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Les recours aux urgences ont doublé en 20 ans. Aujourd’hui, dans 
de nombreux services, les personnels soignants sont en souffrance : 
stress, épuisement… Pour attirer l’attention sur leurs difficultés, les 
mouvements de grève se multiplient dans toute la France. La ministre 
de la Santé a annoncé des mesures pour tenter de répondre à cette 
situation tendue, inédite par son ampleur.

601 réponsesMauvais

Moyen

Bon

Donnez votre avis sur www.lagoradubiterrois.fr

Une lueur d’espoir ?
Le 26 mai dernier, pour les élections européennes, les urnes ont livré leur verdict. Le jugement est 
sans appel : les partis « traditionnels » n’existent plus sur nos territoires ! Les Républicains, le Parti 
socialiste, le Parti communiste… Anéantis, éclatés, éparpillés par petits bouts, façon puzzle…
L’élection se résume à un quasi duel entre la République en marche (LREM) et le Rassemblement 
national (RN).
Sur la ville de Béziers, le RN arrive en tête avec 37,6% suivi par LREM à 17,46%. Il a obtenu 7795 
voix contre 6616 en 2014. Le regain de participation a donc d’abord profité au RN, ce qui tend à 
rendre circonspect face aux analyses de ceux qui affirment que le RN n’a pas de réservoir de voix 
et qu’il avait atteint un plafond de verre.
On constate cette progression dans de nombreuses communes du Biterrois, notamment en 
première couronne de Béziers. Le RN atteint presque la majorité absolue dans les communes 
de la Domitienne, par exemple.
Pour autant, ces élections ont permis l’apparition d’une lueur d’espoir et c’est à la troisième 
position qu’il faut regarder pour s’en apercevoir. C’est Europe Écologie Les Verts (EELV) qui est 
arrivée derrière le duo RN / LREM. Certes, les écologistes réalisent toujours de bons scores aux 
européennes mais ils auraient tort de « prendre le melon » (bio, bien sûr) et leur leader Jadot le 
premier, en devenant la grenouille qui se veut aussi grosse que le bœuf.
Pour autant, le vote écologiste traduit une prise de conscience face aux enjeux auxquels nous 
devons faire face : environnement, santé publique, biodiversité… En la matière, l’actualité ne 
manque pas de sujets d’inquiétude, voire d’exaspération. Ainsi, l’arrêt programmé mi-juillet de la 
ligne de fret ferroviaire Perpignan-Rungis, va jeter 22 000 camions de plus sur nos autoroutes. 
On peut citer en vrac : le scandale des steaks hachés polonais qui ne contenaient pas de viande, 
la pollution des côtes européennes par les navires de croisière…
Tout cela nous interroge sur un modèle fondé sur le « grand déménagement du monde », des 
hommes et des marchandises.
Le vote écologiste est un signal d’alerte qu’il serait dommage d’ignorer au profit de considérations 
bassement tactiques et politiciennes… Le temps presse…
Au travail !

2 En bref
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Aux halles, si tu ne veux pas 
d’emmerdes, tu soutiens le maire
Thierry Hund est commerçant aux halles. Il ne s’est jamais 
caché de son opposition à Robert Ménard. Ce qui n’est pas 
du goût de tout le monde.

qu’il a créé le Cercle de réflexion
l’hiver dernier. Je participe régulière-
ment aux réunions et je me montre 
avec lui publiquement.  » Les deux 
hommes sont ainsi parfois allés 
au stade ensemble. «  Je suis une 
personne qui a des idées progres-
sistes, on me considère comme cela. 
De ce fait, je n’avalise pas la méthode 
de gestion actuelle de la municipali-
té de Béziers. » Ce qui plaît à Thierry 
Hund, c’est aussi le profil de Thierry 
Mathieu, un homme «  de la société 
civile, sans étiquette  », qu’il juge 
«  très intéressant  ». Et de revendi-
quer fièrement  : «  C’est la personne 
qu’il nous faut pour être maire, pour 
redorer le blason de notre ville. »

Si les ennuis du commerçant se sont 

accélérés ces derniers temps, ils 
ont en fait commencé dès l’élection 
municipale de 2014. À l’époque, il 
roulait pour Atout Béziers, menée par 
Agnès Jullian et Pascal Resplandy. 
Une liste qui a été intégrée à celle 
d’Elie Aboud. À ce moment-là, Thierry 
Hund s’est mis en retrait de la cam-
pagne. «  Depuis, je reçois souvent 
des courriers, me reprochant que 
je ne suis pas la ligne. Par exemple, 
j’avais du matériel dans l’allée, j’ai 
dû le mettre dans l’étal. J’ai d’abord 
cru que c’était pour raison de sécu-
rité même s’il s’agit d’un matériel 
très haut de gamme. Et puis je subis 
beaucoup de contrôles d’hygiène, 
bien plus que les autres profession-
nels de mon secteur, c’est bizarre. »

Thierry Hund, 
un homme 
en colère.

Plus de contrôles 
d’hygiène que de 
raison
Pour le commerçant, s’afficher de 
la sorte n’est pas un problème. « Je 
le soutiens depuis le début, depuis 

L’Agora elle aussi 
chassée des halles

Un tour aux halles nous 
permet de constater que 
l’Agora du Biterrois n’est pas 
proposée. Pourtant, à chaque 
sortie, un nombre important 
d’exemplaires y sont déposés. 
Plusieurs commerçants 
assurent qu’ils sont immédiate-
ment enlevés. La faute à qui ? À 
la mairie, qui refuse la diffusion 
de tout autre magazine que sa 
propre propagande 
municipale ? Oui, elle le 
revendique. Mais l’Agora est-
elle peut-être un peu plus 
visée que d’autres titres ? Là 
encore oui. « Entre nous, vous 
avez des idées », nous a-t-on 
glissé lors de la fête du rosé, 
mi-juin. Une chose est sûre, les 
idées sont claires.

Contactée, la direction de la com-
munication de la mairie de Béziers a 
refusé de répondre à nos questions.

