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matisme crânien et une autre d’une
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fracture du bras, aucun blessé 
gravé n’a été à déplorer. Ce fut 
un véritable soulagement. C’est 
même «  miraculeux  », selon Ro-
bert Ménard, maire de Béziers !
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enfants, l’émoi pour les parents
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Le sondage de l’Agora
Résultats du sondage du numéro 1 : 
Que pensez-vous de Parcoursup ?
Parcoursup est la nouvelle plateforme nationale d’admission en première année des 
formations de l’enseignement supérieur. 

Donnez votre avis sur  www.lagoradubiterrois.fr
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Parlez-vous biterrois ?
Cabusser (v. int.) (oc. cabussa)

Plonger. Tomber à l’eau

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

Quel est votre niveau de 
satisfaction sur l'utilisation de 

Parcoursup ?

Quel est votre niveau de satis-
faction sur la prise en compte 

de vos voeux d'inscription ?

Globalement, quel est votre 
niveau de satisfaction ?

Sondage numéro 2 : 
Que pensez-vous de la grande roue de Béziers ?

Une grande roue a été installée depuis fi n juin sur les allées Paul Riquet à Béziers, pour une durée de 5 ans. 
Haute de 32 mètres, elle permet de voir la ville avec une nouvelle perspective. Robert Ménard avait fait de la 
revitalisation du centre-ville son cheval de bataille et il compte bien sur l'implantation de cette attraction pour 
attirer le public à venir redécouvrir le centre-ville.
Pour autant, des voix se sont élevées pour dénoncer ce choix, notamment chez les commerçants des allées 
qui voient leurs terrasses réduites. D'autres regrettent que la grande roue entrave la continuité du chemine-
ment piéton et dénature la perspective des allées.

Editorial
L’Agora du Biterrois, c’est avant tout le projet de citoyens qui s’intéressent à leur 
territoire. Dans une actualité où une information chasse l’autre, nous nous eff or-
çons de prendre du recul, de mettre en perspective. 

Dans ce numéro, nous abordons la préservation de l’environnement avec le dos-
sier sur « Projet Rescue Ocean » (pages 8 et 9), un article sur l’agriculture locale 
au domaine de Castelnau à Vendres (page 7), une réfl exion sur le « jour de dépas-
sement » (page 14)…

SI l’avenir passe par la sauvegarde de la planète, il passe aussi par l’éducation, 
l’emploi, l’aménagement du territoire… Nous nous sommes donc interrogés sur 
l’état des écoles à Béziers (page 3). Nous traitons aussi du feuilleton « EDF-Ener-
gies Nouvelles » (page 10) avec ses 200 emplois à la clé, le point de vue d’Alain 
Caralp (page 6), qui évoque également l’organisation territoriale.

Mais pour construire l’avenir, il faut s’appuyer sur des valeurs fortes : sincérité, en-
gagement, esprit collectif… et ne pas oublier le passé, qui nous a construit ! C’est 
le sens de l’interview de Mathieu Chabert, entraineur de l’ASB Foot (page 11), et du 
portrait de Raoul Barrière, le « sorcier de Sauclières » (page 16) !

Enfi n, parce que la culture est le ciment de la vie en société, nous lui consacrons 
deux pages  : l’actualité culturelle (page 12) et la chronique «  Hérault Under-
ground » (page 13).

Bonne lecture à toutes et tous !

Dessin
du moment

par Sylvain Escallon

L’Agora des Lecteurs
Envoyez-nous vos points de vue,

 avis, coups de gueule 
à agora@lagoradubiterrois.fr

Vous pouvez nous proposer vos points de vue (agora@lagoradubiterrois.fr), 
nous faire part de sujets d’articles (redac@lagoradubiterrois.fr) et répondre à 

nos sondages en ligne sur notre site internet (www.lagoradubiterrois.fr).

153 réponses Mauvais/Très mauvais Moyen Bon/Excellent
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Le mardi 29 mai 2018, un faux-plafond 
d’une salle de classe de l’école pri-
maire Pellisson s’est effondré en plein 
cours, alors qu’une vingtaine d’élèves 
étaient présents. Hormis un enfant 
victime d’un traumatisme crânien 
et une autre d’une fracture du bras, 
aucun blessé grave n’a été à déplo-
rer. Ce fut un véritable soulagement. 
C’est même « miraculeux », selon Ro-
bert Ménard, maire de Béziers !
Outre le traumatisme pour les en-
fants, l’émoi pour les parents (une 
plainte a été déposée par les parents 
d’une fillette) et les enseignants, cet 
évènement conduit à s’interroger sur 
l’état des écoles à Béziers.

Dans un état épouvan-
table…
Selon la municipalité, « les diagnostics 
réalisés par des bureaux d’études tech-
niques indépendants n’ont pas per-
mis de déterminer avec certitude les 
causes de l’effondrement. Ces rapports 
ne mettent pas en cause la responsabi-
lité de la Ville quant à l’entretien de ces 
locaux. »

Pour autant, s’agissant de l’école Pel-
lisson, le rapport du Délégué Départe-
mental de l’Education National (DDEN), 
datant de septembre 2017 rappelait 
«  la nécessité de rénover l’ensemble 
des classes de l’établissement ». «  Il y 
avait beaucoup de travaux de réfection 
à faire », ajoutait-il.

Selon Claude Lassalvy, président de 
la délégation des DDEN de Béziers, la 
situation est problématique  dans plu-
sieurs écoles : « on a, sur l’école Ga-
veau-Macé, sur celle de Sévigné, des 
problèmes de locaux signalés de façon 
chronique. Je ne parle pas de l’école des
Oliviers qui est en décrépitude totale. 
On a plusieurs situations très compli-
quées sur Béziers et, d’une façon gé-
nérale, les travaux d’entretien sont très 
limités. »

Ce diagnostic alarmant est partagé par 
l’adjointe au Maire en charge de l’édu-
cation, Alberte Frey qui affirmait (Midi 
Libre du 3 juin 2018) que «  les écoles 
sont dans un état épouvantable ». Rien 
que ça  ! Elle renchérissait sur les pro-
blèmes de vétusté qui touchent, se-
lon elle « quasiment toutes les écoles 
à l’exception de Malbosc et Mandela. 
(…) Aussi bien au niveau des bâtiments 
qu’au niveau de l’aspect général. »

30 000 € par an et par 
bâtiment scolaire…
A l’école Pellisson des travaux ont été 
engagés en urgence pour rénover les 
faux-plafonds potentiellement dange-
reux. A la rentrée, trois classes sur cinq 
étaient ainsi sécurisées et utilisables. 
D’autres écoles ont fait l’objet de tra-
vaux : 300 000 € au total pour les Aman-
diers, les Romarins et la Chevalière.

Au niveau budgétaire, les élus avaient 
voté au début du mandat une enve-
loppe d’investissement (Autorisation de 
programme « Ecoles ») de 4 585 250€ 
pour la période 2015-2020, dont 
1 791 516 € ont été engagés entre 2015 
et 2017 (source  : compte administratif 
2017, page 230). Soit moins de la moitié 
(40%) de l’enveloppe prévue.

A titre de comparaison, l’autorisation 
de programme «  Embellissement du 
Centre-Ville » s’élève à 26 millions d’€, 
dont 14 millions d’ € ont été engagés 
entre 2015 et 2017  (source : compte ad-
ministratif 2017, page 230). La Ville de 
Béziers a donc dépensé près de 8 fois 
plus pour le centre-ville que pour ses 
écoles.

Si l’on ne peut pas nier que l’embellis-
sement (réussi) du centre-ville est un 
incontestable atout, les écoles sont, 
elles aussi, un élément important de 
l’attractivité globale. Si l’on veut attirer
une population diplômée, il est né-
cessaire que leurs enfants puissent

FOCUS : Les écoles de Béziers

Ecoles élémentaires publiques 

Auguste Comte; Barbeyrac; Casimir Peret; 
Cordier; Édouard Herriot; Gaveau-Mace; 
George Sand; Jean Jaurès; la Chevalière; Les 
Amandiers; Les Arbousiers; Les Oliviers; Les 
Romarins; Les Tamaris; Mairan; Pasteur; Ri-

quet-Renan; Roland; Sévigné ; Suchon

Ecoles maternelles publiques 

Carnot; Carpantier; Cordier; Édouard Herriot; 
Jean Jaurès; Jules Ferry; la Chevalière; Les 
Amandiers; Les Arbousiers; Les Oiseaux; Les 
Oliviers; Les Romarins; Les Tamaris; Les Ven-
danges; Marie Curie; Michelet; Pasteur; Paul 
Balmigère; Pellisson ; Riquet-Renan; Suchon

étudier dans de bonnes conditions.

Si l’on veut permettre à tous de s’éle-
ver dans la société, il est nécessaire 
que tous les enfants, y compri des fa-
milles les plus fragiles, bénéficient d’un 
cadre accueillant pour leur scolarité.

Prenant conscience de la nécessité de 
faire plus pour les écoles, les élus ont 
voté le 28 juin 2018 une «  rallonge  » 
de 3 millions d’€ à l’Autorisation de 
programme «  Ecoles  ». Sur la période 
2015-2020, si tous les crédits sont 
consommés, la Ville de Béziers aura 
donc investi 7  585  250 € dans ses 43 
bâtiments scolaires. Soit en moyenne
30 000 € par an et par bâtiment… 
Compte tenu de l’état « épouvantable »
du patrimoine scolaire de la ville, cela

sera-t-il suffisant pour assurer, si ce 
n’est l’épanouissement et l’avenir, au 
moins la sécurité des petits biter-
rois  ? La question mérite d’être posée.

