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Le 1er février 2018, Béziers inau-
gurait de nouvelles Halles, dans le 
quartier de Montimaran : « Le Mar-
ché de la Méditerranée ».
Et elles portent bien leur nom. En ce 
lieu, on retrouve une grande diversi-
té de produits méditerranéens, mais 
pas seulement. Un voyage sensoriel, 

Son coût, 3 millions ½ d’euros.
Ce lieu, moderne et lumineux, com-
prend dans les halles 113 étals re-
groupant une quarantaine de com-
merçants et 16 boutiques en ceinture, 
proposant une offre variée de pro-
duits et services. 

Une catastrophe 
nommée :« grande 
distribution »

Béziers Angels : 
Les championnes 
de retour sur le parquet 
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La métropolisation : 
opportunité 
ou menace ?

IDÉES & PERSPECTIVES

Suite page 3

L’émergence de 
la ville littorale

pour celles et ceux qui ont le nez fin 
et les papilles sensibles.
Idéalement situées dans ce quar-
tier de 20.000 habitants, tout près 
d’un pôle médical, du stade de la 
Méditerranée et de l’hôpital, ce pro-
jet ambitieux est la concrétisation 
de la volonté d’investisseurs privés.

ÉCONOMIE LOCALE
CCI : du rififi à 
tous les étages

Volley 

L’EVENEMENT

l’actualité culturelle

NABUCHODONOSOR
Interview

Bernard Auriol

Le jeudi 15 décembre 2016 a vu la 
création de la CCI départementale de 
l’Hérault. C’en était fini des CCI « histo-
riques » de Montpellier, Sète…et Béziers !

Suite page 10



Le sondage de l’Agora
Résultats du sondage du numéro 2 : 
Que pensez-vous de la grande roue de Béziers ?
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Parlez-vous biterrois ?
Cagne (nf ou nm) (occ. canha, qui signifi e 

fl emme, mais aussi chienne)
1. (nf) Flemme « J’ai la cagne aujourd’hui. J’ai envie de rien faire. »

2. (nm) Chien. Dans le parler local, un cagne est un chien. Dans 
les hauts cantons, le chien est souvent appelé « gos » qui signifi e 

« chien » en occitan.

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

Que pensez-vous de 
l’aspect esthétique de la 

grande roue ?

Quel est l’impact de la grande 
roue sur l’attractivité touris-

tique de Béziers ?

Globalement, quel est votre 
avis sur la grande roue ?

Sondage numéro 3 : 
Que pensez-vous de la 
limitation à 80 km/h ?

La limitation de vitesse à 80 km/h sur une par-
tie des routes départementales est entrée en 
vigueur le 1er juillet 2018.
L’objectif affi  ché par le Gouvernement, c’est 
de faire en sorte qu’il y ait moins de morts et 
moins de blessés graves. Pour autant, cette 
mesure a fait l’objet de beaucoup de contro-
verses, notamment de la part des élus, des as-
sociations d’automobilistes et de motards, et 
même de certains ministres…

Editorial
Penser global, agir local !
Nous exprimons toute notre compassion à nos voisins audois, durement touchés 
par les intempéries et les inondations. Nos pensées vont aux victimes, à leurs fa-
milles, leurs proches et à tous ceux qui ont été touchés par ce drame.
Ces épisodes tragiques doivent nous interroger sur les conséquences du ré-
chauff ement climatique et plus globalement sur nos modes de production et de 
consommation. Certains parlent de  « grand déménagement du monde » pour 
évoquer les fl ux de marchandises qui, chaque jour, traversent la planète  : des 
matières premières extraites en Afrique sont convoyées en Asie pour y être trans-
formées, souvent dans des conditions indignes,  en produits qui sont ensuite ex-
pédiés chez nous… Avec tout ce que cela implique de déforestation, d’émissions 
de gaz à eff et de serre...
Plus proche de nous, le développement des zones commerciales a un impact 
direct sur notre consommation, nos déplacements, la physionomie de nos villes : 
cette « France moche » composée d’enfi lades de ronds-points et d’enseignes, 
identiques de Lille à Perpignan et de Bordeaux à Strasbourg…
Et si la solution, à contre-courant de la « métropolisation », c’était la relocalisation 
des productions, le soutien au commerce de proximité, les circuits courts ? Bref 
le développement à échelle humaine en faisant confi ance aux acteurs locaux !

Dessin
du moment

par Sylvain Escallon

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).

237 réponses Mauvais/Très mauvais Moyen Bon/Excellent

Donnez votre avis sur 
 www.lagoradubiterrois.fr

J'observe qu'il existe une volonté manifeste de faire évoluer la ville de 
Béziers et ce indépendamment de la couleur politique des uns ou des 
autres. Mais aussi louables puisse être cette volonté, il faut se rendre 
compte que la vie d'une ville c'est avant tout une population jeune ce 
qui veut dire faire tout pour rendre attractive la ville, donc fi xer les 
contingents de bacheliers et ambitionner d'attirer d'autres. Pour ce 
faire il faut créer des pôles universitaires style campus en partena-
riats. Pourquoi pas avec des centres universitaires comme Montpel-
lier, Narbonne... En dehors de ce constat vous pouvez accrocher des 
guirlandes en or massif ou embellir la ville d'un vocabulaire aussi élo-
gieux soit-il, Béziers restera dans ce marasme à la traîne de ses voisines
En résumé: jeunesse et culture.

