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Dès septembre 2019, la réforme du lycée entrera en vigueur : 
nouveau tronc commun, fin des séries L, ES et S, bac allégé... Un lycée 
plus simple, plus à l'écoute des aspirations des lycéens pour ses 
promoteurs, mise en concurrence des établissements et des individus 
pour d’autres, encouragement à la ségrégation sociale et scolaire pour 
d’autres encore…

257 réponses

Mauvais

Moyen

Bon

Donnez votre avis sur www.lagoradubiterrois.fr

Confiance…
La confiance est un élément clé de la vie en société. Avoir confiance en soi, en les autres, en 
l’avenir est fondamental pour avancer au quotidien et regarder le futur avec sérénité.
C’est sans doute pour cela que les hommes politiques en parlent souvent. On se souvient de 
François Hollande qui voulait, avec son élection, créer un « choc de confiance ». Il se fait encore 
attendre…
Plus récemment, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a proposé un projet 
de loi baptisé « École de la confiance ». Il semble que ce projet fasse l’unanimité contre lui : les 
enseignants craignent de voir réduites leurs libertés, les élus redoutent la disparition des écoles 
rurales avec la création des « Établissements publics des savoirs fondamentaux ».
En marge de la restitution du grand débat, le Premier ministre, Edouard Philippe, a regretté la 
« défiance » qu’avait engendrée la mise en place de la limitation à 80 km/h. « J'ai dû moi-même 
apprendre à gouverner avec cette défiance », a-t-il ajouté…
Lorsque ce sentiment s’insinue au plus haut niveau de l’État, nous sommes en droit de nous 
interroger sur la rupture du lien entre les élites et ceux qu’ils sont censés diriger. 
Dans ce contexte, que penser des propos d’un député (de l’Hérault !) qui avoue benoîtement 
qu’il ne croit pas qu'il faille toujours « dire la vérité » ? Certes, les hommes politiques des 
décennies ou des siècles passés n’ont pas attendu l’avènement du « storytelling » ou des 
« éléments de langage » pour tordre le bras, si ce n’est le cou, à la vérité ! Mais aujourd’hui, à 
l’époque des réseaux sociaux, du fact-checking, de l’immédiateté, cela passe de plus en plus 
mal et contribue au climat de… défiance.
Et si, finalement, le vrai enjeu était là : retrouver la confiance ! Confiance en nos dirigeants, en 
nous, en l’avenir ! Mais la confiance ne se décrète pas, elle se bâtit par la sincérité, la volonté de 
construire ensemble pour l’intérêt général, quitte à promettre comme Winston Churchill en son 
temps « du sang et des larmes » !

2 En bref

Quel est votre avis
sur la simplicité du 
prélèvement à la 
source ?

70%

7%

23%

35%
47%

18%

Que pensez-vous 
de la réforme du 
lycée ?

Envoyez-nous vos points de 
vue, avis, coups de gueule à :
agora@lagoradubiterrois.fr

L’Agora
des lecteurs

SONDAGE 
N°8

Quel est votre avis sur 
l'impact du prélèvement 
à la source sur votre 
pouvoir d'achat ?

Édito

Que pensez-vous du 
prélèvement à la source ?

Parlez-vous 
biterrois ?

Raccommoder, rapiécer. 

« Son pantalon est tout pétassé. »

Extraits de l'ouvrage Quèsaco ? de René Prioux 
paru aux éditions Auteurs d'Aujourd'hui

Pétasser (vt)

DESSIN DU 
MOMENT

PAR SYLVAIN ESCALLON

SONDAGE 
N°9

22%

58%

20%
Globalement, quel 
est votre avis sur le 
prélèvement à la 
source ?
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Il y a des solitudes 
qui ne se voient pas…

L’illetrisme, tous 
concernés

personnes sont en emploi puisque 51% 
des personnes en situation d’illettrisme 
exercent une activité professionnelle, 
soit 120 000 personnes. 23 500 sont au 
chômage, mais l’équilibre est fragile 
et le risque de marginalisation perma-
nent.

Ce sont des difficultés quotidiennes - 
invisibles - que peuvent rencontrer un 
ami, un voisin ou même un collègue. 
Caché, sournois, l’illettrisme avance 
masqué et laisse un sentiment de 
honte,  de peur, de défiance envers le

nationalité, 7% de la population de 
18 à 65 ans ayant été scolarisés ne 
maîtrisent pas suffisamment les savoirs 
de base pour être autonomes dans les 
situations simples de la vie courante. 
Parmi elles, 3,9% des jeunes de 17 ans 
présentés aux journées de défense 
et citoyenneté étaient en situation 
d'illettrisme.

Malgré ces déficits, les personnes en 
situation d’illettrisme ont acquis de 
l’expérience, une culture et un capi-
tal de compétences. Nombre de ces

système scolaire à celui qui en souffre. 
Afin de dissimuler ses difficultés, la 
personne illettrée va développer des 
stratégies d’évitement, quitte à vo-
lontairement se mettre au ban de la 
société en ne participant plus à la vie 
sociale ou culturelle.

Agir contre l’illettrisme, c’est permettre 
à chacun de renouer avec les connais-
sances de base pour développerson 
autonomie dans la vie quotidienne. 
C’est aussi donner aux jeunes une 
nouvelle chance afin de favoriser leur 
insertion professionnelle. C’est, enfin, 
permettre aux adultes fragilisés de 
consolider leur parcours, en leur don-
nant des clés pour conserver ou trou-
ver un emploi, réussir une évolution 
professionnelle.

Plusieurs dispositifs de forma-
tion existent, notamment le Centre 
régional de formation professionnelle 
(CRFP) et consultable sur le site : 
www.meformerenregion.fr

Prévenir l'illettrisme est l'affaire de 
tous, pas seulement de l'école. Savoir 
lire, écrire, apporte la vraie liberté, l'au-
tonomie. Tout le monde n'a pas encore 
acquis cette liberté.

La Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) a organisé une conférence sur : 
« Illettrisme : comprendre et agir » animée par Stéphen Bertrand du Centre de 

ressources illettrisme alphabétisation de l’Hérault (CRIA) le 30 mars dernier à la maison 
de la vie associative de Béziers.

S l’illettrisme comme « la situa-
tion de personnes de plus de 16 ans 
qui, bien qu’ayant été scolarisées en 
langue française, ne parviennent pas à 
lire et comprendre un texte portant sur 
des situations de leur vie quotidienne, 
et/ou ne parviennent pas à écrire 
pour transmettre des informations 
simples  ».  Pour certaines personnes, 
ces difficultés en lecture et écriture 
peuvent se combiner, à des degrés 
divers, avec une insuffisante maîtrise 
d’autres compétences de base comme 
la communication orale, le raisonne-
ment logique, la compréhension et 
l’utilisation des nombres et opérations, 
la prise de repères dans l’espace et le 
temps, etc. 

L’absence de maîtrise du français et 
plus largement des savoirs de base 
constitue un facteur majeur d’ex-
clusion sociale. C’est un obstacle 
à l’accès et au maintien à l’emploi. 
Aujourd’hui, tous les métiers, même 
les moins qualifiés, demandent de 
savoir déchiffrer des consignes de 
sécurité, de remplir un formulaire, 
d’effectuer des calculs simples… 

Dans l’Hérault, le phénomène est d’im-
portance. Quelle que soit l’origine et la

téphen Bertrand définit
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D 
Un des plats qui fait le plus fureur est pourtant 
le hamburgé, volontairement francisé. Un autre 
porte le nom original de coquill’otto, un risotto 
version coquillettes à la truffe. Le camembert pané, 
l’os à la moelle, le pied de cochon,   le velouté de 
champignon ou le tatin de pommes du Caroux 
complètent la carte.
Le chef cuisinier Anthony Ascensio et son second, 
Kévin, font tout maison. Le soir, le restaurant se 
transforme en buvette dînette, pour boire un 
verre de vin à choisir parmi trente-cinq références 
de l’Hérault, de l’Aude et parfois des Pyrénées-
Orientales, accompagné d’un plateau de charcuterie 
ou de fromages à partager. Les deux associés 
insufflent une ambiance chaleureuse. Le midi, Loïc, 
36 ans, s’occupe de la salle du haut, plus calme que 
celle du bas, animée par Olivier, 45 ans. Tous les 
jours, une quarantaine de couverts sont servis. En 
tout, trois personnes travaillent pour les deux amis 
et ils cherchent un apprenti pour la salle. Il sera 
accueilli avec un tee-shirt tricolore floqué du slogan 
de la Marjolaine : la bonne franquette !