Il y a, à Béziers, 43 bâtiments scolaires. 16 d’entre eux, construits avant 1950 sont 
susceptibles de comporter un plafond du type de celui qui s’est effondré.

Antoine Stark
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Matthieu Verdier : 
« il ne faut jamais baisser 
les bras»

Interview

L’Agora  du Biterrois : vous êtes le Secrétaire 
départemental du SNE (Syndicat National des 
Ecoles), pouvez-vous en quelques mots, nous 
présenter l’action de votre syndicat ?

Matthieu Verdier  :  Il s’agit avant tout d’un syndicat 
apolitique qui ne s’occupe que des écoles du premier 
degré. Notre action se base sur un constat d’échec. 
Les politiques éducatives menées depuis 30 ans 
nous ont conduits dans le mur. C’est pour ces raisons 
que nous militons pour une école authentiquement 
républicaine, une école primaire rénovée où l’accent 
serait mis sur l’apprentissage des fondamentaux, le 
français et les mathématiques notamment.

Cette rentrée s’est-elle bien déroulée ?

Dans notre école, elle s’est effectué dans de bonnes 
conditions mis à part de fausses informations colpor-
tées par les réseaux sociaux concernant des cours 
d’éducation sexuelle qui seraient soit disant mis en 
place à la rentrée. Certains parents étaient anxieux, 
il a fallu les rassurer en leur expliquant que ce n’était 
pas le cas. Au niveau national, notre syndicat ne se 
satisfait pas des nombreuses fermetures d’écoles 
en milieu rural, on pourrait aussi parler de la dispari-
tion des aides à la direction, de la quasi absence de 
la médecine du travail ou du salaire des enseignants 
toujours en berne. Vous voyez, la liste est longue.

En cette période de rentrée scolaire, nous sommes allés à la rencontre de 
Mathieu Verdier, directeur de l’école élémentaire « Les Oiseaux »

L’année dernière, l’effondrement d’un plafond à 
l’école Pellisson, a donné lieu à une véritable po-
lémique au sujet de l’état des écoles de Béziers. 
Que pensez-vous de l’action municipale dans ce 
domaine ?

Je travaille en bonne intelligence avec le maire quel 
qu’il soit, je ne fais pas de politique. Au niveau des tra-
vaux, les demandes que nous formulons sont prises en 
compte. Mais il est vrai que certaines écoles surtout 
dans le centre-ville, du fait de l’ancienneté des bâti-
ments, nécessitent des travaux très importants. Je crois 
que nous payons les retards accumulés depuis plus de 
20 ans.

Cette année les écoles de la ville sont revenues à la 
semaine de quatre jours, êtes-vous satisfait ?

C’était l’une des revendications de notre syndicat. Les 
conseils d’école qui sont composés du personnel des 
écoles et des représentants des parents d’élèves ont 
voté très largement pour le retour à la semaine de 
quatre jours, ce qui nous a permis d’obtenir l’accord de 
l’Inspection d’Académie. Dans l’Hérault il n’y a que 17 
communes qui sont restées sur l’ancienne organisa-
tion du temps de travail. Nous sommes très satisfaits 
de ce changement, on constate un taux d’absentéisme 
moins élevé. La semaine de 4 jours permet aux parents 
de profiter de leurs enfants pendant deux jours pleins. 
C’est aussi la possibilité de faire deux grasses matinées 
pour les enfants et donc de récupérer davantage.

Que pensez-vous du doublement des classes de 
CP mise en place par le ministre de l’éducation ?

C’est une très bonne mesure, même si elle ne s’ap-
plique pas à tous les établissements. Il faut que 
l’école fasse partie du réseau d’éducation prioritaire 
(REP), or ce classement est lié à celui des collèges 
dont elle dépend. Si un collège n’est pas classé en 
REP, les écoles primaires du même secteur ne le se-
ront pas également. C’est un vrai problème car cer-
taines écoles que nous appelons « les écoles orphe-
lines » connaissent de vraies difficultés et ne peuvent 
pourtant pas prétendre à ce dispositif. Je pense no-
tamment aux écoles Roland, Edouard Herriot, Sévi-
gné et Pintat les Oiseaux. Cette année la carte des 
zones d’éducation prioritaire doit être révisée, nous 
allons mener avec le syndicat des actions pour aler-
ter le ministère afin de le mettre devant ses respon-
sabilités. Pour améliorer le collège la première chose 
à faire est d’améliorer l’école primaire.

L’école « Les Oiseaux » est-elle confrontée à des 
problèmes particuliers ?

Le quartier de Pintat n’est pas réputé pour être l’un des 
plus calmes de la ville. Nous rencontrons quelques 
problèmes d’incivilité. Nous avons eu à déplorer deux 
intrusions de nuit l’année dernière avec quelques dé-
gâts matériels. Depuis la Mairie a équipé l’école d’un 
portail sécurisé muni d’un visiophone. Nous mettons 
également l’accent sur l’éducation civique. Dans 
notre école 70 % des élèves sont d’origine gitane, il 
y a surtout de gros problèmes d’absentéisme. Nous 
menons un travail de longue haleine pour gagner la 
confiance des parents. Les choses évoluent dans le 
bon sens même si c’est lentement. Il ne faut jamais 
baisser les bras. 

Propos recueillis par Laurent Gomez
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Restaurant La Charnière : 
so british, so biterrois

Le Johane 

23 Place Pierre 
Semard,
34500 Béziers 
Tél : 09 82 41 00 72

Si l’on parle de cuisine anglaise, impossible de résister trop 
longtemps à l’envie de citer Bernard Shaw, prix Nobel de 
littérature en 1925 qui disait  « si les anglais peuvent sur-
vivre à leur cuisine, ils peuvent survivre à tout ». Pourtant le 
restaurant « La Charnière » qui propose dans sa carte des 
classiques de la cuisine d’outre-manche connait un vrai 
succès depuis son ouverture en 2013. 
Le propriétaire des lieux n’est autre que le célèbre joueur 
de rugby Johnny Howard qui avec Andrew Mehrtens for-
maient la charnière de l’ASBH lors la conquête du titre na-
tional de Fédérale 1 en 2011. Notre rugbyman qui se défi-
nit lui-même comme un « briterrois » avoue être tombé 
amoureux de notre ville dont il porta les couleurs pendant 
trois saisons  :  «  Depuis 2010, Béziers est ma maison, j’ai 
connu de grands moments dans cette ville, mon épouse 
est originaire de Sauvian et mes deux fils Charlie et Tom 
sont nés ici ». 
La personnalité de Johnny Howard aussi attachante soit-
elle ne permet pas à elle seule d’expliquer le succès de cet 
établissement. Le restaurant a su revisiter les classiques 
de la cuisine anglaise en proposant une vaste gamme de 
« fish and chips » et d’hamburgers, « tous nos

plats sont faits maison, j’accorde beaucoup d’importance 
à la fraicheur et à la qualité des ingrédients qui rentrent 
dans la composition de mes plats. Je privilégie toujours les 
producteurs et les commerçants locaux. » insiste notre an-
cien demi de mêlée. Et c’est bien là que réside sans doute 
en partie la réussite de ce pari un peu fou, à savoir un sa-
vant mélange entre plats d’origine anglaise et produits de 
qualité issus de notre terroir. On retrouve cette même po-
litique dans le large choix de bières proposées par la mai-
son, « nous avons plus de soixante bières à notre carte, la 
grande majorité sont britanniques, mais j’ai découvert des 
produits très intéressants provenant de brasseurs locaux 
comme la « Gorge Fraîche ». 
Depuis le début du mois, le patron met également à dis-
position de ses clients une superbe cave voutée, munie 
d’un grand écran. Le lieu idéal pour suivre les grands évè-
nements sportifs autour d’un bon verre et d’une assiette 
de tapas fraichement préparées, le tout dans une vraie 
ambiance de troisième mi-temps. Lors de ma visite, je me 
suis laissé tenter par la spécialité de la maison le « Johnny 
burger », tellement savoureux que j’en étais presque arrivé 
à pardonner Waterloo. J’ai bien dit presque.

La Charnière
22 Place Jean Jaurès, 34500 Béziers

Tél : 07 85 06 37 65

Laurent Gomez
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forcée de rejoindre l’agglomération de 
Sète. Lors de la réunion de la commis-
sion départementale de coopération 
intercommunale (CDCI) le préfet peut 
toujours demander un vote sur un pro-
jet de fusion. Si la majorité qualifiée 
des deux tiers est obtenu, la fusion 
devient effective. La prochaine CDCI 
se tiendra en mars 2019. J’ai reçu des 
assurances du Préfet qui s’est enga-
gé à ne pas faire de bouleversements 
avant la fin de la mandature.

On ne vous sent pas pressé de fu-
sionner, La Domitienne  peut-elle 
continuer à fonctionner seule ?