Tayeb (par mail)

L’Agora des Lecteurs



L’EVENEMENTDe nouvelles Halles 
pour Béziers : le Marché 
de la Méditerranée.
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Le 1er février 2018, Béziers inaugurait 
de nouvelles Halles, dans le quartier de 
Montimaran : « Le Marché de la Médi-
terranée ».

Et elles portent bien leur nom. En ce 
lieu, on retrouve une grande diversité 
de produits méditerranéens, mais pas

et 16 boutiques en ceinture, proposant
une offre variée de produits et services. 
À l’extérieur, Épicerie, Restaurants, Ca-
fés, Boucherie, Boulangerie, Fruits et 
légumes et services en téléphonie… 
entourent les halles du Mardi au Di-
manche ouvert toute la journée. La di-
versité est bien là.

À l’intérieur se retrouvent poissonniers, 
bouchers, fromagers, maraîchers, os-
tréiculteurs, charcutiers, mais aussi un 
délicieux petit restaurant antillais; tous 
proposant des produits frais, à des prix 
attractifs, pour le plaisir de ses utilisa-
teurs que nous rencontrons sur place.
 
« Les prix sont intéressants et les pro-
duits sont frais, ils sont bons ». « Ça a 
l’avantage d’être au chaud l’hiver et au 
frais l’été ». « C’est propre, et sécurisé». 
« Pas besoin d’aller en centre-ville où 
c’est difficile pour se garer ! Ici c’est gra-
tuit, tout est neuf ! Quoi de mieux ? », 
nous témoigne Robert, un voisin ravi.

Avec les projets d’investissements à ve-
nir aux alentours, ces nouvelles Halles 
pourraient bien être un pari gagnant 
pour tout le monde à moyen terme.

Au-delà de son aspect « immobilier », 
il convient de souligner la vocation so-
ciale et entrepreneuriale de ce projet. 
Une association de commerçants doit 
d’ailleurs être créée afin que ces petites 
entreprises qui donnent vie à ce lieu, 
adoptent des modes de gestion démo-
cratiques et participatifs.

Si pour les commerçants, le loyer des 
étals n’est pas le même que celui d’une 
place de marché, environ 160€ H.T par 
mois pour 8m², les commerçants ont 
la possibilité d’être ouverts toute la se-
maine, du mardi au dimanche.

Ce projet est un outil de développe-
ment économique. Il permet la création 
d’emplois, que ce soit directement dans 
les commerces, ou par les prestataires.
De plus, Le Marché de la Méditerranée, 
coexiste toujours avec les habituels 
marchés de plein vent, dédiés aux tis-
sus et autres produits d’habillement.

Ce projet est un choix « politique » 
assume le promoteur Necmi Arikan
l’un des porteurs du projet. Il le résume 
en affirmant: « Ce n’est pas notre métier

lieu et ses commerçants, il n’y a plus 
qu’à franchir le pas. 

Le Marché de la Méditerranée pour les 
vacances scolaires se met aux couleurs 
d’Halloween et prépare une animation 
spéciale pour les fêtes de Noël. Deux 
évènements conviviaux pour la famille 
et les couples en quêtes de saveurs, et 
d’un possible changement de consom-
mation. 

À l’heure où l’industrie agro-alimentaire 
et la grande distribution sont remises en 
question, les petits commerçants pro-
posent une solution d’alimentation al-
ternative, centralisée dans ces Halles et 
marchés. Un retour aux sources qui per-
met aux producteurs locaux de revenir 
sur le devant de la scène. Antoine Stark

Contactez-nous directement par mail :
pub@lagoradubiterrois.fr

Nous pouvons prendre en charge 
la conception graphique de votre 
publicité.

Vous souhaitez 
faire paraître 

un encart 
publicitaire ?

Devis gratuit sur demande

seulement. Un voyage sensoriel, pour 
celles et ceux qui ont le nez fin et les 
papilles sensibles.

Idéalement situées dans ce quartier de 
20.000 habitants, tout près d’un pôle 
médical, du stade de la Méditerranée 
et de l’hôpital, ce projet ambitieux est 
la concrétisation de la volonté d’inves-
tisseurs privés. Son coût, 3 millions ½ 
d’euros.

Ce lieu, moderne et lumineux, com-
prend dans les halles 113 étals regrou-
pant une quarantaine de commerçants

Nouvelle adresse : 

MARCHE DE LA MEDITERRANEE, 
Boulevard Jules CADENAT à Béziers

habituel. Dans la 
promotion clas-
sique, on construit, 
on revend, le re-
tour sur investis-
sement est  rapide. 
Là, nous faisons 
le pari d’un inves-
tissement dans 
la durée, avec la 
volonté d’investir  
pour un quartier, 

avant tout ses commerçants et ses ha-
bitants».

