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Depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu est entré en vigueur. Véritable révolution fiscale pour 
certains, simplification purement technique pour d’autres, usine à 
gaz source de complexité et de « bugs » pour d’autres encore…

623 réponses

Mauvais

Moyen

Bon

Donnez votre avis sur www.lagoradubiterrois.fr

La moitié de l'humanité...
Nous sommes au mois de mars ! C’est le mois du printemps (le 20), c’est aussi le mois de la 
« Journée internationale des femmes » (le 8). Officialisée par les Nations-Unies en 1977, la 
« Journée internationale des femmes » trouve son origine dans les luttes des ouvrières et 
suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote.
A ceux qui ont tendance à vouloir la transformer en une « Saint-Valentin bis », à grands renforts 
de salons « bien-être » et autres évènements mercantiles qui mettraient à l’honneur un 
soi-disant idéal féminin (accompagné de ses attributs : cadeaux, roses ou parfums), il convient 
de rappeler qu’il s’agit d’une journée de lutte pour les droits des Femmes. Parce que non, 
les femmes ne veulent pas des fleurs, mais les mêmes droits que les hommes ! Parce que 
ça concerne toutes les femmes, quelles qu’elles soient, dans leur diversité plurielle !
Les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc ont mis sur le devant de la scène médiatique 
les violences sexuelles, le harcèlement subi par de nombreuses femmes à travers le monde. 
Cette violence peut aussi être symbolique, comme nous pouvons le constater avec certaines 
campagnes de communication qui promeuvent la violence contre les femmes…
Mais les violences faites aux femmes sont aussi économiques et sociales. Un récent rapport 
de l’Organisation internationale du travail mettait en lumière que ces dernières continuent 
d'être payées approximativement 20% de moins que les hommes, à compétences égales, voire 
supérieures. Le mouvement des « gilets jaunes » a donné la parole à des mères célibataires, 
qui constituent la très grande majorité des familles monoparentales. Elles ont témoigné de 
leurs difficultés, devant souvent assumer seule la charge des enfants, au prix du cumul de petits 
boulots et d’une précarité anxiogène…

Pour toutes ces raisons, chaque jour de l’année doit être un « 8 mars » !

2 En bref

Quel est votre avis 
sur l'efficacité du 
grand débat national à 
faire entendre les 
revendications des 
Français ?

28%

4%

82%

61%

38%

1%

Que pensez-vous 
du prélèvement 
à la source ?

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

L’Agora
des lecteurs

SONDAGE 
N°7

Quel est votre 
avis sur les modalités 
d'organisation du 
grand débat national?

Édito

 Que pensez-vous du 
grand débat national ?

Parlez-vous 
biterrois ?

Contraction de « Méfie-toi » :

« Si tu vas à La Salvetat, méfi. Il y a de la 

neige au Cabaretou. »

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

Méfi ! 

DESSIN DU 
MOMENT

PAR SYLVAIN ESCALLON

SONDAGE 
N°8
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64%

32%

4%

Quel est votre 
avis sur les modalités 
d'organisation du 
grand débat national?

Les violences 
faites aux femmes : 

 Qu'elles soient physiques, psychologiques, économiques, 
administratives, verbales, les violences faites aux femmes peuvent se 

produire ponctuellement ou sur des périodes très longues. Parmi elles, 
les violences au sein du couple restent un problème de société majeur 

qui touche toutes les catégories sociales et toutes les cultures. 

Jusqu’alors totalement dépourvu de 
structures adaptées, le grand Biter-
rois  dispose désormais d’un centre 
d’hébergement d’urgence dédié 
aux  femmes victimes  de violences 
conjugales et à leurs  enfants.  Ou-
vert depuis la fin d’année 2018, ce 
projet est une réponse attendue 
avec impatience aux besoins du 
territoire pour la protection des 
femmes et de leurs enfants, après 
un diagnostic partagé par l’en-
semble des professionnels du ter-
ritoire : Département, CCAS, hôpital 
de Béziers, commissariat, gendar-
merie, associations, Agglomération 
Béziers Méditerranée.

Le centre assure un accueil 
d’urgence 24h/24 et 7J/7. Il permet 
une mise à l’abri  des victimes de 
violences conjugales et de leurs 
enfants. Il garantit la protection des 
personnes,  l’écoute des victimes et 
une évaluation approfondie de leur 
situation.

il offre par ailleurs un  accompa-
gnement  des femmes et de leurs 
enfants dans les démarches néces-
saires à l’élaboration d’un  nouveau 
projet de vie.

C phénomène des vio-
lences dans notre société car la 
majorité des victimes ne déclarent 
pas les faits à la police ou à la gen-
darmerie. On constate cependant 
une meilleure révélation des faits 
suite à l’affaire « Weinstein » et 
les mouvements anti-harcèle-
ment qu'elle a déclenchés dans 
le monde entier. Depuis le mois 
d’octobre 2017 et le début du 
mouvement #MeToo, le nombre 
de victimes de violences sexuelles 
connues des forces de sécurité a 
augmenté de 23 %.

Les accords qui unissent les diffé-
rents financeurs  : l’État, le Conseil 
départemental, l’Agglomération Bé-
ziers Méditerranée et l’association 
l’Amicale du Nid ont été signées of-
ficiellement le 27 novembre 2018. La 
mairie de Béziers n’en fait pas par-
tie. Mais il est vrai qu’en mai 2018, 
la députée Emmanuelle Ménard 
s'est opposée à la création d’une 
contravention d’« outrage sexiste » 
pour les faits de harcèlement dans 
l’espace public, regrettant «  une 
chasse à l’homme ».

Aujourd’hui, l’association l’Amicale 
du Nid gère le lieu en partenariat 
avec le Centre d'information sur 
les droits des femmes et des fa-
milles (CIDFF) 34. Au-delà de la 
mise à l’abri, le grand Biterrois dis-
pose maintenant d’un dispositif qui 
propose une  démarche globale 
visant à  réinsérer socialement  les 
femmes accueillies.  Durant leur 
hébergement, les pensionnaires 
sont suivies dans le cadre d’un ac-
compagnement en partenariat avec 
le CIDFF qui met à disposition du 
centre d’hébergement une psycho-
logue, une juriste et une conseil-
lère en insertion professionnelle. 
Actuellement, six familles sont ac-
cueillies. Des dossiers sont en cours 
d’instruction mais le centre ne peut 
accueillir qu’une dizaine de familles. 
Les capacités d’hébergement sont 
encore en-dessous des besoins de 
notre territoire.

LA CRÉATION D’UN 
CENTRE D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE À BÉZIERS : 
Un centre attendu, un centre 
pour se reconstruire

      En moyenne, chaque année en 
France, 225 000 femmes âgées de 18 
à 75 ans sont victimes de violences 
conjugales dans ses formes les plus 
graves (violences physiques et/ou 
sexuelles de la part de leur conjoint 
ou ex-conjoint). 

      En 2017, 130 femmes ont été tuées  
en France par leur partenaire ou 
ex-partenaire. soit une femme tous les 
trois jours.

      Une femme sur 7 (14,5 %) déclare 
avoir vécu au cours de sa vie au moins 
une forme d’agression sexuelle (viols, 
tentatives de viol, attouchements, bai-
sers imposés par la force et pelotage ; 
le harcèlement sexuel et l’exhibition-
nisme ne sont pas pris en compte).