Galerie Sophie Julien  
3 & 5 rue Pierre Flourens - 34500 Béziers 

www.sophiejulien.com

Ouvert du mercredi au samedi
de 14h à 18h30 

A la Marjolaine, 
on revendique la 
bonne franquette 

traditionnelle

4

La Marjolaine
buvette, dînette, restaurant

43 avenue Claparède 

Ouvert le midi du lundi au vendredi 

et le soir du jeudi au samedi. 

04 67 39 69 21.

Vous souhaitez faire 
paraître un encart 
publicitaire ?

Contactez-nous directement par 
mail : pub@lagoradubiterrois.fr
Nous pouvons prendre en charge 
la conception graphique de votre 
publicité.

Devis gratuit sur demande

l’ancien Lou Manol et de lui redonner son nom 
d’origine, celui du premier café du quartier des 
arènes  : la Marjolaine. Les désormais associés 
Loïc Martinez et Olivier Rouzier travaillaient 
déjà ensemble depuis trois ans en gérance du 
restaurant du golf Saint-Thomas. « Je suis dans la 
restauration depuis dix ans, explique Loïc. Nous 
voulions un commerce sur Béziers. » Le binôme a 
d’abord pensé donner un nom à tendance occitane 
à leur nouvel établissement. En optant finalement 
pour le nom d’origine, qui évoque naturellement la 
plante méditerranéenne, ils sont tombés juste car 
nombre de Biterrois se souviennent du premier 
établissement.
Les deux associés ont voulu recréer un restaurant 
typique, d’antan. Le bar est un vrai zinc, la 
décoration en papier peint atypique et les lustres 
faits en bocaux en verre. Sur une première 
ardoise, on trouve la formule avec deux entrées, 
trois plats et deux desserts alors qu’une autre fait 
office de carte. Les plats traditionnels côtoient les 
incontournables de nos jours. « Nous avons essayé 
d’être bistrot brasseur, nous aimons les plats de 
grands-mères, cuisinons des mets de saisons, les 
trois quarts de nos fournisseurs sont locaux et 
90% de nos produits sont frais », revendique Loïc. 

errière la Marjolaine, se cache un 
restaurant typique de Béziers. Fin 2014, 
deux amis se sont décidés de racheter
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Re'N'Art est un projet consistant à créer un lieu pluridisciplinaire sur le territoire 
de Pézenas. Cette Société Coopérative associera sur un même lieu : 
une ressourcerie, un restaurant-bistrot-vitrine avec programmation évènementielle 
(concerts, films, expos…)  et un jardin : maraîchage permacole, zen, bio

Comment est né le projet 
Re'N'Art ?

Sur mon initiative lancée en mai 2017, 
il a d’abord fallu rencontrer le sictom 
Pézénas qui s’occupe du traitement 
des déchets. Il y a différentes formes de 
ressourceries, pas forcément à partir de 
déchèterie, mais c’était mon souhait. Le 
Sictom nous a soutenu. La 2è étape a 
été de candidater chez I’Alter’Incub, un 
incubateur pour projets socialement 
innovants à l’Union régionale des 
sociétés coopératives à Montpellier. Le 
fait d’être en incubateur nous a rendu 
légitimes auprès de nos partenaires.
En novembre 2017, pendant la phase 
de pré-incubation, on a organisé une 
présentation du projet à Pézenas au 
foyer des campagnes dans l’idée de 
faire une simulation à petite échelle de 
notre futur lieu. 

Quel a été le résultat? 

Le collectif s’est fondé en novembre 
2017. La soirée a été un succès, on a 
reçu plus de 500 personnes. On a pu 
montrer tous les aspects du projet :  la
friperie à l’étage, une salle transformée
en restaurant, un concert, le hall qui est 
devenu une salle d’expo-ventes.
C’est fabuleux de voir des objets 
destinés à être jetés qui ont pu être 

vendus après transformation en leur 
donnant un autre usage que celui 
initialement prévu.

En mai 2018, on a appris qu’on était 
lauréat d’un concours national lancé 
par le Ministère de la transition 
écologique et solidaire sous M. Hulot. 
On a un financement Ademe de 
100 000 euros pour le fonctionnement, 
c’est ce qui nous a vraiment lancé. 

Avez-vous rencontré  des 
difficultés ?

Trouver le bon endroit ! Puisque 
le projet est de créer un lieu de 
rencontre coopératif et culturel en 
circuit court, organisé autour d’une 
ressourcerie / bistrot potager avec un 
petit pôle animation (atelier réparation, 

Où en êtes-vous maintenant? 

L’été dernier finalement, on a trouvé 
le lieu de nos rêves sauf qu’il fallait 
l’acheter. Du coup, on a recalibré 
le projet pour cette acquisition im-
mobilière. Une de nos adhérentes a 
proposé un prêt conséquent, on a eu 
une subvention de la part de la Région 
(80 000 euros). Le 12 février, notre 
association est devenu une coopéra-
tive, on est 37 associés et on a réuni 
20 000 euros. On s’achemine vers la 
signature et on s’apprête à démarrer 
le chantier de rénovation, car c’est un 
ancien domaine viticole à 10 minutes 
du centre-ville. 

Quand ouvrirez-vous à 
Pézénas? 

L’idée, c’est d’ouvrir les portes en 
octobre 2019. En attendant, nous 
sommes installés à Caux. On a eu 
une boutique éphémère dans le 
centre historique de Pézenas puis la 
municipalité de Caux nous a proposé 
ces anciens ateliers. On y ouvre deux 
jours et demi par semaine, uniquement 
avec des bénévoles.

Qu’y trouvera t-on 
concrètement? 

Le bistrot, la ressourcerie et l’animation, 

avec les ateliers qui répondent à 
la demande des gens (réparation, 
stage thématique, couture, culinaire, 
linogravure à partir de matériel de 
récup) et un petit peu d’événements : 
concerts, artistes locaux émergents. 
Le bistrot potager sera un restaurant 
d’une quarantaine de couverts, avec 
des légumes frais et bio et en 2020, on 
embauche un cuisinier à temps plein.
Tout sera en circuit court, on va travail-
ler avec des producteurs de Pézenas, 
des vins naturels, un service goûter 
enfants avec une aire de jeu. Le but, 
c’est d’apporter la convivialité néces-
saire au développement des autres 
activités notamment la ressourcerie. 
On peut ne pas être intéressé par la 
permaculture, la réduction de déchets, 
l’environnement et juste chercher un 
endroit sympa pour boire un coup, 
c’est la philosophie de notre lieu. On 
vient chez nous et on découvre une 
autre approche de l’agriculture, de la 
gestion des déchets, un autre mode de 
consommation. 

Ce lieu fonctionne sur la synergie des 
activités et l’innovation. On est un projet 
en co-construction : On part des com-
pétences de l'équipe pour construire le 
programme.

Quelles sont les prochaines 
étapes ?

La signature du compromis de vente  ! 
Puis le lancement du chantier de 
rénovation : on va avoir besoin de 
bénévoles  ! On va aussi lancer une 
campagne de crowdfunding et un 
appel à coopérateurs au moment du 
démarrage du chantier ! Toutes les 
forces vives sont les bienvenues !  Des 
gens intéressés par le projet qui ont 
des compétences administratives ou 
comptables (il y a un poste à pourvoir). 
Les gens peuvent nous suivre sur 
notre site ou Facebook pour l’annonce 
de notre événement pour fêter la 
signature.