Pour les petits curieux qui n’ont pas en-
core pris un moment pour découvrir ce 



Où nous 
trouver ?
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BASSAN

Aux plaisirs de Bassan - 11 A place de la République, 34290 Bassan

Arom's café (marché de la Méditerranée) - Boulevard Jules Cadenat, 34500 Béziers
Le Fournil Mistral - 49 Boulevard Frédéric Mistral, 34500 Béziers 
Le Fournil des Arènes - 8 Bis Avenue Emile Claparède, 34500 Béziers
Le Fournil de la Treille - 8 Allée des Vignerons, 34500 Béziers 
8 à Huit (à côté des Halles) - 6 Avenue Pierre Semard, 34500 Béziers 
Boulangerie Festival des Pains - 16 Boulevard de Strasbourg, 34500 Béziers
Boucherie Courondelle - Rue Edouard Manet, 34500 Béziers
Boulangerie Robert’s - 18 Boulevard Président Kennedy, 34500 Béziers
Claude et Edwidge Bousquet (four à chaud) - 17 Boulevard du Four À 
Chaux, 34500 Béziers
L’Eden Boulangerie - 42 Place des Grands Hommes, 34500 Béziers
Aux Délices Oriental - Place Garibaldi, 34500 Béziers
L’étoile de l’Orient - Place Garibaldi, 34500 Béziers
Boucherie Sidi-Boucif - Place Garibaldi, 34500 Béziers
Boulangerie Moderne - Place Garibaldi, 34500 Béziers
Boucherie Charcuterie  Ach Chams - Avenue Gambetta, 34500 Béziers
L’épi Côté Soleil - 12 Avenue du Pont Vieux, 34500 Béziers
Pains / Viennoiseries / Pâtisseries - Place des alliés, 34500, Béziers
Le fournil de la font neuve - 45 Av. de la Font Neuve, 34500 Béziers
Viva - Avenue de la Font Neuve, 34500 Béziers
Campaillette - 18 Boulevard de Strasbourg, 34500 Béziers
Boucherie Boualem - Esplanade Rosa Parks, 34500 Béziers

Boulangerie Tradisud - 60 Allée Rosa Parks, 34500 Béziers

BÉZIERS

Boulangerie Aux Plaisirs de Boujan - 18 Rue Jean Jaurès, 34760 Boujan-sur-Libron

BOUJAN SUR LIBRON

Le Fournil aux Mille Délices - 11 Cours Belfort, 34310 Capestang
Mairie - Place Danton Cabrol, 34310 Capestang

CAPESTANG

Mairie - Place des Cent Quarante, 34370 Cazouls-lès-Béziers
Le Fournil de Cazouls - 4bis avenue Jean Jaurès, 34370 Cazouls-lès-Béziers

CAZOULS LES BEZIERS

Mairie - 9 Avenue de la Promenade, 34420 Cers
Boulangerie Le Petit Ecolier - Avenue de la promenade, 34420 Cers

CERS

Mairie - Carrefour des Droits de l’Homme, 34440 Colombiers
Boulangerie Chausson Festival des Pains - 2 Rue de la Poste, 34440 Colombiers

COLOMBIERS

Pain / Pizza / à côté de la mairie - 63 Avenue du Château, 34290 Espondeilhan
Mairie - 81 Avenue du Château, 34290 Espondeilhan
Point dépôt de pain & Supérette au-dessus - Avenue principale

ESPONDEILHAN

Bar Centre-Ville/ Dépôt de pain du centre - 1 Place de la République, 34290 
Lieuran-lès-Béziers

LIEURAN LES BÉZIERS

La Petite Boulange - ZAC de Montaury, Avenue Ingarrigues, 34490 Lignan-sur-Orb

LIGNAN SUR ORB

Le Fournil St-Michel - Chemin de Payssierou, 34370 Maraussan
Aux Délices Maraussanais - D14 Route de Maraussan, 34370 Maraussan

MARAUSSAN

Au soleil gourmand - 15 Rue du Pin, 34310 Montady

MONTADY

Boulangerie La Fournée d’Antan - Ccal Du Pounchou, 4 rue du Pounchou, 
34490 Murviel les Béziers
Bureau de tabac Côté Sud - 5, rue Georges Durand, 34490 Murviel les Béziers
Boulangerie Lopez - 2, rue Georges Durand, 34490 Murviel les Béziers

MURVIEL LES BÉZIERS

Mairie - 1 Rue Jean Jaurès, 34370 Maureilhan

MAUREILHAN

Mairie - 2 Place de l’Horloge, 34290 Coulobres

COULOBRES

La maison Seraphin - Place de la République, 34620 Puisserguier

PUISSERGUIER

Leader Price - Zac les Portes de Sauvian Rd 19, 34410 Sauvian
Pizzéria Atina - 25 Avenue Paul Vidal, 34410 Sauvian
Restaurant La Table de Charmes - Place Paliseul, 34410 Sauvian
Restaurant La Buena Vida - Place Paliseul, 34410 Sauvian

SAUVIAN

Boul’Ange La Fontaine - 5 Rue de la Fontaine, 34440 Nissan lez Enserune

NISSAN LEZ ENSÉRUNE

Boulangerie Maison Garcia - 4 Rue du 14 Juillet, 34410 Sérignan
Boulangerie Maison Garcia - 150 avenue de la plage, 34410 Serignan