E
Béziers  ? C’est en tout cas ce que 
pense le commerçant Thierry Hund. 
Comme à l’époque du maccarthisme 
aux États-Unis, il se dit empêché 
d’exercer son travail correctement, 
surveillé plus que de raison, et s’attire 
«  les foudres de mauvais joueurs  ». 
«  Nous sommes dans des halles 
municipales, on m’avait conseil-
lé d’être discret  », s’inquiète-t-il 
presque. Sauf que le monsieur n’est 
pas du genre à la boucler. Surtout 
quand il s’agit de parler de l’adminis-
tration locale. Dans quelques mois, il 
se verrait bien envoyer le maire Ro-
bert Ménard à la retraite. Thierry Hund 
ne cache pas son amitié pour Thierry 
Mathieu, même si sa candidature aux 
municipales de mars 2020 n’est pas 
"encore" officiellement déclarée.

xiste-t-il une chasse aux 
sorcières aux Halles de

Son engagement et ces contrariétés 
ne l’empêcheront pas de poursuivre. 
Historiquement, la chasse aux sor-
cières a fini par disparaître. Thierry 
Hund espère qu’il en sera bientôt de 
même à Béziers.
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asperges et fraises. Les cuisiniers se servent à deux
pas, à la cueillette de Léon, les fraises poussent 
d’ailleurs dans la terre de Portiragnes. Et bien 
entendu, les vins sont aussi locaux, du Pic Saint-
Loup au Corbières, en passant par la Clape, le 
Minervois et le Saint-Chinian.

Ce travail en circuit court, frais, où rien de transformé 
n’entre jamais dans leur cuisine, impose de respecter 
le produit. Et pour Gérard, c’est primordial. «  Nous 
cuisons à basse température. Ça n’agresse pas les 
chairs, conserve les sucs et les jus et permet de garder 
la tendresse parfaite pour les produits nobles comme 
le cochon.  » La spécialité est le cochon tournedos 
qui passe neuf heures dans un four chauffé à 63° 
précisément. 

La Gambille est aussi connue pour ses assiettes de 
tapas, ses accras de morue faits maison et ses goûters 
l’après-midi. Mais le point commun qui rassemble 
cuisiniers et serveurs autour de leur nouveau patron 
Stéphane Mathieu est la musique. En fond sonore, elle 
berce les clients comme les péniches qui tanguent sur 
le canal. Et le soir, place aux concerts. Toujours dans 
une ambiance jazz, acoustique. De temps en temps, la 
Gambille s’autorise une soirée vinyle. De quoi s’assurer 
tant de très belles soirées.

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

www.sophiejulien.com

Ouvert du mercredi au samedi
de 14h à 18h30 

La Gambille, 
le bien-être est dans 

l’assiette et les oreilles

4

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

D
berges du canal du Midi. A 12h et plus encore le soir, 
la Gambille brille de mille feux. L’établissement, 
une guinguette restaurant, est ouvert du milieu du 
printemps aux prémices de l’automne. Derrière le 
zinc, on trouve Cyrille Sicard, présent depuis le début 
en 2008. Et aux fourneaux, Gérard Villet et Alan Sarg, 
aidés d’Antonio Castro et Cristian Balda au service.

Pour les chefs, le restaurant est plus qu’un simple 
établissement, c’est avant tout l’endroit parfait 
pour exercer leur art. « Tous nos plats sont réalisés 
sur place, le poisson vient de la criée du Grau 
d’Agde, il est grillé à la plancha ou au feu de bois. »  

Fruits et légumes cueillis 
chez Léon
Tous les produits sont frais et viennent de la région 
ou du moins du plus près, le canard des Landes est 
acheté aux halles de Béziers, le bœuf vient d’Aubrac 
et l’agneau des Pyrénées. Couteaux et soupe de 
poissons font fureur tout comme, ces temps-ci, 

Au bord du canal et à deux pas des vignes, entre 
Villeneuve et Portiragnes, la guinguette la Gambille 
est réputée pour ses plats faits maison, sa musique 

d’ambiance et ses concerts

La Gambille
chemin de Villeneuvette à 

Villeneuve-lès-Béziers. Accès par 
le pont du Caylus. 

04 67 62 39 92 - Ouvert de 10h à 1h. 

Le restaurant dispose d’un espace 
privatisable, avec terrain de 

pétanque. 
Calendrier des concerts sur 

https://www.facebook.com/
LaGambille

Tout est fait maison et transite 
en circuit court

Une partie de l’équipe : Cyrille Sicard, Antonio Castro, 
Gérard Villet, Allan Sarg et Cristian Balda.

ès le petit matin, l’espace attire l’œil 
curieux des coureurs ou pédaleurs des
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Domaine de 
Castelnau à 
Vendres : bio en 
perspective !
Nous vous en parlions dans notre précédent numéro : le 
Conservatoire du littoral devait se prononcer sur la reprise 
des terres du Domaine de Castelnau à Vendres. C’est le 
projet porté par 15 jeunes agriculteurs, en partenariat avec 
l’association Terre de Liens, qui a été retenu.

Nous ne pouvons que nous réjouir que l’arbitrage soit 
favorable à l'agriculture bio et en circuit court, dans une 
dynamique de développement de territoire et durable. 
Cela récompense un travail de longue haleine, au service 
d’un projet cohérent et soutenu par les collectivités 
locales.

Nous souhaitons bon vent aux nouveaux propriétaires du 
Domaine de Castelanau ! 

Jean-Michel Fauvergue, ancien 
patron du Raid, est venu à Béziers 
donner une conférence sur le 
thème de la sécurité. Répression, 
anticipation, collaboration entre 
services. L’ancien professionnel a 
aussi défendu la médiation comme 
un volet important de la sécurité au 

Un stage pour 
apprendre la 
permaculture
La permaculture, qui s’inspire de l’écologie naturelle, est 
à la portée de tous. Un stage d’initiation en ce sens est 
organisé par l’association Natura-lien les samedi 29 et 
dimanche 30 juin au gite Éveil et partage, à Puisserguier. 
Inscriptions sur le site 
http://natura-lien.fr.

L’AGGLO, LE RÉFÉRÉ ET 
LES PUANTEURS
Depuis deux ans, les habitants de Montimas en ont 
marre des odeurs émanant de la décharge, exploitée 
par l’Agglo. L’association de quartier réunie en comité 
de défense a saisi le juge des référés pour demander 
l’arrêt des apports de déchets et la réalisation de travaux, 
invoquant le droit de vivre dans un endroit sain. Les 
services de l’Agglo, pour leur part, défendent les travaux 
en cours. Et de fait, le juge a rejeté les demandes des 
riverains. Qui envisagent de faire appel.