Notre communauté de communes 
possède de grands atouts avec no-
tamment la clinique Causse qui attire 
plus de 350  000 personnes chaque 
année. La zone «   Via Europa  » va 
continuer son développement. Et 
puis, il y a trois ans nous avons créé  
« Cœur de Languedoc ». Cette asso-
ciation qui  fédère cinq intercommu-
nalités (Béziers, Agde, Narbonne, Do-
mitienne et Lézignan), nous a permis 
d’obtenir des fonds européens pour 
un montant de 3,5 millions D’euros. 
Grâce à cette structure nous pour-
rons également prétendre aux finan-
cements de la Région à travers les 
«  Approches Territoriales Intégrées  » 
(ATI) pour notamment développer le 
tourisme. La communauté de com-
munes La Domitienne n’est pas iso-
lée comme vous le voyez. La com-
munauté de communes est à mon 
avis le cadre idéal pour mener des 
politiques de développement équili-
brées et réfléchies. Pour moi, La Do-
mitienne  n’a aucun intérêt à fusionner.

L’Agora du Biterrois : Je suppose que 
l’abandon du projet de délocalisation 
du site d’EDF énergies nouvelles vers 
Montpellier a été un grand soulage-
ment pour le maire de Colombiers 
que vous êtes ?

Alain Caralp : En septembre 2017, j’ai ap-
pris qu’EDF énergies nouvelles voulait se  
réorganiser et envisageait d’abandonner 
le site de Colombiers pour regrouper 
toutes leurs activités sur Montpellier. Au 
printemps j’ai rencontré sur le site le pré-
sident d’EDF énergies nouvelles qui m’a 
confirmé que la direction avait accom-
pagné une réflexion allant dans le sens 
d’un transfert vers Montpellier.

On a assisté à une mobilisation mas-
sive des élus, quel a été le rôle de 
l’Agglo «  Béziers-Méditerranée  » 
dans ce dénouement heureux ?

C’est vrai que tous les élus toutes 
tendances confondues ont fait front 

VIE DES COMMUNES
Alain Caralp : « Face aux fusions, 
il existe une autre voie ! »

L’autre sujet brûlant pour le président 
de  communauté de communes que 
vous êtes, est la mise en place de la 
loi NOTRe (Nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République). Quels sont 
les changements qu’implique cette 
loi pour la  communauté de com-
munes « La Domitienne » ?

Comme souvent l’Etat gère la pénurie. 
En transférant certaines compétences 
aux intercommunalités, il espère faire 
des économies d’échelle en mutualisant 
les moyens. Beaucoup de communes 
connaissent des difficultés financières 
avec la baisse des dotations de fonction-
nement (DGF) versées par L’Etat. Pour ai-
der les communes à se financer, la com-
munauté de communes  a mis place une 
aide de dix millions d’euros qui sera ré-
partie au prorata du nombre d’habitants. 
Six millions étant financé par l’emprunt, 
le reste étant de l’auto-financement.

La loi NOTRe impose aux plus petites 
intercommunalités de fusionner, vous 
vous sentez menacé ?

La loi oblige les intercommunalités 
comprenant moins de 15  000 habitants 
à fusionner. C’était le cas de la commu-
nauté  Pays de Tongue qui à l’exception 
de deux communes a  fusionné avec Bé-
ziers-Méditerranée.  La Domitienne   qui 
compte 27  000 habitants n’est théori-
quement pas concerné par ces fusions. 
Mais je garde toujours en mémoire, ce 
qui s’est passé avec la communauté de 
communes du nord du bassin de Thau 
qui contre l’avis de ses membres a été 

commun pour contrecarrer les intentions 
de départ d’EDF énergies nouvelles. 
L’Agglomération  Béziers-Méditérranée   
avait même proposé un projet alternatif
d’implantation du site sur la zone de la 
Méridienne. Projet que le Maire de Co-
lombiers que je suis, ne pouvait pas 
soutenir. De plus  il n’apportait aucune 
solution nouvelle, le problème n’étant 
pas d’ordre foncier. Nous n’avons  vrai-
ment été soulagés que le 30 août dernier 
avec l’annonce faite par Monsieur Bru-
no Bensasson, le nouveau PDG de cette 
branche d’EDF lors de la réunion organi-
sée par le Président Frédéric Lacas avec 
tous les élus locaux.

L’activité sur le site est donc pérenni-
sée ?

L’activité devrait même se développer 
puisque le président D’EDF énergies 
nouvelles prévoit de doubler les effec-
tifs d’ici 2025 pour atteindre 600 salariés 
à l’orée de 2030. Mais je me souviens 
que lors de son discours le président 
avait insisté longuement sur l’impor-
tance pour son entreprise de répondre 
à des appels d’offre et de décrocher des 
contrats. L’Agglomération Béziers-Mé-
diterranée  a signé un contrat exclu-
sif avec la société «  Quadran  » qui de-
puis son rachat par Direct Energie fait
partie du groupe Total, le principal 
concurrent d’EDF sur le secteur des 
énergies nouvelles. Il sera peut-être dif-
ficile dans l’avenir de demander à EDF 
le maintien de l’emploi sur notre terri-
toire sans lui accorder des chantiers.   

Interview

Echange avec Alain Caralp, Maire de Co-
lombiers et Président de la communau-
té de communes La Domitienne, sur le 
dossier « EDF Energies Nouvelles » (voir 
aussi page 10) mais aussi plus largement 
sur les perspectives du territoire.

Propos recueillis par Laurent Gomez



Vendres : L’incertitude règne 
autour du domaine de Castelnau
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Des incertitudes 
demeurent…
En ce qui concerne l’acquisition des bâti-
ments, seul le cas du pavillon de chasse 
semble réglé avec la promesse de la 
Communauté de Communes La Domi-
tienne d’investir 150  000 euros pour le 
transformer en un lieu dédié à décou-
verte de la faune locale pouvant offrir un 
large panorama sur l’étang. Richard Vas-
sakos ne désespère pas de convaincre 
Alain Caralp d’aller plus loin  : «  ce site 
propose des potentialités extraordinaires 
avec la présence l’été de milliers de tou-
ristes à proximité , on peut envisager de 
créer un point de vente des produits lo-
caux, d’organiser un marché paysan dans 
la cour du domaine et pourquoi pas y dé-
localiser les services « environnement » 
de la communauté de communes  ». 
Mais l’élu vendrois ne cache ses inquié-
tudes devant l’opacité des décisions de 
la SAFER : « pour le moment aucune dé-
cision n’a été prise, nous espérons seu-
lement que l’intérêt général sera pris en 
compte  ».  Entre  un projet d’élevage de 
vache «  Angus  » défendu par de gros 
investisseurs, qui contribuerait à une dé-
gradation des sols, avec notamment une 
remontée de la salinité et la possibilité de 
vivre et de travailler au pays offertes à une 
quinzaine d’agriculteurs, il semble que la 
commune de Vendres ait fait son choix. Laurent Gomez

Une volonté commune 
de développer l’agri-
culture locale

Dès le mois de septembre 2017, le 
Conseil municipal de Vendres a mis 
en place une commission extra-mu-
nicipale du patrimoine à l’initiative du 
conseiller municipal Richard Vassa-
kos. Un collectif, le «  comité de Cas-
telnau  », s’est même constitué, com-
prenant toutes les associations telles 
que Patrimoine et Nature, les Amis de 
Vendres, la Chichoulane et le Syndicat 
de chasse. Pour Richard Vassakos , le 
projet défendu par le Comité et por-
té par l’association «  Terre de Liens  » 
s’inscrit parfaitement dans la volonté 
municipale de défendre l’agriculture 
locale : « avec un prix moyen de 8000 
euros l’hectare,  il est aujourd’hui très 
difficile de s’installer pour un jeune 
agriculteur. Ce projet outre l’installa-
tion de cinq jeunes permettra de sou-
tenir la diversité de l’agriculture lo-
cale puisque que l’on retrouve parmi 
la quinzaine d’agriculteurs concernés 
des viticulteurs bien sûr mais éga-
lement un maraicher, un producteur 
d’olives et même un éleveur caprin ». 

Deux projets diamé-
tralement opposés
C’est en 2017 que le Conservatoire du 
Littoral devient acquéreur pour un mon-
tant de 4 millions d’euros de l’ensemble 
du domaine comprenant 390 hectares 
en zone humide, diverses bâtisses et de 
près de 60 hectares de terres agricoles. 
Si la mission du Conservatoire réside 
principalement comme son nom l’in-
dique dans la sauvegarde du patrimoine 
naturel, il n’est nullement compétent 
dans la réhabilitation de bâtiment ou 
la gestion de terres à vocation agricole. 
C’est donc tout naturellement que ce-
lui-ci a missionné la Société d’Amé-
nagement Foncier et d’Etablissement 
Rural (SAFER) afin qu’elle lance à la fin 
de l’été un appel à candidature. Deux 
principales candidatures se dégagent 
alors. La première est portée par des in-
vestisseurs déjà propriétaires du Pech 
Blanc, le domaine voisin. La seconde 
quant à elle, est défendue par l’associa-
tion « Terre de Liens ». Cette association 
à travers une politique d’acquisition, 
s’est donnée pour vocation première 
d’assurer l’installation d’agriculteurs 
permettant ainsi la préservation de 
terres agricoles à long terme pour 
un usage écologique et responsable.