SÉRIGNAN

Le pétrin Philippe Regnes - 11, cours Louis-Philippe 34480 St Genies de Fontedit

SAINT GENIÈS DE FONTEDIT

Boulangerie Colette et Jean-Paul - 35 Grand Rue, 34290 Servian

SERVIAN

La Grange aux pains - 9 Boulevard de la République, 34350 Valras-Plage
Parfum de pain - Boulevard Roger Audoux, 34350 Valras-Plage
Le Pain Doré Nathalie - 16 Avenue des Elysées, 34350 Valras-Plage
Panis (magasin de pêche au port) - 21 Boulevard Jean Dauga, 34350 Valras-Plage
Au Lamparo PMU (à côté de Casino) - 3 Avenue des Elysées, 34350 Valras Plage

VALRAS-PLAGE

Mairie - 1 Place du Quatorze Juillet, 34350 Vendres
L’Instant Gourmand - Place du Quatorze Juillet, 34350 Vendres
Les 3 soleils - 15 Place du 14 Juillet, 34350 Vendres, 34350 Vendres
Les 3 soleils - 1 Place Jules Vernes, 34350 Vendres

VENDRES

Mairie - 2 Place de l’Horloge, 34290 Coulobres

LESPIGNAN

Mairie - 1 Rue de la Marianne, 34420 Villeneuve lès Béziers

VILLENEUVE LÈS BÉZIERS

Mentalo - 2 place de la mairie, 34490 Thezan lès Béziers

THÉZAN LÈS BÉZIERS



BEZIERS 
L’AGORA DU BITERROIS. Mercredi 24 octobre 2018 - www.lagoradubiterrois.fr 5

Café de Plaisance : 
une institution

Le Johane 

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

Le nom de ce café incite tout naturellement au voyage. 
Mais il s’agit ici d’un voyage un peu spécial, d’un voyage 
dans le temps. Quand on franchit la porte du Café de 
Plaisance, on ressent l’impression très agréable  d’avoir 
changé de siècle, d’être revenu au temps des bateliers 
qui furent  d’ailleurs pendant longtemps la  principale 
clientèle du café. Le Café de Plaisance est resté dans 
son jus. Les tables en marbre tout comme les publi-
cités de boissons anisées qui décorent les murs, rap-
pellent ce temps béni où les cafés servaient encore 
de principal lieu de rencontre pour la population. Les 
gros « apéros » où il était difficile de se frayer un chemin 
jusqu’au bar, surtout  les jours de matchs de rugby ou 
de payes aux usines Fouga, font désormais partie  du 
passé. Même si sa superbe terrasse bien protégée par 
des platanes plusieurs fois centenaires, restait toujours  
le rendez-vous préféré des couples à la recherche de 
discrétion, le Café de Plaisance a dû se réinventer.

Laurence préside depuis 1995 aux destinées de 
l’entreprise familiale. Car dans la famille Jean-
jean, on vend de la limonade dans le même cadre 
depuis le rachat de l’affaire par le grand père, An-
tonin, en 1933. En gardienne du temple, la petite 
fille a su mettre en place une vraie cuisine de bis-
trot, une cuisine intemporelle à l’image du café. 
La Maison propose  dans son menu quotidien ou 
à la carte, les plats incontournables qui ont fait le 
succès planétaire de ce type de cuisine  ; citons 
en vrac le saucisson lyonnais, l’andouillette ou les 
moules farcies entre autres. On peut retrouver à 
la table de ce bistrot, le patron de la plus grosse 
entreprise du Biterrois comme des ouvriers du 
bâtiment venus faire leur pause repas. L’après–
midi, vous croiserez sur sa terrasse aussi bien un 
couple de retraités profitant du long été indien, 
qu’une jolie étudiante qui a probablement  séché 
ses cours pour les mêmes raisons. Il parait même 

Laurent Gomez

que certains soirs, on y fait encore de jolis apé-
ros parfois autour d’une guitare. Ce qui demande 
bien sûr à être vérifié personnellement !

C’est pour son histoire, pour son cadre qui au-
rait pu servir de décors aux films de Jean Renoir, 
pour sa terrasse avec  vue sur le canal à l’abri de 
superbes platanes, pour les gens qu’on peut y 
croiser, c’est pour toutes ces raisons que le Café 
de Plaisance demeure une institution, un lieu de 
vie essentiel.  Alors si le besoin de déconnecter 
du monde moderne se fait sentir, même juste 
le temps d’un déjeuner, précipitez-vous à cette 
adresse……même avec votre conjoint.

CAFÉ DE PLAISANCE

1 Quai du Port Neuf, 34500 Béziers
Tél : 04 67 76 15 90
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des opérations immobilières comme 
l’achat dernièrement de la proprié-
té devant le cimetière neuf qui a per-
mis là aussi de dégager un bénéfice 
de 150  000 euros. Et puis surtout je 
fais attention aux dépenses en maî-
trisant notamment la masse salariale. 
Par exemple à  Sauvian, on n’embau-
chera jamais quelqu’un pour s’occuper 
toute la journée du site internet de la 
ville comme c’est le cas dans certaines 
communes. Je préfère m’appuyer sur un 
personnel compétant plutôt qu’encom-
brant. Mais le plus important est que 
cette gestion nous permet depuis 17 
ans de ne jamais augmenter les impôts.