      3,7 % des femmes déclarent avoir 
subi au moins un viol ou une tentative 
de viol au cours de sa vie.

      Parmi les femmes déclarant avoir 
été victime de viol ou de tentative de 
viol, plus d’une sur deux (52,7 %) a été 
victime pour la première fois avant ses 
18 ans.

      Une jeune fille sur 5 en France a 
été insultée en ligne sur son 
apparence physique et 1 sur 6 a été 
confrontée à des cyberviolences à 
caractère sexuel par photos, vidéos ou 
textos.

      Dans l’Hérault, 8 840 personnes 
ont été victimes de violences et 
conflits intrafamiliaux en 2016 : 29% de 
ces faits de violence ont eu lieu dans 
la sphère familiale et 22% relèvent de 
violences conjugales.

es chiffres sous-es-
timent pourtant le

un fléau sociétal
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C   2004 de reprendre une institution : le 
bar- restaurant «  L’Escale  ». En effet, cette veille 
maison avait déjà la réputation d’être, il y a plus d’un 
siècle, l’un des restaurants «  populeux  » les plus 
fréquentés de la ville, l’endroit où de nombreux 
ouvriers des usines Fouga ou de la SNCF venaient 
se restaurer. C’était à l’époque où l’essentiel de 
l’activité économique était industrielle.

Malgré tout, nos deux potes, après une quinzaine 
d’années, perpétuent toujours la grande tradition 
des restaurants populaires. Il convient de souligner 
que, dans le monde des affaires, une si belle et 
longue amitié fait figure d’exception. Et c’est cette 
vraie amitié, sans faux semblant, que l’on respire 
dès que l’on franchit le seuil de ce restaurant. Ici, la 
tradition est restée maîtresse. À l’ancienne, pourrait-
t-on dire.

Non, ici, vous ne rencontrerez que des gens « vrais ». 
Autour du bar bondé, avant de passer à table, vous 
pourrez, devant une boisson anisée ou un joli petit 
rosé bien de chez nous écouter, Michel, ouvrier dans 
le bâtiment, se lamenter sur l’état catastrophique 
du xv de France, à moins que Matthieu, chauffeur 
routier de son état, ne vous enveloppe de ses bras 
puissants pour vous raconter l’air malicieux, la

dernière blague à la mode. Ici, les poignées de mains 
sont franches : tout respire cette humanité rustre, 
tangible. Comme l’écrivait en son temps, le grand 
« Georges », ce ne sont peut-être pas des « amis de 
luxe, des petits Castor et Pollux, ce ne sont pas des 
amis choisis par Montaigne et La Boétie, mais sur le 
ventre ils se tapent fort les copains d’abord ».

La cuisine est bien évidemment à l’image du lieu. 
Simple, sans chichi ni fioritures, toujours de qualité 
et sincère. Le menu change quotidiennement, 
mais on retrouve toujours bien évidemment les 
incontournables de la cuisine de bistrot comme les 
encornets farcis à la sétoise, une sublime tête de 
veau ou de fabuleuses tripes. Pour 14 euros, vous 
aurez donc droit à une entrée, un plat et un dessert, 
le vin et le café vous seront offerts par la maison, 
avec en prime, ce supplément d’âme et d’humanité 
qui n’a pas de prix.

Mensarum enim voragines et varias

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

www.sophiejulien.com

Prochain vernissage
vendredi 15 mars - Exposition en duo

Claude Abad et anbart

Ouvert du mercredi au samedi
de 14h à 18h30 

Bar-restaurant 
« L’Escale » 

chez Nico et Greg : 
du sincère dans 

l’assiette

est surtout l’histoire de deux amis, 
Nico et Greg, qui décident en août 
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Bar Restaurant

"l'escale"
chez Nico et Greg

10, place des alliés, Béziers 
04 67 28 53 55

Ouvert du lundi au samedi
Service jusqu'à 14 heures

Incastech Solutions 
protège vos données

Sylvain Gien est le Manager 
Général d’Incastech 
Solutions. Il travaille avec 
son épouse. L’entreprise 
a ouvert depuis quelques 
mois et compte 
déjà une dizaine de clients.

     Quel est votre 
parcours professionnel ? 

J’ai 50 ans, je suis issu d’une 
formation technique, d’ingénieur 
arts et métiers et je travail-
lais jusqu’à l’année dernière 
dans l’industrie. Je viens de ce 
milieu : j’ai connu différentes 
sociétés, PME, grands groupes et 
sur les six dernières années, j’ai 
dirigé une société en Bourgogne 
dans le domaine de la fabrication 
de pièces pour l’énergie et l’aéro-
nautique. L’entreprise employait 90 
personnes avec un chiffre d’affaires 
de 20 millions d’euros. Avec ma 
compagne qui travaillait comme 
secrétaire de direction à mes côtés, 
on a fait le choix de venir s’installer, il 
y a quelques mois, dans le Biterrois 
et de créer Incastech Solutions.

     Pourquoi le Biterrois? 

On n’a pas tiré à pile ou face. Mon 
beau-fils travaille et habite ici 
depuis huit ans et nous avions la 
volonté de nous rapprocher de lui, 
de notre famille.

     Et comment vous est 
venu l’idée de créer 
Incastech Solutions ? 

Cela faisait quelques années 
que nous y réfléchissions et, il y 
a deux ans, on a décidé que ce 

serait ici et dans ce domaine-là.
On a fondé Incastech Solutions. 
Notre entreprise propose des 
prestations de services auprès de 
petites structures à la base, dans 
le domaine du numérique, de la 
dématérialisation, pour assurer la 
conformité règlementaire (RGPD), 
l’archivage numérique, pour accom-
pagner les entreprises du BTP, pour 
répondre à des marchés publics. 
Elles sont complètement isolées 
et ne répondent même plus aux 
marchés publics pour l’entretien, 
la construction de la nouvelle salle 
des fêtes du village par exemple. Il 
faut fournir un tas de documents, 
tout est dématérialisé. On leur 
propose de les aider à y répondre. 

     Quelle est votre cible ?
 
Ces petites structures oubliées du 
numérique sont notre cible princi-
pale. Mais, nous sommes ouverts 
aux plus grandes entreprises. On 
vise également des professions 
libérales comme les avocats, 
les notaires, les assureurs. Notre 
plus-value est de leur apporter un 
gain de temps et des économies. 
Certaines collectivités locales 
font appel à nous pour régler un 
problème d’archives, traiter un 
volume de papiers dans des délais 
plus performants qu’en interne. Du 
coup, ils externalisent pour raisons 
financières, mêmes s’ils sont déjà 
avancés dans le processus de 
démat’. On travaille pour un grand 
groupe qui dématérialise tout 
depuis sept ans, mais ce qui existait 
avant ces sept ans n’a pas été fait, 
donc on a géré l’opération de passer 
toutes ces archives en numérique. 

     Proposez-vous 
d’autres services ? 

On propose une forme d’abonne-
ment. On se déplace tous les mois 
dans des sociétés et on numérise 
leurs documents, sécurise leurs 
datacenters... Les professionels 
peuvent ainsi consulter leurs 
archives directement sur tablette, 
portable, où qu’ils soient. 

