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Sondage n°4 
Que pensez-vous du 

compteur Linky ?
Quel est l’impact sur la 
santé et la confidentialité 
des données personnelles ?

Le sondage 
de l’Agora

Que pensez-vous du mouvement 
des « gilets jaunes » ?
Depuis le 17 novembre, le mouvement des « gilets 
jaunes » est au centre de tous les débats. Manifesta-
tion légitime de l’exaspération populaire pour certains, 
mouvement violent qui bloque l’économie pour d’autres, 
expression de revendications poujadistes récupérées par 
l’extrême droite pour d’autres encore…

Par Sylvain Escallon

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

343 réponses

Mauvais

Moyen

Bon

Donnez votre avis sur  www.lagoradubiterrois.fr

L’Agora des Lecteurs

2 En bref

Robert Ménard a décidé de dépla-
cer la crèche. Elle est désormais 
sous le porche de l’Hôtel de Ville. 
Si l’installation d’une crèche est en 
effet possible à titre temporaire si 
elle présente un caractère culturel 
ou festif sans exprimer la recon-
naissance d’un culte, ce n’est pas 
le cas ici. La crèche installée par le 
maire de Béziers n’a pas un objectif 
culturel mais bien un but politique 
et médiatique : faire parler de lui 
coute que coute, quitte à le faire 
avec l’argent des Biterrois... 

Dessin du 
moment

Quel est l’impact sur la 
gestion de la consommation 
électrique ?

Sondage n°5  

Globalement, quel est 
votre avis sur le compteur 
Linky ?

Parlez-vous biterrois ?

Jeter.
« Escampe moi ça, ça pue ! »

Décamper.
« Escampe toi de là, je veux plus te voir ! »

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

Escamper (vt) 
(occ. escampar)

68%
21%

11%

82%

13%

5%

79%

8%

13%

Comme chaque année depuis 
son élection en 2014, Robert Mé-
nard fait tout une histoire de la 
crèche de Noel. Il tient à l’instal-
ler dans la cour d’honneur de la 
mairie de Béziers. Mais le tribunal 
administratif de Montpellier a or-
donné à la municipalité de la re-
tirer dans un délai de deux jours 
sous peine d’une amende pou-
vant aller jusqu’à 2000 euros par 
jour. C’est la deuxième année que 
la justice rend une décision simi-
laire. Ce n’est pas une nouveauté, 
la justice fait respecter la loi sur la 
laïcité.

La crèche n’a pas 
sa place dans un 
bâtiment public
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VISA 34 fait paraître une 
seconde revue

Editorial

Le rond-point, nouveau 
lieu de l’expression 
citoyenne ?

Comment ne pas parler du mouvement 
des «gilets jaunes» ?
En préambule, il convient d’évacuer la 
question de la violence : toute forme de 
violence est condamnable et doit être 
combattue. Mais l’arbre de la violence 
ne doit pas cacher la forêt de l’exaspéra-
tion populaire. 
Ce que ce mouvement dit de notre 
société, c’est la colère, voire la rage 
de celles et ceux qui n’arrivent plus à 
boucler leurs fins de mois. Ils veulent 
reprendre le contrôle de leur vie et de 
l’organisation de la société, après en 
avoir été tenus à l’écart pendant des 
décennies. 

Le rond-point, symbole de l’urbanisation 
incontrôlée,  deviendrait-il la cellule 
de base de la démocratie populaire ? 
Serait-il le lieu de rassemblement des 
citoyens pour débattre des affaires de la 
cité, comme l’était…l’agora dans la Grèce 
Antique ?
Ceux qui les occupent ne veulent pas 
moins d’impôts, ils veulent une plus 
juste répartition de l’effort. Ils s’inter-
rogent sur la répartition des richesses, 
les limites de la démocratie représenta-
tive, les services publics...

Ce qui traverse les gilets jaunes, c’est 
aussi le sentiment d’être des citoyens 
de seconde zone, la peur du déclasse-
ment... Cette peur n’est pas réservée 
aux habitants des communes rurales, 
elle est aussi partagée par les habitants 
des quartiers oubliés des villes, comme 
à Béziers où l’investissement municipal 
est réservé à l’hyper-centre. 
Si toutes ces questions ne sont pas non 
seulement entendues mais traitées par 
nos gouvernants, le risque est une dé-
rive totalitaire. Un porte-parole des gi-
lets jaunes n’a-t-il pas demandé la mise 
en place d’un gouvernement militaire? 
La peur (du déclassement) est parfois 
mauvaise conseillère...

L’essentiel

Vous pouvez nous proposer vos 
points de vue (agora@lagoradubi-
terrois.fr), nous faire part de sujets 
d’articles (redac@lagoradubiter-
rois.fr) et répondre à nos sondages 
en ligne sur notre site internet 
(www.lagoradubiterrois.fr).

Ils ont remis le couvert. Après un premier docu-
ment au printemps 2018 évoquant les choix bud-
gétaires de la mairie en matière d’impôts, de poli-
tique sécuritaire et salariale, un numéro 2 vient de 
paraître. L’association VISA 34 (pour « Vigilance et 
initiatives syndicales antifascistes ») se consacre 
cette fois à la gestion municipale des écoles de la 
ville, et présente un bilan alarmant.

Joël Clérembaux (militant anti-fasciste), Daniel 
Kupferstein (Visa34), Didier Ribo (CGT santé so-
cial) et Mathilde Vidal (Sud Éducation), ont accep-
té de nous parler de ce numéro 2.
« On se souvient du fichage des écoliers en fonc-
tion de la consonance de leurs prénoms. On se 
rappelle les insultes de Robert Ménard envers un 
enseignant qui avait refusé de lui serrer la main, 
ou encore de la levée de boucliers des profes-
seurs d'histoire contre son détournement de la 
figure de Jean Moulin. Ou bien de la blouse à 
l'école que seul le Cours Fayet (école fréquem-
ment citée dans le journal municipal) a adopté » 
disent-ils.
L'association Visa a décortiqué la politique de 
Robert Ménard dans les écoles de la ville. Sitôt 
élu, il avait annoncé qu'il ferait de l'école "l'une 
de [ses] priorités". Quatre ans et demi plus tard, 
« il ne s'est rien passé ou presque », résume Ma-
thilde Vidal, enseignante au collège Paul Riquet.

L’école, parent pauvre de 
la politique municipale 

Dès 2014, enseignants et syndicats avaient alerté 
le maire sur l’état « désastreux » (en termes de 
sécurité, d’hygiène, de vétusté et d’équipement) 
de beaucoup d’écoles. En 2018, pour VISA 34, tout 
porte à croire que la situation a empiré. Après 
l’effondrement du plafond de l’école Pellisson en 
mai dernier,  «  de grands panneaux annonçant 
des travaux ont fleuri dès le lendemain », note la 
syndicaliste. Une rallonge éducative de 3 millions 
d’euros a même été votée lors du conseil municipal 
du 28 juin. Des décisions prises « dans l’urgence» 
qui font penser à du « rafistolage » une fois la
municipalité au pied du mur. Selon Visa 34, une 
partie des 208 000 euros de travaux consentis 

cet été auraient déjà été mis à mal en raison des 
pluies. « Des toits d’écoles ont été réparés mais 
pas les fenêtres. »
Alors que les effectifs augmentent et que les 
salles de classe sont saturées y compris en édu-
cation prioritaire, l’investissement est quasi inexis-
tant. De 2015 à 2020, le budget prévisionnel des 
écoles plafonne à 4,6 millions d’euros dont 2,9 
restent à réaliser. 
Robert Ménard a pourtant trouvé des sources 
d’économies. Dès mai 2014, l’étude du matin a été 
supprimée, la participation aux activités périsco-
laires comme sous la précédente municipalité a 
été limitée aux seuls enfants dont les deux pa-
rents ont un emploi. Les transports scolaires pour 
les activités sportives ou culturelles ont été ré-
duits. Certaines écoles ne disposent que d’un seul 
ordinateur réservé au travail administratif mais 
pas pour les élèves. Les tarifs des « coins jeux » 
ont été augmentés. Quant à la restauration sco-
laire, aucun investissement depuis 2014. 
Le maire multiplie les économies « sur le dos des 
associations solidaires, des centres sociaux et des 
personnels municipaux, à l’exception des policiers 
dont le nombre a doublé  », conclut Didier Ribo 
(CGT santé social). 

Parlez-vous biterrois ?

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
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C’est en mai 2017 que le maire de Boujan sur 
Libron, Gérard Abella, décide de confier la ges-
tion de la brasserie située sur la place principale 
du village à Hubert Bergua. Après avoir géré pen-
dant près de trente ans le vignoble familial, Hubert 
ressent le besoin de mettre en adéquation sa pas-
sion pour la gastronomie et son légendaire coup 
de fourchette avec son activité professionnelle. 
Rapidement, il est rejoint par une autre « figure» 
du village, Laurent, l’héritier de l’illustre maison 
Castelbon de Beauxhostes.