Pour finir, quelle est selon vous la 
principale qualité que devrait posséder 
un maire ?

Trois mois après ma première élection, 
j’ai pris la décision d’arrêter ma profes-
sion de kiné pour me consacrer à plein 
temps à mon mandat de maire. Si cer-
tains dossiers demandent bien sûr une 
grande implication du fait de leur com-
plexité,  le quotidien d’un maire est sur-
tout ponctué de petits problèmes qui 
doivent être réglés rapidement. Je crois 
qu’un maire doit être principalement dis-
ponible et à l’écoute de ses administrés.

L’Agora du Biterrois : Estimez-vous qu’avec 
l’inauguration de la médiathèque le lundi 
5 novembre prochain et la construction de 
la piscine l’année prochaine, la commune 
de Sauvian possède toutes les infrastruc-
tures nécessaires ?

Bernard Auriol  : Pas tout à fait, Il manque 
encore  le stade, les travaux commence-
ront début d’année prochaine. Mais c’est 
vrai que nous avons toujours veillé à ce que 
les infrastructures accompagnent  harmo-
nieusement l’accroissement de la popu-
lation. L’ouverture du nouveau restaurant 
scolaire et l’agrandissement de l’accueil de 
loisir ou de la crèche sont le fruit de ces 
préoccupations.. 

Avec l’étalement géographique lié à l’ac-
croissement  démographique de la com-
mune, l’aménagement du territoire a-t-il 
été bien pensé ?

L’accroissement de Sauvian n’a pas com-
mencé en 2001 avec mon élection à la 

VIE DES COMMUNES
L’émergence de la ville littorale

notamment la forme de gestion du nou-
veau centre médical ou le fait de vous im-
proviser lotisseur.

J’ai entendu ça. Je suis tout sauf un idéo-
logue. Je serai plutôt du style pragma-
tique. Nous étions confrontés à un manque 
de médecins. Du fait d’un numerus clau-
sus trop bas nous n’avons pas formé as-
sez de médecins ces dernières années en 
France. Il y a une réelle pénurie. De plus il 
s’agit d’une profession qui  s’est largement 
féminisée. Certains médecins ne veulent 
pas d’une vie faite de 70 heures de travail 
hebdomadaire. C’est pour ces raisons et en 
nous inspirant du modèle de Capestang, 
que nous avons opté pour un modèle où 
les médecins ainsi que le secrétariat sont 
des salariés. Embauchés pour 35 heures 
et libérés des tâches administratives, deux 
médecins se sont laissé convaincre de 
nous rejoindre. Ce qui n’était pas gagné. 
En ce qui concerne le lotissement commu-
nal « Les Hauts de Sauvian », il aurait été 
idiot que les Sauviannais  passent  à côté 
d’une opération qui a rapporté 847000 eu-
ros aux caisses de la commune.

En revanche, il existe un domaine sur 
lequel personne ne vous attaque, c’est 
qualité de votre gestion  financière. 
Quelles sont les recettes ?

On pourrait qualifier ma gestion d’entre-
preneuriale. Je n’hésite jamais à réaliser

mairie. Mais contrairement aux années  
80-90, où le développement urbain était 
anarchique  avec  des lotissements qui 
poussaient sans aucune cohésion, l’amé-
nagement du territoire est aujourd’hui ré-
fléchi. Il y a une structuration des quartiers 
entre eux.  Mais notre grande priorité a été 
de créer un cœur de ville. Il n’y a pas si long-
temps encore Sauvian était un village sans 
commerce, coupé en deux par une intermi-
nable ligne droite. Le rond-point du centre-
ville construit en 2005, tout en permettant 
de couper cette linéarité n’avait pas réus-
si totalement à créer un centre-ville. C’est 
pour cette raison que nous avons regroupé 
la quasi-totalité des locaux communaux   
dans un même secteur. Avec  le déména-
gement de la mairie, l’ouverture de la nou-
velle médiathèque et  du nouveau centre 
médical, nous voulons créer  un point d’at-
traction où la population se croise, qu’il y ait 
une vraie vie. Prenez l’exemple du marché 
le dimanche, c’est un vrai succès. En ce qui 
concerne l’étalement géographique de 
notre commune, il touche à sa fin. La nou-
velle déserte qui mènera jusqu’à la nou-
velle piscine marquera définitivement la 
limite de notre commune. La  création de la 
ZAC des Moulières marque la fin de notre 
étalement urbain.

