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ON PARLE DE VOUS

Tous champions
grâce à la boxe !
Choisir de
venir ici
Le groupe Pitch Promotion aurait pu s'installer
ailleurs, mais il a choisi
de venir à la Méridienne.
Ce n'est pas le fruit du
hasard ! Derrière cette
décision porteuse de
350 emplois et 40 M€
d'investissement, c'est
tout le travail mené
par l'Agglo et Viaterra
qui aboutit. Des élus
jusqu'aux services,
chacun se mobilise
pour créer les conditions
nécessaires à l'implantation de ces sociétés,
pour faciliter la venue
de ceux qui veulent
innover, entreprendre,
vivre sur ce territoire
auquel nous sommes
si attachés.

Un travail
de longue haleine
Rien ni personne ne
nous arrête dans
cette mission de longue
haleine qui demande
persévérance, imagination et persuasion.
Nous avançons,
avec force et résultats !
Frédéric Lacas
Président de l'Agglo
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Au Faubourg, toutes les générations
se retrouvent autour du ring.

L

e Boxing Club
Béziers Méditerranée est né en
2015 de l'amitié
entre Mustapha
Benouar, entraineur de boxe
ayant 30 ans d'expérience et
Alexandre Dumoulin, médecin néphrologue. Ensemble,
les quadra veulent redonner ses lettres de noblesse
à la boxe anglaise, ce sport
de combat où deux adversaires s'affrontent avec les
poings. Ils choisissent de
l'implanter au cœur du très
populaire quartier du Faubourg à Béziers. « La boxe
véhicule des valeurs de solidarité, de respect de l'autre
et de mixité sociale. Avec
Mus, nous avons voulu créer
un club où chacun puisse
venir librement », explique
Alexandre Dumoulin, président du BCBM. Résultat :
le club attire déjà plus de
100 adhérents issus en
majorité du Faubourg.
Et de nouveaux liens se
créent dans le quartier.

u Un club de boxe anime le quartier du Faubourg.
Tous les milieux sociaux
se mélangent au sein de la
salle de 200 m2 avec vue sur
la cathédrale que le club a
rénovée. Les femmes, bienvenues, s' épanouissent
dans la boxe avec des programmes spécifiques. Dès
6 ans, les enfants entrent
à l'école du club : de quoi
canaliser leur énergie et
leur donner un cadre, grâce
à Bonchentouf Saioualdih.
À l'entrainement, tous sont
unis par un même état d'esprit : « tu es là pour bosser
la boxe ! », affirme le coach.

Dans la salle dotée d'un ring
flambant neuf, de 7 sacs de
frappe et d'appareils de
cardio, seuls résonnent la
voix du coach et le gong
qui rythme les rounds de
la séance. Au BCBM, les
coups ne sont pas portés au
visage. Seule compte l'envie
de se dépasser et de partager sa passion. « C'est un
anti stress, on se vide la tête,
on prend confiance en soi, on
voit son corps se sculpter »,
note ce néo-boxeur, sourire
aux lèvres.

26
« La boxe est un sport qui
favorise la mixité sociale
et le vivre-ensemble
transgénérationnel. Tout
ce qu'encourage l'Agglo ! »
#boxe @agglo_beziers

Pour vous inscrire ou vous
informer : boxingclubbeziersmediterranee.com
1 place Emile Aïn, Béziers
06 09 04 33 93

Le grand Gala du club
a lieu le 26 mai en plein air
dans les arènes
de Boujan-sur-Libron.

LE ZAP DE L’AGGLO

Nos vins blancs
à l'honneur
Prix Saint Aphrodise, prix de Sant Andiù,
barralets d'or et d'argent... Les meilleurs
vins blancs du Languedoc ont été récompensés lors de la 21ème édition du concours
des « vins blancs de Saint-Aphrodise ».
Le 29 avril dernier, 33 vins ont reçu un prix
en l'honneur du Saint patron de Béziers.
Une belle action pour promouvoir nos vins,
une des fiertés de notre patrimoine.