Surprenant, dirons les mauvaises langues, vu que 
ce dernier n’avait jusqu’alors manifesté qu’un 
vague intérêt pour la cuisine togolaise décou-
verte au détour d’un voyage d’étude en Espagne. 
Comme dans les plus belles histoires il faut tou-
jours trois mousquetaires, nos deux copains dé-
cident de faire appel à Stéphane Lombard pour 
élaborer une carte imaginative. Notre chef est bien 
connu dans le Biterrois pour avoir dirigé la cuisine 
du Delphinium à Valras après avoir été longtemps 
le second de cuisine de Pascal Alonso à l’époque 
où la table du Château de Lignan était étoilé au 
guide Michelin. Depuis plusieurs années déjà, il 
partage son emploi du temps entre ses deux pas-
sions: la cuisine et la musique. Si c’est assis qu’il 
joue de la basse au sein du groupe les « Chats d’oc 
» c’est debout qu’il joue du « piano » chez Hubert.

Chez Hubert
Allée Charles de Gaulle

34760 Boujan sur libron

Tel : 07 86 46 80 83

Hubert Bergua 
et Laurent 
Castelbon

Aile de raie à la tomate et aux câpres

lamenter des performances de l’ASBH. 
«  Chez Hubert  » constitue donc l’adresse idéale 
de tous ceux qui cherchent une cuisine créative 
et maitrisée au prix d’un menu de bistrot .Comme 
c’est souvent le cas avec de telles adresses, il est 
conseillé de réserver avant.

Laurent Gomez

« rock »

Chez Hubert :  « quand la cuisine 
de bistrot se veut créative »

Stéphane Lombard en plein exercice de 
musculation des épaules

Béziers 

Créativité 
Mais sur scène comme dans les assiettes qu’il pro-
pose chez Hubert, on retrouve la même créativité, 
parfois même un peu rock. Ainsi au gré du marché 
et de l’inspiration du chef, vous pourrez déguster 
en entrée, un sublime « œuf cocotte au chori-
zo » ou un velouté de cèpes. Le menu alternera 
comme plat du jour un surprenant suprême de 
pintade au gingembre ou un tournedos de cochon 
mozzarella chorizo à moins que le chef n’ait trouvé 
le matin même de superbes ailes raie.

La cuisine d’un vrai chef 
La cuisine reste celle d’un bistrot, traditionnelle  
mais revisitée par un vrai chef. Ce n’est donc pas 
un hasard si l’on peut croiser à sa table des chefs
étoilés comme Patrick Olry ou David Moreno. 
Mais n’allez surtout pas croire que l’endroit soit 
élitiste, l’esprit est bien celui d’un bistrot où se 
croise tous les midis le commercial en pause 
déjeuner et le retraité moins pressé. On peut 
y déjeuner rapidement tant le service est dili-
gent, comme se retrouver par mégarde à trois 
heures de l’après-midi devant un Armagnac à se 



BÉZIERS EN JAUNE À L’IMAGE DE 
LA FRANCE PÉRIPHÉRIQUE
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Chez Hubert :  « quand la cuisine 
de bistrot se veut créative »

L    depuis près d’un mois a des 
racines profondes. L’alerte la plus ré-
cente qui pouvait présager d’un tel 
mouvement fut la vive opposition 
d’une large majorité des Français à 
la mesure prise par le gouvernement 
en juillet 2018 de réduire la vitesse 
maximale autorisée sur les routes 
de 90 à 80 km. En janvier 2018, un 
sondage Ifop indiquait que 71% des 
Français y étaient opposés, particu-
lièrement en zone rurale (78%). C’est 
dans ce contexte déjà tendu qu’inter-
vient l’annonce par le gouvernement 
d’une hausse des taxes sur le carbu-
rant. La pétition lancée contre cette 
hausse, par Priscilla Ludowsky sur le 
site Change.org, a connu un succès 
fulgurant pour atteindre 860 000 si-
gnatures le 17 novembre, première 
journée d’action du mouvement.  Un 
autre sondage Ifop indiquait que 47% 
des Français le soutenaient, 22% le 
voyaient avec sympathie tandis que 
seulement 15% y étaient hostiles. 

     Une fracture 
territoriale
Ce soutien cache néanmoins de forts 
clivages sociaux, politiques, éducatifs 
et territoriaux. Tandis que 62% des ou-
vriers et 56% employés soutiennent 
ce mouvement, c’est le cas pour 
seulement 29% des cadres. Selon un 
sondage Elabe, parmi les Français
déclarant se sentir gilets jaunes,

42% ont voté Marine Le 
Pen au premier tour de 
l’élection présidentielle 
de 2017, 20% pour Jean-
Luc Mélenchon, 16% 
pour François Fillon, 9% 
pour le socialiste Be-
noit Hamon. Seuls 5% 
des gilets jaunes dé-
clarent avoir voté pour 
le président Emmanuel 
Macron. L’historien et 
démographe Emmanuel 
Todd explique la crise 
des sociétés occiden-
tales et la montée des 
populismes par la frac-
ture éducative entre les 
diplômés du supérieur 
soutenant la mondia-
lisation libérale et les

du mouvement pour s’opposer à la 
politique du président de la Répu-
blique :  « J’ai voté le Pen et j’appré-
cie beaucoup Robert Ménard qui 
nous a beaucoup soutenu dès le dé-
but de nos actions. Macron doit dé-
missionner ou changer de politique 
mais il ne le fera pas ». 

Béziers, touchée par une pauvre-
té supérieure à la moyenne natio-
nale, s’avère un terrain fertile pour 
les revendications sociales des gi-
lets jaunes. (pouvoir d’achat, hausse 
du Smic, baisse des impôts sur les 
classes moyennes et populaires, ré-
tablissement de l’ISF…) Les points de 
blocage rassemblent des personnes 
diverses  : femmes, retraités mais 
aussi actifs aux revenus modestes. 

autres qui redoutent ses effets à la 
fois économiques (délocalisations) 
et culturels (immigration). La frac-
ture territoriale entre des métropoles 
connectées et profitant de la mondia-
lisation et une France périphérique 
de la ruralité et des villes moyennes 
qui souffrent du manque de services 
publics, de la désertification médi-
cale, du déclin industriel a été très 
bien décrite par le géographe Chris-
tophe Guilluy. 
La mobilisation des gilets jaunes a en 
effet été particulièrement forte dans 
les villes petites et moyennes. 
Béziers, commune de 75  000 habi-
tants, a connu une mobilisation im-
portante.
Flavie, 27 ans, employée dans un res-
taurant, s’est mobilisée dès le début 

    Des manifestants 
unanimes
Amir 46 ans, marié père de trois en-
fants, travaille dans la restauration. Il 
s’est engagé dès les premiers jours 
du mouvement pour dénoncer les 
bas salaires et la hausse du carbu-
rant  : « J’ai trois enfants, j’ai un bou-
lot, ma femme aussi et pourtant on 
peine à boucler les fins de mois, je 
suis souvent à découvert. Il faut une 
hausse des bas salaires et une meil-
leure redistribution des richesses  ». 
Flavie partage son point de vue : « Je 
gagne 1200 euros net en travaillant 
beaucoup et c’est difficile de s’en sor-
tir. Je n’ai même pas droit aux APL ». 
D’autres, davantage à l’abri, viennent 
par conviction. Comme Thierry 50
ans, conducteur routier qui vit à Bé-
ziers  : «  Je suis venu pour soutenir 
même si je gagne bien ma vie. Il faut 
mettre fin aux privilèges des gens 
d’en haut et redistribuer la richesse ».  
D’abord mouvement provincial avec 
des revendications antifiscales, le 
mouvement des gilets jaunes est 
devenu au fil de son développement 
plus hétéroclite. Il reste cependant 
marqué par une forte représenta-
tion de la France périphérique et 
des catégories populaires. La ré-
ponse politique qui sera apportée 
à ce mouvement social de grande 
ampleur déterminera l’avenir du 
pays bien au-delà de la suite du 
quinquennat d’Emmanuel Macron.

e mouvement des gilets 
jaunes qui secoue la France 



CORNEILHAN, L’HEURE DU RÉVEIL 
ET DE L’OUVERTURE
La nouvelle municipalité élue en mai 2016 à la surprise générale et menée par la maire Isabelle Hu-
gounet  Pullara veut insuffler une nouvelle dynamique à une commune restée trop souvent à l’écart du 
développement économique et démographique de ses voisins.  Elle peut s’appuyer dans un esprit de 
rassemblement sur les collectivités locales (Agglo, Département de l’Hérault, Région Occitanie) pour 
mettre en œuvre son projet.  Elle doit cependant faire face à une opposition virulente qui conteste 
notamment son projet de nouveau rond-point sur la RD 154. 
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 Isabelle Hugounet-Pullara, 
maire de Corneilhan

 ISABELLE HUGOUNET-PULLARA : 

     L'Agora du Biterrois : 

Pourquoi ne pas avoir décidé 
d'implanter le nouveau rond 
au niveau de l'embranche-
ment de la route de Lignan? 
Avec la fermeture de l'actuel 
carrefour, certains Corneil-
hannais craignent d'avoir 
désormais un grand détour à 
faire pour se rendre dans la 
commune voisine.