J’ai 28 ans d’activités derrière 
moi : trop souvent je me suis retrouvé
face à des sociétés qui proposaient 
d’acheter relativement cher des 
logiciels pas toujours ouverts, où 
il fallait obtenir des licences, des 
mises à jour, des journées de forma-
tion, c'était très onéreux et à la fin 
c’était les salariés de l’entreprise qui 
réalisaient cette  dématérialisation. 
Pour une petite structure, le plus 
important, c’est de se concentrer 
sur sa mission première, sur son 
coeur de cible. Par exemple pour 
un artisan ou un maçon, d’aller 
chercher des affaires, d’organiser le 
chantier, de prospecter etc. et de se 
délester de la « paperasse ».

      
     Quel est l’intérêt de ne 
pas garder ses données 
chez soi ou sur le cloud 
et de vous faire 
confiance ?

En cas d’accident, la dématériali-
sation est vraiment une sécurité. 
Faites-nous confiance, on est a 
vos côtés avec des solutions très 
économiques : RGPD, datacenter 
et accompagnement, c’est l’équi-
valent d’un abonnement sur un 
téléphone portable par mois. Nous 
sommes affiliés à une société fran-
çaise numéro 1 des datacenters et 
toutes les données confiées sont 
hébergées dans la minute qui suit. 
Une petite entreprise aura le même 
niveau de protection que des 
grands groupes qui sont hébergés 
dans les mêmes datacenters. Nous 
protégeons contre le vol, les incen-
dies, les inondations, le hacking, etc. 
On ne fait pas juste de la numéri-
sation, on suit des principes forts 
selon des normes internationales. 
On s’engage à ce que les données 
dans 15 ans, 20 ans soient toujours 
accessibles par leurs propriétaires. 
Ils peuvent les télécharger, les 
consulter quelles que soient les 
évolutions des programmes, des 
technologies sans risque d’obsoles-
cence. Nous le garantissons. Toute 
une vie de société accessible à 
tout moment, c’est une manière de 
gagner en efficacité et en sécurité !

Incastech Solutions 

04 99 41 07 46 / 06 58 75 24 08 

Maison de l’économie 
ZA - Via Europa - 1, rue de 

Barcelone -34 350 Vendres. 

sylvain.gien@incastech.fr

            Incastech solutions.fr

Horaires : 7h30 - 18h 

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

LE PARTENAIRE EN 
BITERROIS POUR  VOS 
SOLUTIONS NUMERIQUES

Dématérialisation
Tous vos documents accessibles 
en mobilité, 24/24, PC - Tablette - 
Portable. Efficacité !

Archivage technique
L’ensemble de vos données 
sécurisées sans risque 
d’obsolescence. Pérennité !

Conformité numérique
Vos obligations réglementaires de 
conservation & conformité RGPD 
assurées . Sérénité !

Aides & services
Appel d’offre des marchés publics, 
réponses administratives, support 
administratif ponctuel. Souplesse 
et économies !

NOS AVANTAGES

     Faites des économies 

     Réduisez par 3 vos coûts 
     internes de dématérialisation !

     Gagnez en efficacité

     Sécurisez votre société face aux             
     aléas (vols, hackers, sinistres,…)

Un support local, flexible, à
 vos côtés !

Vos données sont précieuses, 
Confiez-les à des professionnels !



Philippe Vidal est maire de Cazouls-lès-Béziers depuis 
2008 et conseiller départemental depuis 2011. Réélu maire 

en 2014 sans opposition, il pourrait de nouveau l’être l’an 
prochain. Pour l’instant, aucun opposant ne s’est déclaré. Et 

lui-même attend avant de se prononcer, préférant finir les 
nombreuses réalisations et travaux qui sont en cours dans 

sa commune. Pour la première fois, selon l’Insee, Cazouls 
vient de passer la barre des 5000 habitants.
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de la jeunesse. On a beaucoup œuvré sur le routier. 
L’avenue de Béziers sera faite avec l’aide du Départe-
ment, nous avons aménagé la rue du cimetière, créé 
plusieurs parkings et refait le revêtement du centre 
historique, toutes les rues sont finies. Enfin, il y a la 
place des 140 qui sera réalisée après un concours 
d’architectes pour l’esplanade et les bâtiments en 
fonction de ce qu’on va trouver lors des fouilles.

Nous avons livré et remis à neuf l’ancien réfectoire 
devenu la salle des anciens, rendu une salle neuve 
pour la musculation et créé le boulodrome couvert 
pour les boulistes. Dans l’été, nous referons le local 
de la chasse.

Il y a un lien direct avec la population. Je reçois à 
titre personnel 700 rendez-vous par an. En plus de 
ça, je suis très actif sur les réseaux sociaux. On me 
questionne, je réponds par Messenger, les gens 
savent que je suis accessible 24 heures sur 24 et sept 
jours sur sept.

Dans la Domitienne, nous sommes de nombreux 
maires à vouloir garder nos prérogatives et nous 
voulons continuer à gérer au plus près. Dès que 
l’on écarte la décision de la proximité, forcément 
ça devient plus compliqué. A Cazouls, nous avons 
gardé le PLU, la police municipale que je transfèrerai 
jamais. La Domitienne a la compétence culture, nous 
avons transféré le réseau des médiathèques. Les 
communes continuent d’acheter mais le fonds est 
intercommunal, pour les prêts d’une médiathèque à 
l’autre.

Cazouls est une ville attractive avec deux super-
marchés, un collège, des commerces, le centre est

revitalisé. Nous avons 50 caméras, une pour cent 
habitants. La réalisation de mon mandat dont je suis le 
plus fier est la gendarmerie, je me suis battu pendant 
dix ans pour l’avoir. Cazouls est un village où on vit 
bien, en sécurité. Le dernier recensement fait état de 
5 063 habitants. Nous ne réalisons pas d’extension du 
PLU, nous tenons à notre équilibre.

Nous avons organisé une réunion pour le débat 
national et avons envoyé cinq cahiers de doléances. 
On tirera le bilan dans un an, je refuse de dire dès 
maintenant si c’est un enfumage ou si ça a servi. Il 
faut reconnaître que le gouvernement a pris un gros 
risque.

Dans l’esprit je suis toujours socialiste mais je me 
sens plutôt humaniste et ouvert. Je ne combats ni ne 
soutiens le gouvernement même si j’étais opposé à la 
hausse de la CSG et des carburants, à la baisse des 
APL, des retraites, de l’ISF. Si demain le gouvernement 
change de cap, alors je pourrais le soutenir, je n’ai pas 
de dogme.

Nous avons été l'une des premières communes de 
France à l’utiliser, la première de l’Hérault. J’en suis 
fier, c’est de la politique au sens noble du terme, la 
loi nous a aidés, il fallait le courage pour l’appli-
quer. En 2017, nous avons eu 365 déménagements, 
185 en 2018, donc beaucoup moins de turnover. Sur 
ces 185, 106 ont fait l’objet d’une autorisation immé-
diate, 78 ont fait l’objet d’une contre-visite et un refus 
de relocation. Beaucoup de propriétaires ont fait 
des travaux. Nous avons identifié notre parc. Nous 
avions des SCI hors sol, d’autres départements, que 
nous avons ciblés, des gens qui achetaient le bien 
sans le vendre. Au lieu de relouer, ils préfèrent dé-
sormais vendre et ça nous va très bien, nous avons 
donc dégagé une frange indélicate.  