Une nouvelle
compétence verte
L'Agglo choisit de se doter d'une compétence supplémentaire : Lutte contre
le changement climatique et développement des énergies renouvelables.
Cela marque une volonté politique forte
puisque ce domaine ne fait pas partie
des compétences obligatoires pour une
agglomération. « En prenant cette nouvelle compétence, l'Agglo s'engage pour le
développement durable et la protection de
notre planète », souligne Frédéric Lacas,
président de l'Agglo.
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BRAVO !
TOURISME
ET HANDICAP
L'office de tourisme
Béziers Méditerranée
a organisé un weekend de découverte,
accessible à tous et plus
particulièrement aux
personnes à mobilité
réduite. Propice aux
partages, aux rencontres
et aux échanges,
ce week-end gourmand
et instructif a permis
à chacun d'apprécier
la beauté du village
de pêcheurs de ValrasPlage et du centre
historique de Béziers.

C'EST SOLIDAIRE

Technilum voit loin
Le 19 mai prochain, la société Technilum (mobilier urbain d'éclairage) inaugurera
son nouveau bâtiment, avec 4 637 m 2 d'espace industriel et commercial. L'occasion
pour Lézigno, l'association culturelle de l'entreprise, de présenter Les heureuses
coïncidences, une manifestation dédiée à la recherche et l'innovation en matière
d'art, d'architecture et de design. L'Agglo a aidé le projet à hauteur de 50 000€. Un
événement qui fait rayonner notre territoire !

LE CŒUR SUR LA MAIN
Un bel élan de solidarité
de la part des agents
de l'Agglo qui se sont
mobilisés unanimement
pour offrir 90 jours
de congés à leur
collègue, maman
d'un bébé malade.
Belle solidarité !

LE RESTAURANT
DES 9 ÉCLUSES
A SON PATRON

© Vincent Oria

Le Biterrois Philippe Bouissy
est aux commandes du
nouveau restaurant panoramique des 9 écluses.
Ce restaurant sera ouvert
début juillet et proposera
une carte évolutive en
fonction des produits de
saison. Tous les vins servis
seront des vins locaux et
régionaux.

Coup
de cœur
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La guerre
à bras le corps
Native de Sérignan
et professeur d'histoire
au lycée Jean-Moulin,
Béatrix Pau est
passionnée d'histoire
depuis son enfance.
Grâce aux souvenirs
partagés avec son
arrière grand-père,
ancien « poilu »,
elle a écrit le Ballet
des morts, un livre
bouleversant qui
perce les mystères
de la « démobilisation
des morts » et du sort
des dépouilles pendant
la guerre. Fruit d'un
travail colossal,
ce livre nous plonge
dans l'intimité des
familles endeuillées.
L'historienne y dévoile
l'authenticité d'une
guerre méconnue
et honore la mémoire
de nos héros.
Á découvrir...

MADE IN AQUI

L'inventeur du 3Dvarius
Le luthier du XXIème est Biterrois ! Laurent Bernadac a
créé un violon révolutionnaire, fabriqué dans la région.

«

Il faut un jour pour l’imprimer et vingt pour
le régler ! », précise
Laurent Bernadac. Cet
i ngén ieu r
m é l o m a n e ,
ancien
élève du
Conservatoire de
l’Agglo,

parle avec fierté de son bébé
baptisé 3Dvarius en hommage au grand luthier italien. « Je voulais marier mes
deux hobbies : la musique et
la création d’objets », note
ce fils de médecins, né à
Béziers. Des passions héritées de sa mère pianiste de
haut niveau et de son père
avec qui il aimait « bricoler ».
Résultat : au cours de ses
études d’ingénieur en mécanique à l’INSA Toulouse, il
imagine un violon électrique
d’un nouveau genre. Fabriqué par une imprimante
3D à Colombiers
(près de Toulouse),
ce petit bijou de technologie fait aussi appel
au savoir-faire de la

lutherie traditionnelle avec
plusieurs centaines d’heures
de travail manuel pour peaufiner son design unique permettant une symbiose parfaite entre le jeu du musicien
et son instrument. Bien qu’il
se dise timide, Laurent Bernadac n’a donc pas hésité
à créer son entreprise pour
commercialiser le 3Dvarius
dont les qualités sonores ont
déjà séduit 20 violonistes.
Le trentenaire a récolté
50 000 € sur la plate-forme
de financement participatif
Kickstarter et 30 000 € de
BPI France : de quoi envisager de donner des petits
frères et soeurs à 3Dvarius
« toujours aussi innovants et
fabriqués ici ».