Isabelle Hugounet-Pullara : 

L'emplacement du nouveau rond-
point répond à la volonté  de créer 
une meilleure desserte des futurs 
quartiers. L'hypothèse d'un rond-
point au niveau de la route de Lignan 
a été abandonnée car il n'existe pas 
de voies communicantes dignes de 
ce nom entre les nouveaux quar-
tiers et le centre-ville, elles sont trop 
étroites pour être transformées en 
rues et desservir utilement les nou-
veaux lotissements. L'actuel carre-
four était devenu trop dangereux, 
avec une circulation à 80 km/h et 
sans voie de décélération ni d'inser-
tion, la traversée de la route dépar-
tementale s'apparentait à certaines 
heures un peu au jeu de la roulette 
russe. Quant au détour qu'implique-
ra le nouveau rond-point pour ceux 
désirant se rendre à Lignan, il s'agit 
tout au plus d'une minute à 50km/h.

     L'opposition vous reproche 
de mener avec la ZAC " La 
Cabrière" une politique d'ur-
banisation galopante. Ce 
projet n'est-il pas surdimen-
sionné?

Nous avons réussi à faire adopter 
un nouveau PLU en conseil muni-
cipal qui reprend sur beaucoup de 
points  celui qui avait été élaboré 
par l'équipe de Gérard Roque. Je 
vous rappelle qu'en l'absence de 
PLU, la commune n'a plus aucune 
prérogative en matière d'urba-
nisme. C'est le Préfet qui applique 
directement le code d'urbanisme, 
ce qui était jusqu'en septembre le 
cas de Corneilhan. Quant à la ZAC 
"La Cabrière", elle se réalisera avec 
un phasage régulier qui nous évite-
ra dans un premier temps de réali-
ser les infrastructures nécessaires. 
A terme, on parle de quelques 200 
nouveaux logements, à l'horizon 
2030. Notre village connait un vieil-
lissement de sa population, un tiers 
de nos concitoyens a plus de 60 
ans et nous n'enregistrons plus que 
sept naissances en moyenne par an. 
Ce déficit de natalité a des consé-
quences importantes sur l'école 
communale. A la dernière rentrée, 
nous sommes passés très près 
d'une fermeture de classe, il nous 
a fallu aller chercher de nouveaux 
élèves dans d'autres communes 
grâce au système des dérogations. 
Il est vital pour notre village d'as-
surer le renouvellement des géné-
rations. Un village sans enfant et 
sans commerce est condamné à
mourir à plus ou moins long terme. 
I est de notre devoir d’offrir à de l

jeunes couples, la possibilité d’ac-
quérir un logement et ainsi d’injec-
ter du sang nouveau dans l’écono-
mie du village. 

     Le centre historique n'est-
il pas le grand oublié de votre 
politique d'aménagement?

A travers le PLU, nous pouvons 
mettre en place une politique am-
bitieuse pour réhabiliter le centre-
ville en accompagnant les proprié-
taires qui souhaiteraient rénover 
leur bien en vue de les mettre en lo-
cation. Comme dans tous les cœurs 
de ville, nous connaissons des pro-
blèmes de stationnement, c'est pour 
cette raison que nous allons créer 
sur un terrain une poche de station-
nement. Un projet est à l'étude pour 
le rachat d'un petit ilot de maisons 
en piteux état afin de le raser de 
manière à aérer le centre historique. 
Nous envisageons de déménager 
l'actuelle mairie dont les locaux 
ne sont plus adaptés aux normes 
actuelles, dans la salle des confé-
rences. Beaucoup de ces projets 
seront en partie financés par la taxe 
d'aménagement  que nous avons 
négocié avec l'aménageur pour 
la  création de la ZAC "la Cabrière".

     Quand vous êtes arrivée 
aux affaires il y a maintenant 
plus de deux ans, quelles ont 
été vos priorités?

Beaucoup de travaux n'avaient pas 
été réalisés depuis plus de trente 
ans. De nombreuses infrastructures
comme l’école ou la salle polyva-
lente n’étaient plus aux normes.  Propos recueillis par Laurent Gomez

Nous avons investi plus de 77 000 
euros pour refaire toutes les fe-
nêtres de l’école avec du double vi-
trage et permettre ainsi l’installation 
d’un système de chauffage réver-
sible. Quant à la salle polyvalente, 
la commission de sécurité nous 
avait imposé sa mise aux normes 
avant le 31 décembre de cette an-
née sous peine de fermeture ad-
ministrative. Malgré le fait que ces 
travaux auraient dû être réalisés 
depuis 2012, nous avons négocié 
un délai supplémentaire pour les 
effectuer. Mais une politique muni-
cipale attentive aux besoins de ses 
administrés ne se limite pas au seul 
entretien des infrastructures. Notre 
effort se porte aussi sur toutes les 
actions susceptibles de rendre la 
vie au quotidien des Corneilhan-
nais plus agréable. Nous avons par 
exemple embauché un animateur 
spécialisé dans la prise en charge 
des "ados" et "préados", qui a mis en 
place de nombreuses activités au 
sein du centre de loisir ainsi que des 
rencontres intergénérationnelles, 
limitant d'autant les incivilités. La 
prise de participation dans la crèche 
de Boujan sur Libron nous permet 
d'offrir des places garanties pour 
les jeunes parents. D'autres projets 
sont prévus comme l'installation 
d'un système de vidéosurveillance 
mais il faudra là aussi tenir compte 
des finances de la commune. De-
puis le transfert de la taxe profes-
sionnelle à l'Agglo, nous ne pouvons 
compter que sur l'attribution de 
compensations qui sont très faibles. 
Corneilhan est l'une des communes 
les plus pauvres de l'agglomération.

Interview

« Notre village se meurt 
à petit feu. »
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    JEAN-FRANCOIS GELLY : 

Jean-François Gelly

Même si c’est le prénom de Bertrand qui revient le 
plus souvent dans les discussions pour défier en 
2020 l’actuelle équipe municipale, c’est son frère 
Jean-François qui fait figure aujourd’hui de princi-
pal opposant au sein du conseil municipal. Il faut 
reconnaitre que l’histoire de la famille Gelly se 
confond un peu avec celle de Corneilhan, puisque 
la naissance d’un Raymond Gelly est attestée en 
l’an 1610. Elu sur la liste de Michel Suère en 2014, 
Jean-François Gelly est l’un des principaux fron-
deurs qui ont conduit l’ancien maire à convoquer 
de nouvelles élections en 2016, élections qui ont 
vu finalement la victoire de la liste menée par 
Isabelle Hugounet-Pullara. Déjà à l’époque, c’est 
principalement une divergence de vue sur l’amé-
nagement du territoire qui avait conduit au divorce 
entre Michel Suère et une partie de ses colistiers.

     L'Agora du Biterrois : 

Vous êtes avec votre frère Bertrand, à 
l’origine de la création du collectif «Pro-
tégeons Corneilhan» qui fait circuler une 
pétition contre l’emplacement rete-
nu pour édifier le nouveau rond-point. 
Quels sont vos griefs ?

Jean-François Gelly : 

L’aménagement de ce nouveau rond-point va 
condamner définitivement  le carrefour qui per-
met de relier Corneilhan à Lignan. Son accès sera

fermé par un mur en béton et il faudra désormais 
faire un grand détour de plus d’un kilomètre pour 
accéder à la route de Lignan. Il aurait étébeaucoup 
plus rationnel de le faire à la place de l’actuel car-
refour, d’autant plus que les terrains autour sont 
déjà la propriété du Département. Le nouveau 
site choisi va entrainer de nouveaux frais et de 
nouvelles expropriations, c’est à se demander s’il 
n’y a pas d’intérêts autres que le seul bien être des 
Corneilhannais. De plus ce rond-point ne servira 
qu’à desservir le nouveau quartier en empruntant 
la rue de La Mouline.La tranquillité de bon nombre 
de nos concitoyens qui tiennent à leur qualité de 
vie, va être impactée par un flot de plusieurs cen-
taines de voitures au moins quatre fois par jour. 
Un collectif de citoyens inquiets de voir les liens 
commerciaux, associatifs ou médicaux entre les 
deux communes mis à mal, a lancé une pétition 
qu’effectivement je soutiens. Celle-ci a recueilli à 
ce jour plus de 1400 signatures même si tous les 
pétitionnaires ne sont pas de Corneilhan. Nous re-
grettons surtout un manque de concertation de 
la part de la municipalité, il faut savoir que depuis 
2016 aucune commission n’a été convoquée.