Il s’agit du premier guide œnotouristique du Routard, 
c’est une totale réussite. Nous avons devancé 
d’autres départements qui s’étonnent que l’Hérault 
soit devant. Le patron du Routard a dit que tout le 
monde était à égalité mais que l’Hérault l’avait sol-
licité en premier. Le président du Conseil départe-
ment Kléber Mesquida a porté avec moi et tous les 
élus, sans bureau d’étude. Le Routard a trouvé un 
projet abouti, ficelé, notre cahier des charges corres-
pondait à ce que le Routard attendait. Dans ce guide, 
nous trouvons des routes œnotouristiques, avec 
des caveaux labellisés, des restaurants, de l’hôtelle-
rie, du plein air, tout ce qu’il faut pour faire venir les 
touristes. Il paraîtra en mai et sera tiré à 4 millions 
d’exemplaires.

Je ne me suis pas encore positionné car nous avons 
une grosse année de travail. Nous avions des chan-
tiers pour 2015-16 qui ont pris du retard, ceux de 
2017-18 sont à l’heure mais tout arrive en même 
temps, nous avons encore de gros travaux. Je trou-
verais mal venu d’être déjà dans la course de la pro-
chaine fois alors qu’on est dans le dur du sujet. Il y a 
un temps pour tout.

À la fin du mandat, une des réalisations majeures qui 
va augurer du bien-être de Cazouls au XXIe siècle 
sera celle de la voie verte entre le canal du Midi et 
Saint-Chinian ainsi que l’espace gare au centre du 
village sur deux hectares. On va y faire esplanade, 
jeux d’enfants, wagon-restaurant, aire sportive, aire 
scénique avec un théâtre de verdure. Ce sera le 
projet majeur de cette fin de mandat et le suivant, il 
reste encore trois ou quatre ans de travaux.

      Et parmi vos réalisations ?

Il y a en quatre majeures : la maison médicale, la 
nouvelle Poste, le boulodrome couvert et la maison 

PHILIPPE VIDAL
MAIRE DE 
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

Philippe Vidal, entre 
proximité et retenue
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LA DOMITIENNE
LA SAISON CULTURELLE 

DÉPLOIE SES AILES

Publi-reportage

LE VIVRE- 
ENSEMBLE PASSE 
PAR LA CULTURE

Les élus se sont engagés 
dans cette nouvelle 
aventure pour proposer aux 
habitants un programme 
dense, riche, innovant. 
Soutenue financièrement 
par le Département de 
l’Hérault et la Région 
Occitanie Pyrénées-
Méditerranée, La 
Domitienne a pu disposer 
de moyens complémentaires 
pour souligner une de ses 
valeurs fondamentales : 
la création du lien social 
par la culture. 

Et c’est bien de ce lien que l'on  
parle ! La Saison Culturelle prévoit 
des moments insolites, insolents, de 
la joie et de la réflexion, à l’attention 
de tous les publics, avec un accès 
gratuit.

Amateurs de théâtre, musique, 
danse, cirque, vous pouvez puiser 
à volonté parmi 17 spectacles 
hauts en couleurs, en sillon-
nant le territoire, entre terre et 
mer, entre vignes et étangs…
Rendez-vous aux soirées qui vous 
séduisent et, de surcroît, faîtes jouer 
votre curiosité en allant au-devant 
des découvertes proposées. Osez, 
partagez, savourez, évadez-vous ! Et 
profitez….

UN LANCEMENT 
SUR LES CHAPEAUX 
DE ROUES

C’est à Nissan-Lez-Ensérune, à la 
salle Galabru, que la Saison Cultu-
relle débutera le 22 mars à partir 
de 20h30. Après la présentation 
du programme, le groupe «  Gisèle

Négrel & Ze Guys  »  proposera un 
«  Voyage musical désorganisé  », 
spectacle de reprises de chansons 
très jazzy.
Puis, afin de poursuivre ce moment 
de convivialité et de communion, 
la soirée sera clôturée autour d’un 
verre et d’une dégustation sucrée.

UNE SAISON RICHE 
DE DÉCOUVERTES 
ET DE PARTAGE

Retrouvez l’intégralité du 
programme sur : 

www.ladomitienne.com

Suivez les évènements en direct via 
notre page Facebook :

« La Domitienne, Communauté de 
communes en Biterrois »

Au programme…

22 mars - Nissan-Lez-Ensérune
Gisèle Négrel & Ze Guys 
Voyage musical désorganisé

29 mars - Montady 
« Suis-moi » - Théâtre d'objets

12 avril - Maraussan
Asuelh - Ciné-concert

19 avril - Montady « Victor, enfant 
sauvage » - spectacle de
marionnettes 

24 mai - Colombiers 
Dalèle chanson française & swing 
vivant

31 mai - Nissan-Lez-Ensérune
Mauresca Fracàs Dub  
Reggae-Ragga

14 juin - Cazouls-lès-Béziers
Le Petit Prince - Spectacle de rue

15 juin - Vendres
« Tâne petit âne en chemin » 
Pop up - Marionnettes
« Chim’érique » - Cirque de rue

15 juin - Maraussan
Collectif Orchestré & Collectif Percu T  
Concert

22 juillet -  Colombiers
Delgrès - Blues rock cajun 
guadeloupéen

17 septembre - Maraussan
Festival Matte La Zike - Batucada 
et 3 concerts

4 octobre - Montady
« Nature morte dans un fossé »  
Théâtre Polard

Du 4 au 10 octobre - Cazouls-lès-
Béziers - Festival Piano Prestige

16 novembre - Lespignan
Les Frères Duchoc - Théâtre d'objetsm 

La Culture fait l'Homme ou 
bien le convertit. Une chose est 
certaine, elle est présente à tous 
les instants de notre vie, visible ou 
invisible, créative et innovante. La 
Domitienne a fait ce choix ambi-
tieux du partage et c’est avec cette 
volonté, ce sentiment impérieux du 
«  vivre-ensemble  » que La Saison 
Culturelle de La Domitienne est née.

Créer du lien social, pour tous,  
transmettre et transporter la culture 
sur tout le territoire, sont des objectifs

Que représente pour vous le guide 
du Routard œnotourisme en 
Hérault, que vous avez présenté au 
Salon de l’agriculture fin février ?

Vous êtes maire de Cazouls-lès-
Béziers depuis 2008. Allez-vous 
vous représenter en 2020 ?

Quels sont les projets pour votre 
fin de mandat ?

Quels ont été vos actions envers 
les associations ?

On voit que vous communiquez 
beaucoup. Pourquoi ?

En 2020 auront lieu les élections 
municipales et communautaires. 
Pensez-vous que les intercommu-
nalités sont de plus en plus 
importantes ?

Comment gérez-vous la hausse de 
la population de votre commune ?

Que pensez-vous du mouvement 
des "gilets jaunes" et du grand débat 

Vous êtes élu au Département 
sous l’étiquette PS. Êtes-vous 
toujours socialiste ? Soutenez-vous 
le gouvernement ?

Quel bilan tirez-vous du permis de 
louer que vous avez mis en place 
début 2018 ?

CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

Alain Caralp : 

« Nous sommes très 
heureux de vous annoncer 
la naissance de la saison 
culturelle de La 
Domitienne ». 

tifs exigeants mais réalisables grâce 
à une détermination sans faille. 
Et c’est l’oiseau multicolore échap-
pant ses plumes, symboles du 
savoir distribué, de la créativité, 
de l’ouverture et de la mixité, 
qui sera l’emblème de la saison 
culturelle 2019. Des moments de joie 
prodigués par la culture !
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Municipales de Béziers :
les partis s'activent

lors d’une réunion de section. Les
camarades refusent et je quitte la 
réunion et le parti. Par l’intermé-
diaire de mon travail de professeur 
de français et d’espagnol en lycée 
professionnel, je m’engage à l’Unsa 
et la FEN. En 2001, Jean-Claude 
Gayssot me propose d’intégrer sa 
liste d’union de la gauche pour 
les municipales. J’adhère au PS 
quelques mois après et je m’engage 
dans le combat politique. Je réalise 
un bon score face à Fontes lors des 
cantonales de 2008 (43%) puis je 
suis suppléante de Jean-Michel Du 
Plaa en 2011 lors de sa réélection 
sur le canton de Béziers IV. Enfin, en 
2012 je l’emporte d’une courte tête 
face à Élie Aboud. Ces dix voix ne 
sont pas suffisantes pour empêcher 
un recours et finalement je suis 
battue lors de l’élection partielle qui 
suit. Mon élection en juin 2012 était 
vraiment belle. On ne s’attendait pas 
à ce que je gagne. 

     PARLONS DE LA SITUATION 
DU PS À BÉZIERS, COMMENT 
EXPLIQUEZ-VOUS LES 
DIVISIONS HISTORIQUES DES 
SOCIALISTES ?

Les quatre sections du PS à Béziers 
correspondaient au nombre de can-
tons. L’objectif était aussi de s’auto- 
neutraliser. Au fil du temps, les oppo-
sitions ont pu devenir irréconciliables. 

67 ans est née en Espagne en 1952. Arrivée 
à Béziers en 1964, elle s’engage au Parti 
socialiste à partir de 2001. Elle devient députée 
en juin 2012 puis conseillère régionale en 
décembre 2015 après la victoire de Carole 
Delga.

    POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
VOTRE PARCOURS PERSON-
NEL ET POLITIQUE ?

Je suis la fille d’un républicain socia-
liste espagnol. Nous nous sommes 
réfugiés au Maroc peu après ma 
naissance. J’ai vécu dans un milieu 
où se côtoyaient de nombreux exilés 
politiques qui rejouaient sans cesse 
la guerre d’Espagne. J’écoutais 
leurs discussions et une fois, je suis 
intervenue en disant : « Vos divisions 
sont peut-être la cause de votre 
défaite  »  ! J’ai gardé de ce premier 
contact avec la politique mon côté 
résolument unioniste. Je cherche 
toujours ce qui fédère plutôt que ce 
qui clive, divise. J’arrive à Béziers en 
1964 grâce à mon père qui connais-
sait José Guilhem, l’un des membres 
éminents de la colonie espagnole.

     DE QUAND DATE VOTRE 
PREMIER SOUVENIR 
POLITIQUE ? 

1968, j’étais en seconde. Je voulais 
que la société change, notamment 
sur la question de la place des 
femmes. Je sentais aussi une attente 
très forte en faveur de l’égalité. Je 
pense que l’émancipation passe 
par l’école qui doit lutter contre le 
système de reproduction sociale. 
J’adhère alors aux Jeunesses com-
munistes. J’y reste six mois car après  
avoir lu L’archipel du Goulag de
Soljenitsyne, je demande à en parler

Dolorès 
Roqué,

50 ans, professeur d’histoire 
au lycée Henri IV, est, depuis 
fin 2017, responsable du parti 
Génération·s à Béziers.

     POUVEZ-VOUS NOUS 
RACONTER VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL ET POLITIQUE ?
 
Je suis professeur d’histoire depuis 1994, 
d’abord à Créteil jusqu’en 2002 puis à 
Alençon. Je suis arrivé à Béziers en juillet 
2008. Je me suis engagé au PS dès ma 
majorité en 1987 puis je l’ai quitté en 2012, 
très déçu par les débuts du quinquennat 
de François Hollande. 

     POURQUOI AVOIR REJOINT 
GÉNÉRATION·S ?

J’ai soutenu les frondeurs Montebourg 
et Hamon lors du quinquennat Hollande. 
Ensuite, pour la primaire de la gauche fin 
2016/début 2017, j’ai milité en faveur de 
Benoît Hamon. Malgré son échec à la pré-
sidentielle, j’ai décidé de poursuivre mon 
engagement à ses côtés en adhérant en 
2017 à son nouveau parti. La nouvelle 
direction du PS menée par Olivier Faure 
ne semble pas avoir tiré les leçons des 
échecs du passé. La ligne reste la même 
que celle de François Hollande avec les 
résultats que l’on connait. De nombreux 
frondeurs comme Emmanuel Maurel ont 
décidé de rejoindre Mélenchon. Je ne 
pouvais pas opter pour ce choix, la dérive 
autoritaire de Mélenchon me déplaît 
profondément.

Marc 
de Velder,
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     COMMENT SE PASSE 
L’IMPLANTATION DE CE 
NOUVEAU PARTI À BÉZIERS ? 

À Béziers, ce n’est pas simple. C’est 
une ville qui vote plutôt aux extrêmes. 
Pour un parti comme génération·s, 
c’est difficile de s’implanter. À Mont-
pellier, le parti est beaucoup plus 
dynamique. Les questions liées à 
l’écologie portent beaucoup plus 
qu’à Béziers où elles sont presque 
absentes. Mais il ne faut pas perdre 
espoir. 

      QUEL BILAN DRESSEZ-VOUS 
DU MANDAT DE LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE ?

Le maire de Béziers a su vendre les 
travaux du centre-ville. Sa commu-
nication est très aboutie. Mais ses 
discours qui stigmatisent font du mal 
à l’image de la ville.

Somme et c’est ce que j’ai essayé 
de faire sur la 5ème, avec Catherine 
Brusq, ma suppléante communiste 
«  unitaire  », avec le soutien d’En-
semble ! et du Parti ouvrier indépen-

dant. 

     ALEXIS CORBIÈRE S’EST 
RENDU RÉCEMMENT À 
BÉZIERS. PENSEZ-VOUS QU’IL 
A DES VISÉES SUR SA VILLE 
NATALE ?

Il faudrait lui poser la question direc-
tement ! Mais au-delà des questions 
de personnes, il faut se concen-
trer sur les idées, le programme. La 
France insoumise est la seule force 
politique qui possède un programme 
cohérent, centré sur la justice fiscale 
et sociale, le progrès humain  : 
L’Avenir en commun. Il apporte des 
réponses concrètes aux préoccupa-
tions soulevées par le mouvement 
des «  gilets jaunes  ». C’est la raison

maire de Capestang, a été candidat pour La 
France insoumise sur la 5ème circonscription 
de l’Hérault lors des élections législatives de 
juin 2017. Arrivé en troisième position avec 
un score de 16,86%, derrière Philippe Huppé 
(LREM, 28,56%) et Gilles Ardinat (RN,22,08%), 
il a largement devancé la candidate du Parti 
socialiste, Marie Passieux (13,01%). Pierre 
Polard est le représentant le plus en vue du 
mouvement de La France insoumise  sur l’Ouest. 