u Laurent Bernadac, ingénieur mélomane
© Géraldine Puel

LA BONNE IDÉE

Des reines à la médiathèque

C

u Les abeilles, sentinelles de l'environnement

'est une première pour
une médiathèque en
France ! Des ruchers
vont être installés d'ici la fin
de l'année dans le patio de la
Médiathèque André-Malraux
de l'Agglo en partenariat
avec la très active Union
Nationale des Agriculteurs
Français qui sensibilise à
la situation préoccupante
des abeilles dans le monde.
Reines de la pollinisation, à
l'origine de la production des
fruits et légumes... elles sont

les moteurs et les sentinelles
de notre biodiversité. Comme
l'affirmait Albert Einstein
« Si l’abeille disparaissait de
la surface du globe, l’homme
n’aurait plus que quatre
années à vivre ». Un fléau
qui peut devenir réalité, c'est
pourquoi nous nous devons
de les protéger ! Cette initiative avant-gardiste de l'Agglo
s’inscrit dans la démarche
Territoire à énergie positive,
prônant le respect de l'environnement.
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L’ACTU DE L’AGGLO

Une collection unique et rare

L'Agglo met à disposition ses 3 000 livres viticoles à la Mam.

L

e saviez-vous ? nale de France. « Notre terriL'un des trois plus toire a la culture du vin dans
importants fonds ses gênes, la Médiathèque
d o c u m e n t a i r e de l'Agglo se devait de le
en France sur la montrer », estime Frédéric
viticulture et l'œnologie se Lacas, président de l'Agglo.
trouve... à la Médiathèque L'Agglo investit donc pour
André-Malraux.
acquérir tous
les ouvrages
P r eu v e q ue
UN SACRÉ
le Biter r oi s
sur ce vaste
PATRIMOINE
sujet. De la
est important
dans l'univers
sociologie à
du vin, cette collection de l'économie du vin ou l'art
3 000 ouvrages rivalise avec de la dégustation, ils sont
les fonds viticoles de Bor- renouvellés en permadeaux et Dijon. Ce fonds est nence sur les rayonnages
d'ailleurs reconnu comme de la Mam. Chercheurs, étupôle documentaire régional diants et curieux viennent
par la Bibliothèque natio- régulièrement consulter des
ouvrages rares que l'Agglo
achète auprès d'éditeurs
spécialisés. Quel privilège

EN CHIFFRES

3 000

c'est le
nombre d'ouvrages
consacrés au vin
et à l'oenologie
conservés au sein
de la Mam

de feuilleter une édition originale de 1875 des Études
sur le vin de Louis Pasteur,
considéré comme le premier
ouvrage sur l'œnologie. Ou
de mesurer l'ampleur de la
littérature autour de la crise
du phylloxéra qui a ravagé

nos vignobles après 1863.
Et de découvrir avec stupéfaction qu'un traité, pas
si ancien, prétendait que
« pendant leur menstruation, les femmes font tourner
le vin » !

Dominique Bigari : « Le vin
fait partie de notre ADN »
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c'est le nombre
de collections de
ce type en France
(avec Bordeaux
et Dijon)

10 000 euros
c'est le budget
annuel de l'Agglo
pour l'acquisition
d'ouvrages anciens

u Expo sur le mouvement viticole de 1907 à la Mam

Dominique Bigari

13ème Vice-président
Délégué à la Viticulture
et à l'Agriculture

Que pensez-vous du fonds
viticole de la MaM ?
Cette collection exceptionnelle démontre combien nous
sommes attachés au vin.
C'est une question de culture.
Ce fonds est la vitrine de notre
richesse passée et donne tout
son sens à notre volonté que le
Biterrois redevienne la « capitale mondiale du vin ». L'Agglo
prend en compte la viticulture
dans son intégralité : négociants, domaines, patrimoine
foncier... mais aussi une histoire
qui mérite d'être valorisée.

Justement, la Mam consacre
une exposition* au mouvement viticole de 1907 ?
En 1907, nos vignerons
ont joué un grand rôle
au niveau national. L'Agglo
a souhaité se souvenir
et faire connaître ce qu'ils
ont alors réalisé. Leurs
revendications sont en partie
reprises aujourd'hui. Certains
vignerons ont d'ailleurs fabriqué des étiquettes pour cette
date anniversaire.
* du 7 au 17 juin.
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VOUS ALLEZ TOUT SAVOIR

Une base
logisitique de
2
50 000 m à
La Méridienne
EN CHIFFRES

350

emplois créés par l’activité logistique
du bâtiment de Pitch à la Méridienne

40 M€

d'investissement consacrés
par Pitch pour construire et équiper
sa plateforme logistique

486

EMPLOIS DÉJÀ CRÉÉS
PAR LES ENTREPRISES
PRÉSENTES SUR
LA MÉRIDIENNE (ITM,
MERCEDES, BARBA).