Re'N'Art, entre innovation 
sociale et projet bio
Rencontre avec Cécile Couraud, 
Chef de projet et Responsable événementiel 

Re'N'Art lance un appel à Bénévoles pour son futur chantier 
à partir du mois de mai et une campagne de crowfunding.

Ren’art
http://lerenart.fr/

https://www.facebook.com/
reNartRessourcerieMaraichageBistrot

Magasins d'exposition & de vente : 
4 rue de l'Herbette à Caux (34720)

 
Ouverture mardis et samedis 

de 10h00 à 18h30 
mercredi de 14h00 à 18h00.

création, fabrication, couture 
et un peu d’évènementiel le 
week-end dans l’enceinte 
du bistrot ). Il nous fallait un 
grand espace pour le stoc-
kage de la ressourcerie, un 
terrain pour le maraîchage 
bio qui alimentera direc-
tement notre restaurant et 
accessible à pied depuis 
le centre-ville vu qu’on 
a vocation à être un lieu 
d’accueil pour les structures 
d’insertion.  



Jean-Claude Renau est maire de Lignan-sur-Orb depuis 
2014, un poste qu’il occupe à temps plein, au contact de 

ses administrés, en plus de sa vice-présidence à l’Agglo de 
Béziers. Sans être officiellement candidat à sa succession, 

il a déjà des projets pour son deuxième mandant. Sa 
commune est aujourd’hui très petite, seulement 3,44 km2 

mais compte plus de 3 000 habitants.
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C’est vrai que l’on peut regretter un taux important 

Pratiquement tous les voyants sont au vert pour dire 
que je me représenterai, je confirmerai en septembre. 
Mon équipe actuelle me suivrait à 90%, certains 
s’arrêteraient par rapport à la limite d’âge.

C’est sûr que cette élection s’est réalisée car toutes 
les listes se sont maintenues au second tour. 
Aujourd’hui, je ne peux pas dire ce que sera l’avenir 
par rapport à d’autres listes contre la mienne pour 
2020.

Je suis Lignanais depuis 64 ans, j’avais une envie 
personnelle de m’investir pour la commune. 
J’ai longtemps été impliqué dans les associa-
tions, notamment le club de football ECL, Entente 
Corneilhan Lignan. J’avais dit que pour être élu 
municipal et surtout avoir les plus hautes respon-
sabilités, il fallait pouvoir le faire à plein temps. J’ai 
longtemps été gérant d’auto-école donc je n’en 
avais pas la possibilité. Puis, ma fille a commencé 
à travailler avec moi et j’ai eu plus de temps pour 
assumer la responsabilité de maire. C’est ce qui me 
guide. Depuis 2014, les administrés peuvent venir me 
voir sans prendre rendez-vous. C’est comme ça que 
je conçois ce rôle, être disponible auprès des ad-
ministrés. Si vous avez un problème ponctuel mais 
assez urgent, je ne sais pas comment vous réagiriez 
si on vous disait que le maire n'est pas là, qu’il faut 

JEAN-CLAUDE RENAU
MAIRE DE 
LIGNAN-SUR-ORB

Jean-Claude Renau : 
grandir lentement

Quelle est votre position pour 
l’élection municipale de 2020 ?

En 2014, vous avez été élu face à 
trois listes. Pensez-vous que cela 
vous a permis de remporter 
l'élection ?

Que-ce qui fait que vous ayez 
voulu vous lancer en 2014 ?

L’élection européenne se déroule 
le 26 mai. Regrettez-vous qu’elle 
ne semble pas passionner les 
foules ?

Justement, quelle est votre 
position par rapport au 
mouvement des gilets jaunes ?

Votre attachement à l’élection 
vous fait-elle penser que le 
référendum d’initiative citoyenne 
serait une mauvaise chose ?

Lignan est très densément peuplée, 
près de 950 habitants au km2. Les 
équipements et infrastructures 
répondent-ils aux attentes d’une 
population de plus de 3 000 
personnes ?

Quels sont vos autres réalisations 
faites et à venir ?

LIGNAN-SUR-ORB

Je les ai reçus en mairie et les soutiens, même si je 
ne partage pas tout. Il y a des institutions et je les 
respecte, nous avons voté pour la présidentielle, les 
législatives. Bien entendu, je condamne fermement 
les violences, elles ne mèneront à rien.

La démocratie est une valeur à défendre, nous 
sommes libres de nous exprimer par les manifes-
tations, dans les journaux. Mais je ne suis pas pour 
le Ric car il peut amener au contraire de ce que l’on 
pense.

Comment les Lignanais sont-ils 
consultés pour les projets de la 
commune ?

Quand j’ai été élu par exemple, nous voulions réviser 
le plan local d’urbanisme. Nous avons créé une com-
mission communale avec les élus et les administrés. 
Au final, il y a eu un consensus sur la manière dont 
doit évoluer la commune d’ici 2030. Notre village 
est très petit, 344 hectares, dont 144 urbanisés. 
L’équipe en place précédente prévoyait 22 à 25 ha 
en plus. Nous avons révisé et remis à plat pour mieux 
urbaniser. Nous avons consacré seulement 11 ha à 
l’urbanisme et rendu 22 à l’agriculture. Lignan ne va 
pas s’étendre partout, on ne peut pas tout bétonner, 
ne serait-ce que pour recevoir les eaux de pluie.

Nous sommes à la limite de ce qui peut être fait en 
matière d’expansion. Mon prédécesseur, Paul Mas 
(maire de 1970 à 2001), était un visionnaire. Il avait 
su adapter Lignan pour le futur avec notamment le 
groupe scolaire, il avait prévu l’agrandissement du 
village. Nous avons pu ouvrir une classe il y a deux 
ans et avons encore des salles pour trois ouvertures à 
venir. Notre station d’épuration va être reliée à celle de 
Béziers. Il y a cependant une barre fatidique que nous 
ne voulons pas dépasser : 3 500 habitants car la loi sur 
les logements sociaux devrait s’appliquer, nous n’en 
n’avons pas assez. Nous en avons livré 26 en début de 
mandat et 13 devraient l’être au printemps 2020 sur le 
lotissement communal à la place de l’ancien stade. Là, 
nous avons 24 parcelles étendues sur 9 200 m2, soit 
une moyenne de 350 à 500 m2 par lot.

La salle associative sera livrée en fin d’année, à des-
tination d’une vingtaine d’associations. Il y a aussi la 
rénovation du centre culturel François-Mitterrand, 
qui fut un des premiers du département et qui a très 
mal vieilli. Les travaux de réhabilitation sont estimés 
à 2 millions d’euros, ils seront faits lors du prochain 
mandat.

d’abstention, notamment quand on voit le mouve- 
ment lancé depuis le 17 novembre avec les gilets 
jaunes. Je considère que toute élection à son im-
portance, pouvoir voter a été obtenu de haute lutte, 
nous sommes un pays de liberté, mais les gens font 
en fonction de ce qu’ils ont envie de faire.

Lignan est aussi connue pour 
Tabarka et son pont qui semble 
être en mauvais état. Qu’en est-il ?

Le parcours sportif est géré par la ville de Béziers, 
la route qui y mène l’est par Lignan. Concernant le 
pont, il est dans un état qui nous permet encore son 
utilisation. Nous allons investir 20 000 euros pour sa 
rénovation et Maraussan, de l’autre rive, la même 
somme, pour le minimum qui doit être fait.
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La Domitienne - Les entreprises 
de Via Europa ouvrent leurs portes 
60 entreprises. C’est le nombre de sociétés qui vous accueille sur la 
zone d’activités Via Europa à Vendres, le 14 mai de 9h à 12h30. 