     Vous êtes opposé à la création de la 
nouvelle ZAC «Les cabrières», vous ne 
craignez pas que le village se sclérose?

Nous avons une opposition frontale concernant 
la vision du développement du village. La nou-
velle équipe municipale, comme celle conduite 
à l’époque par Michel Suère, est partisane d’un 
développement à outrance du village. L’actuel 
projet prévoit 300 nouveaux logements ce qui 
va entrainer une augmentation de la popula-
tion de 40%. Cette véritable explosion démo-
graphique n’est pas raisonnable, car elle va en-
trainer de grosses dépenses pour la commune. 

Il faudra mettre les infrastructures en adéqua-
tion avec une population qui va s’accroitre en 
peu de temps de 800 habitants. Mais au-delà 
de ces préoccupations matérielles, nous vou-
lons sauvegarder notre mode de vie. Ici tous les 
gens se connaissent, tout le monde se parle. On 
veut que notre village reste authentique en gar-
dant son âme, on ne veut surtout pas qu’il soit 
défiguré en se transformant en un village dortoir 
comme c’est déjà le cas pour beaucoup d’autres.» 

     Que proposez-vous?

Il faut revenir à une vision raisonnable et harmo-
nieuse du développement urbain avec une crois-
sance maitrisée de la population qui permette 
aux nouveaux habitants de s’intégrer facilement. 
Il faut également prendre plus en considération 
les questions environnementales. Le site retenu 
pour la ZAC «les Cabrières» se situe en plein mi-
lieu de la zone de captage de la nappe astienne. 
Avec Agde et Florensac, Corneilhan constitue l’un 
des trois endroits où cette nappe peut se rechar-
ger. Bétonner la zone ne nous parait pas judicieux. 
L’enquête environnementale n’a pas abordé ce 
sujet tout comme elle a minoré la présence sur 
ce site de nombreuses espèces en voie de dis-
parition. Ce dossier est bâclé, il y a également de 
nombreuses irrégularités comme les procès-ver-
baux qui n’ont pas été signés en conseil municipal. 
Le préfet n’a toujours pas lancé l’enquête d’utilité 
publique et je vois mal comment il pourrait le faire 
si près des prochaines échéances électorales. 
Lors des prochaines municipales, les Corneil-
hannais auront donc à choisir entre deux visions 
diamétralement opposées en ce qui concerne le 
développement urbain de leur village.
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Interview

Propos recueillis par Laurent Gomez

« Notre village doit 
garder son âme »
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Bloquée par la présence de l’impé-
tueux fleuve Orb à l’ouest, la ville de 
Béziers s’est étendue vers l’est. Le 
centre historique s’est donc retrou-
vé progressivement isolé et pous-
sé à la périphérie ouest de la com-
mune.  Si la population de la ville a 
depuis les années 1970 connu des 
évolutions contradictoires, la com-
mune a continué sa marche vers 
l’est. Cette extension explique avec 
l’attrait des villages voisins pour la 
bourgeoisie locale, le grand nombre 
de logements vacants notamment 
dans le secteur du centre-ville. Le 
déséquilibre du marché immobilier 
dans le centre tend à  précipiter la 
baisse des prix entraînant une pau-
périsation des quartiers  historiques. 
En 2007, l’Insee dénombrait 5514 lo-
gements vides, soit 13% du parc.  En 
2015, c’est 7000 logements vides, 
soit 16.7% du parc biterrois. Consé-
quence de cette évolution, Béziers 
est l’une des villes les plus pauvres 
et inégalitaires de France. C’est la 
commune de l’Agglomération Bé-
ziers Méditerranée au revenu mé-
dian mensuel le plus faible. Au sein 
même de la commune de Béziers, 
les disparités de revenus sont très 
fortes.  Dans le quartier de Saint 
Jacques le revenu médian mensuel 
équivaut à celui d’un pays en voie 
de développement (364 euros) tout 
comme au square Marcel Cerdan

dans le quartier de la Devèze (354 
euros). A l’inverse, les quartiers plus 
périphériques de la Crouzette (1828), 
du Pech du Moulin (1685) ou de la 
Route de Bédarieux (1607) appa-
raissent comme plus aisés. 

Lors de sa campagne municipale en 
2014, Robert Ménard avait mis l’ac-
cent sur la situation catastrophique 
du centre-ville . Une fois élu maire 
toute son attention s’est portée sur 
le renouveau du centre historique. 
Les travaux Place de la Madeleine 
et Place Jean Jaures ont permis 
sans aucun doute une amélioration 
visuelle des lieux. Dans l’ensemble, 
le centre ville historique semble 
revivre ce qui parait logique en 
proportion des efforts budgétaires 
entrepris par la municipalité en ce 
sens. Cependant, les autres quar-
tiers pauvres restent en marge de la 
politique municipale. Pas besoin de 
sortir bien loin pour s’en apercevoir. 
A deux pas de la Madeleine, le quar-
tier du Capnau semble toujours au-
tant abandonné avec des logements 
délabrés où s’entassent des familles 
en situation de précarité avancée. La 
promesse de campagne de l’Édile 
biterrois, une construction neuve 
contre une rénovation d’un loge-
ment ancien n’a visiblement pas pu 
être tenue. Dans le quartier de Saint 
Jacques, un des plus pauvres de la
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Romain julien

Les quartiers oubliés 
de la municipalité
La géographie, l’histoire et les choix politiques expliquent 
la relégation de plusieurs quartiers de Béziers.  

Le Johane

Tél : 06.02.41.00.72 Contact : lejohane@gmail.com 

ville peu de choses ont changé tout 
comme à l’extérieur du centre ville 
historique notamment dans le quar-
tier de l’Hours à quelques pas de 
l’avenue Wilson et du Polygone où 
la situation n’est guère meilleure. 

Béziers a besoin d’une poli-
tique globale pour inclure tout 
ses quartiers dans une dyna-
mique positive, or celle-ci n’est 
semble-t il pas une priorité pour 
Robert Ménard.



PAYSAGES &
 SOLS SPORTIFS

ZAE du Mas de Kié
I, rue de Montgolfier
34110 FRONTIGNAN

Tel : 04 67 74 54 61
www.pepiniere-paysage.fr
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Un quartier oublié 
entre centre historique 
et périphérie
Béziers compte de nombreux quartiers très dé-
favorisés comme ceux de Saint Jacques ou du 
Capnau que les médias citent en exemple quand 
ils évoquent la paupérisation et le manque de 
dynamisme du centre-ville. Cependant d’autres 
quartiers connaissent une situation guère meil-
leure sans toutefois remplir les pages de la 
presse locale. Parmi eux le secteur qui s’étend 
des abords du Marché aux bois jusqu’à la Caserne 
des pompiers en passant par l’avenue Foch et la  
rue Albert Ier,  et qui rejoint par des petites rues 
la  frontière de l’avenue Clémenceau. Il s’est dé-
veloppé au XIXème siècle,  à proximité de l’an-
cienne Gare du Nord et de la route de Montpellier 
(actuelle avenue Clémenceau)  C’était alors un 
faubourg, où travaillaient et vivaient de nombreux 
artisans. Il en reste très peu aujourd’hui. Ce quar-
tier central proche du centre historique fait le lien 
avec la périphérie de la ville via l’ancienne route 
de Bédarieux.  Il se situe à environ 10 minutes à 
pied du Champ de Mars et des Allées. 

Malgré  cet atout, il concentre selon ses habitants 
de nombreux maux. Le revenu mensuel de 964 
euros par ménage est nettement inférieur à la 
moyenne de la commune (1124). Il  concentre une 
population précaire constituée de peu d’actifs, de 
beaucoup de personnes âgées et d’enfants.  Les 
nombreuses familles nombreuses et les familles 
monoparentales y prédominent. Cette paupéri-
sation entraine le départ de nombreux artisans, 
commerçants et professions libérales. Ce déclin 
est attesté par les témoignages des habitants et 
des commerçants du secteur.  Pour Marc 61 ans 
qui tient un commerce avenue Albert 1er depuis 
2003, le quartier s’est détérioré  : « Autrefois des 
familles bourgeoises habitaient dans de beaux 
appartements anciens. Aujourd’hui leurs enfants 
sont partis et les grands appartements sont sou-
vent divisés en petits logements pour pouvoir 
louer davantage. Il s’agit ni plus ni moins que de 
cages à poules où s’entasse de nombreuses fa-
milles pauvres ». Maryse 70 ans retraitée, a choisi 
de s’installer dans ce quartier depuis 2007 pour sa 
proximité avec son ancien travail et le centre-ville.  
Elle souligne à l’instar de Marc le problème struc-
turel de l’habitat et se plaint de l’état des trottoirs,
très abimés dans certaines rues comme la rue
Marceau, Louis Blanc ou la rue d’Iéna. « Il faudrait 