Après Intermarché, Barba, Decathlon
et Leroy Merlin, le groupe Pitch s'apprête
à investir 40 M€ à La Méridienne.
En projet : une base logistique
de 50 000 m2 et 350 emplois à la clé.

D

écidément, l'Agglo et sa société
d ’é c o n o m i e
mixte Viaterra
savent attirer
des entreprises capables de
créer de l'emploi. Après avoir
su convaincre Intermarché-Logistique, Leroy Merlin,
Decathlon, Barba, le transporteur Perrenot ou encore
Mercedes de s'installer sur La
Méridienne, c'est au groupe
parisien Pitch Promotion

d'être séduit par cette zone
d'activités idéalement située
dans le triangle entre l'A9 et
l'A75. Depuis son lancement,
la Méridienne a su se positionner comme une zone attractive pour le secteur logistique. La future plateforme
logistique de Pitch, similaire
à celle déjà installée par Intermarché, s'étendra sur une parcelle de 11 hectares. Viaterra
avait déjà consacré plus de
9,5 M€ pour réaliser des tra-

LE SAVIEZ-VOUS
Une ligne à haute tension traversait la zone La Méridienne. Qu'à cela
ne tienne. L'Agglo a consacré plus de
1,3 M€ pour que RTE (filiale d'ERDF)
enfouisse la ligne en contournant
la zone. Les espaces libérés de la
contrainte de ligne aérienne sont
mieux valorisés pour améliorer la
commercialisation des parcelles de
la Méridienne.

u Sur sa zone d'activités La Méridienne,
l'Agglo fait tout pour attirer l'emploi
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u La plateforme logistique de 50 000 m2 sur 11 hectares de Pitch emploiera 350 personnes.
vaux de voirie et réseaux
afin de viabiliser la première
partie de la Méridienne. En
2017, elle a ajouté 1,3 M€ pour
enfouir une ligne à haute
tension qui traversait la zone.
« Le groupe de promotion
immobilière va investir plus
de 40 M€ pour construire et
équiper un bâtiment de stockage et de réacheminement de
marchandises de 50 000 m2.
En pleine exploitation, cette

plateforme emploiera 350 per- travaux devraient s'achever
sonnes », précise Christophe fin 2019. Le bâtiment réponThomas, vice-président de dra aux normes environnel'Agglo délégué au dévelop- mentales dites BREEAM.
pement éconoL'ensemble
mique. Cerise 40 M€ INVESTIS sera intégré
au mieux au
sur le gâteau :
LOCALEMENT
sein du payPitch s'est
engagé à solsage avec une
liciter en priorité les entre- bande verte de 20 mètres de
prises locales du BTP pour large le long de l’autoroute
faire face aux 350 000 heures A75 qui a des vues directes
de travail nécessaires. Les sur la parcelle. Le projet

LA PAROLE À… Frédéric Lacas, président de l'Agglo

«

L'arrivée de Pitch est une
excellente nouvelle pour le
Biterrois. Non seulement
plus de 350 personnes vont
retrouver du travail sur le site, mais
le groupe s'est engagé à solliciter les
entreprises locales pour construire
sa plateforme logistique. De quoi
doper le secteur du bâtiment et des
travaux publics. Une fois de plus,
l'Agglo et Viaterra démontrent

qu'elles mettent tout en œuvre
pour attirer les entreprises. Nous
pouvons nous féliciter du travail
réalisé pour rendre possible cette
opération. Quel beau signe de la
vitalité de notre territoire ! Cette
implantation rattrape celle avortée
par le maire de Béziers avec Orchestra, qui a fait perdre aux biterrois
des centaines d'emplois et des milliers d'euros d'investissement.

prévoit une zone de stationnement pour accueillir les
poids-lourds en attente de
chargement/déchargement
et les véhicules des collaborateurs. Propriétaire de la
plateforme, Pitch louera les
espaces aux entreprises dont
les besoins de stockage et de
logistique équivalent à ceux
de groupes comme La Poste
ou Amazon. Ce qui ouvre de
nombreuses possibilités !
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VRAI OU
FAUX ?
Connaissez-vous
la politique de
la ville ?
1 L'Agglo accom-

pagne les projets
associatifs
sur Béziers.
VRAI Les services de

l'Agglo accompagnent
les associations pour
mettre en œuvre des
actions adaptées aux
besoins des Biterrois dans
de nombreux domaines :
social, éducation, accès
à la culture, insertion,
accès à l'emploi, santé,
prévention, développement économique...