« La Communauté de communes La Domitienne a approuvé son schéma de 
développement économique définissant sa stratégie pour les années à venir. 
L’une des priorités retenues vise à accompagner les entreprises pour favoriser 
leur ancrage sur le territoire. Les besoins et attentes des sociétés évoluent et il 
est de notre devoir de leur proposer les meilleures conditions d’installation et 
d’épanouissement » déclare le Président de La Domitienne, Alain Caralp.

La Maison de l’Économie au cœur de la zone 
d’activités Via Europa

Bienvenue sur la zone d’activités Via Europa à Vendres. Sa situation privilégiée 
située au cœur de la région Occitanie à un carrefour stratégique entre Béziers 
et Narbonne, à 200m de l’échangeur de l’autoroute A9 a permis l’installation 
d’une centaine d’entreprises soit près de 600 emplois en relation directe avec 
la Maison de l’Économie qui rassemble le service Développement Economique 
de La Domitienne, la Pépinière d’entreprises Innovosud et le RLIse (Réseau 
Local d’Initiatives socio-économiques).

Un concept novateur

Pour le RLIse, cette matinée se veut une vitrine qui doit permettre d’une part la 
promotion d’un territoire et de ses acteurs économiques ainsi que leur mise en 
relation pour développer les partenariats et d’autre part d’aller à la rencontre 
d’entreprises qui recrutent. 

Et c’est bien ce qui a séduit les 60 entreprises participantes. Une initiative 
reconnue et très appréciée. Le contact direct avec les clients, la 
valorisation des produits, des talents, la visite du lieu de travail, la mise 
en relation des différentes entreprises… Autant d’occasions pour les 
participants de se mettre en avant. 

Les visiteurs seront accueillis à l’entrée de la zone où leur sera fourni 
un pack de visite, comprenant notamment un plan des entreprises 
participantes.

La manifestation est gratuite et ouverte à tous. Une occasion 
exceptionnelle de découvrir celles et ceux qui façonnent l’économie 
de notre territoire. 

Plus d’informations : www.ladomitienne.com
Notre page Facebook : La Domitienne, Communauté 
de communes en Biterrois



8

L’AGORA DU BITERROIS. Mercredi 17 avril 2019 -  www.lagoradubiterrois.fr8

En Marche, en principale 
force d'opposition sur la 
ville de Béziers

d'Emmanuel Macron. Je me situe au 
centre-gauche proche des idées de
Dominique Strauss Kahn ou de 
Jacques Delors. «  En Marche  » 
est le seul parti ouvertement pro-
européen, cela correspond à mes 
valeurs.
A Béziers, «  En Marche  » compte 
près de 250 adhérents issus de 
tous milieux sociaux-professionnels 
et pour beaucoup, sans passé de 
militant.

     QUELLE SERA 
L'ATTITUDE DE VOTRE 
PARTI LORS DE 
PROCHAINES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES ?

Pour les communes de plus de 
9 000 habitants, c'est la commis-
sion d'investiture nationale du 
mouvement qui doit se prononcer 
sur le nom du candidat qui sera 
soutenu ou désigné.
 
Pour Béziers, le mouvement s'enga-
gera avec le candidat progressiste 
le plus rassembleur, celui qui sera 
en capacité de fédérer un maximum 
de courants de pensées, d'unir les 
Biterrois d'horizons différents qui ont 
vraiment envie que ça change.
C'est au mois de juin que la décision 
sera prise. J'ai mon idée sur la per-
sonnalité qui correspond à ce profil, 
mais dans mon rôle de référent 

46 ans, est depuis 2019 responsable départemental 
du parti présidentiel.
A Béziers, La République en Marche essaie de se 
positionner comme la principale force d'opposition au 
maire de Béziers et au RN.

     QUEL EST VOTRE 
PARCOURS PERSONNEL ?

j'ai 46 ans, je suis né à Béziers où 
j'ai passé toute ma scolarité. Après 
des études de droit, j'ai été nommé 
fonctionnaire de police. Entre 1998 
et 2002, j'ai travaillé en région pari-
sienne avant de revenir en biterrois. 
Ma famille est très impliquée dans la 
vie locale, mon grand-père et surtout 
mon père étaient engagés au PS puis 
au PRG.

      DE QUAND DATE VOTRE 
PREMIER SOUVENIR 
POLITIQUE NATIONAL ET 
LOCAL ?

J'étais encore enfant, l'élection de 
Mitterrand en 1981 puis sa réélection 
m'ont marqué. Au niveau local, je 
pense à l'élection du socialiste Alain 
Barrau à la mairie, en 1989. Mon père, 
Roger Toulza, faisait partie de la liste 
victorieuse. Mon premier engage-
ment politique a été assez bref. Je 
suis devenu responsable local du 
PRG. Mais le fonctionnement ne me 
convenait pas, c'est un parti d'élus, 
avec peu de militants.

     QUAND ET POURQUOI 
AVOIR REJOINT « EN 
MARCHE » ?

J'ai adhéré à ce mouvement dès 
sa création, à l'automne 2016. 
Je me retrouve dans les valeurs

Jérôme Toulza,

COMPTOIR DE THÉS
INFUSIONS, 

DETOX, 
TISANES, 

ACCESSOIRES…

DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 19H
NON STOP

24, avenue de la République - 34500 Béziers
04 67 28 85 56

silethebeziers@gmail.com 
si le thé m’était conté beziers

RC : 819 864 638 RCBeziers

Projet2_Mise en page 1  24/05/16  11:50  Page1

départemental, je me dois d'être 
impartial, à Béziers comme ailleurs. 
Mais dès que le candidat sera 
désigné, tous les marcheurs seront 
à ses côtés.

    QUEL JUGEMENT 
PORTEZ-VOUS SUR LE 
MANDAT DE L'ACTUEL 
MAIRE DE BÉZIERS ?

Il a réussi à copier le modèle 
de Bompard à Orange. Sa 
politique se concentre sur 
l'hyper centre au détriment des 
quartiers périphériques. Des 
façades sont refaites, une place 
a été réaménagée, et il réussit à 
s'approprier ces réalisations avec 
une communication bien rodée. 
Mais, cela ne change en rien le 
quotidien des Biterrois. Il a su 
créer un sentiment de sécurité 
en augmentant les effectifs de la 
police municipale et en décuplant 
leur présence surtout en cœur 
de ville. Mais les chiffres et la 
réalité sont tout autre. Sur le plan 
économique et social, c'est un 
échec complet. Le maire n'a pas 
réussi à redresser la situation. Il y a 
toujours de nombreux commerces 
qui ferment et le taux de chômage 
reste le double de la moyenne 
nationale et ne baisse pas.

Municipales de Béziers : les partis s'activent
Voici la dernière partie de notre gros dossier sur les forces politiques officielles en présence sur le Biterrois.
Nous reviendrons dans nos prochains numéros sur les mouvements de fond qui agitent la ville à la veille 
des municipales de 2020.
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Les Républicains 
cherchent un chemin

     

est délégué du parti Les Républicains 
sur la 6ème circonscription de 
l'Hérault qui compte environ 400 
adhérents. Il a été réélu en octobre 
2018 avec 70,25% des suffrages 
exprimés avec une participation 
dépassant les 75%. Au sein des 
républicains, tout le monde n’est pas 
sur la même ligne.
  

     QUEL EST VOTRE 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
ET POLITIQUE ?

Je suis commerçant sur Béziers depuis que 
j'ai 22 ans. J'ai toujours été intéressé par la 
politique, mais je n'ai pas voulu m'investir 
avant la retraite  ; j’avais des clients de tous 
bords je ne pouvais pas faire de jaloux ! Je me 
suis engagé en 2014 sur la liste d'Elie Aboud 
puis j'ai été candidat en 2015 aux départe-
mentales sur le canton de Béziers I (ancien 
canton Béziers IV qui englobe La Devèze et 
plusieurs villages du littoral).

      COMMENT EXPLQUEZ-VOUS 
LA DÉFAITE D'ELIE ABOUD EN 
2014 ?