Une liste citoyenne 
à Béziers

Un vrai pro de la 
sécurité donne des 
leçons à Béziers

quotidien supprimée par la 
municipalité actuelle, en réponse 
à une question posée par l’avocate 
Catherine Vandroy, élue municipale 
d’opposition. Un regard intéressant 
alors que les Biterrois sont 
assommés de vérités toutes faites 
sur ce sujet ô combien important.

Dans les mois qui viennent, 
il est probable que les 
candidatures pour les 
municipales fleurissent partout 
en France. Dimanche 23 juin, 
un appel avait été lancé pour 
une liste citoyenne à Béziers. 
Une adresse mail a été créée : 
bezierscitoyen2020@riseup.net

Le Cercle de réflexion pour Béziers a reçu Jean-Michel Fauvergue, ex-patron du Raid.

Philippe 
Noisette en lice à 
Portiragnes
La concurrence s’amorce, face à Gwendoline 
Chaudoir, maire de Portiragnes candidate à sa propre 
réélection l’an prochain. Dans notre focus du dernier 
numéro, nous n’avons pas évoqué Philippe Noisette. 
Candidat déclaré, il appelle à une « vraie alternance 
républicaine de droite ». Pour rappel, la maire sortante 
milite pour Agir la Droite, proche de LREM.



Maire de Nissan-lez-Ensérune depuis 2008, Pierre Cros briguera 
un troisième mandat en mars 2020. Une décision mûrement 
réfléchie, prise en famille, qu’il décide aujourd’hui de rendre 
publique auprès de l’Agora du Biterrois. La commune, 
4 000 habitants, jouit d’une croissance démographique importante.
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Il y avait deux écoles que nous avons déplacées 
pour créer un groupe scolaire unique avec toute 
une vision autour. Le projet a même commencé 
dès 2006. Le problème est qu’une commune sans 
foncier ne peut rien faire. Il fallait une zone d’équi-
pements. Nous avions deux écoles avec leurs 
problèmes de stationnement, c’était l’enfer. En plus, 
les locaux de la maternelle étaient amiantés. Nous 
avons trouvé cet endroit spacieux avec une salle

39 %, c’est important. Il était arrivé en tête avec plus 
de 50% à la départementale en 2015, c’est donc 
un score inférieur. Le phénomène n’est pas récent, 
le RN s’est inscrit dans le paysage comme dans 
beaucoup de communes du Biterrois sans qu’il y ait 
de militants pour autant à Nissan. Les électeurs du 
RN sont là mais on ne les voit pas.

PIERRE CROS 
craint la montée du vote 
d’extrême droite dans 
les communes autour 
de Béziers.

Pierre Cros, candidat à 
l’élection municipale de 2020

Comment expliquez-vous que le 
Rassemblement national ait obtenu 
près de 40% des voix à Nissan lors 
de l’élection européenne ?

Comment jugez-vous votre bilan, 
marqué notamment par la 
réalisation du groupe scolaire ?

Que sont devenus les locaux et le 
pourtour de l’ancienne école ?

Que reste-t-il à accomplir avant la fin 
de votre mandat ?

Pourquoi les autres maires de la 
Domitienne sont opposés à la fusion ?

MAIRIE DE NISSAN

Nous avons pu conserver les équipements de 
proximité. Nous y avons mis le foyer rural. À côté, 
il y a un espace médical avec une pharmacie, des 
médecins, nous luttons contre la désertification. 
Cela doit être inauguré avant l’été. Nous allons faire 
venir un dentiste, deux kinésithérapeutes, une in-
firmière et des loisirs avec le club de pétanque qui 
est maintenu ainsi que des jeux pour enfants, on est 
sur le projet. Il y aura soixante-dix à quatre-vingts 
places de stationnement.

Pour le stade par exemple, nous allons refaire la 
tribune, le club house et les vestiaires, pour un coût 
de 500 000 euros. Le court de tennis sera rénové, 
nous allons créer un city stade dans un espace vert 
d’un hectare et demi en tout. Puis nous allons conti-
nuer les études au sujet des deux zones ouvertes 
à l’habitat qui sont près de l’école et côté route 
de Narbonne. L’objectif est de répondre aux gens 
qui veulent venir habiter à Nissan, la population 
augmente de 1,8% par an, c’est un atout. Les lotis-
sements se font, il y a les services, un marché très 
vivant le samedi. Il faut revenir au centre-bourg. 
En ce sens, je vais faire un plaidoyer devant les 
services de l’intercommunalité et de la Région avec 
Maraussan et Cazouls dans le but d’obtenir un 
crédit européen, relayé par la Région, pour rendre la 
commune encore plus attractive.

Au niveau purement technique et politique, il n’est 
pas logique de ne pas être dans Béziers, nous 
sommes tous dans le même bassin. À l’époque, 
les communes de la future Domitienne voulaient 
rester entre riches et se protéger contre le maire de 
Béziers Alain Barreau, mais elles ne l’ont pas dit. La 
logique de l’aménagement de l’espace aurait voulu 
qu’on soit ensemble. Si les huit communes - nous 
sommes tous de gauche - avaient intégré le Grand 
Béziers, ça aurait rééquilibré car il n’y aurait jamais 
eu d’accord avec Robert Ménard. Il y a un gros risque 
au niveau des municipales autour de Béziers, avec 
l’extrême droite. 

La prochaine échéance est l’élection 
municipale en 2020. Serez-vous 
candidat ?

Oui, je suis candidat à la municipale de 2020 mais 
je ne l’ai encore pas dit officiellement. J’ai bien 
réfléchi, en discutant avec ma famille, en revenant 
de voir mon fils qui travaille aux États-Unis. Je n’ai pas dit que j’étais favorable. La logique 

voudrait qu’on y soit, mais on n’y est pas. On doit 
se poser la question  : politiquement, où on va  ? Si 
demain, on a une Agglo gérée par un président 
d’extrême droite, nous, on se posera la question, 
peut-on l’empêcher ? Après, Emmanuel Macron ne 
veut pas d’intercommunalité XXL donc l’État ne nous 
l’imposera pas. Nous, nous n’avons pas de politique 
de transport, c’est une compétence de l’Agglo. Du 
coup, nous ne sommes pas irrigués par les réseaux 
urbains de Béziers. Tout le monde va donc travail-
ler en voiture. Vous vous rendez-compte le bilan 
carbone  ? Les jeunes ont une vraie conscience 
écologique que ma génération n’avait pas à leur âge. 