2 L'Agglo a réduit

son budget.
FAUX Malgré les baisses

des recettes, le budget
de la politique de la
ville de l'Agglo est resté
inchangé en 2017 et
s'élève à 130 000 euros
par an, comme en 2016.

3 « L'Agglo poi-

gnarde la Ville. »
FAUX 111 dossiers
ont été déposés,
dont 97% pour des
associations.
Sur 130 000 euros
de budget, l'Agglo priorise
le soutien aux associations locales, vecteur
de lien social, et considère
que les projets
des services municipaux
disposent déjà du budget
de la Ville de Béziers.
Plus d'info sur www.
beziers-mediterranee.fr

MISE AU POINT

« Chassez le
naturel, il revient
au galop. »
Dans le Journal de Béziers, Robert Ménard revient à l'esprit "
le poids des mots, le choc des photos " des premiers numéros, celui
du temps de son Directeur de cabinet… répudié. Il parle d'assassinat
et de coup de poignard que l'Agglo assènerait à la ville de Béziers,
le tout mis en scène sous forme d'ombre chinoise. Mise au point
du président Frédéric Lacas.

«

I l n'est pas donné à tout le monde
de s'investir sans compter. Il faut
prendre le temps et avoir envie.

L'Agglo est très présente dans Béziers ;
elle engage et investit de larges sommes
pour faciliter la vie des Biterrois. Qui
investit 2,5 millions d'euros pour
les façades de la ville et l'habitat ?
Qui a prévu une rallonge de 500 000
euros cette année ? Qui porte le projet
visant à révéler le joyau de Fonseranes
en investissant directement plus de
4 millions d'euros (pour rappel, la ville
débourse seulement 375 000 euros) ?
Qui investit sur les parcs d'activités et
favorise l'installation d'entreprises pour
créer de l'emploi ? Qui s'est battu pour
maintenir les filières universitaires à
Béziers ? Qui s'engage sur l'environnement et l'écologie ? La réponse à toutes
ces questions, c'est évidemment l'Agglo que je préside depuis 2014.

 e suis fier de soutenir tous les projets
J
de 'valeur', quel qu'en soit le porteur, surtout lorsqu'il est associatif. Il faut travailler ensemble pour le territoire, pour les
gens, pour son avenir. Je n'aime pas les
attitudes à la Tullius Detritus... Halte à la
propagande qui coûte trop cher à tous.

Au total, l'Agglo a porté depuis 2014 des
projets au bénéfice direct des Biterrois à
hauteur de 105,6 millions d'euros dont 58
rien que sur la ville de Béziers.
Il est temps de remettre les pendules
à l'heure.

Que ne ferait-on pas dans la manipulation et les artifices pour alimenter
les conflits ? Mais comme le ridicule
n'a pas freiné le spécialiste primé du
mensonge national, je lui dédie bien pacifiquement la mise au point suivante :
 es subventions de l'Agglo aux associaL
tions biterroises se sont élevées en 2016
à 130 000 euros. Et pour 2017, et malgré une baisse générale des recettes,
nous avons préservé ce montant de
130 000 euros. Merci à tous les partenaires financiers, dont la ville de Béziers
ne fait malheureusement pas partie.

Jeter le discrédit sur les équipes de l'Agglo, semer la zizanie, à quoi cela sert-il ?
N'exister que pour diviser ? Stop ! Arrêtons les frais !

Le Biterrois avance. Merci aux
nombreuses bonnes volontés. »

L'ACTU DES COMMUNES

Bouj'an courant

Fêtons l’Occitanie

BOUJAN-SUR-LIBRON

CORNEILHAN

La 3ème foulée du Libron aura lieu le 21 mai.
Cette épreuve de course à pied, organisée
par la mairie, devrait réjouir plus de 500
amateurs.Top départ de la course gratuite
pour les enfants à 9h15. Les adultes auront
le choix entre deux parcours : 5 km (5€) ou
10 km (10 €). De quoi laisser libre cours à
son envie de se dépasser tout en respectant
sa forme. Les déguisements sont vivement
conseillés ! Après l'effort, une paëlla sera
offerte par la municipalité. Pour se rendre au
lieu de départ, prenez la direction des Arènes,
à pied bien sûr ! Inscriptions : à la mairie, sur
le site de la ville : www.boujansurlibron.com
ou www.ats-sport.com ou 04 67 09 26 40.