     VOUS AVEZ QUITTÉ LE 
PARTI SOCIALISTE EN MAI 2017 
POUR REJOINDRE LA FRANCE 
INSOUMISE. CERTAINS Y 
ONT VU UNE POSTURE 
OPPORTUNISTE. QUE LEUR 
RÉPONDEZ-VOUS ?

(Rires) Je fais mienne cette phrase 
de Winston Churchill  :  «  Certains 
changent d’idées pour rester fidèle à 
leur parti. Moi, je change de parti pour 
rester fidèle à mes idées. »

      COMMENT VOYEZ-VOUS LA 
SITUATION POLITIQUE SUR LE 
BITERROIS ?

Une chose est sûre, si l’on se fie aux 
résultats des législatives, c’est la 
France insoumise qui est de loin la 
première force de gauche sur l’ouest- 
Hérault. Il faut en prendre acte. Nous 
voulons fédérer les forces de gauche 
autour de nous. Ça a été la stratégie 
gagnante de François Ruffin dans la

Pierre
Polard,

pour laquelle j’ai lancé, avec mon 
ami René  Revol, maire de Grabels, le 
mouvement L’Avenir en commun(e) 
qui a pour objet de décliner dans 
chaque commune les mesures de 
notre programme.

      QUELLES SONT LES 
PROCHAINES ÉTAPES ?

N’oublions pas que la prochaine 
échéance électorale est l’élection 
européenne du 26 mai prochain. 
Nous devrons nous battre pour faire 
échec à cette Europe libérale qui 
organise la concurrence entre les 
peuples et abandonne les modèles 
sociaux au bénéfice d’une caste pri-
vilégiée. Ensuite, viendra le temps 
des municipales, avec un travail 
de fond qui a déjà débuté dans de 
nombreuses communes. Et, parce 
qu’il faut voir loin, nous ne perdons 
pas de vue les sénatoriales et les 
départementales de 2021… Nos 
idées doivent se déployer à tous 
les niveaux, du local au national. 

Le PS biterrois 
joue la carte de l’union.

Génération·s, le parti de Benoît 
Hamon se cherche une place 
dans la cité cathare.

     QUE PENSEZ-VOUS DE 
LA RÉUNIFICATION DES 
SECTIONS ?

Je crois que c’est un vieux souhait 
partagé par la majorité des militants. 
Sa traduction, c’est le partage des 
pouvoirs. Le 19 février dernier, 
nous avons procédé à l’élection du 
nouveau secrétaire de la section 
unique. Noël Guillotin, militant de 
longue date, l’a emporté.

     FACE À L’EXTRÊME DROITE 
QUI DIRIGE BÉZIERS, LE PS 
SEMBLE JOUER LA CARTE DU 
RASSEMBLEMENT PUISQUE 
VOUS AVEZ REJOINT LE 
CERCLE DE RÉFLEXION DE 
THIERRY MATHIEU. 

Je me suis engagée à soutenir 
le cercle de réflexion de Thierry 
Mathieu. Il ne s’agit pas pour l’instant 
d’une candidature aux municipales. 
Je suis référente au sein de «  Pour 
Béziers » et chargée du logement. 
J’ai rejoint ce cercle car j’ai senti 
que Thierry pouvait être l’initiateur 
d’une dynamique. Je m’engage pour 
Béziers avec l’aval de ma famille 
politique. Dans ce cercle politique, 
nous avons des divergences sur les 
politiques nationales mais ce qui 
nous réunit localement est plus fort 
que ce qui nous divise nationale-
ment.

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

 La France Insoumise 
veut diffuser ses idées sur le terrain.
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Central Judo Club : 
bien plus qu’un 

centre sportif, une 
vraie école de la vie

Le judo occupe depuis longtemps 
une place particulière dans le 
panthéon sportif français, il est l’un 
des plus grands pourvoyeurs de 
titres internationaux et de médailles 
aux Jeux olympiques. Des judokas 
tels que David Douillet ou Teddy 
Riner sont considérés comme de 
véritables légendes au niveau 
planétaire, voire des demi-dieux 
au pays du soleil levant.

Le Central Judo club s’affiche depuis sa création 
en septembre 1977 par Mario Autie et Jean- 
Claude Filaine comme l’un des centres sportifs 
les plus réputés au niveau régional. On ne 
compte plus les titres de champions de ligue 
obtenus dans les différentes catégories par ce 
club qui a formé, en plus de quarante ans, 140 
ceintures noires et de nombreux champions 
comme Frédéric Guillen ou Sandra Germis 
entre autres. 
Depuis maintenant une trentaine d’années, le 
Central Judo Club organise même le tournoi 
« Mireille Bessière » qui comprend trois tournois 
individuels séniors, cadets et benjamins. Il 
se déroule au gymnase du «  Four à Chaux  » 
et a réuni plus de mille participants pour son 
édition 2018, dont la fine fleur des clubs français 
comme celui du Blanc-Mesnil avec notamment 
son champion d’Europe, Sofian Miloudi. 

Mais le Central Judo Club est bien plus qu’un 
club sportif, c’est surtout une formidable 
école de la vie où l’on peut apprendre dès 
le plus jeune âge les valeurs essentielles 
qui permettent de vivre en société. Ce sont 
d’ailleurs les mots : politesse, courage, amitié, 
contrôle de soi, sincérité, modestie, honneur et 
respect placardés sur la porte d’entrée du dojo, 
qui vous accueillent. Le fondateur de l’école de

judo Jigoro Kano qualifiait ainsi son sport : « Le 
judo est l’élévation d’une simple technique à 
un principe de vie.  En étudiant le judo, il est 
essentiel d’entraîner le corps et de cultiver 
l’esprit à travers les pratiques des méthodes 
d’attaques et de défense, et ainsi de maîtriser 
son principe. »

Le Central Judo Club développe également 
depuis quelques années une section de Ju-
jitsu. Si à l’origine, il s’agissait d’une technique 
de combat à mains nues utilisée par les 
samouraïs sur les champs de bataille, le 
Ju-jitsu est aujourd’hui une méthode de 
défense fondée sur le contrôle de soi et de 
l’adversaire.
Entre «  l’éveil judo  » mis en place par la 
Fédération pour les enfants de 4 à 5 ans et 
les cours de self-défense qui s’adressent à un 
très large public comprenant les retraités, le 
Central Judo Club vous proposera toujours un 
apprentissage progressif prenant en compte 
les aptitudes de chacun et vous permettant 
d’évoluer à votre rythme.
A l’heure où notre société est marquée de plus 
en plus par des phénomènes d’incivilité, voire 
de violences gratuites, où beaucoup de jeunes 
gens sont perdus, en manque de repères 
et d’éducation, le judo devrait être déclaré 
d’utilité publique.

