Pluton va vous y aider.

Social : une aide surprenante va être 
versée sur votre compte en banque. 
Fiscal : avez-vous tout déclaré 
concernant votre second emploi ?

 Quelqu’un essaye de vous piéger en 
ce moment. Couple : une période faste 
commence pour le 3e décan barbu.

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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du 23 septembre 
au 22 octobre

BALANCE
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VU SUR

@agglo_beziers

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

Nous sommes tous Ukrainiens !
La solidarité ne doit pas se contenter de mots.
Dans l’Agglo, nous avons décidé d’aider l'Ukraine en collectant 
et en envoyant vos dons mais aussi en accueillant des réfugiés de 
ce pays martyrisé.
Comme vous l’avez sans doute lu récemment dans la presse locale, 
nous avons à ce titre installé une première famille ukrainienne à 
La Devèze, dans un logement HLM.
Aujourd’hui, Iryna et ses deux enfants peuvent vivre dans des 
conditions correctes, loin des bombes et des massacres. Ils ont 
enfi n repris une vie à peu près normale. Cela nous touche parce 
que c’est aussi pour cela que nous faisons de la politique : trouver 
des solutions pour les plus faibles. Malheureusement, cette action 
de solidarité a trouvé ses détracteurs sur les réseaux sociaux. 
D’aucuns ont en eff et estimé que nous aurions dû « donner la 
priorité » aux locaux.
Il est donc nécessaire de rappeler que ces logements sont vacants 
depuis plusieurs années. Et qu’ils sont toujours proposés aux 
personnes désireuses d'un logement OPH. Mais, en réalité, ils 
sont systématiquement refusés, parce que situés à La Devèze. Il 
reste encore une soixantaine de logements vacants situés dans ce 
quartier. L'Offi  ce HLM ne demande qu'à les louer…
Cette petite polémique est bien dérisoire par rapport à ce 
qu’endure tout un peuple. Surtout, n’oublions jamais : devant les 
menaces qui pointent, nous sommes tous des Ukrainiens !

Gérard ABELLA
Maire de Boujan-sur-Libron

Vice-Président de l’Agglomération

Mutualisation piège à c… ?
L’Agglo vit depuis l’élection du maire de Béziers à sa présidence 
sous le règne de la mutualisation avec la ville-centre.
Le cabinet, la direction générale des services, le service 
communication (avec 14 agents !) sont désormais “partagés”.
Mais il ne s’agit pas de “répartition solidaire” mais plutôt de 
mise sous tutelle de la communauté d’agglomération par la 
municipalité biterroise.
Qu’il s’agisse du cabinet de la direction générale, de la communication, 
ce sont toujours des cadres de la mairie qui ont pris le contrôle des 
services de l’Agglo, par simple transfert et sur la seule décision du 
maire président. Sans d’ailleurs le moindre appel à candidatures…
Cette organisation serait justifi ée par la réalisation d’économies 
qu’elle permettrait.
Lors du conseil d’agglo, en décembre 2020, Florence Taillade 
en notre nom, avait exprimé ses dires : “Je ne suis pas certaine 
que l’équilibre fi nancier s’y retrouve… dans les actions de 
communications”
Eff ectivement, à cet égard, la lecture du dernier journal du Biterrois 
(numéro 37 août 2021) est édifi ante : 17 pages sont consacrées à 
l’actualité de la ville de Béziers, une seule pour l’Agglo (par le 
dispositif de “permis de louer”!).
Pourtant l’Agglo paie 48%  du “JdB” !
La mutualisation du JdB c’est la recette du pâté d’alouette : un cheval 
(Béziers), une alouette (l’agglo).
Une répartition solidaire ?

Julien CHOPIN
Chargé de Communication

Mairie de Sauvian
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