L’annonce de la mise en vente d’une partie du domaine de Castelnau a créé un véri-
table émoi à Vendres. Si ce domaine est si cher au cœur des Vendrois, c’est qu’il occupe 
le site de l’ancien château dont on peut voir encore quelques vestiges (une tour et des 
éléments de fortifications). Mais au-delà de son intérêt historique, le domaine de Cas-
telnau offre surtout une vue imprenable sur le merveilleux étang de Vendres, un site 
naturel d’une beauté sauvage vraiment unique.

Etang de Vendres

Richard Vassakos, 
conseiller municipal 
délégué au Tourisme
<



LE DOSSIER DE L’AGORA
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C’est l’Histoire de Benoit Schumann, à peine la trentaine et originaire de Bessan. Lors d’une journée sur la plage entre amis, il lance une idée 
simple dans la discussion : « Et si on ramassait les déchets que l’on trouve sur notre chemin, tous ensemble pour nettoyer la planète ? ». 
Des rires en réponse. Adepte de plongée, sapeur-pompier de profession, c’est un homme rempli d’optimisme et d’enthousiasme. Un matin, 
il décide de créer une page Facebook nommée « PROJET RESCUE OCEAN », où il partage des vidéos de lui, seul, récupérant des déchets 
ancrés dans les fonds marins de la côte biterroise.
3 ans et demi plus tard, cette simple page sur les réseaux sociaux compte près de 15.000 aboonés provenant du monde entier. PROJET RES-
CUE OCEAN (P.R.O) s’est transformée en association à but non-lucratif, recensant plusieurs centaines d’adhérents. Structurée, l’association 
a plusieurs antennes à travers le monde, est soutenue par des personnalités publiques tel que Jean Dujardin, et est reconnue par l’ONU.

Projet Rescue Ocean 
donne un autre regard sur le respect de notre environnement.

L’Agora du Biterrois : Be-
noit, quelles sont vos moti-
vations après plus de 3 ans 
d’actions ?

Benoit Schumann  :  Je crois 
toujours à un changement des 
comportements. Lorsque je vois 
mon entourage, les messages 
que je reçois du monde entier 
via les réseaux, les sourires de 
ceux qui viennent aider à net-
toyer les plages et le nombre 
qui augmente, je sais que l’on 
peut changer collectivement 
et ça se ressent.  Les sollicita-
tions viennent de partout.  Nous 
sommes en train de mettre en 
place plusieurs antennes dans le 
pays. L’idée c’est de dupliquer le 
mouvement, avec des personnes 
de confiance sur chaque antenne.
Et le concept qui fait de cette 
initiative altruiste un succès  : 
la convivialité et la communi-
cation via les réseaux sociaux.
Lorsque les gens viennent, ils 
passent un bon moment alors 
qu’ils sont en train de nettoyer 
la merde laissée dans la nature. 

Mais nous sommes plusieurs, il y 
a de la musique, des animations. 
Le DJ Tom Pooks était présent à 
la dernière session de dépollu-
tion  pour animer la séance sur 
la plage. Plus de 500 personnes 
étaient présentes pour ramasser 
près de 3 tonnes de détritus. À 
la fin, des sourires autour d’une 
bière et une dégustation de vin. 
Dégustation en ECOCUP évidem-
ment ! Aucune volonté de morali-
ser le citoyen ici. Au contraire. Le 
but c’est de sensibiliser et redon-
ner espoir. L’espoir et la croyance 
que de petits gestes peuvent 
amener à de grands résultats. Et 
cela passe par l’acte.

Avez-vous un message à 
transmettre aux industriels 
qui utilisent à outrance le 
plastique ? 

Bien sûr, il faudrait que les in-
dustries diminuent la production 
de plastique, c’est une des clés 
de la solution à un monde plus 
propre. Mais nous ne sommes
pas dans une volonté militante 
ou guerrière contre un système à 
combattre. Ce n’est pas le rôle de 
notre association.

PROJET RESCUE 
OCEAN (P.R.O) 
tourne autour de 3 
axes 
D’abord sensibiliser les plus 
jeunes. Et cela passe par des 
interventions « fun » et lu-
diques au sein des écoles. 
Deuxième axe; les actions de 
dépollution. C’est ce que nous 
avons énoncé plus haut avec les
actions concrètes pour ramasser les dé-
chets. Et puis, une fois que les déchets 
sont récoltés, il faut assurer l’achemine-
ment de ces derniers. Leur donner une 
deuxième vie. Benoit, dans sa voiture 
pleine de sacs poubelles, faisait au dé-
part le tri de la récolte pour les mettre 
dans les conteneurs adéquats. Depuis, un 
partenariat a été créé avec une marque 
de shampoing pour que cette dernière 
utilise le plastique récolté. Chaque bou-
teille créée contiendra une proportion 
de 25% de matériaux ainsi recyclés. 

Interview
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Projet Rescue Ocean 
donne un autre regard sur le respect de notre environnement.

l’association en achetant le livre. Sor-
tie prévue courant octobre/novembre. 
(www.projectrescueocean.org) Et puis, 
de nouveaux évènements pour dépol-
luer sont à venir. Pour suivre ce mou-
vement et y participer, il suffi  t d’aller 
sur leur page Facebook «  PROJET 
RESCUE OCEAN ».

La voiture de Benoit, redemande à 
être remplie de sacs poubelles pleins, 
comme à ses débuts, mais avec 
quelques bennes en plus. Car le plas-
tique n’est pas forcément fantastique, 
contrairement à ceux qui le ramassent. 
Dans une époque où 120 millions de 
bouteilles de plastique sont créées 
toutes les 2 heures à travers le monde 
24h/24, la clé du changement dépend 
aussi de nous, notre engagement ci-
toyen certes mais aussi nos compor-
tements, notre civisme, et notre mode 
de consommation.

Un début de prise de 
responsabilité de l’in-
dustrie ?
Même si le reportage «  Cash Investi-
gation » d’Elise Lucet sur le plastique 
laisse planer un sérieux doute sur la 
question, et une évidente nécessité 
de contrôler les politiques environ-
nementales des grandes entreprises, 
ainsi que tous les rouages de ce cir-
cuit, cela n’empêche pas moins de 
responsabiliser les utilisateurs, d’en-
courager les générations futures à 
aider son prochain, protéger   son pa-
trimoine naturel et consommer diff é-
remment. Tel un colibri, chacun son 
rôle, chacun doit faire sa part. Benoit 
Schumann fait la sienne, les fabuleux 
petits hommes bleus «  P.R.O  » aussi.

Soutenir le mouve-
ment 
Il est possible de soutenir l’association 
tout en off rant une lecture ludique à 
ses enfants. Une bande dessinée sorti-
ra bientôt. L’histoire d’une sirène solli-
citée par le dieu des océans, « Triton »,
pour rencontrer les hommes et com-
prendre pourquoi des objets bizarres 
se trouvent dans l’eau. Elle fait alors 
la rencontre des «  P.R.O  » et s’écla-
tera à nettoyer les côtes avec eux.
C’est du gagnant-gagnant : sensi-
bilisation des plus jeunes de façon 
amusante, et apport fi nancier pour 

Dépollution du 15 Septembre  près de 500 personnes pour 3 tonnes de déchets en 2h

Livre Ivy

Charles Pernet



ECONOMIE

En mars 2018, l’annonce du possible départ 
pour Montpellier de la direction Sud d’EDF 
Energies Nouvelles (EDF-EN), installée dans 
le biterrois, avait fait l’effet d’un coup de ton-
nerre…et relancé les accusations de «  sipho-
nage  » de la part de la métropole héraul-
taise à l’encontre de Béziers. Il est vrai qu’à 
l’époque il était question que le tribunal de 
grande instance prenne le même chemin  !
EDF-EN, filiale à 100% d’EDF et acteur majeur 
des énergies renouvelables, emploie 230 sa-
lariés en Occitanie, dans des bureaux situés 
à Béziers, dans le centre de supervision et de 
conduite d’installations solaires et éoliennes 
situé à Colombiers, et sur 4 antennes de main-
tenance.
Les arguments avancés par la direction na-
tionale d’EDF-EN pour justifier le rapatrie-
ment, d’ici 2022, de 150 salariés sur Montpel-
lier étaient somme toute (malheureusement) 
classiques  : regrouper les équipes sur un 
pôle des énergies renouvelables bien iden-
tifiable et bien identifié, un environnement 
et une image dégradés du territoire biter-
rois alors qu’EDF-EN insiste sur l’importance 
d’être basé sur un bassin d’emplois attractif 
au vu des compétences à recruter à l’avenir…
Bien entendu, à cela, les élus ont répondu 
«  aménagement du territoire  », «  défense 
d’un bassin d’emploi déjà en difficulté  »… En 
effet, alors que le biterrois est déjà fragilisé 
en termes d’image et d’emploi, est-il souhai-
table de concentrer encore plus les activités 
à forte valeur ajouté dans la métropole  ? Ce 
serait là entretenir le cercle vicieux de la dé-
vitalisation des territoires «  périphériques  ».
C’est pourquoi une sorte «  d’union sacrée  »

EDF Energies 
Nouvelles : parti 
pour rester ?