 Mauvais élève
Quand il évoque un souvenir de l’élection 2014, Pierre Cros 
pense à l’ancien maire, qui l’avait recruté, et retrace alors son 
histoire. « J’ai été successivement mauvais élève au lycée 
Henri-IV, puis gendarme. J'ai travaillé à la vigne avec mon 
père, j’ai été ouvrier à la Cameron, militant syndical et 
politique, j’ai été licencié après 47 jours de grève. » À la suite, 
il a repris les études et est devenu agent dans les mairies, 
secrétaire général de maire puis a fini comme directeur 
général des services de l’Agglo Hérault Méditerranée.  A la fin 
de sa carrière en 2007, il s’est reconverti avocat depuis février 
2015 mais, comme il est à la retraite, refuse de se faire payer.
 

Que pensez-vous de la possibilité, 
parfois évoquée, de fusionner la 
Communauté de communes la  
Domitienne à laquelle appartient 
Nissan avec l’agglomération du 
Grand Béziers ?

d’évolution et tout un tas d’équipement. Nous avons 
fait une belle opération mais ça a été contesté, on 
a dit que la zone serait inondée, que la commune 
serait ruinée, qu’il y aurait des accidents. Il n’y a pas 
eu le moindre accident, nous ne sommes pas noyés 
et la commune se porte bien.
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L’animathèque en Domitienne : 
« Par les usagers, pour 
les usagers »
Médiathèque de Montady. Une femme, debout, donne forme à un papier. Elle est 
entourée d’une dizaine d’enfants et de trois adultes. Ils semblent tous très concentrés. 
Des sourires, des rires, du partage rythment les moments. C’est le deuxième atelier de 
travaux manuels complet qu’elle anime. Pourtant, ce n’est pas son métier. Christiane 
est assistante maternelle à la retraite. 

C’est donc ça, le concept de l’ani-
mathèque. Les médiathèques du réseau 
de La Domitienne proposent à chacun 
de devenir acteur d’ateliers participatifs.

L’objectif ?  
Créer un facilitateur de partage. Il s’agit 
de donner l’opportunité à chacun, 
de transmettre et d'acquérir des 
savoirs. Christiane se définit comme 
un «  rat  de bibliothèque  », elle passe 
donc beaucoup de temps à arpenter 
les rayons des livres de sa médiathèque 
préférée. Elle échange souvent avec la 
bibliothécaire, qui un jour, au cours de 
leurs échanges, évoque ce nouveau 
concept. Pour cette passionnée, pas de 
doute  ! Elle souhaite transmettre ses 
techniques et partager son savoir. C’est 
elle qui décida alors des horaires, des 
thèmes, de l’organisation et de l’anima-
tion de ses ateliers  : «  C’est la liberté, 
il n’y a aucune contrainte, je fais ce 
que je veux et j’en suis ravie. Pour moi 
l’échange intergénérationnel, c’est le 
plus enrichissant » s’exprime-t-elle. Le 
schéma vertical classique d’apprentis-
sage des connaissances s’en retrouve 
totalement bouleversé et cela fait du 
bien.

L’atelier se poursuit, Christiane s’ap-
plique à aller voir chacun des par-
ticipants pour les aider à réaliser, 
cette fois-ci, des éventails japonais. 
Quand elle pose la question  : «  Que 
pensez-vous des ateliers  ? », Jade, 10 
ans s’exprime on ne peut plus claire-
ment : « C’est trop bien ! ».  Stéphanie, sa 
maman semble s’amuser tout autant  : 
« C’est ma fille qui m’a amenée dans cet 
atelier, elle s’est inscrite il y a déjà six
mois, vous imaginez son impatience ! En 
tout cas, je ne suis pas déçue. »

En continuant le tour de table, Élodie, 
animatrice au centre de loisirs de 
Montady est en grande discussion avec 
les enfants dont elle s’occupe. Ils sortent 
du centre, découvrent de nouvelles 
animations et rencontrent d’autres petits 
participants. À côté d’eux, Christine. Elle 
est venue seule. Elle adore les activi-
tés créatives. Elle confie tout de même 
qu’elle prend des idées pour reproduire 
l’atelier avec ses petits-enfants. 

Les thématiques et les formes de ces 
évènements sont choisies et proposées 
par les intervenants, en accord avec 
les responsables des médiathèques : 

atelier, conférence, exposition, perfor-
mance, etc. Il est seulement nécessaire
qu’il y ait un rapport avec la culture, 
la lecture, les pratiques artistiques et 
l’échange de savoirs.

Abonné ou pas, habitant ou non sur le territoire, 
vous êtes intéressé pour animer ou participer à 
un évènement de l’animathèque en 
Domitienne ? Rendez-vous dans la médiathèque 
la plus proche de chez vous ou sur : 
http://mediatheques.ladomitienne.com

Contact presse : 
communication@ladomitienne.com 
04 11 95 07 91
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Surprises des européennes de mai 2019

Léa, Thierry, Eddine, Catherine ou Jessica sont tous Héraultais. Leur point 
commun : ils sont militants de partis politiques ou bénévoles d’associations 
qui œuvrent dans un même sens : protéger l’environnement ou les animaux. 
Au-delà du score inattendu des listes écologiques lors de la dernière élection 
européenne, ils sont frappés par la prise de conscience de nos concitoyens 
et sont de plus en plus certains que les attitudes doivent changer.

La révolution politique serait-elle en route ?

L
 animaux lors de la dernière élection 
européenne a surpris nombre d’obser-
vateurs politiques, au niveau national. Si, 
dans l’Hérault, l’ampleur du succès est 
moins frappante, elle demeure réelle. 
Le résultat du vote n’est qu’un instan-
tané mais moult militants politiques 
ou associatifs notent que les menta-
lités sont en train d’évoluer. Car les 
chercheurs tirent la sonnette d’alarme 
(pour une fois ils sont tous d’accord !), le 
climat, et donc la terre, sont en danger. À 
l’image du mouvement Colibri, initié par 
le penseur Pierre Rabhi, nous sommes 
« tous concernés », pour reprendre un 
slogan publicitaire. Au niveau politique, 
le représentant en Biterrois d’Europe 
Écologie Les Verts, Thierry Antoine, s’en 
réjouit. Il a beaucoup tracté et toujours 
reçu un très bon accueil. Il « perçoit un 
changement ».
 