un effort dans la décoration et l’aménagement 
notamment des arbres ou des places pour rendre 
ce quartier plus avenant et agréable »  
 Liberta Santos 50 ans employée dans une épi-
cerie sociale Avenue Foch constate que la   po-
pulation très diverse (magrébins, gitans, jeunes, 
personnes âgées) est majoritairement pauvre.  
Cette épicerie sociale qui a pris la place au mi-
lieu des années 2000 d’une agence immobilière 
est un symbole des changements intervenus. Elle 
sert une population très pauvre ne disposant pas 
de véhicules pour aller faire les courses dans des 
grandes surfaces. Et Liberta Santos déplore que 
le secteur ne dispose pas de parking pour pouvoir 
attirer d’autres clients et permettre à de nouveaux 
commerces de s’installer. Les places disponibles 
sont rapidement prises d’assaut et celles qui 
restent sont payantes rendant son accès plus dif-
ficile à des personnes extérieures » De son côté 
Marc regrette que  les travaux de la rue Albert 1er  
réalisés, en 2012 par la municipalité précédente 
n’aient pas suffit à lui redonner du dynamisme  : 
« Ils ont certes permis de rendre la rue plus belle 
mais elle a également rétrécie plus ce qui em-
pêche les clients de se garer  pour acheter ».  Ma-
ryse termine cependant sur une note plus posi-
tive : « Ce quartier est situé près du Collège Lucie 
Aubrac et de nombreuses écoles ce qui lui donne 
un certain dynamisme   et espérons le une nou-
velle jeunesse ».

commerces traditionnels, pour répondre aux be-
soins de la population.

À Béziers comme ailleurs, ces trente dernières 
années, nombre de familles habitant de beaux 
appartements ont migré vers la périphérie où ils 
préfèrent vivre dans une villa avec piscine, voire 
dans les villages environnants où la fiscalité 
était moins importante. De ce fait, les logements 
moins loués donc moins rentables n’ont pas bé-
néficié des travaux d’amélioration nécessaires 
et ont accueilli une population qui n’avait plus 
les moyens de s’approvisionner dans les com-
merces avoisinants. La prolifération des hyper-
marchés, le développement du commerce en 
ligne ont accentué une moindre attractivité du 
centre-historique. Les différentes politiques pu-
bliques menées avec obstination depuis 20 ans 
dans les domaines de l’habitat et du commerce 
ont partiellement corrigé ces phénomènes ren-
contrés dans la plupart des villes moyennes. 
Mais de vraies et lourdes difficultés persistent en 
dépit de la communication municipale.

La poursuite des politiques publiques engagées 
il y a 20 ans, le temps de l’action publique étant 
long, passe à l’évidence par une rénovation des 
logements. Pas seulement des façades. Par un 
remodelage des espaces publics tel que l’amé-
nagement du forum ou la place de la citadelle, 
par la construction de parkings comme celui de 
Halles 2, par un soutien aux commerçants qui 
doivent se regrouper pour des actions concer-
tées envers leurs clients, par l‘obtention d’une 
zone franche réclamée depuis 2010, par un mo-
ratoire sur les commerces de périphérie, par le 
maintien ou l’implantation de services publics 
en tenant compte de leur besoin d’agrandir et 
de moderniser leurs locaux afin de ne pas être 
délocalisés à Montpellier tels que la CPAM, le 
palais de justice, la CAF…

Il apparaît que seules la complémentarité d’ac-
tivités et une politique pensée globalement 
peuvent favoriser l’attractivité du centre-ville et 
que, pour en renforcer les fonctions, il faut le pen-
ser et l’aménager au-delà du seul centre histo-
rique dont il faut conforter la fonction touristique 
sans le « muséifier ». Non, le centre-ville, ce n’est 
pas seulement les allées Paul Riquet. Le centre-
ville doit maintenant être considéré comme un 
triangle vivant  : cité historique – ce que tout le 
monde juge logique –, Hours et champ de mars 
dont les infrastructures culturelles et universi-
taires sont un atout fort pour tous ceux qui vou-
dront s’installer à Béziers.

Marivo

Romain julien

Le centre-ville, c’est 
où ? C’est quoi ?
Les quartiers oubliés renvoient immédiatement 
à ce qui n’est pas oublié. Ce qui nous amène à 
nous interroger avec nos lecteurs : comment dé-
finir le centre-ville ?

Dans les villes moyennes de 50 à 150  000 ha-
bitants et au XXIe siècle, le centre-ville ne peut 
plus être résumé au seul centre historique, aussi 
agréable et attirant soit-il.  Ses fonctions sont né-
cessairement multiples.

Par la force des choses, beaucoup d’équipe-
ments structurants ne peuvent plus être ac-
cueillis ou construits en centre historique  : 
salles de spectacles, cliniques, immeubles de 
bureaux modernes, infrastructures de trans-
port ou logistiques, stationnements… Le centre-
ville doit donc être repensé en fonction de ces 
évolutions et combiner habitat, services et
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La Pieuvre du Midi , 
deux ans et demi d’existence et un nom 
dans le paysage de la presse biterroise

« Putain, 2 ans… » comme dirait la marionnette. 
La Pieuvre du Midi a vu le jour le 25 mars 2016, 
soit deux ans après l’élection de Robert Ménard 
à la mairie de Béziers.  Aux commandes de cet 
hebdomadaire paraissant le vendredi,   Pierre 
Emmanuel Azam, fin connaisseur de la vie po-
litique biterroise et le dessinateur Jean Charles 
Lemaire.  L’idée de développer un hebdomadaire 
a germé dans la tête de ce journaliste expéri-
menté lors de la campagne des législatives de 
juin 2012 dans la 6ème circonscription de l’Hé-
rault. Cette élection avait notamment opposé le 
député sortant Elie Aboud à la socialiste Dolores 
Roque. Très serrée,  elle s’était soldée par la 
victoire de la candidate socialiste par dix voix 
d’écart à la suite d’une triangulaire, élection inva-
lidée en octobre par le conseil constitutionnel 
et qui s’était rejouée en décembre de la même 
année donnant cette fois une large victoire à 
Elie Aboud. Ce suspens, cette élection à rebon-
dissements lui ont donné l’idée de développer 
un journal au contenu très politique. L’arrivée de 
Robert Ménard à l’été 2012 dans le mundillo poli-
tique biterrois n’a fait que renforcer le projet.

La Pieuvre est un journal lu par un public très 
politisé, majoritairement de gauche mais éga-
lement de droite ou d’extrême droite. Il essaye 
de s’adresser à un lectorat de plus en plus large 
géographiquement, nous précise son rédacteur 
en chef : « La pieuvre couvre l’actualité de la 
commune de Béziers mais aussi des communes 
environnantes jusqu’à Pézenas et Agde.  De 
nombreux dossiers concernent les villages. En 
août 2018, un numéro est sorti sur la commune 
de Portiragnes ».. 

Les guignols de l’info locale

La ligne éditoriale se situe en opposition radicale 
avec la personnalité et les choix politiques de 
Robert Ménard très souvent caricaturés par des
dessins de Jean-Charles Lemaire alias K. 
Pierre-Emmanuel Azam nuance néanmoins :
« On critique Ménard car il a le pouvoir, si c’était 
Couquet ou Resplandy, on ferait de même. Je 
pense que Ménard est le plus mauvais maire

de Béziers mais il a une personnalité et une 
trajectoire politique fascinantes. Et d’ajouter : 
« La Pieuvre est une sorte de Guignols de l’info 
au niveau local, on  ne rate  pas ceux qui ont du 
pouvoir. Le monde politique biterrois a une rela-
tion ambivalente avec ce journal, tous ont peur 
d’y être critiqués et vilipedés mais ne pas y figu-
rer signifie également que votre poids politique 
est faible voire insignifiant ».

En observateur avisé de la vie politique locale, 
Pierre Emmanuel Azam se refuse à donner un 
pronostic pour l’élection de 2020 : « Certes 
Ménard est le favori mais l’élection n’est pas 
jouée ». 

 La Pieuvre sera sans aucun doute au ren-
dez-vous pour couvrir tous les épisodes de 
cette élection qui s’annonce passionnante.



Le Sport Boule : 
un sport qui allie 
physique et adresse
Dans le monde de la pétanque, il 
est coutume de dire que les joueurs 
même de très haut niveau ont des 
formes plus que la forme. Ainsi de 
très grands champions comme le 
Français Philippe Quintais ou le 
Belge Claudy Weibal arborent de 
superbes «cages à ragout». L’un 
des instruments indispensables à la 
bonne pratique de la pétanque ré-
side souvent dans le petit aimant qui 
au bout d’une corde permet de ra-
masser les boules sans avoir besoin 
à se baisser. La terre est basse dans 
notre midi chantait Fernand Sardou.