L’autre critique que l’on entend concerne 
votre gestion que certains vont  jusqu’à 
qualifier de « marxiste ». On vous reproche

Propos recueillis par Laurent Gomez

Si le biterrois a vu sa population augmenter régulièrement depuis plus de quatre décennies, certaines communes ont 
connu une véritable explosion démographique. C’est le cas de Sauvian puisque sa population est passée de 1134 habitants 
au recensement de 1975 à plus de 5300 en 2018. Ce rythme de croissance rapide est également observé sur la commune 
voisine de Sérignan. Cette dynamique est la conséquence de plusieurs phénomènes conjugués: l’attractivité du littoral, la 
position dans un bassin d’emploi et la recherche de la qualité de vie des villages. Avec les nouveaux projets immobiliers 
comme celui de la ZAC les Moulières à Sauvian et surtout celui des Jardins de Sérignan, la population devrait atteindre à 
l’horizon 2025-2030, respectivement 6600 et 12000 habitants. Si l’on  rajoute les 4300 valrassiens, on se retrouve en face 
d’une nouvelle agglomération de presque 25 000 habitants. Agglomération qui avec les milliers de touristes, se permettrait 
même le luxe, le temps de l’été, d’être  la plus peuplée de tout  l’Ouest héraultais devant Béziers. Au-delà du nombre d’ha-
bitants, ce qui caractérise le plus une agglomération est le nombre et la qualité des infrastructures qu’elle possède. Avec la 
construction de la nouvelle piscine  et l’ouverture prochaine de la médiathèque Simone Veil, Sauvian complète parfaitement 
les infrastructures déjà existantes à Sérignan  (collèges, lycées, salle de concert et musée). Il ne manquerait qu’une clinique 
à cette agglomération pour vraiment apparaitre comme une nouvelle ville littorale.

Le maire de Sauvian, Bernard Auriol, qui termine son troisième mandat, fait parti avec Alain Biola (Bassan), Gérard Gautier (Cers) et Alain Romero (Espondeilhan) des maires  « his-
toriques » qui ont assisté à la création de l’Agglo en 2002. Celui à qui l’on ne prévoyait pas un « grand destin » après sa victoire de quelques voix lors d’une quadrangulaire en 2001, 
s’affirme désormais comme une voix qui compte au sein du Conseil Communautaire surtout depuis 2014, et le changement de président à la tête de la communauté Agglomération 
de Béziers-Méditerranée (CABM). Sa dernière passe d’arme avec le maire de Béziers lors des débats autour de l’attribution de l’eau, montre que Bernard Auriol jouit d’une influence 
certaine auprès des conseillers communautaires. Il faut bien reconnaître que le maire de Sauvian possède quelques atouts à faire valoir. Avec ses 5400 habitants, Sauvian est  de-
venue la troisième commune de l’Agglo en termes de population. Mais surtout à l’heure où beaucoup de maire se plaignent de la baisse des dotations, Sauvian affiche une presque 
outrancière santé financière avec un très faible endettement, la gestion municipale faisant même figure d’exemple dans certains milieux politico-économiques.

Interview

Laurent Gomez

SAUVIAN



Jacques Nain
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nature à satisfaire les administrés de
Sauvian. Là encore, une autre politique 
municipale est possible. «  Choisir Sau-
vian » s’interroge sur une nouvelle vision 
plus respectueuse de l’environnement, 
des espaces naturels et de la qualité de 
vie des Sauviannais.

Par frénésie d’urbanisme vous 
évoquez sûrement la ZAC des 
Moulières ?

En effet, sous les dernières manda-
tures, la commune a vu sa population 
exploser. De 4.101 habitants en 2009, 
elle est passée à 5.148 en 2017, soit une 
augmentation de 25 % en 8 ans ! Est-ce 
raisonnable ?  Je comprends le phéno-
mène migratoire et l’attrait des popu-
lations pour notre Région mais je reste 
lucide. Je pense qu’il serait préférable 
de maîtriser cet urbanisme outrancier 
et qu’il conviendrait de rester dans une 
fourchette comprise entre la progres-
sion démographique de l’Occitanie de + 
0,8 % et celle de l’Hérault de + 1,4 %. Une 
progression à taille humaine éviterait le 
bétonnage excessif de nos espaces na-
turels prévu par la Municipalité avec la 
nouvelle ZAC des Moulières. «  Choisir 
Sauvian » a le sentiment que notre vil-
lage est sacrifié sur l’autel de la finance 
de l’aménageur.

Alors que proposez-vous ?

Comme je l’ai déjà indiqué nous ob-
servons et analysons la vie municipale. 

Laurent Gomez

régulièrement au curage des fossés, 
entretien négligé et pourtant néces-
saire à la prévention des inondations.  
Dialogue, concertation, équité sont des 
éléments essentiels dans la gestion de 
la vie publique, dans tous les domaines 
y compris celui du monde associatif. 
La logique et le bon sens veulent que 
toutes les associations d’un village 
puissent bénéficier d’une salle commu-
nale ou participer aux événementiels 
sans devoir se heurter à des décisions 
arbitraires. 

Que pensez-vous de la politique 
d’urbanisation à Sauvian ?

Sur ce sujet, « Choisir Sauvian » s’inter-
roge par rapport au lotissement com-
munal «  Les Hauts de Sauvian  ».  Au 
conseil municipal du 31 mai dernier, le 
premier magistrat annonçait que les 
13 lots rapporteraient 1.262.000 € à la 
commune. En septembre, Midi-Libre 
indiquait 800.000 €. Pourquoi cette dif-
férence de 462 000 € ? Aucune explica-
tion n’a été apportée aux Sauviannais. À 
ce jour c’est chose faite dans la nouvelle 
Lettre du maire d’octobre 2018. Pour 
l’heure le bénéfice serait finalement de 
847.000 €. À suivre !
Cette frénésie d’urbanisme n’est pas de 

L’association « Choisir Sauvian » 
est-elle une association à carac-
tère politique en vue des pro-
chaines élections municipales ?