« Changer des perceptions », c’est 
aussi ce que veut Jessica Bosseaux, 
référente héraultaise de l’association 
L214. « Nous sommes une association 
qui prône l’antispécisme positif, com-
prendre, par l’éducation, quel regard 
nous devons porter sur les animaux. »
La jeune femme admet que le 
processus est long, mais savoure que 
l’association, encore méconnue il y a 
peu, soit désormais implantée dans 
le paysage national. Les vidéos chocs 
tournées dans les abattoirs ou der-
nièrement dans un laboratoire expé-
rimental ont contribué à la popularité 
du groupe. Elles participent claire-
ment à la prise de conscience collec-
tive en train de se produire. Mais le fer 
de lance de Jessica Bosseaux, c’est 
diffuser un message, visage découvert. 
« L’objectif est de casser les clichés
sur le végétalisme et le véganisme. »
Le principe qu’elle développe est que
le climat s’améliorera si on limite la

EELV, le précurseur 
voué à disparaître ?

Le 6 avril, les troupes de Project Rescue 
Ocean ont ramassé 6,4 tonnes de 
déchets en deux heures dans le canal 
à Béziers.

Promouvoir la culture 
du soja

Un des moyens pour y arriver est de 
planter du soja, riche en protéine, 
destiné à la consommation humaine 
et, est-ce utile de le préciser, garanti 
sans modification génétique. C’est 
là qu’intervient le parti Animaliste, 
pour qui la culture de cette plante est 
une revendication. Catherine Bry, une 
« bénévole » qui vit à Pailhès, en est per-
suadée : « La réduction de la consom-
mation de viande s’impose. » En consé-
quence, elle espère rendre les terres 
agricoles actuellement utilisées pour 
l’alimentation d’animaux d’élevage à la 
culture du soja par exemple, qui pousse 
très bien dans le sud de la France.

Catherine Bry se considère de gauche, 
mais depuis que le parti Animaliste 
existe, elle lui apporte sa voix. « J’ai été 
investie pour l’élection européenne, j’ai

Thierry 
Antoine est le 
représentant 
d’EELV pour le 
Biterrois.

consommation de viande. Au local 
de l’association, ses démonstrations 
s’accompagnent de mignardises végé-
taliennes, sans œufs ni lait. « C’est très 
bon ! » L’association propose des outils 
pour faire bouger les gens, qui per-
mettent de connaître les substitutions.

Eddine 
Ariztegui 
co-préside 
le parti 
Animaliste.

VENTE & MONTAGE

OCCASION  & NEUF

REPARATION

GEOMETRIE

FREINAGE

ZAE LES PORTES DE SAUVIAN 

34410 SAUVIAN

Tél. : 04 67 32 95 84 - Mail : meste34@orange.fr

Pneus MESTEJANOT

e score des listes de défense 
de l’environnement et des
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La révolution politique serait-elle en route ?

En plus des images de pollu-
tions des plastiques que de 
nombreux sites diffusent, les 
actions de Benoit, Léa et leur 
association sont concrètes. Les 
messages passés dans les écoles 
et surtout les opérations de net-
toyage valent mille vidéos et font 
effet boule de neige auprès des 
parents, de l’entourage. L’asso-
ciation connaît localement un si 
grand succès aujourd’hui que les 
politiques font tout pour être vus 
à l’occasion de ses opérations.

« En 2018, nous avons mené 
quinze opérations et ramassé 
dix-huit tonnes de déchets », 
explique Léa Garcia. Le but est 
de recycler plastiques, métaux ou 
verre. Ce printemps, les plastiques 
ramassés par les armées de béné-
voles de Project Rescue Ocean ont 
permis de créer la nouvelle bou-
teille de shampoing de Head and 
Shoulders. « En avril, nous avons  
collecté 6,4 tonnes de déchets en 
deux heures sur le canal du Midi, 

EELV, le précurseur 
voué à disparaître ?

climat mais où l’on défend les cen-
trales nucléaires. Nous, nous restons 
cohérents. »
Une tendance semble quand même 
se dessiner clairement. Le succès 
de l’écologie oblige tous les respon-
sables politiques, locaux comme 
nationaux, à œuvrer dans le sens de 
la protection et de la préservation 
du climat. Il semble évident que la 
sensibilisation des citoyens sur ce 
thème entraine une augmentation 
du vote pour les partis écolos et 
que le vote pour ces partis renforce 
la sensibilisation des citoyens. Un 
cercle vertueux en somme.

Au niveau de l’élection, pas grand 
monde, même les premiers concer-
nés, ne s’attendait à de tel score 
d’EELV ou du parti Animaliste. L’Hé-
raultais Eddine Ariztegui, vice-pré-
sident du parti Animaliste, soutient 
« que les animaux peuvent res-
sentir des sentiments et des souf-
frances  ». Le mouvement incite à 
«  reconsidérer nos relations avec 
tous les animaux, à les respecter, à 
les laisser vivre dans un environne-
ment adéquat à leurs besoins phy-
siologiques et sans souffrance ». La 
question politique du parti Anima-
liste se pose alors car son co-pré-
sident veut « créer un cadre légal 
protecteur ». 

Certes, Eddine Ariztegui regrette 
de ne pas avoir d’élus pas mais 
assure avoir un « impact sur les pro-
grammes et les discours des autres 
partis politiques ». En ce sens, il 
rejoint sans doute EELV. Thierry 
Antoine apprécie que tous les autres 
partis prennent conscience de la 
nécessité de protéger l’environne-
ment. EELV serait-il donc caduque ?
Peut-être pas quand même, pas 
de suite en tout cas, car si Thierry 
Antoine reconnait courtoisement 
les efforts communs, il continue de 
prêcher pour sa paroisse. « Certains 
sont contradictoires, comme du côté 
de LREM où on parle d’énergie, de

tracté, à Béziers, à Pézenas. Et le 
jour du vote, le dimanche matin, 
j’ai fait le tour des bureaux pour 
déposer les bulletins que j’avais 
imprimés. » Elle a toujours aimé 
les animaux et a même créé une 
association de chats libres, un 
animal « qu’on adore ou qu’on 
déteste ». Elle a longtemps 
côtoyé des chasseurs, dans sa 
famille, que le comportement a 
fini par « choquer ». Francilienne, 
elle s’est expatriée à Pailhès pour 
être proche de la nature.