L'usure de l'équipe, peut-être. Raymond 
Couderc a développé Béziers. Il a fait énor-
mément pour la ville. Parfois, les Biterrois 
ont la mémoire courte. Lors de la campagne 
d'Elie Aboud, nous n'avons pas assez 
défendu notre bilan.

     À UN AN DES MUNICIPALES, 
LES RÉPUBLICAINS SEMBLENT 
DIVISÉS. QUEL CANDIDAT 
ALLEZ-VOUS SOUTENIR ?

Quelques-uns se rêvent candidats. Ils font 
parfois passer leur ego avant le dévelop-
pement du territoire biterrois qui dispose

Henri Gas,

d’atouts exceptionnels  : deux autoroutes, 
trois ports, un aéroport. Dynamiser ce ter-
ritoire sera une de nos priorités. Il faut aller 
chercher des financements extérieurs, 
s'ouvrir. Laurent Wauquiez a été très clair : 
notre famille politique ne rejoindra aucune 
liste pilotée par un militant politique d'une 
autre formation.

    
     DANS UN CONTEXTE DE 
DÉSAFFECTION CROISSANTE 
ENVERS LES PARTIS 
POLITIQUES, QUELLE EST LA 
SITUATION DES RÉPUBLI-
CAINS SUR LE BITERROIS ?

Nous sommes la 1ère circonscription de 
l’Hérault en nombre d'adhérents et de 
jeunes militants. Elie Aboud a réalisé 18% 
aux législatives de 2017. Bien qu'éliminé 
au premier tour, il a réalisé le meilleur 
score de la droite dans l'Hérault. C'est la 
preuve qu'il y a une base fidèle à la droite 
républicaine sur le biterrois. Nous avons 
l'objectif d'atteindre les 1 000 adhérents 
sur la circonscription dans les prochaines 
années.

     QUELS SONT LES POINTS 
POSITIFS ET NÉGATIFS DE LA 
POLITIQUE DU MAIRE 
ACTUEL DE BÉZIERS ?

C'est un très grand communicant qui veut 
plaire. Il lui manque une vision à long terme 
du territoire pour aller plus loin.

jeune femme biterroise, enseignante dans 
le secondaire en Histoire-Géographie, est 
membre des républicains.

Marie-Pierre
Amblat,

     QUEL EST VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL ET POLITIQUE ?

Je suis professeur d’Histoire-Géographie. Mon premier 
engagement a été comme présidente de l’association 
d’étudiants Iliade à Béziers, pour la chose publique. C’est un 
combat mené pour sauver la faculté. C’est positif de s’inves-
tir pour les autres, de continuer son engagement auprès des 
autres.

     LES MUNICIPALES DE 2020 ARRIVENT À 
GRAND PAS, AUPRÈS DE QUI VOUS 
ENGAGEREZ-VOUS?

J’ai choisi de m’investir auprès de Thierry Mathieu pour les 
prochaines municipales. Il est au-dessus des clivages 
politiques, c’est le seul capable de fédérer de porter un projet 
et qui a une énergie différente. Il peut conduire la ville, lutter 
contre la démagogie des dernières élections. 

     QUELLE EST VOTRE FAMILLE POLITIQUE 
À BÉZIERS ? 

Je suis membre des républicains depuis 4 ans. C’est bien de 
s’investir pour des valeurs, des convictions. Pour mettre en 
œuvre les valeurs humaines et républicaines. Je suis membre 
du comité de la 6è circonscription.

     QUE PENSEZ-VOUS DU MAIRE ACTUEL ? 

On a aujourd’hui à la tête d’un exécutif, un maire qui dit ce que 
les biterrois veulent entendre pour leur faire plaisir. Il a créé 
à grand renfort de communication, un sentiment d’insécurité. 
Contrairement à lui, nous devons passer à une action durable, 
instaurer de la pédagogie, de la sécurité avec clarté et respect. 

C’est une thématique importante pour la ville et c’est pourquoi 
j’anime le cercle de réflexion pour Béziers. Il est important de 
rapprocher les gens  : les habitants et les forces de l’ordre 
ne doivent faire qu’un. Cela doit nous permettre de vivre 
paisiblement et en sérénité.

Municipales de Béziers : les partis s'activent
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L’ASPTT, 
tous les sports, 
pour tous
Longtemps réservés aux fonctionnaires des Postes et des 
Télécoms et à leurs familles, les ASPTT accueillent désormais 
tout le monde, sans distinction de métier. De la randonnée au 
Yoga en passant par l’incontournable pétanque,il y en a vraiment 
pour tous les gouts.

L’ASPTT est une des grosses asso-
ciations sportives de Béziers. Fondée 
en 1944, elle compte aujourd’hui 250 
adhérents. Son président est Max 
Germain depuis aout 2018. Issu de la 
section pétanque, il doit d’abord faire 
connaitre sa structure.
« Il n’y a aucune condition. Ni le lieu de 
résidence, ni le métier.  » Le temps où 
l’ASPTT était réservé aux fonctionnaires 
de la Poste et des Télécom est révolu. 
Pour preuve, les employés des ex-PTT 
ne représentent plus que dix pour cent 
des adhérents. Sur Béziers,   douze 
sections sont actives, la pétanque étant 
la plus importante avec 80 membres. 
Il y a aussi du yoga, du pilates, de l’in-
formatique,   du tennis,   de la marche 
ou encore de la randonnée et même 
de la motricité pour enfants de 3 à 6 
ans.  Historiquement, c’est le cyclotou-
risme qui est à l’initiative des ASPTT, 
dont l’origine date de 1898, à Bordeaux. 
Sur Béziers, deux des sections les plus 
importantes ont été le ski et la voile, qui 
se menaient grâce à des collaborations 
avec les centres de loisirs des PTT, à 
Font-Romeu pour le ski, à Vendres pour 
la voile.
« A la rentrée,  présente Max Germain,   
nous aurons  une section de gym douce 
post opératoire. Ce sera notamment 
destiné aux femmes qui ont subi une 
mastectomie après un cancer du sein. 
La motricité des bras est souvent 
délicate ensuite.  » Ce cours sera 
dispensé par une animatrice spé-
cialement formée. Actuellement, les 
femmes représentent un tiers des 
sociétaires.
Max Germain s’efforce de gérer la 
structure le mieux possible. L’exemple 
de l’ASPTT Narbonne, qui a fait faillite 
il y a quatre ans et qui a disparu, ne 
devrait pas se reproduire ici. L’ASPTT 
régional surveille tous les comptes de 
près.
Avant la privatisation des PTT, il suffisait 
de demander de l’argent pour en

Les activités
Qi-gong taï-chi   gym d’entretien 
stratching   pilates   yoga   step  
randonnée    marche nordique  

informatique    tennis  
kidisport (3-6 ans)    pétanque.

La marche nordique 
est de plus en plus 
populaire

La pétanque, autour du président de l'ASPTT 
Max germain, est très populaire

Le club de 
randonnée 
avec Marc 
Brouet 
aime voyager

Christine Bourassin 
et Claudine 
Ribero sont vice 
championnes de 
France de pétanque

avoir, le soutien des maisons mères 
était inconditionnel. Les choses ont 
bien changé et la moindre économie 
ne peut être que bénéfique. En bon 
gestionnaire, Max Germain, par ailleurs 
ancien commerçant, a renégocié le 
loyer de son bâtiment à la baisse et 
réduit certaines facture, notamment la 
téléphonie. C’est comme ça que Max 
Germain construit le futur. Il aimerait 
rester président encore au moins deux 
ans, le temps de passer la main correc-
tement et sereinement. D’ici là, il doit 
s’attaquer à un autre chantier : exporter 
l’ASPTT dans les villages du Biterrois. 
Ce serait un bon moyen de se faire 
connaitre et pourquoi pas permettre 
à nouveaux sportifs, plus jeunes, 
d’adhérer.

Contact
La plupart des activités 
se pratiquent au siège 
72 avenue Georges-

Clemenceau. 