Jacques Nain  : Oui  ! Il n’y a aucune 
ambiguïté. Choisir Sauvian est un cercle 
de réflexion afin de définir un pro-
gramme adapté à notre village et centré 
sur l’intérêt commun. Programme que 
nous soumettrons, le moment venu, à 
l’appréciation de nos concitoyens. 

Mais quelles sont vos diver-
gences vis-à-vis de l’équipe 
majoritaire actuelle ?

Nous avons examiné l’ensemble des 
dossiers traités par cette Municipalité. 
Notre regard a été objectif mais force a 
été de constater que dans bien des do-
maines, notre vision de la politique lo-
cale est différente de celle conduite ac-
tuellement. Nous nous devions de réagir. 
Notre différence de projet peut s’expri-
mer à partir de quelques exemples. Les 
épisodes méditerranéens et les fortes 
précipitations qui ont sévi dans notre 
région s’annoncent durables et ponc-
tuellement intenses. Par anticipation, 
et si les Sauviannais nous accordent 
leur confiance, nous procéderons 

Commandant de police honoraire, Jacques Nain a exercé des postes 
importants notamment dans la lutte contre le grand banditisme et le 
contre-espionnage. Il a également été en responsabilités électives 
comme maire-adjoint avec deux mandats dans une commune de 9000 
habitants et un autre dans un village similaire à Sauvian. Aujourd’hui Dé-
puté suppléant d’Emmanuelle Ménard, il est aussi président de « Choi-
sir Sauvian ». L’Agora du Biterrois a rencontré celui qui apparait comme 
le plus solide opposant à Bernard Auriol, l’actuel maire de Sauvian.

Interview

Nous enrichissons nos réflexions de 
l’avis de nombreux Sauviannais sur 
toutes les affaires publiques pouvant 
intéresser la gestion communale. Len-
tement mais sûrement «  Choisir Sau-
vian  » avance de manière construc-
tive et concrète sur tous les dossiers 
concernant notre ville avec notamment 
un certain nombre d’événementiels 
comme l’exposition sur le centenaire de 
la Grande Guerre prévue du 4 au 11 no-
vembre prochain. Et puis, il faut l’avouer 
et cela nous fait sourire, nous sommes 
quelquefois les premiers de cordée 
quand la Municipalité tente de colma-
ter la brèche que nous avons dévoilée 
sur tel ou tel sujet. En fait, ce n’est pas à 
l’homme que nous nous opposons mais 
à la vision du maire. En 2020, ce sera 
projet contre projet ! 

Votre liste municipale aura-t-elle 
une coloration politique ?

Selon nous, la notion d’intérêt géné-
ral passe par l’Union des électeurs de 
droite, de toutes les droites et de toutes 
celles et ceux qui au-delà de convic-
tions différentes feront confiance à la 
transparence de notre action et à notre 
dynamisme. Notre audace est de croire 
à la réalité de ce rassemblement.

Site internet de 
« Choisir Sauvian » 

 http://choisir-sauvian.selfip.net

SAUVIAN
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En France, toutes les villes qui étaient  de droite dans les années 60 et 70 se couvrirent de résidences et de programmes immobiliers souvent hi-
deux... pendant que toutes les villes situées à gauche dans les mêmes années se couvrirent de supermarchés. Avant le financement officiel des par-
tis, chacun avait sa spécialité de corruption : la promotion immobilière pour la droite et l’ouverture de zones commerciales pour la gauche puisqu’il 
était notoire qu’en ces années-là et même après les commerçants ne votaient de toute façon pas à gauche...

Une catastrophe nommée
« grande distribution »

A contretemps de 
l’évolution économique 
globale

Comme le suggère à juste titre l’his-
torien américain E. Borne : « l’évolu-
tion économique des commerçants 
français se fait, et nous touchons là à 
l’essentiel, à contretemps de l’évolu-
tion économique globale de la France. 
Dans les années 50, tout indique une 
croissance du niveau de vie des Fran-
çais, pour la première fois depuis plu-
sieurs siècles. Les boutiquiers sont à 
l’écart de cette expansion (…) Dans les 
agitations inquiètes des boutiquiers 
se reflétaient toutes les disparités de 
la France de l’Après-guerre. Laissés 
sur le rivage, les commerçants voient 
passer devant eux d’autres privilégiés, 
loin d’être comme autrefois moteur de 
l’expansion, ils apparaissent comme 
une gêne, comme un frein au Progrès».

Mais le crime n’est pas seulement 
sociologique, il est aussi écono-
mique. Définir le nombre d’em-
plois détruits par la grande dis-
tribution n’est pas chose aisée. 
Selon Natacha Polony « en moyenne 
un emploi créé dans la grande dis-
tribution, détruit trois emplois en

des milliers de boutiques au mo-
ment de sa belle époque en forme 
de « pays de cocagne », une certaine 
frénésie urbaine a disparu. Les same-
dis, avec une foule de 5.000 passants 
se bousculant en même temps sur 
les allées Paul Riquet, sont envolés. 