C’est la « Total Festum » à Corneilhan ! Le
festival, organisé avec la Région Occitanie
nous fixe trois rendez-vous. Du 31 mai au
3 juin, une exposition du Cirdoc sur les
1 000 ans de culture occitane sera visible à
la salle des conférences. Le 2 juin, à la salle
polyvalente, « Y’a pas que le rugby dans la
vie » est un spectacle savoureux de contes
en français, mais parsemé d’expressions
occitanes, sur le quotidien d’un club d'une
petite ville du Périgord. Et le 3 juin à 11h,
place de la mairie, départ pour une balade
chantée dans le village avec Lo Barrut, un
groupe centré autour de la polyphonie, qui
se terminera par un… apéritif musical.

La vie en Trolls
BÉZIERS

© Mourier, Arleston, Soleil

Trolls de Troy, vous connaissez ? Venez découvrir le talent
de Jean-Louis Mourier, auteur de cette série de bande dessinée à la Médiathèque André-Malraux. Du 5 mai au 3 juin,
une exposition, réalisée par la Médiathèque de Sérignan
en partenariat avec les éditions Soleil, Panini, Marvel et la
société Attakus, réunit une part cachée de l’œuvre de l'artiste. Armé de son trait à l’humour dévastateur, il détourne
les classiques de la peinture (Picasso, Van Gogh, Klimt...) en
les transposant dans le monde cruel des Trolls. Un moment
plein d’humour à partager. Cette exposition est également
organisée dans le cadre du partenariat avec le 22ème festival
de BD de Sérignan (les 3 et 4 juin) dont le vernissage a lieu
le 13 mai à 11h, en présence de l'artiste.

Une passerelle, çà se fête !
SÉRIGNAN
Après une longue mais nécessaire période de travaux,
les abords de la passerelle seront inaugurés le 12 mai
à 19h. Vous êtes tous invités à découvrir les nouveaux
aménagements tout en profitant d’animations originales.
Ne manquez pas ce rendez-vous qui promet d’être
inoubliable et convivial. À 19h45, un buffet sera servi
par les commerçants et les vignerons sérignanais en
musique. À 20 heures, découvrez une projection évolutive
de l’artiste Jean-Paul Planchon sur une façade du square
qui se dévoilera au fil du temps. Tout au long de la soirée,
l’association des rameurs interviendra sur l’Orb avec
présentation de la barque « La sérignanaise ». Final à 21h
avec le tir du feu d’artifice visible depuis le parvis de la
passerelle.
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Soirée
Poésie et
Gospel à la
médiathèque
VILLENEUVELÈS-BÉZIERS
Ce fut une sacrée
réussite ! Dans le
cadre du " Pr intemps de Poètes", la
médiathèque Jean
Laurès organisait,
le 17 mars dernier,
une soirée poétique
participative entièrement consacrée à
l'Afrique. Et la filiation entre poèmes et
musiques a été parfaite. Le public, venu
en nombre, a pu lire
et écouter différents
poèmes africains au
rythme du groupe de
gospel « Le Hirundo
Gospel Africain ».
Décidément, cela
bouge du côté de
Villeneuve-lès-Béziers !

Vive les Maïerolles !
LIGNAN-SUR-ORB
Le joli mois de mai est synonyme de fête à Lignan-surOrb. Les traditionnelles Maïerolles se dérouleront le
dimanche 21 mai au square Paul-Roque. Cette année,
elles sont organisées avec la Région et associées au
festival Total Festum avec pour thème... l’Occitanie.
Marché artisan, déambulation de l’animal totémique,
apéritif musical, repas occitan, jeux traditionnels et
spectacles se succéderont toute la journée. À 17h, les
Maïerolles se clôtureront par la remise des prix « Lignan
sur Art ». Plus d'infos : ville-lignansurorb.fr Le joli mois
de mai est synonyme de fête à Lignan-sur-Orb.
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COUP DE PROJECTEUR