Dans le monde du Sport Boule, ce 
sont plutôt les baskets et le survê-
tement qui font partie des indispen-
sables. Au-delà de l’aspect sportif le 
Sport Boule plus connu sous le nom 
de Boule Lyonnaise se distingue de 
la pétanque, sa petite fille, de bien 
des manières. Né au XVIIIème siècle 
à Lyon, le Sport Boule été officielle-
ment codifié en 1927. La pétanque 
quant à elle, est un dérivé du jeu pro-
vençal, lui-même issu de la Boule 
Lyonnaise. Cette discipline s’est peu 
à peu éloignée de la Boule Lyon-
naise. Un jour de 1907, un champion
de jeu provençal décide de tracer un 
cercle et d’y rester au lieu de courir
pour cause de rhumatisme, d’où son 
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trouve le but. Pour la Boule Lyon-
naise comme pour la pétanque, le 
but du jeu est de placer le maximum 
de boules près du but. Les deux dis-
ciplines peuvent se jouer en tête en 
tête, doublettes, triplettes ou même 
quadrettes pour la boule lyonnaise. 

Mais à côté des parties tradition-
nelles, il existe des épreuves spor-
tives qui nécessitent d’être pré-
paré physiquement. Les épreuves 
comme le tir progressif ou le tir ra-
pide en double en sont les exemples 
représentatifs. L’objectif est de tou-
cher part et d’autre du terrain, pen-
dant une durée de 5 minutes.  Il faut 
donc pour cela effectuer des courses 
fractionnées en aller-retour tout en 
réalisant des tirs. Une épreuve vrai-
ment spectaculaire où les compéti-
teurs finissent au sens propre sur les 
rotules à la recherche d’une bouffée 
d’oxygène. A titre indicatif le record 
mondial actuel de tir progressif est 
de 51 touches sur 51 tentatives ef-
fectuées. Nous pourrions encore 
vous parler d’autres épreuves qui 
composent ce superbe sport mais 
le plus simple est de vous rendre 
au boulodrome Pierre de Coubertin 
pour soutenir les équipes locales qui 
disputent de nombreux champion-
nats nationaux.

   L’Agora du Biterrois : Etes-
vous satisfaite des résultats 
sportifs du club cette année?

Michèle Arvieu : Cette saison a 
été exceptionnelle principalement 
avec le titre national obtenu par la 
quadrette composé de Claude Pé-
gourie, Robert Rhanc, Josian Laguia, 
Serge Comes et Christian Pédréro. 
Notre équipe féminine dispute le 
championnat Elite 1 qui est la caté-
gorie la plus difficile. Toujours côté 
féminin notre club a une équipe en-
gagé dans le Super16 qui comme 
son nom l’indique est champion-
nat composé des seize meilleures 
équipes nationales. Quant à l’équipe 
masculine, elle occupe une pro-
metteuse première place dans le 
championnat de Nationale 3, cette 
année nous avons pu compter sur 
le retour de Jordy Joullié, ancien
international junior. Les entraineurs  
Serge Comes pour les garçons et 
Charly Gartias pour les filles sont sa-
tisfaits du parcours actuel de leurs 
équipes respectives.

     Ce sport peut-il être prati-
qué par n’importe qui?

On peut pratiquer ce sport comme un 
loisir, ce qui est le cas de beaucoup 
de nos adhérents mais il est vrai qu’à 
part les  parties traditionnelles, le 
sport boule est surtout  un sport phy-
sique qui nécessite un entrainement 
spécifique.

     Votre sport ne souffre-t-il 
pas d’un déficit d’image?

C’est vrai que notre sport n’est pas 
très connu. A part quelques parties 
que l’on peut regarder sur certaines 
chaines sportives, le Sport Boule 
n’est pas très médiatisé. L’arrivée pro-
chaine de notre discipline aux jeux 
olympiques offrira, je l’espère, une 
meilleure visibilité. Le club a égale-
ment développé des ateliers décou-
vertes dans les écoles du Biterrois 
afin de faire découvrir ce sport au 
plus jeunes.

nom qui vient du proven-
çal «pèd» pour pieds et 
de «tança» pour planté. La 
pétanque va ainsi devenir 
celle que l’on connait et 
pratique volontiers pendant 
les vacances affublé d’un ri-
dicule bob « Paul Ricard ». 

Les règles de la Boule Lyon-
naise étant très précises, 
son terrain ou «cadre» est 
délimité en conséquence. 
Il mesure exactement 27,50 
m de long et de 2,5 à 4 m 
de large. Il est divisé en 
trois zones principales, un 
rectangle central de 12,50 
m  de long dans lequel le 
joueur fait rouler sa boule 
et à chaque extrémité deux 
autres espaces mesurant 
chacun 5 mètres, le premier 
où le joueur prend son élan 
pour lancer, le second où se Jordy Joullié lors de l'épreuve 

spectaculaire de la course

Interview Michele 
Arvieu présidente 

de l’Entente Bouliste 
Biterroise

l’équipe masculine de Nationale 3

Michèle Arvieu présidente de 
L'Entente Bouliste Biterroise
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une première réussie 
au son de l’électro à 

l’Escapade 
à Cers

Culture/sorties

Pour cette première édition, l’Agora du Biterrois a mis en 
avant la musique électro avec  notamment la biterroise Nikita 
qui a particulièrement fait vibrer le public. Max Delta, pas-
sionné de musique électronique depuis son enfance a égale-
ment illuminé l’Escapade.  Cette première nuit qui a 
attiré environ 200 personnes est la première d’une grande 
série tournée vers la culture musicale de tout style. La pro-
chaine aura lieu de 16 février 2019 dans la Salle de Cers sur le 
thème « Welcome to my Green House ».  

L’Agora tient à remercier les sponsors et 
les personnes qui ont cru et participé en 
ce projet  (TPST, SOGETRALEC, ATELIER-
CONCEPT, LACIN, VINCI, BARON,IBIS, 
RECSACLIM, ATELIER BOIS D’OC, PSP, 
STEINBERG, BRAULT, EIFFAGE, la Brasse-
rie artisanale Gorge Fraîche, le vignoble 
Delonca, GSsécurité, Univart) , l’équipe du 
bar et les artistes ( Nikita Aude, Camille 
Rodriguez, Gérald Bouleau, Kaan Alptekin, 
Maxime Ldt )  ainsi que le maire et la 
mairie de Cers.  

LA NUIT DE L’AGORA, 
Joris Couronnet

Nikita

Max Delta

Camille rodriguez



IL S’AGIT BIEN DE MAGIE 

Quel a été ton premier contact avec 
la photographie ?

Je devais avoir 4 ans. Mon père rentrait tard le soir, 
nous devions dîner sans lui et régulièrement je re-
fusais de manger.
C’est ma grand-mère qui un jour trouve « le truc». 
Elle pose, sur la table de la cuisine, la photo de 
mon père. Mon chagrin, instantanément envolé. 
Hypnotisée par son image, je me suis mise à dé-
vorer mon assiette. Mon deuxième rendez-vous se 
fait en 1987 avec une caméra. Je participais à une 
formation vidéo. C’est sur un chantier de construc-
tion que j’ai découvert la joie d’avoir l’œil derrière 
un viseur, jouant à mettre en scène lignes, ma-
tières, ombres et lumières. J’ai eu la sensation de 
voir le monde pour la première fois. C’est aussi à ce 
moment là que je développe ma première photo-
graphie en noir et blanc. 
Le moment où j’ai vu l’image apparaître dans le 
bain révélateurs m’a rendu hystérique. Je n’en re-
venais pas, il s’agissait bien de « magie ». J’ai ins-
tallé mon propre labo dans la salle de bain.

Quel est ton parcours?
J’ai quitté le lycée pour partir en tournée avec un 
groupe de rock qui avait besoin d’un éclairagiste. 
Dès mes 18 ans, je vide mon compte épargne et 
achète mon premier matériel. À 22 ans je découvre 
le tirage noir et blanc, je dégotte un réflex argen-
tique et commence ma « quête ». À 23 ans, je rejoins 
la Compagnie de danse « Noël Cadagiani « pour de 
la conception lumière, c’est là que je commence à 
intégrer la projection de diapositives « faites mai-
son ». C’est avec les corps des danseurs que j’expé-
rimente la lumière de studio. J’installe mon propre 
studio, constitue un book, et choisis pour aller plus 
loin une formation en alternance à la Chambre des 
Métiers de Nîmes où j’apprends le métier d’Artisan
Photographe. J’y obtiens mon Brevet technique. 
Pendant plus de dix ans, je transmets « le virus pho-
tographique » à des personnes de tout âge en in-
sertion professionnelle. En parallèle, je diffuse mes 
travaux sous forme d’installations / projections. En 
2007, j’intègre l’EMCAM, école de cinéma à Mar-
seille. Je collabore avec plusieurs compagnies de 
théâtre sur une série de créations vidéo intégrées 
à la mise en scène. En 2011, Louis Cacciuttolo, me 
demande de l’aider à mettre en place la produc-
tion, le tournage et le montage d’un long métrage 
qu’il est en train d’écrire. Je découvre Hong Kong,
Macao, Pékin. Je travaille à plusieurs versions 
du montage de « Cendre ». Le film fait le tour  
des festivals internationaux. En 2014 je travaille

Piero Berini

L’AGORA DU BITERROIS. Vendredi 21 décembre 2018 - www.lagoradubiterrois.fr 13Hérault Underground

comme scripte sur un court métrage à Paris, puis 
sur un long métrage Marocain “ La Isla de Perejill ” 
réalisé par Ahmed Boulane.