Cours de self-défense

Mario Autie et Franck Filaine entourant 
Charline Potvin la 140ème ceinture noire du club

Remise de diplômes de grades en fin d'année

RÉSERVATION : 04 67 28 37 32 
heraultculture.fr
BILLETTERIE 

PRÉSENTE

DU 23 AVRIL 
AU 19 MAI 2019
—
DOMAINE DE BAYSSAN 
BÉZIERS
A9 SORTIE OUEST
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Max Delta

Piero Berini
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Le Skeleton Band, 
bande à part

20:30 - HOSHI 
Concert - La Cigalière, Sérignan

VEN 22
MARS

13:00 - 18:00 -  Salon du mariage du 
domaine de l'Ale - Domaine de l'Ale,
Capestang

SAM 23
MARS

VEN 29 
MARS

21:00 - A True Techno Story :  KIKO
Le Korrigan Underground Pub,
Béziers

JEU 04 
AVRIL

21:00 - A True Acid Story : Woody McBride 
aka Dj ESP - Le Korrigan 
Underground Pub, Béziers

Agenda des sorties

VEN 05
AVRIL

20:30 - Grand pages d'Opéra
Choeur de l'Opéra National de 
Montpellier - La Cigalière, Sérignan

JEU 11
AVRIL

20:30 - LAURA LAUNE 
Salle Zinga Zanga, Béziers

20:00 -  Best of Floyd - The Welcome Tour 
Béziers - Salle Zinga Zanga, Béziers

SAM 13
AVRIL

20:30 -  Ahmed Sylla
Zinga Zanga, Béziers

20:30 - LAURA LAUNE 
Salle Zinga Zanga, Béziers

MER 17
AVRIL

20:30 - Chantal Ladesou, nouveau 
spectacle "On the road again" 
Zinga Zanga, Béziers

JEU 18
AVRIL

20:00 - Kev Adams 
Zinga Zanga, Béziers

VEN 19
AVRIL

20:30 - Les Franglaises Théâtre
musical - Humour
La Cigalière, Sérignan

SAM 20
AVRIL

Comment vous êtes-vous mis à 
la musique ? Quelles sont vos 
premières amoures musicales ?

Nous avons commencé la musique parce que 
nous voulions créer notre groupe de rock. Chacun 
a choisi son instrument et nous avons appris par 
nous-mêmes, sans formation musicale, d'erreur 
en erreur et de concert en concert. À l'époque, 
nous écoutions les Pixies, Tom Waits, Nick Cave, 
The Dead Brothers ou encore Calexico.

Comment l'histoire du skeleton a 
t-elle commencé ?

Après quelques années de pratique, la musique 
que nous désirions, que nous voulions approcher 
se faisait plus précise. Nous avons créé 
Le Skeleton Band à ce moment-là.
Nous répétions à Montpellier mais notre batteur 
étant originaire de Béziers, nous avons fait de 
nombreux concerts dans les environs.

Votre musique a un côté théâtral qui 
se développe aussi bien en studio 
qu'en live, les deux arts sont-ils liés 
pour vous ?

Liés, je ne sais pas... Le théâtre et la musique 
sont des arts que nous avons explorés et par 
lesquels nous cherchons à émouvoir et être 
émus. Sur scène, nous tentons d'être spontanés, 
engagés dans le son, dans l'atmosphère des 
chansons, il en ressort peut-être quelque chose 
d'expressionniste (donc de théâtral ?).

Quels sont les thèmes que vous 
aimez aborder dans vos textes ? 
Racontez-vous des histoires ?

Les thèmes, en ce moment, sont ceux des 
tourments intérieurs et extérieurs, du pont entre 
eux, des bandes de solitaires, de l'inconnu, de 
l'obscurité et de la lumière qui se révèle derrière. 
Il y a des larmes, des rires et des hurlements. C'est 
un peu abstrait à expliquer, mais les sensations 
sont là, concrètes et quotidiennes !

Votre musique semble sortir d'un autre 
temps, le modernité vous fait-elle peur ?

J'ai la sensation que notre musique est plus 
atemporelle que prisonnière du passé. Il y a une 
certaine vision de la modernité dans nos chansons 
(encore que je ne suis pas certain de pouvoir 
clairement définir cette notion). Dans l'énergie de la 
musique du Skeleton Band, il y a peut-être quelque 
chose d'holistique, qui englobe des éléments et états 
qui, à première vue, ne semblent pas liés, ainsi le 
temps dans nos chansons n'est pas linéaire, les états 
traversés sont à la fois actuels et primitifs.

Le dernier album Tigre Teigne est très 
riche, bien que parfois minimaliste, au 
niveau des sons, des arrangements, 
on sent que vous aimez ça. Parlez-nous
de votre session studio en Italie.

Nous avons enregistré en live, sur des bandes 
analogiques. Sur ce disque, nous voulions quelque 
chose de brut, de direct, d'âpre. Nous voulions entrer 
directement dans la sensation, dans un rapport 
physique, immédiat. C'était une volonté de quitter 
la narration (très présente dans La Castagne, notre 
album précédent) pour une expérience sonore plus 
nerveuse et plus frontale.

Vous y chantez en anglais, en français, 
même en portugais...

Nous aimons utiliser le texte comme matière au 
même titre que les instruments, le choix des langues 
se fait de manière erratique, au fil de ce qui a été écrit, 
testé, tenté. Par exemple, le portugais nous est venu 
car nous passions beaucoup de temps au Portugal 
en tournée et la sonorité de cette langue nous a 
enthousiasmés.

Quel est le programme du Skeleton 
Band pour les prochains mois ?

Nous préparons notre prochain disque, à sortir, si tout 
se passe comme prévu, en 2020. Nous jouons le 23 
mars au Black Sheep à Montpellier ! 

Ballades de marins sous absynthe, mélodies vénéneuses, guitares sous tremolo, 
bienvenue dans le cirque infernal du Skeleton Band. Les spécialistes aiment 
à parler de l'univers de l'artiste, le monde personnel dans lequel il doit nous 
amener. Pour le trio héraultais, le mot convient tout à fait. Ils nous embarquent 
avec eux dans un voyage géographique et temporel, à bord d'un vieux rafiot 
qu'ils partagent bien sûr avec quelques uns de leurs illustres aînés, Tom Waits 
en tête. Leur troisième et dernier album, le superbe Tigre Teigne, dégouline la 
classe du bayou, entre banjos hypnotiques, contre-basse titubante et incantation 
de magie noire. Déjà plus de dix ans au service d'un rock aux racines américaines 
blues, folk et country. Des centaines de concerts enthousiasmants sur des airs 
de danse macabre, de chœurs de pirates et de rythmiques syncopées. 
Le Skeleton a de la bouteille. De Bourbon, évidemment. Clément raconte.

Jeunes et ambitieux, jamais vicieux, les programmateurs des 
Nuits de l'Agora remettent le couvert à l'Escapade, la toute neuve 
salle de spectacle de Cers. Après leur première soirée aux sons 
électroniques, cette deuxième session fera la place belle aux 
rugissements des guitares et au martèlement des fûts de batterie. 
La nuit du samedi 20 avril sera dédiée aux talentueux rockers 
locaux. Ce sont les Chats d'Oc qui ouvriront les festivités avec une 
bonne humeur contagieuse, ils reprendront à leur sauce ska / 
reggae de grandes chansons françaises. Georges Brassens, Jacques 
Brel ou encore Édith Piaf sont à leur répertoire depuis dix ans.

Puis ce sera au tour des jeunes loups de Mata Hari de mouiller le 
maillot. Ils ont les dents longues et leur rock ambiance post-punk 
devrait facilement mettre le feu aux poudres, tout en énergie 
juvénile, rythmiques pied au plancher et riffs nerveux. Attention 
les oreilles, le gang n'a pas froid aux yeux... La soirée se finira avec 
Fabulous Sheep, qui défend son premier album sur les routes 
européennes. Le quintet n'a pas joué en terre biterroise depuis 
quelques temps, ils auront à cœur d'enflammer l'Escapade avec leur 
mélange de mélodies pop et de rage tout droit venue du punk. Une 
superbe nuit en prévision, et dans le viseur une belle surprise pour 
le mois de septembre, l'association va lancer son festival ! Jeunes et 
ambitieux... 