Tél. : 04 67 01 74 77 
06 13 85 56 66.
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Quand l'art singulier 
se conjugue au pluriel
Les artistes de l'association Encres & Pigments ont fait le pari audacieux 
d'entrechoquer leurs pinceaux avec ceux de personnes non valides.

C'est l'histoire d'une douzaine 
d'artistes qui se sont réunis, il 
y a deux ans, au sein de l'as-
sociation Encres & Pigments 
pour créer un collectif  : «  Les 
Singuliers  ». Un collectif issu 
de la réflexion de la peintre 
plasticienne Pascale Salles - dit 
Pasa, devenue la responsable 
artistique d'un projet inédit 
et audacieux. «  J'interviens 
depuis quatre ans au sein du 
foyer d'Agly à Rivesaltes - sous 
l'égide de l'Association des 
paralysés de France -, relate 
Pasa. J'y animais des ateliers 
d'arts plastiques mais au 
bout de quelques mois, je me 
suis aperçue qu'il manquait 
quelque chose. Ces personnes 
lourdement handicapées, té-
traplégiques ou autres, avaient 
une furieuse envie de créer. » 

LES FRONTIÈRES TOMBENT 
DEVANT LES CHEVALETS

Il fallait passer à l'acte, in situ. 
Alors Pasa a eu l'idée de les 
faire venir dans son atelier, 
rue Dupuytren à Béziers, 
pour produire un acte créatif 
collectif. «  J'ai parlé à mon 
équipe d'artistes de ce projet 
en duo, entre artistes valides et 
non valides. Ils ont accepté.  » 
Banco. Une fois par mois donc, 
certains d'entre eux allaient à

la rencontre des résidents 
du foyer. Une autre fois dans 
le mois, ce sont ces derniers 
qui investissaient l'atelier de 
Pasa. Objectif  : entrechoquer 
les pinceaux dans une œuvre 
à quatre mains sur un thème 
précis, celui du portrait. Au 
fil des séances, les résidents 
sont devenus artistes à leur 
tour. «  Je voulais les sortir de 
leur lieu de vie marqué par les 
soins, les rythmes réguliers 
d'un foyer pour handicapés. Ce 
n'est pas de l'art thérapie. C'est 
de la production artistique 
pure. »

Et le pari est remporté. « Nous 
avons été subjugués au point 
de ne plus savoir discerner la 
patte du valide et celle du non 
valide  !  », avoue Pasa. «  Au 
début, j'avais peur, et puis je 
me suis dit, pourquoi pas  ?, 
enchaîne Christine, peintre. Nos 
bobos quotidiens sont oubliés 
le temps d'une couleur, d'un 
dessin, d'une peinture. Quel 
plaisir de partager l'enthou-
siasme et les rires de tous  ».  
Patricia se souvient d'une 
séance  : «  Il se concentre, sa 
main se crispe sur le crayon, 
le trait part, sans contrôle 
précis, mais avec beaucoup de 
volonté. Je le guide un peu, on 
prolonge le trait, une courbe, 

une pupille et voici qu'apparaît 
un visage, une expression. »

UNE EXPO À VENIR AU 
DOMAINE DE BAYSSAN

Certes, cela n'a pas été une 
mince affaire car leur déplace-
ment demande une grande or-
ganisation. Mais «  leurs efforts 
ont été récompensés par le 
plaisir d'être reconnus en tant 
qu'artistes, assène Pasa. Au 
point que lorsque nous arri-
vions dans leur foyer, ils fai-
saient des brainstormings  !  » 
Les artistes valides ont éga-
lement noté des changement 
dans leur comportement  : ils 
commençaient à s'exprimer, 
à donner leur avis.  «  Physi-
quement, ils se sont transfor-
més. L'un d'entre eux a même 
eu le réflexe spontané de 
se lever de son fauteuil, un 
autre de demander à placer 

Les projecteurs ont été braqués 
sur ces portraits à quatre mains 
des « Singuliers » dans une vé-
ritable exposition au domaine
de Pierrevives du Départe-
ment. Et du 14 juin au 6 juillet, 
ils seront accrochés sur les 
murs de la chapelle Saint-Félix
au domaine de Bayssan 
avec une réalisation, en live,
des Singuliers. Chapeau les 
artistes. 

le fauteuil en position 
debout pour peindre. 
Là, l'émotion vous 
submerge... reconnaît 
Pasa. C'est devenu 
pour eux un espace de 
liberté, de bien-être, de 
développement phy-
siologique, même s'ils 
sont conscients de leurs 
limites. »

Vous voulez en savoir plus ? 

www.facebook.com/pasa.salles
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Organic Bass : 
Le meilleur de l'underground 

électronique français à l'Escapade

Les Nuits de l'Agora
présente

Revue d'effectif :
PAUL NAZCA fait parti des ces noms reconnus 
qui font trembler les sonos et s'émouvoir les 
corps à chacun de leurs sets. Acclamé dans le 
milieu, co-fondateur de pas moins de trois labels, 
hyperactif depuis 1993, son live entre 1h30 et 3h du 
matin sera un des moments attendus de l'événe-
ment. Une référence.

JEFF STRIKE a commencé dans le son en 1988 sur 
Radio 34 à Valras Plage. Passionné de musiques 
électroniques (Electronica, House, Techno, Acid, 
Breack) il prend la résidence de plusieurs clubs dans 
le sud de la France. En 1993 il commence à organi-
ser les soirées Technoland au New York Club où il 
partage les platines avec Jack de Marseille, Laurent 
Garnier et bien d'autres. Il participe plusieurs fois aux 
FAENAS DIGITALE à Béziers où il partage l'affiche 
avec Vitalic, artiste culte de l'électro française. 
Producteur, il compose et organise des soirées 
avec deux artistes également présents à L'Organic 
Bass : BENJAMIN LE DAUPHIN et JEAN BRUCE. 
sations sont là, concrètes et quotidiennes !
Les deux compères du Label héraultais Nocturbu-
lous Records tombent amoureux de techno dès le 
milieu des années 80. En vrac : l’Ebm, la New Beat, 
la Cold Wave,  le Gabber, l’Italo Disco ou des artistes 
comme Jean-Michel Jarre et Tangerine Dream... Jean 
Bruce compose ses premiers titres dans les années 
90 et collabore à la sortie de disques aux côtés d’ar-
tistes internationaux comme Mark Archer. Benjamin 
Le Dauphin joue depuis 25 ans aux côtés de grands 
noms de la scène électro. Eclectique dans ses sets, 
il peut passer de la house la plus Jazzy à la Techno la 
plus dense en passant par le Drum & Bass.

Récemment on a pu entendre à leurs soirées 
Nocturbulous DJ G-ROM, l'occasion de découvrir 
cet artiste qui a régalé les dancefloors belges à la 
fin des 90's.

Dans ce même cercle qui se retrouve souvent au 
Korrigan Underground Pub et présents à l'Organic 
Bass on peut citer plusieurs noms.

NICOLAS CAD qui a débuté au Dmc en 1995 , formé 
par des DJs tels que le mythique Cut Killer.

NIKITA, seule touche féminine de la soirée, 
représentante du FrenchCore, elle a partagé les 
platines avec les légendaire Manu le Malin et Le 
Bask.
Mais aussi PITER BLACK qui a fait ses armes au 
temple de la techno biterroise. Nouvellement signé 
sur le label italien Subwoofer records, plusieurs 
de ses titres sont joués par des DJs allemands et 
italiens.

Autres têtes d'affiches : Sébastien Thibaud alias 
CEBB. Un des DJs les plus émérites que la France 
connaisse. Initiateur des matinées Geisha, il a fait 
la réputation internationale du Barlive, un des plus 
grands afters d’Europe. Son sens du groove, sa 
technique bluffante et ses sélections uniques font 
de lui un Dj hors-pair, prisé par les plus grands clubs 
de France. 