s’est formée pour défendre le site biter-
rois, rassemblant Carole Delga pour la Ré-
gion, Kléber Mesquida et Philippe Vidal pour 
le Département, Philippe Lacas pour l’Agglo 
Béziers Méditerranée, Alain Caralp pour La 
Domitienne, Robert Ménard pour la Ville de 
Béziers, Emmanuelle Duverger, la députée de 
la 6ème circonscription et Henri Cabanel le 
sénateur de l’Hérault…. Pour dire que «  le dé-
ficit d’attractivité, ce n’est pas une fatalité  ! ».
Apparemment leurs arguments ont porté 
puisqu’EDF-EN a décidé d’abandonner son 
projet initial. Reçu par Philippe Lacas et Robert 
Ménard, Bruno Bensasson, PDG d’EDF-EN, a 
déclaré que le « projet dans forme initiale était 
abandonné » et qu’un « projet alternatif privi-
légiant le Biterrois » serait proposé prochaine-
ment.
« Pour autant, la vigilance s’impose tant 
les promesses n’engagent que ceux qui y 
croient. Il est clair que les élus devront res-
tés mobilisés pour garantir le maintien d’une 
activité d’avenir. Cela passera par la capaci-
té des collectivités à créer et développer un 
environnement (site d’implantation, compé-
tences, niveau d’activité...) conforme aux at-
tentes d’ENF-EN (voir interview d’Alain Caralp, 
page 6). Pour cela, gageons que « l’union sa-
crée » des élus locaux ne se fissurera pas ! »
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V.L

Le site de Colombiers, 
centre névralgique 

d’EDF-EN Services en 
Europe

Créée en 2009, la filiale EDF EN Services est un ac-
teur clé de l’exploitation-maintenance de centrales 
éoliennes et photovoltaïques en Europe. L’entreprise 
est présente dans 7 pays : France, Grèce, Royaume-
Uni, Allemagne, Pologne, Belgique et Italie.
Au travers de partenariats stratégiques avec les 
acteurs du secteur, au 30 juin 2018, EDF EN Ser-
vices exploite 4,20 GW, grâce aux 40 antennes 
d’exploitation-maintenance en Europe situés à 
proximité des installations pour garantir une réac-
tivité d’intervention. Chaque antenne d’exploita-
tion-maintenance est reliée au Centre Européen 
de Conduite et de Supervision des parcs éoliens 
et solaires, situé à Colombiers. Il   abrite plus d’une 
trentaine d’experts assurant le suivi continu des 
performances à distance (24h/24 – 7 jours sur 7).

 Le centre de surveillance de Colombiers



SPORTASB Foot 
Mathieu Chabert : 
« Mes joueurs donnent tout 
ce qu’ils ont »
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Nous sommes allés à la rencontre de Mathieu Chabert, entraîneur d’un Béziers de 
retour pour la première fois en deuxième division depuis trente ans. Il dresse un 
bilan du début de saison, de sa méthode et des perspectives du club…

FOOT

Laurent Gomez

L’Agora du Biterrois : Quel bilan peut-
on tirer de ce début de saison après 
sept journées ?

Mathieu Chabert  :  Nous occupons la 
17ème place du classement, la pre-
mière non relégable avec un match 
de retard. On a démarré très fort en 
gagnant deux fois à l’extérieur lors des 
trois premières journées. Peut-être 
qu’inconsciemment on a pensé que ce 
serait moins compliqué que prévu et on 
s’est un peu relâché, un peu moins d’at-
tention et un peu moins de pression ça 
se paye cash en Ligue 2. On peut avoir 
des regrets car on a perdu des matches 
largement à notre portée. Je signerai 
pour occuper la même place à la fin du 
championnat.

Dans votre schéma tactique, existe-
t-il un secteur de jeu privilégié ?

Il faut trouver le juste équilibre entre 
l’animation défensive et offensive. Si 
on s’investit trop en défense, on ne se 
donne pas assez d’occasion pour mar-
quer des buts et si on se découvre trop 
comme contre Metz, on est immédia-
tement puni. Dans le championnat de 

Interview

Ligue 2, l’ouverture du score est très im-
portante mais vous ne m’enlèverez pas 
de l’esprit que si l’on ne prend pas de 
but, on ramène forcément des points. 

On entend souvent parler d’une mé-
thode « Chabert », en quoi consiste-
t-elle?

Vous savez il y a peu de gens qui tra-
vaillent dans des conditions aussi 
agréables. C’est vraiment un grand 
bonheur de pouvoir vivre de sa passion. 
Je le rappelle souvent à mes joueurs. 
Un sportif ne peut donner le meilleur 
de lui-même que s’il est bien dans sa 
tête. Je privilégie toujours la cordialité 
et la bonne humeur dans mes rela-
tions avec les joueurs. Bien qu’ils me 
tutoient, mes joueurs savent qui est le 
patron. J’essaie de mettre en place une 
pédagogie plus participative. Quand 
je définis un objectif, je demande au 
joueur, tout en le guidant, comment il 
ferait pour l’obtenir. En trouvant la so-
lution par lui-même, il l’assimile d’au-
tant plus vite. J’ai une entière confiance 
en ce groupe, je sais que mes joueurs 
donnent tout ce qu’ils ont. 

Après le feuilleton de la pelouse 
impraticable, quelles sont vos re-
lations avec l’ASBH et la mairie 
de Béziers ?

Contrairement à ce que certains 
laissent entendre, les relations entre 
les deux clubs professionnels de la 
ville sont au beau fixe. L’engage-
ment des deux Présidents est pour 
beaucoup dans la décision prise par 
la Mairie de changer la pelouse. Les 
deux clubs ont même décidé d’in-
verser leur calendrier afin de lais-
ser reposer la pelouse provisoire 
qui sera installée début octobre en

 attendant le changement définitif de 
pelouse au mois de juillet prochain. 
Après le match reporté contre Lens, 
les services techniques de la mairie 
ont travaillé tard dans la nuit pour 
remettre en état la pelouse afin que 
l’on puisse recevoir Metz dans de 
bonnes conditions. Je pense que la 
municipalité tient à prouver qu’elle 
est capable d’offrir les meilleures 
infrastructures possibles. Le sport 
de haut niveau que ce soit le foot 
ou le rugby, grâce à son exposition 
médiatique, sert de vitrine à la ville.

Mathieu Chabert entraîneur de l’ASB

 A l’ASB, on lit l’Agora !

Propos recueillis par Laurent Gomez



l'actualité culturelleCULTURE
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Le 13 septembre 2008, la Mé-
diathèque André Malraux ou-
vrait pour la première fois ses 
portes au public. 10 ans plus 
tard, cet établissement mis 
en place par l’Agglomération 
Béziers Méditerranée offre 
toujours autant de possibili-
tés de lecture, de services et 
d’actions culturelles. Ouvert 
aux classes d’écoles mais aus-
si à toutes sortes de publics, 
la MAM accompagne tous 
citoyens dans leur apprentis-
sage, leur curiosité et leur soif 
de culture.

Depuis 2008 c’est près de 4 millions 
de passages dans l’enceinte de la mé-
diathèque, pour plus de 6 millions de 
prêts. Pour les curieux qui n’ont pas 
encore franchi le pas, c’est un com-
plexe de 8.000m2 sur 3 niveaux où l’on 
retrouve plus de 170.000 documents 
constamment réactualisés et à la dis-
position de tous (Films en DVD, CDs, 
presses, partitions, livres, jeux vidéo…). 
C’est également un auditorium de 150 
places, une galerie d’exposition et un 
restaurant. 

Une volonté politique 
de rendre la culture et 
la connaissance acces-
sibles à tous.

La médiathèque est en accès libre 
tous les jours et étend ses horaires

La Médiathèque André MALRAUX (MAM) fête ses 10 ans.

Charles Pernet

le jeudi jusqu’à 20h depuis la rentrée sep-
tembre. Au total la MAM reste disponible 
40h dans la semaine pour offrir toujours 
plus d’accessibilité et aux horaires adé-
quats. Une extension d’horaires possible 
grâce au soutien de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) qui finance 
80% de cette opération.

Depuis 2016, l’abonnement à la mé-
diathèque est gratuit pour tous les ha-
bitants de l’Agglo et les jeunes hors Ag-
glo. La nouveauté 2019 est de taille  ! 
Les 11 médiathèques et bibliothèques 
de l’Agglomération seront connectées. 
Ce service permettra aux usagers d’em-
prunter des documents dans toutes 
les médiathèques/bibliothèques si-
tuées dans le territoire avec une seule 
et unique carte d’abonnement. L’accès 
aux ressources numériques sera lui aus-
si possible grâce à un portail commun. 

La MAM s’exporte également dans l’Ag-
glo avec ses deux «  Médiabus  » (jeu-
nesse et adultes), ses festivals autour du 
livre et du jeu (Mangamania, la Quinzaine 
du jeu, Grands Zyeux P’tites Zoreilles ...) 
ainsi qu’avec la bibliothèque éphémère 
d’été « Des livres à la plage », à Valras. 
Un public croissant pour ces actions. 

10 ans ça se fête !
Pour fêter cette décennie, la MAM et 
ses partenaires organisent un évè-
nement le 05 et 06 octobre prochain.
 