Project Ocean 
Rescue, l’association 
phare de Béziers

La nature, les Biterrois Benoit 
Schumann et sa compagne Léa 
Garcia la défendent bec et ongles 
depuis 2015, au moyen de l’associa-
tion que le jeune homme a fondée : 
Project Ocean Rescue. Rappelons 
que l’association est soutenue 
par le prince de Monaco ou Jean 
Dujardin et que l’Héraultais s’est 
rendu, en octobre dernier, au 
siège de l’ONU à Genève pour 
présenter ses actions. Car même 
de Béziers on peut changer le 
monde. « Benoît est pompier 
professionnel. En saison, il tra-
vaille comme surveillant de plage. 
Quand il voyait les papiers sur 
le sable, il en avait ras-le-bol, il 
a voulu prendre les choses en 
mains », se souvient la jeune 
femme. De là, une page Facebook 
a été créée puis très vite les 

Eddine 
Ariztegui 
co-préside 
le parti 
Animaliste.

L214 utilise toute sorte d’action de sensibilisation.

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
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autour des Neuf-Ecluses. C’est 
notre plus grosse opération », note 
Léa Garcia. Deux cent personnes 
ont sondé huit cent mètres de 
rives, profitant du fait que le canal, 
en cette saison, était asséché.

Pour la Pentecôte, l’association 
biterroise était à Lacanau, en 
Gironde, une action soutenue par 
le comédien Guillaume Canet. Cet 
été, elle multipliera les actions 
(les dates sont sur www.facebook.
com/projectrescueocean). 
L’association compte une centaine 
d’adhérents et des antennes 
notamment à Paris et Marseille, 
mais aussi en Côte-d’Ivoire, à 
l'île  Maurice, en Thaïlande et à 
Bali. Dans ses antennes, tenues 
par des francophones engagés, 
les moyens sont souvent limités 
malgré l’aide du siège, mais les 
actions réelles. Dans ces contrées 
lointaines, la défense du climat 
et de l’environnement est aussi 
une valeur universelle qui fait des 
petits.
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À Sauvian, le football 
affiche ses grandes ambitions
Le FC Sauvian et son nouveau président Éric 
Jannequin sont en train de se structurer pour 
que les jeunes soient parfaitement encadrés. 
Le nouveau stade à venir, impulsé par le maire 
Bernard Auriol, participera à faire grandir le club 
et, au-delà, toute la commune.

Le maire de Sauvian Bernard Auriol 
et le président du club de foot Éric 
Jannequin regardent dans la même 
direction. Le hasard (en est-ce 
vraiment un ?) fait qu’au moment 
où la municipalité lance le nouveau 
stade qui permettra au FC Sauvian 
de disposer, dès cet automne, des 
meilleures conditions pour les 
entraînements et les rencontres, 
le président propose un nouvel 
élan sur les trois saisons à venir.

Éric Jannequin est devenu président 
en décembre 2018, à la suite d’une 
période mouvementée qui a suivi le 
décès brutal, en mars 2018, d’Arnaud 
Petit, président du FCS pendant trois 
ans. Le poste d’Éric a été confirmé 
lors de l’assemblée générale de 
fin de saison, début juin. «  Il a fallu 
repenser la structure du club, son 
organigramme avec un bureau 
resserré et un comité de direction.  »

Le club est aujourd’hui actif pour 
les jeunes comme les vétérans et 
compte 155 adhérents. Parmi les axes 
principaux que le président souhaite 
développer, il y a le renforcement 
des liens au sein du club. Pour aider 
les éducateurs, le FCS va se doter 
de l’application SportEasy, spécia-
lement adaptée et personnalisée. 
«  Nous allons aussi mettre en place 
des commissions techniques, disci-
plinaires et éthiques.  » Désormais, 
les liens entre les éducateurs des 
catégories U6 aux U13 puis au-delà, 
seront réels. Ensuite, chacun veillera 
à suivre les règles de respect et 
de discipline, sur et en dehors des 
terrains, joueurs comme parents.

Le président 
du club Eric 
Jannequin et 
le maire de 
Sauvian Bernard 
Auriol investis 
dans l’avenir de 
la commune.

Le foot comme 
vecteur de lien 
social
En parallèle, Éric Jannequin a fait 
un geste fort en inscrivant son club 
dans le PEF, projet éducatif fédéral, 
voulu par le district. «  À travers des 
actions ciblées autour de la santé, 
de l’engagement citoyen, de l’envi-
ronnement, du fair-play, du respect 
des règles du jeu et de l’arbitrage, le 
club entend faire de ses adhérents 
des citoyens bien intégrés dans la 
société et respectueux des autres.  » 
Car Éric Jannequin et Bernard Auriol 
partagent le sentiment que le sport 
est un vecteur de lien social.

Dès la rentrée prochaine, le club aura 
une équipe U15, grâce à une entente 
avec ses voisins de Lespignan / 
Vendres et Via Domitia. Les U17 de 
Sauvian seront également intégrés 
à l’Entente. L’équipe vétérans (plus 
de 35 ans) existe depuis trois ans. 
«  Lancer une équipe senior est un 
projet à moyen terme  », espère le 
président. Pour cela, il opte pour 
la création d’un poste de directeur 
technique pour créer le lien entre les 
ados à partir de U15 et les seniors. En 
cette période de coupe du monde 
féminine, il constate avec plaisir que 
de nombreuses jeunes joueuses sont 
tentées par le foot. On l’aura compris, 
Éric Jannequin a une « vraie ambition 
pour le club ».

Ouverture
Samedi 27 Avril 

2019

Une nouvelle ère

Le vendredi 5 juillet, à 11 h, une 
nouvelle ère commence pour le FC 
Sauvian puisque la première pierre 
du stade sera posée sur un espace 
de 3 ha. L’ancien terrain de jeu est 
surchargé car le rugby le fréquente 
aussi. La ville va investir 2,5 M€ 
mais 70% des investissements sur 
ce complexe seront subventionnés ! 
Le foncier du stade est mis à dispo-
sition gratuitement. Deux terrains 
sont prévus, un synthétique, un 
naturel, avec une tribune végéta-
lisée, un club house, un parcours 
de bosses pour VTT, un parking de 
200 places et un accès pour les bus. 