Sandy Perrellon est un DJ/Producteur passionné et 
créatif, ce qui lui a permis de séduire et convaincre 
les clubs les plus branchés en France, mais 
également dans le monde : Social Club (Paris), Villa 
Rouge (Montpellier) Pacha Hôtel (Ibiza), Rose Bar 
(Casablanca), Mango (Tahiti).... Né dans le Sud de 
la France, facilement identifiable par sa signature 
musicale, l'homme au chapeau, distille le meilleur 
de la House Music et propose une palette musicale 
variée. On retrouve régulièrement dans ses sets des 
influences Latines et Africaines pour des moments 
explosifs !

Bien représentée également, la jeune garde 
biterroise :
 
KARDEN, véritable artiste de scène depuis plusieurs 
années, il joue en live ses compositions à l'identité 
sonore travaillée qui touchent un large public.

On ne va pas refaire l'histoire. Depuis les années 80, et l'explosion des clubs techno et des rave 
parties (ou teuf en VF), la musique électronique ne s'est pas seulement démocratisée. Elle 
n'a cessé d'évoluer et de conquérir un public immense. Si dans les boîtes de nuit françaises 
l'électro pour dancefloor manque souvent d'intérêt musical, notre pays jouit d'une excellente 
réputation pour ses DJs et producteurs de musique techno. Et si certains jouent en clubs 
ou dans les grands festivals populaires, beaucoup évoluent dans l'underground, en marge 
de l'industrie de la musique. C'est ce genre d'artistes que Les Nuits de L'Agora ont choisi de 
vous faire découvrir le 4 Mai à Cers avec un concept : vingt DJs pour vingt heures de son ! La 
programmation mélange figures incontournables du mouvement et talents confirmés de la 
région biterroise, loin d'être en reste à ce niveau.

AXEL LZTK, co-créateur du Sound System 
« Lisztomatek », a acquis une grande expérience 
dans le milieu de l'organisation des free parties et 
autres événements légaux. Son style s'étend de la 
tribe à la techno indus avec la même science du 
dancefloor.

Christophe Rouveyroly aka SYR’K  créateur de 
l'association "Whorefouse dj's" en 2015 et de ses 
propres soirées, comme MUNTCH, organisateur des 
Boiler Rhum Boat Party.

Sans aucun doute l'événement Electro de l'année 
dans le Biterrois, il y en aura pour toutes les oreilles, 
de 10h à 6h le lendemain... à ne manquer sous aucun 
prétexte !
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Boulangerie La Colombe - 13 rue du Chemin Neuf
Aux plaisirs de Bassan - 11 A place de la République
Mairie - 17 rue du Chemin Neuf

Arom's café (marché de la Méditerranée) 
bd Jules Cadenat
Le Fournil Mistral - 49 bd Frédéric Mistral
Le Fournil des Arènes - 8 bis Avenue Émile Claparède
Le Fournil de la Treille - 8 allée des Vignerons 
8 à Huit (à côté des Halles) - 6 av. Pierre Sémard
Boulangerie Philippe - La Courondelle 2, 
88 allée John Boland
Boulangerie Ronde des Pains - 16 bd de Strasbourg
Boucherie Courondelle - rue Édouard Manet
Boulangerie Robert’s - 18 bd Président Kennedy
Claude et Edwidge Bousquet (four à chaud)  
17 bd du Four À Chaux
L’Eden Boulangerie - 42 place des Grands Hommes
Aux Délices Oriental - Place Garibaldi
L’étoile de l’Orient - Place Garibaldi
Boucherie Sidi-Boucif - Place Garibaldi
Boulangerie Moderne - Place Garibaldi
Boucherie charcuterie Ach Chams - Av. Gambetta
L’épi Côté Soleil - 12 av. du Pont Vieux
Pains / Viennoiseries / Pâtisseries - Place des alliés
Le fournil de la Font Neuve - 45 av. de la Font Neuve
Viva - Av. de la Font Neuve
Campaillette - 18 bd de Strasbourg
Boucherie Boualem - Esplanade Rosa Parks
Boulangerie Tradisud - 60 allée Rosa Parks
Boulangerie Cordoba - 6 bd de la Liberté
L’Occitanier - 31 Quai Port-Neuf
Boucherie Lesieur - 10 bd de la Liberté
Superette Proxi - 4 av. Colonel d’Ornano
Superette Vival - 18 bd de la liberté 
Maison Hotplin - 49 av. Jean Moulin
Boulangerie La Biterroise - Av. Jules Cadenat 
(pourtour des Halles de la Méditerranée) 
Fistik sas boulangerie - 4B av. Camille Saint-Saëns
Boucherie Sarda - 21 bd de Strasbourg
Boucherie Laloyau - 44 av. de la Liberté 
Maison de la Region - 5 av. Alphonse Mas
Hotel du Département - 173 av. Maréchal Foch

Boulangerie Aux Plaisirs de Boujan 18 rue Jean Jaurès
Mairie - 12 rue de la Mairie
Boulangerie Carillo - Lotissement du rond-point, 
av. Albert Camus

Mairie - Place des Cent Quarante
Le Fournil de Cazouls - 4 bis avenue Jean Jaurès

Mairie - 9 av. de la Promenade
Boulangerie Le Petit Écolier - Av. de la 
promenade

Mairie - Carrefour des Droits de l’Homme
Boulangerie Chausson Festival des Pains 
2 rue de la Poste

Mairie - 81 av. du Château
Pain / Pizza / à côté de la mairie  
63 av. du Château
Point dépôt de pain & supérette au-dessus 
Av. principale

La Petite Boulange - ZAC de Montaury, 
av. Ingarrigues
Mairie - 1 rue Raymond Cau
Boulangerie Laffon Jean-Paul - 500 av. 
Jean Moulin

Le Fournil St-Michel - Chemin de Payssierou
Aux Délices Maraussanais - D14 Route de 
Maraussan
Mairie - Av. du Général Balaman
Boulangerie Klein - 164 rue Saint-Esprit 

Au Soleil Gourmand - 15 rue du Pin
Mairie - 3 av. des Platanes

Boulangerie Lopez - 2 rue Georges Durand
Mairie - Place Georges Clemenceau

Mairie - 1 rue Jean Jaurès
Siège de la Communauté de communes, 
La Domitienne - 1 av. de l'Europe

Mairie - 2 place de l’Horloge

Leader Price - ZAC les Portes de Sauvian Rd 19
Pizzéria Atina - 25 av. Paul Vidal
Restaurant La Table de Charmes - Place Paliseul
Restaurant La Buena Vida - Place Paliseul
Mairie - 17 av. Paul Vidal

Boul’Ange La Fontaine - 5 rue de la Fontaine
Mairie - 1 place de la République

Boulangerie Maison Garcia - 4 rue du 14 Juillet
Boulangerie Maison Garcia - 150 av. de la Plage
Mairie - 146 av. de la Plage

Boulangerie Colette et Jean-Paul - 35 Grand' Rue
Mairie - Place du Marché

Mairie - Place de l’Hôtel de Ville
La Grange aux pains - 9 bd de la République
Parfum de pain - Bd Roger Audoux
Le Pain Doré Nathalie - 16 av. des Elysées
Panis (magasin de pêche au port) - 21 bd Jean Dauga
Au Lamparo PMU (à côté de Casino) - 3 av. des Elysées
Mairie - 10 allée Charles de Gaulle

Mairie - 1 place du Quatorze Juillet
L’Instant Gourmand - Place du Quatorze Juillet
Les 3 soleils - 15 place du 14 Juillet
Les 3 soleils - 1 place Jules Vernes

Mairie - 2 place de l’Horloge

Mairie - 1 rue de la Marianne

Mentalo - 2 place de la Mairie
Mairie - Place de l’Hôtel de ville

Mairie - Place de la République
Bar centre-ville/ Dépôt de pain du centre 
1 place de la République
Tabac presse - 8 place de République