Le 05 octobre, Midi Libre qui est par-
tenaire de l’évènement, propose une 
soirée d’échanges et de réflexions 
dès 17h à l’auditorium autour du sujet 
: «  La culture aujourd’hui en France  ». 
Conférence, table ronde et cocktail 
dînatoire sont prévus jusqu’à 19h40.

du film LALALAND ainsi que le concert 
des FABULOUS SHEEP qui offriront l’un 
de leur dernier concert de l’année 2018. 
Concert résolument rock d’un groupe 
biterrois remarqué dans tout l’hexagone 
et qui prépare la sortie de son premier 
album attendu à l’échelle nationale. 
Amateurs de rock anglais, vous aimez 
les Clash, The Doors, Pink Floyd ou 
plus récemment les Strokes, et vous ne 
connaissez pas encore ce groupe biter-
rois ? C’est l’occasion de les découvrir.
Cet évènement est totalement gra-
tuit. L’équipe de la Médiathèque Andre 
Malraux garantit un moment convivial, 
de rencontres, sans frontières qui se 
conclura dans un chaos mélodique. 

Le 06 octobre, vous pourrez 
découvrir différentes exposi-
tions, performances, ateliers 
lucratifs, jeux et spectacles au 
sein de l’enceinte à partir de 
10h et jusqu’à 18h.
 
Puis une soirée est prévue 
avec un DJ set (DJ. Andreï 
Freidine), un concert Rythm 
and Blues offert par le BRBB, 
un spectacle visuel créé par 
l’IUT de Béziers, une projec-
tion de 15 minutes proposée 
par le Centre Inter-régional 
de Développement de l’Occi-
tan (CIRDOC), une projection 

 A l’ASB, on lit l’Agora !



CULTURE / SORTIES
Agenda des sorties

Hérault underground
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Depuis 2 ans, un nouveau groupe de rock sévit dans la région. Il 
s’appelle Mata Hari et vient d’enregistrer dans une entreprise dé-
saffectée de Béziers son premier EP « Building Site ». Le quatuor 
est composé de Jonathan Gisbert (guitare/chant), Paul Gauloise 
(basse, synthé & chant), Jacques Pernet (batterie, membre de Fa-
bulous Sheep) et Téo Blanc, biterrois, que nous avons rencontré 
(guitare/chant) :

Mata Hari touche le public qui se trouve face à eux en concert. 
Un rock post punk authentique aux accents cold wave (on pense 
à Joy Division notamment), sans poses, avec le cœur et les tripes. 
Les caves montpelliéraines le savent déjà, et ce premier EP de-
vrait les aider à s’affirmer comme un des groupes émergeants les 
plus accrocheurs de la scène française.

VENDREDI 05 AU 14 OCTOBRE
8ème FESTIVAL Piano Prestige  

Programmation sur le site de CAZOULS-LES-BEZIERS 
Gratuit (reservation obligatoire)

JEUDI 04 OCTOBRE
19h00 - Première nocturne des halles 

Halles du centre, BÉZIERS - Gratuit

VENDREDI 05 OCTOBRE
18h30 - Vernissage de l’exposition solo de 

Gilles Olry – Galerie Sophie Julien, BÉZIERS - Gratuit

21h00 – Live de AL WEST
 Au Korrigan, BÉZIERS - Gratuit

SAMEDI 06 OCTOBRE
10h – Vide Dressing 

Béziers Padel Clubl – BÉZIERS, Gratuit 

13h30 – Tournoi de jeu vidéo
 PALAIS DE LA MER, VALRAS-PLAGE - Gratuit

20h00 – Bodega D’Automne Des Pompiers 
 Zinga Zanga, BÉZIERS - Réservation conseillée

20h00 – A True Techno Story 
Au korrigan, BÉZIERS - Gratuit

21h00 - Echoes a tribute to Pink Floyd
 Route de Maraussan, MARAUSSAN - Gratuit

22h30 – FABULOUS SHEEP, les 10 ans de la MAM 
Médiathèque André Malraux, BÉZIERS - Gratuit

MERCREDI 10 OCTOBRE

13h30 – Tournoi de jeu vidéo 
Médiathèque André Malraux, BÉZIERS - Gratuit

LE 09,10 ET 11 OCTOBRE

20h30 – LA GRANDE SAGA FRANCAFRIQUE 
Théatre de pierres (infos site SortieOuest)

SAMEDI 13 OCTOBRE
13h30 – Tournoi de jeu vidéo 

Arrêt MEDIABUS, résidence les Mûriers Blancs, rue 
Théodule Ribot, BÉZIERS - Gratuit 

14h30 - Ouverture du manga café Bleach 
64 Boulevard Frédéric Mistral, BÉZIERS 

Gratuit (réserver pour le soir)

MERCREDI 17 OCTOBRE
13h30 – Tournoi de jeu vidéo 

SALLE POLYVALENTE, SAUVIAN - Gratuit

VENDREDI 19 OCTOBRE
21h – Mulatu Astatke – SortieOuest, BÉZIERS - 6/17€

SAMEDI 20 OCTOBRE
10h/19h - Féria du chocolat 

Palais des Congrès, BÉZIERS - 3/4€

13h30 – Tournoi de jeu vidéo LA GRANDE FINALE 
Médiathèque André Malraux à L’AUDITORIUM,

 BÉZIERS - Gratuit

21h - Raggamuffin Connexion 
Capharnarhum, BÉZIERS - Prix libre

Mata Hari, new gang in town

des Stones. Vers 12 ans, j’adorais 
«Brown Sugar » notamment. 

« Scène Bitteroise » 
Mata Hari n’est pas ton pre-
mier groupe. Il y a une dizaine 
d’année, à Béziers, de jeunes 
groupes font leurs armes 
dans les bars du centre-ville. 
Il y avait une vraie «scène bit-
teroise »…

Tout à fait. Il y avait une vraie ému-
lation, une dizaine de groupes, 
des concerts tous les mois, au 
Korrigan, Café des Arts, Capharna-
rhum, Nashville. Il y avait des fes-
tivals indépendants, à la Colonie 

Espagnole, à Sortie Ouest. C’est en al-
lant voir un de ces concerts que j’ai vou-
lu monter un groupe. C’était en 2010, 
j’étais en 4ème. Des amis m’ont montré 
quelques accords, puis je me suis ache-
té une guitare électrique et un ampli 
pour 100€. J’avais une seule chanson 
mais déjà le nom du projet : «  Passing 
Birds », inspiré par « Les Oiseaux de Pas-
sage » (poème de Richepin adapté par 
Brassens, ndlr). J’avais surtout un pote 
qui était le batteur des «  Dazzlings  » : 
Paul Maumy. Il connaissait un guitariste 
qui revenait du Costa Rica à ce moment : 
Ronan Vieule. On a trouvé un bassiste, et 
à la fin de notre première répète on avait 
notre premier titre. «  Passing Birds  » 
était né.

C’est donc avec Passing Birds que 
tu montes sur scène pour la pre-
mière fois ?

Oui. C’était à la Colonie Espagnole pour 
le festival Fabrique, devant près de 300 
personnes. L’attente avant le concert m’a 
paru interminable. J’étais évidemment

donne envie de continuer. Après ça, on a 
fait une trentaine de concerts à Béziers et 
aux alentours. 

« Toucher les gens »
Comme beaucoup de groupes de ly-
céens, le projet s’arrête quand vous 
vous éparpillez pour les études. 
À ce moment, tu penses arrêter la 
musique ?

Non. J’avais en tête de retrouver des gens 
avec qui jouer. J’ai un peu étudié le ciné-
ma à Montpellier, puis j’ai eu l’occasion 
de travailler dans un hôtel aux Canaries. 
Au bout d’un moment, j’étais devenu un 
robot qui faisait ce qu’on lui demandait… 
Et surtout sans réfléchir. En ne pensant 
plus qu’aux clients, je me perdais moi-
même. Après cinq mois ils m’ont proposé 
un autre contrat. J’ai refusé et suis rentré 
à Montpellier où des amis avaient créé 
un groupe, un trio. Je suis passé avec ma 
guitare à une de leur répèt’ au Subsonic. 
Je me suis introduit, et ça l’a fait. J’étais
très motivé. J’ai passé par la suite, une

même une obsession... L’objet, la 
jaquette qui dévoile l’univers per-
sonnel de l’artiste. C’est graver sa 
musique pour l’éternité en quelque 
sorte. On a enregistré avec un pote 
de Fabulous Sheep, Gabriel Ducel-
lier, avec du matériel live. Cela cor-
respond bien à notre musique. On 
a fait ça en dix jours dans une an-
cienne entreprise de travaux agri-
cole de Béziers, C’était la bonne 
ambiance.
Nous sommes contents du résul-
tat et on se rend compte du travail 
que représente un album. Ça remet 
les pieds sur terre. On pensait avoir 
pas mal d’acquis, mais c’est un peu 
comme si tu vivais ta «  première
fois ». On a compris les efforts qu’il

fallait fournir pour arriver à un disque 
enregistré parfaitement. Cela donne en-
vie de progresser. Le disque sera bien-
tôt pressé et disponible à nos concerts 
! C’est quand même un bel accomplis-
sement. 

D’où vient la rage de vos chansons, 
ce côté punk ?

Cela vient du message de nos chansons 
et de nos influences. C’est notamment 
grâce au mythique groupe anglais The 
Clash que j’ai appris à composer et écrire. 
Leur énergie, leur attitude, leurs textes, 
j’avais envie d’exprimer ma propre rage. 
On écrit des « chansons-vérité », sur nos 
vies, ce que l’on voit, ce que l’on ressent, 
ce qui nous révolte. On essaie toujours 
de transmettre un message. Notre mor-
ceau « Factory » par exemple, dans 
lequel nous comparons Béziers à une 
usine. C’est difficile de sortir de son quo-
tidien. Pourtant c’est nécessaire pour ne 
pas devenir complètement aliéné. C’est 
grâce à cette sincérité que tu arrives à 
toucher les gens. Piero Berini

Interview

L’Agora du Biterrois : Quels sont tes 
premiers souvenirs liés à la mu-
sique, et tes premières amours ?