LA CRÉATION COMME 
THÉRAPIE

Peux tu me décrire comment tu vois 
ton travail ?
Au début, ma curiosité a été la plus forte, elle m’a 
donné des ailes. Ce n’est pas simple de deman-
der à des personnes de poser devant un objectif 
lorsque l’on est autodidacte. Je me souviens de la 
première fois où j’ai photographié une danseuse, 
je pensais que l’appareil me permettrait de traver-
ser le corps, et qu’au travers de la chair, y serait ré-
vélé les secrets de l’âme. Ce n’est absolument pas 
ce qui s’est passé sur la pellicule… Mon envie d’être 
dans le monde sans passer par les mots était très 
forte. C’est ce qui m’a décidé à en apprendre la 
technique et obtenir un diplôme. J’ai pratiqué la 
création comme une thérapie. Les rencontres ont, 
aussi, une grande importance, la collaboration 
avec Nina Santès, Kirsten Debrock ont été de mer-
veilleux moments de création. La rencontre avec 
Sophie Julien est aussi déterminante.
En superposant différents lieux aux passés et ex-
périences différents, je propose de voyager dans 
une fiction, vers des destinations improbables, 
assemblages de temps et couches colorées. Re-
tourner à l’âge où l’on s’émerveillait d’images en 
relief. Quelquefois la question se pose de ce que 
je veux donner à voir, et par quel moyen j’ai le plus 
de chances d’y arriver.

Parle nous de quelques artistes 
dont tu admires particulièrement le 
travail.
Ma première exposition avant même de prati-
quer, c’était à Paris, la rétrospective de HORST. 
J’adore la lumière d’Edward Steichen, l’humanité 
de Julia Margaret Cameron, l’art de Man Ray, pho-
tographe surréaliste. Je suis une inconditionnelle 
de la lumière de certains chef opérateurs et ré-
alisateurs : Henri Alekan ( « la belle et la bête » 
de Cocteau) Christopher Doyle ( « In the mood 
for love » de Wong Kar-Wai) Harris Savides («Ele-
phant » de Gus Van Sant) Jane Campion, Anto-
nioni, Bergman, Coppola… J’ai eu la chance de 
participer aux Rencontres d’Arles avec Alberto 
Garcia Alix, photographe espagnol de la movida.
Je suis très touchée par les portraits d’Irving 
Penn, les polaroids d’Andy Wharhol, les flous de 
Sarah Moon, les arbres de mon ami Guillaume
Chaplot, la couleur d’ Harry Gruyaert… Dernière-
ment j’ai découvert Cecile Menendez. Quand je

La lumière, l’ombre, les corps, les mouvements. La beauté parfois étrange 
de la Vie. Voilà ce que Nathalie Sapin capture et partage grâce à son coup d’oeil 

Nathalie Sapin, 
Un Regard Unique.

Culture/sorties

retouche mes images, j’écoute des interviews d’ar-
tistes, parce que quel que soit le médium, le pro-
cessus de création reste un mystèr : C’est fragile, 
indomptable. Ça nous rend humble.

C’est justement avec cette humilité que Nathalie 
Sapin recueille la parole, le témoignage de per-
sonnes pour l’installation vidéo « Des mots dans 
le vent ». Son dernier projet sera diffusé dans le 
cadre des Hors-Lits que la photographe participe 
à organiser depuis des années. On a pas fini d’en-
tendre parler de Nathalie, et on s’en réjouit !

aiguisé.  Se faire une place dans la photo d’Art n’est pas chose aisée. Mais de projets en projets,  de diapositives 
psychédéliques en portraits loufoques, d’expositions en performances, l’artiste biterroise sait nous toucher. 

Spectacle : Messmer « Hypersensoriel »  
Zinga Zanga, Béziers

MER 19
DEC

Cirque Poussière au chapiteau - théâtre 
sortie ouest Béziers

JEU 20
DEC

VEN 21
DEC

Concert « Quatuar Isasi » - Médiathèque 
André-Malraux, Béziers

SAM 22
DEC

Soirée de Noël des ateliers - Les ateliers 
du passage

Les élèves de l’APEMM fête Noël - Zinga 
Zanga, Béziers

MER 26
DEC

Marché paysan - Place Jean-Jaurès, 
Béziers

SAM 29
DEC

Embarkadero #2 Popof Karden & Guest 
Villeneuve-lès-Béziers

LUN 31
DEC

Réveillon de la Saint-Sylvestre   
Salle d’escapade, Cers

Réveillon de la Saint-Sylvestre   
Zinga Zanga, Béziers

JEU 03
JAN

Nocturne des Halles - Les Halles de 
Béziers

DIM 06
JAN

Concert du Nouvel An par la Lyre 
Biterroise - Théâtre municipal, Béziers

Agenda des sorties

Nathalie Sapin

18:00 - Les beurrés font du ska 
Le Korrigan Underground Pub, Béziers

La Punky de Noël - La cours des 
Miracles, Béziers

DU 22 
AU 23
DEC

23:00 - Capharnarhum Bijoux/No one/
Pulka/Munth - Capharnarhum, Béziers
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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 Emile 
Claparède
Le Fournil de la Treille - 8 Allée des Vignerons 
8 à Huit (à côté des Halles) - 6 Avenue Pierre 
Semard
boulangerie Philippe - La Courondelle 2, 
88 allée John Boland
Boulangerie Ronde des Pains - 16 Bd de 
Strasbourg
Boucherie Courondelle - Rue Edouard 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 
Avenue Gambetta
L’épi Côté Soleil - 12 Avenue du Pont Vieux
Pains / Viennoiseries / Pâtisseries - Place 
des alliés
Le fournil de la font neuve - 45 Av. de la 
Font Neuve
Viva - Avenue 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 Avenue Colonel d’Ornano
Superette Vival - 18 Bd de la liberté 
Maison Hotplin - 49 Avenue jean moulin
Boulangerie La biterroise - Avenue Jules 
Cadenat (pourtour des Halles de la Méditerranée) 
Fistik sas boulangerie - 4B Av Camille Saint Saens
Boucherie Sarda - 21 Bd de Strasbourg
Boucherie Laloyau - 44 Avenue de la liberté 

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

Mairie - Place des Cent Quarante

Le Fournil de Cazouls - 4bis avenue Jean Jaurès

Mairie - 9 Avenue de la Promenade
Boulangerie Le Petit Ecolier - Avenue 
de la promenade

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

Pain / Pizza / à côté de la mairie  
63 Avenue du Château

Mairie - 81 Avenue du Château
Point dépôt de pain & Supérette au-dessus 
Avenue principale

La Petite Boulange - ZAC de Montaury, 
Avenue Ingarrigues

Mairie - 1 Rue Raymond Cau
boulangerie LAFFON Jean paul - 500 Avenue 
Jean Moulin

Le Fournil St-Michel - Chemin de Payssierou
Aux Délices Maraussanais - D14 Route de 
Maraussan

Mairie - Avenue du Général Balaman
Boulangerie Klein - 164 rue Saint Esprit 

Au Soleil Gourmand - 15 Rue du Pin

Mairie - 3 Avenue des Platanes

Boulangerie La Fournée d’Antan - Ccal Du 
Pounchou, 4 rue du Pounchou

Bureau de tabac Côté Sud - 5, rue Georges Durand

Boulangerie Lopez - 2, rue Georges Durand

Mairie - Place Georges Clemenceau

Mairie - 1 Rue Jean Jaurès

Mairie - 2 Place de l’Horloge

Leader Price - Zac les Portes de Sauvian Rd 19

Pizzéria Atina - 25 Avenue Paul Vidal

Restaurant La Table de Charmes - Place Paliseul

Restaurant La Buena Vida - Place Paliseul

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 Avenue de 
la plage

Mairie - 146 Avenue de la Plage

Le Pétrin Philippe Regnes - 11, cours 
Louis-Philippe

Boulangerie Colette et Jean-Paul - 35 Grand Rue

Mairie - Place du Marché

La Grange aux pains - 9 Boulevard de la 
République

Parfum de pain - Boulevard Roger Audoux

Le Pain Doré Nathalie - 16 Avenue des Elysées
Panis (magasin de pêche au port) - 21 Bd 
Jean Dauga