BÉZIERS

BASSAN

BOUJAN-SUR-LIBRON

CAZOULS-LES-BÉZIERS

CERS

COLOMBIERS

COULOBRES

ESPONDEILHAN

LESPIGNAN

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

LIGNAN SUR ORB

MARAUSSAN

MAUREILHAN

MONTADY

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

La maison Séraphin - Place de la République
Mairie -  1 place de la République

PUISSERGUIER

SAUVIAN

SÉRIGNAN

SERVIAN

THÉZAN-LÈS-BÉZIERS

VALRAS-PLAGE

VENDRES

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

Le panier Abeilhannais, Nadège et Cédric Calas 
12 place Général de Gaulle
Mairie - 11 av. Georges Guynemer

Mairie - Place de la Mairie
LLeida Helene, alimentation - Place de la marie

CORNEILHAN

ABEILHAN

Le Fournil aux Mille Délices - 11 Cours Belfort
Mairie - Place Danton Cabrol

CAPESTANG

VALROS

Mairie -  101 rue de la Mairie

POILHES

Mairie - 7 bd Paul Riquet

MONTBLANC

Mairie - 1905 place Édouard Barthe

MURVIEL-LÈS-BÉZIERS

Boulangerie La Fournée d’Antan  
Ccal du Pounchou, 4 rue du Pounchou
Bureau de tabac Côté Sud - 5 rue Georges 
Durand

ALIGNAN-DU-VENT

Mairie - 10 rue de l'Armistice

Le Pétrin Philippe Regnes - 11 cours Louis-Philippe
Mairie - 4 cours Napoléon

SAINT-GENIÈS-DE-FONTEDIT

Mairie - Bd Frédéric Mistral

PORTIRAGNES 
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Recette

FRTALJE (omelette 
slovénienne)

Cette recette vous est proposée par Spela. Elle est hôte 
à Ljubljana sur la plateforme www.TakeMeCooking.com

Destination

Slovénie

Préparation 

2 jaunes d'oeuf
2 blancs d'œufs (battus en 
neige)
1 tasse d'épices 
méditerranéennes variées
1 tasse de farine blanche
Lait
2 cuillères à soupe de saindoux, 
beurre ou huile d'olive
Une pincée de sel et de poivre
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Différentes épices méditerranéennes et œufs sont à la base de 
ces délicieuses omelettes de Goriška Brda (une région slovène 
proche de l’Italie), où elles sont appelées frtalje.

Les plus simples frtalje sont préparés à partir d'œufs battus aux-
quels sont ajoutés de la farine, du lait et du sel ; cette masse lisse 
est ensuite frite dans de la graisse chaude. Certaines personnes 
les font sucrées.

La Frtalje était servie traditionnellement en collation ou en entrée, 
avec du pain et de la polenta 

Ingrédients 

Mélangez les jaunes d'œufs, la farine blanche, le sel, le poivre et 
ajoutez du lait pour obtenir un mélange fluide, comme pour les 
crêpes.

Ajouter les épices et les blancs d'oeufs en neige.

Verser le mélange dans une poêle grasse et faire dorer des deux 
côtés.

Servir avec une salade.

Après avoir vécu en Afrique et visité de nombreux pays, la 
biterroise Laurie Vaquer a créé une plateforme qui met en 
relation des voyageurs avec des locaux passionnés de cuisine, 
partout dans le Monde.
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« On n’est pas sérieux 
quand on a 17 ans »  
...Meddy Neddir, le 

Biterrois qui fait mentir 
Rimbaud

«  C’est venu en première lorsque je 
me suis engagé au conseil de la vie 
lycéenne (CVL) de mon lycée, j’avais 
envie d’améliorer les conditions de vie 
en collectivité avec mes camarades. 
Les élections au Conseil académique 
de la vie lycéenne ont suivi et je me 
suis dit pourquoi ne pas m’investir à 
une autre échelle  ?  » Meddy devient 
alors représentant de l’Académie de 
Montpellier au niveau national. Il a 
le courage d’afficher ses opinions et 
promouvoir des valeurs comme la 
lutte contre le harcèlement, porter des 
initiatives au niveau national. « Il y a eu 
des élections, j’ai candidaté et j’ai été 
élu » explique t-il simplement.
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se faire entendre  ». Et de revenir sur 
son intervention au Grand débat  de
Béziers  : «  J’y suis allé car je suis 
un citoyen actif, que je souhaite 
contribuer à la vie en collectivité. 
Je suis passionné de politique  : la 
politique au sens premier, c’est la 
vie de la cité. Donc, j’ai eu le désir de 
m’impliquer et d’assister à ce débat. 
Je n’avais pas l’intention de prendre la 
parole et lorsqu’on a évoqué le point 
de la classe politique, j’ai dit ce que je 
pensais pour améliorer peut-être les 
choses dans le cadre du grand débat 
national. » 

« J’ai un désir accru 
de m’investir pour le 
citoyen et d’essayer 
améliorer la vie en 
collectivité de la 

meilleure des façons 
possibles, c’est le sens 
de mon engagement 
futur en politique. »

L’ambition de Meddy est d’intégrer 
une fac de droit, décrocher une 
licence et d’entrer à Science po. Mais, 
son grand projet, nous confie-t-il 
«  c’est de m’investir et de matéria-

Il est lycéen, en terminale 
ES au Lycée Henri IV à 

Béziers et a fait sensation 
lors du grand débat. Meddy 
Nedir est un jeune homme 
fascinant. Né à Montpellier,  

Biterrois depuis son enfance, 
il a fait de l’engagement son 

maître-mot : « j’ai grandi à 
Béziers, je m’y investis. »

liser cela à travers une candidature à 
la députation. Ce serait mon rêve ! » 

A Béziers, Meddy est aussi actif 
dans la vie politique : il s’est engagé 
avec le Président du Cercle de 
réflexion «  Pour Béziers  », Thierry 
Mathieu. « Les valeurs qu’il promeut, 
sa vision des choses sont celles 
que je partage et donc je souhaite 
m’impliquer dans sa campagne pour 
les Biterrois. Je participe au cercle 
de réflexion et c’est une très bonne 
chose de voir les Biterrois donner 
leur avis, proposer des choses et 
faire des constats sur le fonctionne-
ment de la commune. »

Un regard qui retient l’attention, de 
l’humilité et des prises de positions 
assumées : on passerait des heures 
à échanger avec lui, mais les cours 
au lycée reprennent dans peu de 
temps et nous devons, à regret, 
écourter notre échange. Peut-être le 
recroiserons-nous, au détour d’une 
balade au jardin des poètes qu’il 
apprécie tant pour sa tranquillité  ? 
Ou dans quelques années où nous 
lui souhaitons réussite et parcours 
brillant. 

Arthur Rimbaud s’est trompé  : on 
peut être sérieux quand on a 17 ans, 
n’est-ce pas Meddy ?

L’incarnation de 
l’engagement 
Meddy Nedir est actif : dans le CVL de 
son établissement, une vente de roses
est organisée chaque année, un 
carnaval, un bal de fin d’année. Il 
siège de manière assidue au niveau 
académique dans les commissions 
de travail sur l’écologie, la citoyenneté 
chez les jeunes et divers autres sujets 
« qu’on essaye d’impulser à différentes 
échelles selon les instances ».

La défense de l’intérêt général est son 
sujet phare  : « Il y a un débat dans le 
lycée, cette année, sur le maintien de 
l’atelier science politique  : c’est une 
véritable chance pour l’établissement 
de rompre avec le déterminisme 
social. Il n’y a que les personnes issues 
de milieux aisés qui peuvent intégrer 
des IEP car ils ont les moyens de payer 
des prépas. À Henry IV, on a la chance 
d’avoir cette prépa qui est de qualité 
et qui a des résultats significatifs en 
termes d’admission ». 
Les dysfonctionnements du lycée 
ces derniers mois n’ont pas non 
plus échappé au jeune homme. 
Avec ses camarades, il a organisé 
une mobilisation pacifique pour les 
dénoncer  :  «  on se rassemble pour