Téo Blanc  : Mes parents ont toujours 
écouté beaucoup de musique. Dans sa 
jeunesse, mon père a été guitariste de « 
the Blacks and the Whites », un obscur 
groupe congolais avec lequel il faisait 
des concerts clandestins. A la maison 
j’entendais Gainsbourg, Souchon... Ma 
mère était fan de Bob Dylan, et mon père

très stressé, d’autant plus que Ronan a 
découvert sa guitare cassée en deux en 
ouvrant sa housse. Il a fallu récupérer une 
guitare dans l’urgence. Trois morceaux 
plus tard c’était fini. L’expérience m’avait 
fasciné et terrorisé à la fois. Tu te montres 
à nu sur scène. Tu exposes ta personna-
lité, et un travail qui tient à coeur. Le fait 
d’être un groupe apporte de la confiance, 
et en progressant on gagne en assurance. 
On échoue ou on réussit ensemble, ça
unit. Les premiers encouragements
te rassurent et te touchent aussi, cela

semaine dans les 16 m2 de Paul, le 
bassiste, pour apprendre les morceaux 
qu’ils avaient déjà. On a également 
composé un nouveau titre. Moins d’un 
mois plus tard, on était sur la scène du 
Rockstore pour l’anniversaire du Subso-
nic. C’était génial. 

Mata Hari vient d’enregistrer son 
premier EP (5 titres), comment est-
ce que cela s’est passé, qu’est-ce 
que ça représente ?

C’est tout un symbole ! Pour moi c’était

 Les membres du groupe Mata Hari



IDÉES & PERSPECTIVES
Le jour du dépassement : la croissance à crédit !
En 1972, le rapport intitulé «  The limits to 
growth » (en français : Les limites à la crois-
sance) ou « rapport Meadows », rédigé par 
une équipe de scientifiques du prestigieux 
Massachusetts Institute of Technology, fit 
grand bruit. En pleine période des Trente 
Glorieuses, ce rapport mettait en cause la 
croissance et s’interrogeait sur ses consé-
quences. Il pointait cinq problèmes ma-
jeurs : l’accélération de l’industrialisation,  la 
croissance forte de la population mondiale, 
la persistance de la malnutrition mondiale, 
l’épuisement de ressources naturelles non 
renouvelables et la dégradation de l’envi-
ronnement. Pour la première fois, il posait la 
question de la soutenabilité d’une «  crois-
sance infinie dans un monde fini ». Dans ses 
dernières pages, le rapport évoquait la pos-
sibilité d’une société de « croissance zéro » 
et ses retombées positives en matière de 
développement de la qualité de vie, de la 
culture voire de la spiritualité.

Quatre planètes pour 
survivre ?
Les questions posées par le rapport Meadows 
sur l’insoutenabilité « physique » du modèle 
actuel de croissance sont malheureusement 
toujours d’actualité. Chaque année, la presse 
fait écho du « jour du dépassement » (en an-
glais : earth overshoot day), c’est-à-dire le 
jour à partir duquel nous avons consommé 
la totalité des ressources naturelles que la 
planète peut renouveler en un an…et où nous 
commençons à entamer le « stock » de l’an-
née suivante ! En 1970, la planète avait épui-
sé ses ressources le 23 décembre, l’équilibre 
était proche  ! Vingt ans plus tard, en 1990,
le « jour du dépassement » correspondait au 
13 octobre. En l’an 2000, c’était le 4 octobre.
En 2018, ce jour était...le 1er août  !
Cela dit, si toute la planète avait le même 
mode de vie que la France, la date serait
avancée au 3 mai.   Et si le mode de vie des 

publié le 7 septembre 2017 dans le journal 
scientifique Climatic Change une nouvelle 
étude montrant que 90 entreprises sont res-
ponsables de près de 50 % de la hausse des

Lorsqu’on parle de la naissance de l’assurance maladie, on évoque 
aussitôt le général de Gaulle, et Pierre Laroque, haut fonctionnaire qui 
mit en forme l’architecture de notre système de couverture maladie. 
Ce faisant, on oublie un artisan infatigable de la création de cette ins-
titution qui fait partie de notre patrimoine collectif : Ambroise Croizat.
Né en 1901, il travaille en usine dès l’âge de 13 ans lorsque son père 
est appelé sous les drapeaux en 1914. Apprenti métallurgiste, il suit en 
même temps des cours du soir et devient ouvrier ajusteur-outilleur 
dans la région lyonnaise. Il est sur tous les fronts dès 18 ans. Alors que 
la France traverse une terrible crise économique, que les ouvriers ne 
sont pas protégés contre les accidents du travail et que le système de 
santé est pauvre, il multiplie les actions dans plusieurs grandes villes 
de France et entre au Parti communiste français (PCF) dès sa création 
en 1920.
Ambroise Croizat est élu député communiste de Paris en 1936 pen-
dant le Front populaire, avant d’être incarcéré et envoyé pendant deux 
ans au bagne d’Alger au début de la guerre. 
A sa libération,  il est nommé par la CGT clandestine à la commission 
consultative du gouvernement provisoire d’Alger et devient ministre 
du Travail sous le général de Gaulle en 1945. Puis ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale jusqu’en 1947. 

Un peu d’histoire : Ambroise Croizat, le père oublié de la Sécu…

les campagnes de « sensibilisation », elles 
seront plus facilement portées à mettre en 
œuvre une bonne conscience écologique en 
triant leurs déchets ou en fermant le robinet. 
Mais ces quelques gestes et ce verdissement 
partiel de leur quotidien, dont elles peuvent 
tirer une certaine reconnaissance sociale, ne 
remettront pas en cause leur mode de vie et 
elles continueront à polluer plus qu’un ou-
vrier. Et l’on remarquera que la morale éco-
citoyenne, si prompte à nous dire qu’il faut 
éteindre la lumière, s’abstient de dévaloriser 
par exemple le fait de rouler en 4x4 en ville, 
un comportement pourtant très énergivore.

D’autre part, les inégalités sont un véritable 
moteur pour la croissance matérielle, dans 
la mesure où elles stimulent un puissant 
désir d’imitation des plus riches chez les 
plus pauvres, vecteur d’une consommation 
jamais satisfaisante. Tandis que les pauvres 
s’évertuent à imiter les riches, les riches se 
focalisent sur de nouveaux objets de désir, 
dans une course sans cesse renouvelée à la 
« consommation ostentatoire »  ! Et si, pour 
paraphraser le titre d’un ouvrage du journa-
liste et essayiste Hervé Kempf, pour sauver 
la planète il fallait sortir du capitalisme  ?

Etats-Unis était en vigueur partout, ce serait 
le 14 mars. Ce qui signifie qu’en un an, l’huma-
nité aurait consommé quatre fois l’équivalent
de ce que la Terre peut régénérer… Même si

Au-delà des choix 
individuels
Ces enjeux appellent manifestement des 
réponses collectives fortes. Pourtant, force 
est de constater que le discours en vi-
gueur sur l’écologie met l’accent sur les 
choix individuels. Dans la plupart des docu-
ments sur la question de l’environnement, 
les citoyens sont enjoints à changer
leurs comportements individuels  : fer-
mer le robinet quand on se brosse les 
dents, faire ses courses en privilégiant
le commerce équitable, recycler ses dé-
chets…Il ne s’agit pas ici de dire qu’il ne faut 
pas faire tout cela, mais ces discours culpa-
bilisants envers les individus occultent les
vraies questions, à savoir les causes col-
lectives et structurelles de la pollution.
Toute la question est de savoir quelles déci-
sions politiques et mécanismes économiques 
sont à l’origine des activités polluantes.
L’ONG américaine Union of Concerned a Antoine Stark

Antoine Stark

températures et d’environ 30 % de l’élévation 
du niveau des mers observées depuis l’ère 
préindustrielle.

Lorsque l’intérêt général est en jeu, il est illu-
soire de croire que la solution peut émerger 
de la juxtaposition de comportements indivi-
duels vertueux. La préservation de l’environ-
nement doit être partie intégrante d’un projet 
de société cohérent et équilibré, au même 
titre que la justice sociale. La justice sociale 
est en effet fondamentale en la matière car 
un « riche » pollue généralement plus qu’un 
«  pauvre  ». Il n’est pas juste de mettre sur 
un pied d’égalité un cadre de direction qui 
possède deux voitures et prend l’avion trois 
fois par mois et une personne touchant
le RSA qui circule principalement en bus.