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

Bar Centre-Ville/ Dépôt de pain du centre 
1 Place de la République

Mairie - Place de la République

Tabac presse - 8 place de république

BÉZIERS

BASSAN

BOUJAN SUR LIBRON

CAZOULS LES BEZIERS

CERS

COLOMBIERS

COULOBRES

ESPONDEILHAN

LESPIGNAN

LIEURAN LES BÉZIERS

LIGNAN SUR ORB

MARAUSSAN

MAUREILHAN

MONTADY

MURVIEL LES BÉZIERS

NISSAN LEZ ENSÉRUNE

La maison Seraphin - Place de la République

Mairie -  1 Place de la République

PUISSERGUIER

SAUVIAN

SÉRIGNAN

SERVIAN

SAINT GENIÈS DE FONTEDIT

THÉZAN LÈS BÉZIERS

VALRAS-PLAGE

VENDRES

VILLENEUVE LÈS BÉZIERS

Le panier Abeilhannais, Nadège et Cédric 
Calas, 12 place Général de gaulle

LLeida Helene, alimentation - Place de la marie 

CORNEILHAN

ABEILHAN

Le Fournil aux Mille Délices - 11 Cours Belfort

Mairie - Place Danton Cabrol

CAPESTANG
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Sudokus

Recette
Cuisine et voyages font bon ménage
Après avoir vécu en Afrique et visité de nombreux pays, la 
biterroise Laurie Vaquer a imaginé une façon d’allier sa pas-
sion de la cuisine et des voyages en créant une plateforme qui 
met en relation des voyageurs avec des locaux passionnés de 
cuisine, partout dans le Monde.

Ingrédients 
Préparation

Débiter les filets de poisson en très fines tranches 
(vous pouvez utiliser une fourchette pour obtenir de 
plus petits morceaux) et le placer dans un saladier.

Eplucher l’oignon et l’émincer finement. Placer dans 
un bol et ajouter 5 cuillères à soupe d’eau bouillante. 
Réserver.
Presser 5 citrons verts et verser le jus sur le poisson. 
Ajouter l’oignon et l’eau de trempage.
Laver le piment, retirer les pépins et le débiter en pe-
tits morceaux à ajouter au poisson. Ajouter quelques 
grains de poivre. Couvrir d’un film transparent et 
réserver au frais.

Eplucher la tomate et retirer les pépins. Décou-
per la chair en très petits cubes à ajouter en fin de 
macération avec le sel (il faut retirer une partie de 
la marinade). Ajouter la coriandre ciselée au dernier 
moment. Répartir sur assiettes ou raviers. Décorer de 
rondelles de citron vert et de pluches de coriandre 
fraîche. C’est encore meilleur accompagné d’un peu 
d’avocat.

A déguster très frais avec un excellent merlot ou 
carmenere chilien.

Destination

CHILI
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Loin des restaurants “attrape-touristes”, participer à une expérience de cuisine lorsque 
vous voyagez vous permet d’interagir avec des connaisseurs de la cuisine locale et 
leur poser toutes les questions que vous pouvez avoir et découvrir de délicieuses 
recettes transmises de génération en génération.

En attendant, vous pouvez goûter les saveurs chiliennes dans votre cuisine avec cette 
recette tout droit venue de Valparaiso au Chili.

Ceviche
Cette recette vous est proposée par Ines. Elle est hôte a 
Valparaiso sur la plateforme www.TakeMeCooking.com 

400g de poisson très 
frais (cabillaud ou 
saumon)

1 tomate

1 oignon doux

1 petit piment frais

6 citrons verts

1 petit bouquet de 
coriandre

sel et poivre en grains

Ingrédients



Sophie Julien : 
guider c’est mon métier

Q
presque la voix de Sophie Julien 
vous chuchoter « osez, entrez» ! 
C’est ici que la collectionneuse a 
ouvert sa galerie d’art, il y a 4 ans, 
un 12 décembre 2014. S’élevant sur 
3 étages, la galerie est belle et ac-
cueillante, l’atmosphère y est douce 
et on sent l’âme de sa propriétaire 
imprégner chaque pièce. « J’ai voulu 
en faire  un lieu d’art et de partage, 
c’est grand, j’aime faire venir les 
gens, leur faire franchir la porte. J’or-
ganise des apéros, des vernissages 
et même des moments privés pour 
les entreprises ».

Rien ne prédestinait Sophie Julien à 
ouvrir une galerie d’art, bien qu’elle 
soit collectionneuse depuis ses 18 
ans Elle a étudié le droit constitu-
tionnel et les sciences politiques. 
C’est en sortant de chez l’enca-
dreur José Vilar, à Béziers, qu’elle a 
su qu’elle devait ouvrir une galerie 
d’art. « Une évidence » nous dit-elle.
Cette biterroise aime tout dans l’art
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Si Socrate faisait accoucher les esprits, Sophie Julien révèle les vocations

et revendique son goût pour l’éclec-
tisme, c’est ce qui guide ses choix : 
«  la diversité est une richesse, elle 
donne de la puissance même si 
je mets toujours une forme d’har-
monie dans mes accrochages ». 
Elle choisit ses artistes au coup de 
cœur  : «  s’entendre humainement 
c’est important. Emmanuelle Renard 
par exemple, elle est très connue. 
J’ai vu un tableau sur Facebook et je 
lui ai proposé de venir exposer. Elle 
aime la galerie, mon état d’esprit et 
a accepté. On s’est rencontrée, la 
relation a été scellée. Pour vendre 
quelqu’un, il faut être en synergie 
avec lui. » 

La galeriste a proposé 13 exposi-
tions la première année et s’en tient 
désormais à trois ou quatre par an 
entre sculptures, peintures, collec-
tives ou solo. Elle se réserve une 
pièce «  son espace » comme elle 
l’appelle, pour un client qui vien-
drait voir une toile en particulier ou 
pour des artistes avec lesquels elle 
n’a jamais travailler. «  Je me garde 

des respirations. » souligne t-elle. 
Le sous-sol n’a pas de lumière par 
exemple, ce qui lui permet d’avoir 
des espaces différenciés et de bé-
néficier d’une liberté créative et 
d’accrochage.

Sophie Julien aime aussi transmettre, 
faire naître des vocations mais reste 
très humble à ce sujet. Elle se rend 
chaque année au lycée Henry IV, 
dans une classe de français de 1ère 
Es où elle initie les jeunes lycéens 
à l’art et répond à leurs questions. 
Sa seule exigence en contrepartie  : 
que les élèves viennent voir au mi-
nimum 3 à 4 expos à la galerie. Elle 
s’est donnée pour mission de leur 
faire découvrir l’art et s’investit tota-
lement dans cet objectif. « Quand je 
les vois passer devant la galerie, je 
leur dis  d’entrer. Je veux leur offrir la 
possibilité de franchir ma porte sans 
complexe.  » Elle poursuit les yeux
pétillants  : « Au Lycée Jean Moulin, 
je me rends dans une classe d’his-
toire des arts et là, c’est les lycéens 
qui m’enseignent ». 

Cette galeriste singulière démo-
cratise l’achat d’art. Ces prix sont

affichés (à l’exception de l’expo-
sition actuelle où il y a beaucoup 
d’artistes) pour éviter les moments 
de gêne. Elle facilite également les 
possibilités de paiement. « Mon plus 
grand bonheur : permettre aux gens 
de devenir propriétaire d’une œuvre 
unique. »
Représenter des artistes, faire vivre 
leurs oeuvres, guider les gens dans 
leur achat, faire naître des vocations 
de collectionneurs, c’est ce qui la 
fait vibrer. « Je leur apprends la pa-
tience, la manière de se faire l’oeil et 
au fur et à mesure de savoir ce que 
tu aimes et ce que tu n’aimes pas. 
Guider c’est mon métier ». 

Nous parcourons alors les étages 
au son d’enrichissantes leçons d’art 
comme devant cette sculpture en 
forme de poisson de Bernard Bran-
di : « Regardez-la, ce  qui compte 
c’est l’ombre. Elle en dit plus que la 
sculpture elle même. »

Après cette escapade artistique, 
vous quitterez les lieux en rêvant de 
possédez une œuvre.  « Il n’ y pas de 
hasard » ,  vous glisse t’elle à l’oreille.

Galerie d’art contemporain 
Sophie Julien  

EXPOSITION ACTUELLE : 

Riba, Audiard, Di Rosa, 
Souverbie, Forest, Gourreau, 
Brandi, Solvès, Guerrin, Jacucha, 
Cliche, Monch, anbart, Renard, 
Chombart de Lauwe, Olry, Gietl

EN DÉCEMBRE 

du Mardi au Samedi  : 14h - 18h30
Le Dimanche de 11h à 18h

uand vous passez devant 
le 3 rue Pierre Flourens à 
Béziers, vous entendriez

Faire naître des vocations