Bébé bio ou techno ?
L'association Béziers périnatalité organise
les 27èmes rencontres nationales de périnatalité
du 10 au 12 mai à la Cigalière, à Sérignan.
Avec pour thème : « Quel bébé pour demain :
bébé bio ou techno ? », une réflexion sur le devenir
de l'humain face à l'évolution technologique
(codage génétique, implants bioniques...).
15 Rue Marguerite Long, 34500 Béziers
Téléphone : 06 58 16 00 75

© Michel Laché

LA PETITE HISTOIRE

Lignan-sur-Orb :
une héroïque tortue

L

a tortue, en occitan la tartugo, est chaque année fêtée
par le village de Lignansur-Orb. Et pour cause, il s'agit
de l'emblème de cette commune.
Il faut chercher loin dans l ' histoire la raison de cet animal totémique. Pour couper court à toute
rumeur, ce n'est pas parce que les
Lignanais ont toujours marché
lentement. Rien à voir. C'est simplement parce que l'animal (avec
l 'aide du rusé Simon de Lignan

et de sa flûte), selon la légende,
aurait sauvé le village promis à un
véritable carnage de brigands en
l'an 1399. Depuis, Lignan devenue
Lignan-sur-Orb en 1928, commune
conquise par les Romains en 120
avant JC (c'est là que les évêques
y élurent domicile en 924), ravagée
par les guerres de religion en 1562,
doté d 'armoiries « d 'hermine au
sautoir losangé d'or et de gueules
» en 1800, célèbre tous les mois de
mai son défenseur à carapace...

À NOTER DANS VOS AGENDAS

5 mai
CULTURE

CONFÉRENCE de Thierry
Murat sur le Canal du Midi
CERS

6 mai

ANIMATION

JOURNÉES TAURINES
du 12 au 14 mai

MONTBLANC

CULTURE

SPECTACLE

SŒURS KICOUAC

18H | MÉDIATHÈQUE

LIGNAN-SUR-ORB

JOURNÉE OCCITANE

13 mai

BÉZIERS

TÉTÉ

CULTURE

SALLE DES FÊTES

CULTURE

EXPOSITION

Activités du Foyer Rural
Les 6 et 7 mai
LE 6 DE 10H30 À 18H
LE 7 DE 10H À 17H
ESPACE R. FARO

BOUJAN-SUR-LIBRON

MUSIQUE

20H30 | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN
CULTURE

9ÈME ÉDITION DE « POÉSIE DANS LA VILLE »
TOUTE LA JOURNÉE
ALLÉES DE GAULLE

VALRAS-PLAGE

MUSIQUE

20H30 | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN

7 mai
ANIMATION

BASSAN

ANIMATION

CHALLENGE
MEGALITHE
BASSAN

ANIMATION

FLORALIES

7 et 8 mai
DE 9H À 18H
ALLÉES DE GAULLE

VALRAS-PLAGE

DE 8H À 13H
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

CORNEILHAN

8 mai
ANIMATION

BRADERIE

AIRE DE LOISIRS
À PARTIR DE 8H

VALROS

9 mai
SPECTACLE

L'OGRELET

19H | THÉÂTRE MUNICIPAL

BÉZIERS

11 mai
MUSIQUE

SHOW MUSICAL

14H30 | SALLE DES FÊTES

CULTURE

PETIT-DÉJEUNER
LITTÉRAIRE

en présence
de Jean-Louis Mourier
10H | BRASSERIE DE LA
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

BÉZIERS

ANIMATION

SOIRÉE COUNTRY

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

14 mai
ANIMATION

TENNIS

Début du tournoi

CERS

CULTURE

PEINTRES DANS LA RUE
LIEURAN-LÈS-BÉZIERS
ANIMATION

12 mai
+ OU - 4 FABLES

COURSE SOLIDAIRE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

VALRAS-PLAGE

SPECTACLE

de Daniel Monino
18H | MÉDIATHÈQUE

LIGNAN-SUR-ORB
CULTURE

CONFÉRENCE "Traiter

l'addiction au tabac" par Philippe
Guichenez, médecin tabacologue
au CH de Béziers
18H30 | MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