Si les classes supérieures sont les plus dis-
posées à faire valoir leur attitude « eco frien-
dly»,  ce sont aussi elles qui tendent à polluer 
le plus. Partageant les valeurs véhiculées par
 

ces calculs réalisés par l’ONG 
Global Footprint Network sont 
inévitablement approximatifs, 
et parfois contestés, cela ne 
peut que nous faire réfléchir sur 
l’avenir de notre modèle éco-
nomique, voire sur notre avenir 
tout court  ! Les conséquences 
de la surconsommation des 
ressources disponibles sur la 
planète sont d’ailleurs déjà bien 
visibles : pénuries en eau, dé-
sertification, érosion des sols, 
chute de la productivité agri-
cole et des stocks de poissons, 
déforestation, disparition des 
espèces…

En deux ans, il abat un travail de titan en s’appuyant sur un réseau 
de bénévoles et de militants qui travaillaient sans compter dans des 
locaux de fortune mis à disposition par les communes. A son actif : 
création de l’assurance maladie, la médecine du travail, les comi-
tés d’entreprises, le système de retraite, les allocations familiales, 
le statut des mineurs et la réglementation des heures supplémen-
taires… Mais pour cela, il a fallu instaurer un rapport de force avec le 
patronat de l’époque qui y voyait (déjà!) une entrave à la compétiti-
vité des entreprises !
« Vivre sans l’angoisse du lendemain, de la maladie ou de l’accident 
de travail, en cotisant selon ses moyens et en recevant selon ses 
besoins. » Tels étaient les principes qui allaient forger la Sécu.
Epuisé, il meurt d’un cancer du poumon à 50 ans, 11 février 1951. Le 
Parti communiste lui fait de grandioses funérailles : un million de per-
sonnes endeuillées l’accompagnent au cimetière du Père-Lachaise 
où il est inhumé. Dans un documentaire de novembre 2016 intitulé 
« La sociale », le réalisateur Gilles Perret lui rendra hommage.
Ses derniers mots à l’Assemblée résonnent encore : « Jamais nous 
ne tolérerons que soit rogné un seul des avantages de la Sécurité 
sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie 
cette loi humaine et de progrès ».
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Le jour de dépassement



Jeux BD
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AEROLITHE
AGEE
AIDER
BATONNIER
BRACONNAGE
CONVERSION
DIAPHONIE
DISTINGUE
ECREMEE
EMISE

ENCLENCHE
ENIVRER
ERUDITION
GREEN
HEMISPHERE
HEPTAEDRE
LACONIQUE
LOURDEMENT
MARMONNER
MICHE

MOUSSEUSE
MUNIE
MUTUEL
NUMEROTER
ORCANETTE
PARE
PARTERRE
PATINAGE
PELLETEUSE
PENETRANT

PIOCHE
PROUE
RENTER
REPLANTER
REPONDRE
RISTOURNE
SABBAT
SOUPCON

par Sylvain Escallon
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LE PORTRAIT DE L’AGORA
Raoul Barrière 
« le sorcier de 
Sauclières ».
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Le poste de talonneur que j’occupais à mes débuts 
s’apparentait  en mêlée à celui d’un acrobate. Les 
ballons ne sont plus autant disputés. En touche, on 
est désormais quasiment assuré de récupérer sa re-
mise en jeux. Les phases de conquêtes organisées 
ou pas doivent assurer une bonne fixation au niveau 
des avants afin de permettre au jeu déployé de s’épa-
nouir. » Mais la vrai évolution  entre le rugby moderne 
et celui des années 70 repose surtout sur les perfor-
mances physiques  « A mon époque, il y avait bien sûr 
des joueurs très rapides ou puissants  mais aujourd’hui 
on a vraiment à faire à des athlètes. Les gabarits et les 
performances athlétiques sont incroyables».

Presque à lui seul, Raoul Barrière incarne surtout cette 
période sacrée de ces trente glorieuses finissantes.  Le 
temps d’un week-end  du mois de mai, Béziers devenait 
le centre du Monde au moins rugbitisque. Les allées 
Paul Riquet prenaient des allures de Champs-Elysées. 
Toute la ville n’était que bleu et rouge. Du centre-ville 
jusqu’au plus petit village de l’arrondissement, la se-
maine précédant  la finale avait été consacrée à la 
confection de drapeaux, de klaxons. Rien n’était lais-
sé au hasard dans la décoration des vitrines et des 
voitures. Au coup de sifflet final tout  le peuple des 
faubourgs et des campagnes convergeaient klaxons 
hurlants vers les Allées. Alors pouvait vraiment com-
mencer une véritable communion populaire autour de 
la fierté d’être Biterrois. Le lendemain, le peuple biter-
rois accordait un triomphe quasi-romain à ses valeu-
reux fils venus lui présenter un nouveau bouclier de 
Brennus. Dans toutes ces victoires, Raoul Barrière te-
nait bien évidemment le rôle du planificateur, du tacti-
cien. Il était tout simplement le « sorcier de Sauclières», 
celui sans qui rien de tout cela n’eût été possible. 

Le qualificatif de «  grand nom  » du sport biterrois ne 
sied pas tant que cela à Raoul Barrière, celui de lé-
gende convient mieux à l’homme. Comment résumer en 
quelques lignes ce que représente «  le sorcier de Sau-
clières  » pour des générations de Biterrois  ? Monsieur 
Raoul c’est d’abord une gueule à jouer les seconds rôles 
dans les films d’Audiard.  Une tronche qui incarne la virilité 
d’une époque révolue, celle du cinéma de Lino Ventura, 
une époque où les hommes ne se passaient pas encore 
de la crème antirides et ne s’épilaient pas le torse.

On pourrait tout simplement commencer par énoncer son 
palmarès exceptionnel (voir fin article), mais il ne reflète-
rait  que partiellement son importance dans l’évolution du 
rugby. Raoul Barrière a tout simplement  révolutionné le 
jeu d’avants. C’est lors de la tournée de l’équipe de France 
en 1958 en Afrique du Sud que Raoul Barrière aurait été 
impressionné par le jeu puissant des avants  springboks 
même si l’emblématique entraineur reconnait d’autres in-
fluences : « J’ai toujours été impressionné par l’équipe de 
Lourdes, pour moi c’était la référence française du rug-
by. Leur jeu était le fruit d’un travail réfléchi, intelligent où 
tout était pensé. Ils mettaient beaucoup de rigueur dans 
l’exécution. »

Rigueur, le mot est lâché. Cette vertu  l’accompagnera 
toute sa vie d’éducateur que ce soit dans son métier de 
professeur de sport ou sur les terrains de rugby. C’est 
toujours elle qu’il insufflera à ses élèves  de lycée  parmi 
lesquels  on retrouve déjà  les  Martin, Saïsset  ou Horto-
lan. C’est encore avec cette rigueur qu’il va forger patiem-
ment à partir du noyau de jeunes joueurs  qu’il  mène au 
titre de champion de France junior en 1968, l’équipe de 
légende qui va dominer le rugby hexagonal pendant plus 
d’une décennie.  De 1971 à 1979 date de son départ, l’ASB 
va remporter six titres de champions de France. Sur cette 
période de règne sans partage du pack d’avants biterrois, 
Raoul Barrière retient  surtout sur la finale de 1977 face à 
l’USAP : « cette finale a toujours été particulière pour moi. 
Je suis d’origine catalane et ma famille soutenait l’USAP. 
Nous avons fait surtout  une démonstration de maîtrise 
collective. Je crois qu’on était au sommet de notre art. »

A la Fédération Française de Rugby, on s’agace de 
cette outrancière domination. Il est vrai que Raoul Bar-
rière n’a jamais été en odeur de sainteté. Ses méthodes 

d’entrainement,.la priorité donnée à la conquête du bal-
lon, sa vision du jeu d’avant, dérange une Fédération te-
nue par l’Agenais Albert Ferrasse, « j’ai souvent été inter-
dit  de réunions. J’ai dû travailler en comité restreint avec 
d’autres  entraineurs sur l’évolution des entrainements ». 
Pour le « sorcier de Sauclières »  les hauts dirigeants  ont  
fait payer cher à Béziers cette volonté de ne pas adhérer 
à leurs principes  : «  beaucoup de joueur aurait pu pré-
tendre à de plus belles carrières internationales même si 
pour la majorité d’entre eux l’essentiel était de défendre 
les couleurs bleu et rouge. Je pense notamment à Hen-
ri Cabrol. L’arbitrage souvent défavorable, était aussi  le 
révélateur de l’état d’esprit qui régnait alors à la fédéra-
tion. L’arbitre Michel Messan nous a volé la finale de 1976 
contre le S.U.Agen. »

Quand on aborde l’évolution du rugby moderne, les 
yeux du vieux «  sorcier de Sauclières  » se font plus vif 
encore «  les phases de conquêtes sont trop formelles. 

Palmarès de joueur
Champion de France 1961 

Palmarès d’entraîneur
Vainqueur du Championnat de 
France de rugby à XV :
Championnat de France de rugby à XV 1970-1971
Championnat de France de rugby à XV 1971-1972
Championnat de France de rugby à XV 1973-1974
Championnat de France de rugby à XV 1974-1975
Championnat de France de rugby à XV 1976-1977
Championnat de France de rugby à XV 1977-1978

Vainqueur du Challenge Yves du Manoir :
1972, 1975, 1977 et 1984

Vainqueur du Coupe de France de rugby à XV :
1985

Vainqueur du Challenge Jules Cadenat :
1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1977 et 1978

Vainqueur du Bouclier d’automne :
1970, 1971, 1974, 1976, 1977 et 1984

Laurent Gomez

 Raoul Barrière, le sorcier de Sauclières
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Voir l’excellente interview réalisée par Henri Geoffroy 
sur le site www.rugbiterre.com