Affaire à suivre !

À VOS 
AGENDAS
CONCERT 
ROCK À NE 
PAS MANQUER
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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
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Recette
Ajiaco, soupe 
typique de Bogota

Il faut au moins trois variétés 
de pommes de terre différentes 
pour faire ce plat. En France, 
on ne trouve pas les pommes 
de terre criollas, pastusas ou 
sabaneras, voici des sugges-
tions de remplacement : 1 kg 
de pommes de terre à purée 
(bintjes), 750 g de rates
et 500 g de vitellote.

Pour l’accompagnement :
3 avocats, 1 bol de crème 
fraîche épaisse, 3 citrons verts, 1 
bouquet de coriandre, 1 pot de 
câpres au naturel

     Épluchez toutes les pommes 
de terre. Coupez les bintjes en 
lamelles épaisses.

     Faites bouillir 14 tasses d’eau 
dans une grande marmite, 
ajoutez les morceaux de blancs 
de poulet sans peau et les ailes, 
le laurier, la coriandre et les 
oignons épluchés et coupés 
grossièrement, les lamelles de 
binjes,

     Salez et poivrez selon votre 
goût.

     Faites cuire à bouillon moyen 
pendant 30 min.

Apprenez à cuisiner cette recette sur place 
sur www.TakeMeCooking.com 

2 feuilles de laurier

2 belles branches
 de coriandre fraîche

Sel et poivre 

2 branches de céleri 
(en remplacement des guascas)

5 épis de maïs, moyens, 
coupés en trois

Destination

Colombie

Ingrédients 

      Sortez le poulet et réservez.
On ne sert pas les ailes, conser-
vez-les pour une autre recette.

      Faites cuire séparément les 
épis de maïs dans de l’eau bouil-
lante 5 à 8 minutes selon leur 
taille, égouttez-les et coupez-les 
en tronçons, réservez.

      Ajoutez les pommes de terre 
restantes avec les branches 
de céleri dans le bouillon et 
laissez cuire 20 min. Baissez le 
feu, ajoutez les épis de maïs et 
laissez frémir tout doucement 
pendant 10 min.

      Coupez les blancs de poulet 
en petits morceaux.

      Ce plat se sert normale-
ment dans une grosse assiette 
à soupe avec des morceaux de 
poulet des pommes de terre et 
du maïs. On dispose à côté des 
petits plats avec des morceaux 
d’avocat, des citrons verts, de la 
crème fraîche, de la coriandre 
ciselée et des câpres et 
chacun ajoute selon son goût 
les ingrédients.

Préparation 

8 blancs de poulet fermier
sans la peau

4 ailes

3 oignons

5 oignons verts avec tiges
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4
8

8
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3

3
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5
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1
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3
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6

6

7

6



Nathalie Boisjot : 
la coach qui 
accompagne le 
changement 

D France et en Europe pour 
ses activités professionnelles. «  J’ai 
commencé par des études de droit 
et de ressources humaines qui m’ont 
emmenée chez Danone, d’abord dans 
le domaine du verre puis en tant que 
directrice des relations sociales. » 
C’est grâce à cette expérience qu’elle 
a eu un coup de cœur pour Béziers, il y 
a 21 ans : elle y a construit l'usine BSN 
Glasspack (OI), société de production 
de bouteilles en verre (plus d’un 
million de bouteilles chaque jour). Avec 
l’accord des architectes des Bâtiments 
de France, elle y a même développé 
un volet paysager exceptionnel, 
toujours visible. Ce dynamisme, cette 
volonté, cette détermination, Nathalie 
les a toujours portés  : «  J’ai envie de 
réaliser, de concrétiser des choses, 
de porter des projets, de donner les 
moyens aux autres d’avancer. Donc, 
j’ai très vite été identifiée pour prendre 
des postes à responsabilité avec les 
contraintes que ça impliquait  et les 
sacrifices liés, notamment la mobilité 
avec deux enfants, les horaires, et 
l’investissement sans compter. » 
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nouveau challenge : « C‘est un retour 
à la terre, au monde agricole et vi-
ticole en pleine mutation actuelle-
ment, du fait du changement clima-
tique et des attentes sociétales. » La 
cave est devenue très performante 
et innovante dans le domaine du vin : 
« On a très tôt vu les enjeux environ-
nementaux et un travail a été mis en 
place depuis 2011 avec l’Agence de 
l’eau : comment réduit-on en parti-
culier les herbicides et maintenant 
les pesticides ? Le travail se fait avec 
les coopérateurs et intègre égale-
ment la modernisation de l’outil de 
production avec comme résultat un 
bon positionnement sur les marchés 
mondiaux. » 

Depuis deux ans, Nathalie s’est 
réorientée vers le métier de 
coach : «  C’est venu naturellement, 
je suis passée d’une posture de 
consultante où je proposais des 
solutions clés en main, où je calquais 
mes solutions, à de l’accompagne-
ment où chacun trouve ses propres 
solutions pour se révéler. Ça donne 
plus de puissance aux solutions 
quand c’est l’équipe ou la personne 

La voix de Nathalie Boisjot est douce et dynamique, 
engageante et assurée, on la perçoit immédiatement à 
l’écoute, attentive à nos questions. 

« On m’a demandé de réfléchir sur la 
gouvernance de la coopérative, puis 
on m’a fait la proposition de devenir 
la directrice générale de VPE. J’ai 
un goût très fort pour les relations, 
les choses qu’on accomplit, pour 
les projets ambitieux. VPE avait 
cette  demande.  » Travailler pour
une coopérative était aussi un 

qui les construisent, lorsqu’elles leur 
appartiennent. »
Elle se forme, passe un Master, se 
certifie. Mais sa qualité première 
demeure dans cette volonté d’ac-
cueillir de manière inconditionnelle 
les personnes qui lui font confiance, 
de se mettre au service des autres 
sans jugement.

Nous finissons l’interview, le regard 
rempli d’admiration face à cette 
femme déterminée qui s’est bâtie 
une place dans le monde de l’entre-
prise très jeune, à la tête de grands 
groupes qui lui ont fait confiance, 
avec des pouvoirs de décisions 
notables, impliquée, patiente, et 
prévenante  : «  Ne m’admirez pas, 
j’ai été éduquée par des parents 
qui ont eu la qualité de ne jamais 
faire de différence entre mon frère 
et moi. Il était évident que pour 
être autonome, je devais faire des 
études supérieures. Je ne me suis 
jamais posé la question de savoir si 
j’allais travailler ou pas, c’était une 
évidence : j’ai travaillé dès l’âge de 17 
ans pour financer mes études, c’était 
le chemin vers l’indépendance. »

’origine lyonnaise, elle 
a beaucoup voyagé en

« J’aime 
construire 
sur la durée et 
transmettre, 
c’est fonda-
mental »

Nathalie transforme tout ce qu’elle 
entreprend en succès. Elle a 
également travaillé cinq ans pour O-I, 
à Lausanne en tant que directrice du 
développement des organisations. 
Puis, en 2010, elle devient consultante 
et accompagne, dans ce cadre, les 
Vignerons du pays d’Ensérune. (VPE)