Le stade est à l’entrée de la 
commune, en venant de Béziers, zone 
de Font Vive, à l’écart des habitations.
Pour le maire Bernard Auriol, cet 
équipement permet de répondre 
à la croissance de la population de 
la commune. Par le passé, il a déjà 
favorisé l’installation notamment 
de la médiathèque et d’un cabinet 
médical salarié par la commune. Au-
jourd’hui, c’est au tour du stade. «  Il 
restera 10 000 m2 pour une future 
salle polyvalente ou autre équipe-
ment public.  » Car pour Bernard 
Auriol, toutes ces structures, toutes 
les associations et bien entendu le 
club de foot participent au bien-être 
des Sauvianais de tout âge. Là encore, 
Éric Jannequin ne peut qu’approuver.

Le nouveau 
terrain de jeu 
sera ouvert au 
public à 
l’automne.
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Les Nuits de L'Agora : 
Rassembler les gens 
autour de la culture

L'
comme cadre lors de ses trois 
premiers événements a déjà réuni 
près de mille cinq-cents personnes 
dans cette nouvelle salle. Le succès 
est au rendez-vous alors que l'offre 
culturelle populaire et indépendante 
à Béziers a le mérite d'exister mais 
reste maigre : les programmations 
du Capharnarhum et du Korrigan 
ou les soirées du Barnabu ou de 
la Cosmopolithèque. Membre de 
l'association Univart, en sommeil à 
ce jour, Émile Limouzy fait partie de 
l'équipe qui veut remettre la 
musique live sur le devant de la 
scène. « Il faut continuer les belles 
initiatives qu'étaient les festivals 
Univart et Fabrique. Grâce à ces 
associations, Béziers a pu profiter 
d'une vraie programmation 
intéressante, éclectique, qui 
mélengeait artistes nationaux et 
talents locaux, et qui brassait aussi 
les publics : nouvelle et ancienne 
génération, amateurs de hip hop, 
d'électro ou de rock. Les Nuits de 
L'Agora sont organisées dans cette 
optique. »

Et ça marche, en proposant des prix 
d'entrées minimaux, des artistes qui 
ont leur public local et d'autres noms 
qui parlent dans toute la France. Le 
20 avril dernier, vieux briscards de la 
région (les Chats D'Oc et le DJ Pilou 
de Brescou) et jeunes formations 
montantes du rock français 
originaire du Biterrois (Fabulous 
Sheep et Mata Hari) se partageaient 
la soirée pour une ambiance qui 
sentait bon les festivals d'été. Le 
4 mai, c'était tout l'underground 
électro de l'hexagone qui défilait 
en vingt heures de son non-stop. Là 
aussi les artistes héraultais ont 
régalé ( Karden, Axel Lisztomatek...). 
Émile résume : « On a la chance 
d'avoir de supers artistes originaires 
du 34, pour certains d'entre eux, 
ils jouent même à l'étranger. Il faut 
qu'ils puissent se produire dans de 

Piero Berini

bonnes conditions dans leur ville 
natale, et ainsi faire profiter les ha-
bitants de leurs créations. On veut 
dynamiserune émulation qui existe 
déjà en fait, mais qui parfois manque 
de moyens, de logistique... On veut 
faire en sorte que Béziers n'aie plus 
cette image de désert culturel, sans 
viser la lune. Des événements de 
qualité, viables, et à la taille de la 
ville qui réunieraient les gens 
tous les mois, ce serait une belle
réussite. »

   PARI RELEVÉ
En effet, l'équation est compliquée 
entre les artistes à faire venir et leurs 
cachets, les frais techniques et le 
potentiel public biterrois 
assez imprévisible. Mais le pari est 
en train d'être relevé. Les Nuits de 
l'Agora travaillent d'ores et déjà 
sur les éditions de la rentrée avec 
quelques noms alléchants que l'on 
retrouvera tout au long de l'année : 
Le Jersey Julie Band tout droit sorti 
de New Orleans et sa saxophoniste 
américaine, David Costa Coelho et 
son swing classieux des années 30, 
les mélodistes pop rock Oceanic 
Memory ou encore le collectif 
endiablé Ragga Youths Posse. Émile 
et son équipe seraient même sur le 

point de faire venir à l'Escapade 
Le Peuple De l'Herbe, groupe 
fusion culte originaire de Lyon et 
qui sévit depuis plus de vingt ans 
sur les scènes françaises et 
étrangères. Une belle tête d'affiche 
qui devrait rassembler amateurs 
comme néophytes... La 
programmation officielle sera 
dévoilée bientôt. Le premier 
rendez-vous est lui déjà fixé, il 
s'agit du samedi 7 septembre, 
alors... à vos agendas !

association biterroise qui a 
pris L'Escapade de Cers 
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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
Boucherie Courondelle - rue Édouard Manet
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
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’Occitania - 31 Quai Port-Neuf
Boucherie Lesieur - 10 bd de la Liberté
Superette Proxi - 4 av. Colonel d’Ornano
Maison Hotplin - 49 av. Jean Moulin
Boulangerie La Biterroise - Av. Jules Cadenat 
(pourtour des Halles de la Méditerranée) 
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
Au saveurs des Halles - 1 rue Porte Olivier
Station service Total n°1 - 152 av. Maréchal Foch
Station service Total n°2 - 43 av. Rhin et Danube
Le plaisance - 1 quai du Port Neuf
Le tabac des arènes - 23 av. Émile Claparède
Mon cine - 316 centre commercial Polygone, 3 Carrefour 
de l'Hours
La ferme biterroise - 1096 Route de Corneilhan
Les caves notre dames -  61 chemin de Badones, 
Domaine de la Crouzette

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 - 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 
Bar des colonnes - Place du 14 juillet

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

Mairie - 1 rue Jean Jaurès
Siège de la Communauté de communes, 
La Domitienne - 1 av. de l'Europe
Le Fournil d'antan - 38 av. de la République

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
Office de tourisme - 2 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

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 Hélène, alimentation - Place de la Mairie

CORNEILHAN

ABEILHAN

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

CAPESTANG

VALROS

Mairie -  101 rue de la Mairie

POILHES

Mairie - 7 bd Paul Riquet

MONTBLANC

Mairie - 1905 place Édouard Barthe

MURVIEL-LÈS-BÉZIERS

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

ALIGNAN-DU-VENT

Mairie - 10 rue de l'Armistice

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

SAINT-GENIÈS-DE-FONTEDIT

Mairie - Bd Frédéric Mistral
Office de tourisme - 3 place du Bicente

PORTIRAGNES 

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

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

La milanesa Argentine

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

Destination

Argentine

Préparation 

1 kg de filet de bœuf finement 
tranché
2 œufs, battus en omelette
500 g de chapelure
2 gousses d'ail hachées

3 cuillères à soupe de persil 
haché
Sel
Poivre

Huile de friture

Ingrédients 

Ramollir très légèrement les tranches de bœuf à l'aide d'un 
maillet.
Mélanger l'ail et le persil aux œufs battus, saler et poivrer.
Tremper les tranches de bœuf dans les œufs battus, bien 
mélanger et réserver dans un endroit frais pendant 45 minutes.
Verser un grand bain d'huile dans une poêle et la chauffer à 170˚C.