BÉZIERS
MUSIQUE

SOY DE CUBA

20H30 | ZINGA ZANGA

BÉZIERS

ANIMATION

SOIRÉE DANSANTE
D’ENTRAÎNEMENT

21H | SALLE DES FÊTES

ESPONDEILHAN
CULTURE

JUMELAGE

Réception de Cieutat
Les 20 et 21 Mai

VALROS

ANIMATION

SOIRÉE FLAMENCO

20H30 | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE

ANIMATION

CARITATS

10H-17H
ALLÉES PAUL RIQUET

BÉZIERS

ANIMATION

FOOTBALL

Tournoi jeunes
du 25 au 28 mai

CERS

ANIMATION

FÊTE DU SPORT
ET DE L'AMITIE
MONTBLANC
ANIMATION

SEMI-MARATHON
DU PONT ROUGE
SÉRIGNAN

26 mai
ANIMATION

GALA DE BOXE

19H | AUX ARÈNES

BOUJAN-SUR-LIBRON
ANIMATION

FESTIVAL DE THÉÂTRE
ET DES ARTS DU CIRQUE
Du 26 au 28 mai

MONTBLANC

27 mai
ANIMATION

FERIA DU FOOT
BASSAN

ANIMATION

FLORALIES

27 et 28 mai
9H-18H ALLÉES DE GAULLE

VALRAS-PLAGE

VIDE GRENIER

MONTBLANC

Du 16 mai au 27 mai
MÉDIATHÈQUE

BÉZIERS

Les inscriptions des nouveaux élèves au Conservatoire
débutent le 1er juin et se terminent le 30.
Le conservatoire à rayonnement départemental Béziers
Méditerranée est ouvert à tous à partir
de 5 ans (Grande Section de maternelle) à des tarifs
très compétitifs : dès 62€ pour un enfant du territoire.
Pour télécharger la fiche d'inscription et faire plus
ample connaissance avec le Conservatoire, rendezvous sur bit.ly/conservatoireBM ou au 04 99 41 34 80.

ANIMATION

MARCHÉ GOURMAND

EXPOSITION DE
L’ÉCOLE MATERNELLE

par le groupe Octobre
16H | PÔLE MUSIQUE
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

INSCRIPTIONS
AU CONSERVATOIRE

JULIETTE

DIMANCHE OCCITAN

16 mai

MUSIQUE

SHOWCASE

11

SUR LA PROMENADE

BASSAN

ANIMATION

TOUTE LA MATINÉE DANS
LES RUES DE LA VILLE

17 mai
CULTURE

EXPO « HOMMAGE
AUX POILUS »
Du 17 au 21 mai
ESPACE R. FARO
9H-12H ET 14H-19H

BOUJAN-SUR-LIBRON

18 mai
SPECTACLE

QUAND ON ÉCRIT LE MOT
ARBRE, ON SE PLANTE

21 mai
ANIMATION

JOURNÉE GARRIGUE
BASSAN

CULTURE

SALON ARTISANAL

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS
ANIMATION

MUSIQUE

LA CARAVANE PASSE
20H30 | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN

28 mai
ANIMATION

OPEN DE TENNIS
Début du Tournoi

BASSAN

ANIMATION

BOUJ’AN COURANT

2ÈME RUN AND BIKE

BOUJAN-SUR-LIBRON

XXIIÈMES RENCONTRE
FRANCO-ESPAGNOLE

DÉPART DES ARÈNES
ENFANTS 9H15
ADULTES 10H30

BASSAN

CULTURE

SÉRIGNAN

24 mai

CULTURE

SALON DES ARTS

31 mai

BOUJAN-SUR-LIBRON

L'ARBRE À PAPA

CULTURE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

20H | LA CIGALIÈRE

19 mai
CINÉMA

18H30 | SALLE DES FÊTES

VALROS

SPECTACLE

POLIT'CIRCUS

THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
LE 19 À 20H | LE 20 À 19H30

BÉZIERS

20 mai

CULTURE

Du 24 mai au 2 juin
SALLE DES FÊTES

25 mai
JUMELAGE

JARDIN DE LA PLANTADE

BÉZIERS

SPECTACLE

compagnie du Léon
Dès 4 ans
18H | MÉDIATHÈQUE

Réception de la ville de Paliseul
Du 25 au 28 mai

SAUVIAN

ANIMATION

TOURNOI DE L’ ÉCOLE
DE RUGBY
Les 20 et 21 mai

CERS

Plus d'info sur
www.beziers-in-mediterranee.com
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