Passer chaque tranche de bœuf généreusement dans la 
chapelure.
Faire frire les milanesas quelques minutes de chaque côté.
Retirer de la poêle et égoutter sur du papier absorbant.

Variante : La “milanesa a la Napolitana” est aussi une version très 
populaire en Argentine, créée dans un restaurant des années 40 
appelé “Napoli”. La différence avec la milanesa est qu’elle est 
couverte de sauce tomate, jambon cuit et mozzarella. Sa cuisson 
se termine au four pour que le fromage fonde et se gratine.

En attendant, vous pouvez goûter les saveurs mexicaines dans 
votre cuisine avec cette recette tout droit venue d’Argentine !

Pour accompagner ce plat, Jérémie Estruch, directeur 
des Caves Notre-Dame Béziers et sommelier-caviste 
a sélectionné un vin de notre belle région, et plus 
précisément du terroir de La Clape....originalité, il s'agit 
d'un 100% niellucio, cépage noir originaire l'Italie centrale 
(plus connu sous le nom de Sangiovese) et cultivé en 
Corse dans la région du Nebbio.
C'est Olivier CALIX, jeune et talentueux vigneron à la 
tête du domaine de Sarrat de Goundy à Armissan qui 
est l'initiative de cette cuvée dite « sans titre N*9 ».
Un vin rond, élégant, aux notes de cassis et mûres, 
très bien équilibré et à la finale fraîche et épicé.



Aurélie Froment : 
la rage de vaincre !

C
de boxe en envoyant tout ce que l’on 
a dans les tripes ? C’est la synthèse 
réussie par Aurélie Froment, 31 ans et 
native de Servian, réservée, à la voix 
douce et qui détonne sur les rings.  
 
Pour la jeune femme, la boxe est 
plus qu’une passion, elle est aussi 
vitale que de respirer. « Je suis née à 
Béziers mais j’ai grandi à Servian. J’ai 
commencé la boxe à 6 ans et demi à 
la MJC.  Enfant, j’étais très active, mon 
frère faisait du self défense et vu que 
je voulais tout faire comme lui, on m’a 
mise à la boxe, j’ai accroché, j’ai pris 
des cours et ce fut une révélation. »
Difficile de cacher sa surprise  : 
comment une enfant d’un si jeune 
âge peut se découvrir une passion 
pour un sport identifié généralement 
comme très masculin  ? Aurélie 
sourit et nous répond «  La boxe 
c’était le sport pour moi, j’y 
dépensais énormément d’énergie 
et ça m’apportait un cadre, de la 
discipline. Il y a beaucoup de règles, 
je bougeais et ça me permettait de 
me concentrer et me canaliser.  »

Et c’est un parcours sans faute qui 
se dessine pour la jeune femme  : 
à l’âge de 7 ans et demi, elle est 
championne de France et restera 
invaincue pendant 11 ans, soit 15 
titres au total. Sportive dans l’âme, 
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Aurélie est une battante  : après 
un accident, elle fait preuve d’un 
courage et d’une détermination 
exemplaires dont elle attribue les 
mérites à la boxe, « un sport très 
difficile qui oblige au dépassement 
de soi. C’est mon soutien, ce qui me 
permet de respirer ».

De retour entre les cordes, elle 
est sacrée championne d’Europe 
et championne du monde dans 
la même année (2018). Ayant 
atteint ces objectifs en pieds et 
poings, «  le graal  », comme elle 
dit, elle passe à la boxe anglaise 
et c’est encore une fois, un succès. 
Après son 4ème combat, il y a 
quelques temps, elle est appelée 
par la Fédération pour disputer un 

Sacrée championne du monde en kick-boxing en 2018, 
Aurélie Froment, a remporté son combat en boxe anglaise 
contre la Bosnienne Anja Jankovic en juin dernier ! Retour sur 
la brillante carrière de cette jeune femme au mental d’acier ! championnat de France avant la fin 

de l’année. «  Une belle surprise, ils 
m’ont désigné challenger face à la 
tenante en titre 7 fois championne 
de France ! Patrice Guidoni et Mikaël 
Mathieu, à Maraussan, m’ont tendu 
la main, c’est aussi grâce à eux, ce 
sont des entraîneurs exceptionnels 
et extraordinaires. »

Future médiatrice 
au CCAS d’Agde 
L’abnégation et la force mentale 
d’Aurélie nous laisse KO. Elle travaille 
tous les jours au CCAS d’Agde, à 
l’accueil, 40h par semaine, elle 
s’entraîne à Maraussan en tant que 
pro, habite à Bassan. Son sérieux 
et son esprit lui ont valu d’être 
appréciée et remarquée par 
son équipe au travail.  Ils l’ont 
encouragée à passer le diplôme 
de médiateur. «  Le 14 juin dernier, 
le jour de mon combat, j’ai eu le 
diplôme de médiateur, c’était une 
semaine intense pour être sur 
tous les fronts.  » Aurélie sera donc 
très prochainement la nouvelle 
médiatrice, du CCAS d’Agde.

elle pratique plusieurs boxes : le full 
contact, le kick-boxing et le K1. Elle fait 
aussi de la danse pendant dix ans et 
du rugby en sport étude (pôle espoir). 
Mais c’est définitivement le ring qui 
se rappelle à Aurélie et lui permet 
d’affronter certaines épreuves de la 
vie.

« Dans des 
moments 

difficiles, la boxe 
m’a permis de les 
surmonter. C’est 

un sport qui exige 
des sacrifices et 
qui vous forge le 

mental »

omment incarner l’humilité 
et à la fois briller sur un ring 