Pourtant, depuis le milieu des an-
nées 1950, les commerçants biter-
rois furent en première ligne d’une 
certaine forme de résistance. L’UD-
CA de Pierre Poujade dans les an-
nées 1950, le CID-UNATI de Gérard 
Nicoud au début des années 1970 
et le CDCA de Christian Poucet au 
début des années 1990, connurent 
toujours une grande prospérité à 
Béziers.

On a peine à imaginer qu’il y a 
soixante ans (même pas une vie 
d’homme...) Pierre Poujade et l’UD-
CA luttaient contre les Prisunic et 
les Monoprix qui sembleraient au-
jourd’hui un moindre mal et que l’on 
protégerait volontiers contre leurs 
prédateurs à la promesse de rester 
les seuls à s’attaquer au  commerce 
de centre-ville...

Ainsi, le crime sociologique de la 
grande distribution était évitable... Il 
était évitable parce qu’il n’en al-
lait pas seulement du privilège de 
quelques-uns à prospérer, il en 
allait de l’équilibre secret d’une 
société toute entière, et, à tra-
vers celle-ci, d’une certaine forme 
d’humanité et de relation sociale.

Une certaine frénésie 
urbaine a disparu

De nos jours, Béziers (qui oscil-
lait entre droite et gauche dans les 
années 70) est cernée par les hy-
permarchés et les zones commer-
ciales... Dans cette ville qui comptait

Au lieu des boutiques 
de centre-ville, nous 
avons les caddys, les 
allées des hypermar-
chés dans lesquelles 
personne ne connaît 
plus personne, dans 
lesquelles, surtout, 
les gens ne sont 
rien de plus que des 
consommateurs ano-
nymes... Les hyper-
marchés portent ainsi 
une lourde part de 
responsabilité dans 
le fait que les gens, 
les classes sociales, 
et les catégories eth-
niques ne se parlent 
plus, ni dans les al-
lées, ni devant les 
caisses, ni dans les 
froides galeries mar-
chandes...
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Une catastrophe nommée
« grande distribution »

ont un revenu inférieur au RMI, que 
quatre exploitations disparaissent quoti-
diennement et qu’un agriculteur se sui-
cide tous les deux jours, la grande dis-
tribution inonde ses rayons de tomates 
ou de légumes sans saveur, produits in-
dustriellement au sud de l’Espagne par 
150 000 clandestins travaillant dans des 
conditions épouvantables pour un sa-
laire de 2,5 euros de l’heure.

Un formidable accélé-
rateur de la mondialisa-
tion néolibérale

Mais le dernier et peut-être le principal 
crime est d’ordre social. La grande dis-
tribution est un formidable accélérateur 
de la mondialisation néolibérale, elle 
a remplacé des centaines de milliers
d’emplois d’indépendants qui faisaient 
vivre dignement leurs familles par 

centre-ville, des emplois d’indépen-
dants, de gens qui possédaient leurs ma-
gasins. » L’ancien ministre des finances, 
Jean Arthuis dénonce également cette 
course aux prix bas si destructrice en 
termes d’emploi : «  Le combat per-
manent pour casser les prix d’achat à 
travers des centrales d’achats [...] per-
met d’écraser les prétentions de leurs 
fournisseurs, tout en ménageant les 
marges des distributeurs. Les pratiques 
les plus contestables se répandent, 
marges arrière exorbitantes, menaces 
de déréférencement, chantages sor-
dides. Nous sommes en face de véri-
tables abus de position dominante. [...]
Les industriels tentent de résister, re-
cherchent désespérément des gains de 
productivité, puis disparaissent ou délo-
calisent. » Le monde agricole, lui aussi,
va subir de plein fouet ce nouveau rap-
port de force. Alors que 25 % des paysans

n’y a pratiquement plus de boulangers...
Depuis Brico-Dépôt il n’y a plus aucun 
quincailler en ville alors qu’il en exis-
tait plusieurs dizaines dans les années 
1950... Plus aucune mercerie....

Aujourd’hui, au moment finalement 
amusant où les hypermarchés sont eux-
mêmes menacés par les discounts et le 
E-commerce et battent de l’aile après 
leur vol de rapaces,  pour sauver nos 
cœurs de ville, chacun sent qu’il fau-
drait détaxer les derniers commerçants 
qui s’accrochent, ceux qui n’ont pas en-
core été ruinés par des opérations dé-
sastreuses telles que le Carrefour de 
l’Hours, et que le manque à gagner pour 
l’Etat soit alors compensé par une impo-
sition massive des hypermarchés et sur-
tout du E-commerce. Sinon, il n’y aura 
tout simplement plus de ville...

Laurent Gomez

d’autres emplois peu qualifiés, des em-
plois pour la plupart de caissières pré-
carisées, sous payées et soumises à 
des contraintes horaires insupportables. 
Demain ces mêmes emplois seront à 
leur tour remplacés par des machines 
ne payant pas de cotisations sociales. 
Pendant que des centaines de milliers 
de salariés sombraient dans la précari-
té, 80 représentants de la grande distri-
bution faisaient leur entrée dans le club 
fermé des 500 plus grosses fortunes 
du pays, la famille Mulliez (Auchan) oc-
cupant même la quatrième place de 
ce classement avec une fortune éva-
luée à plus de 38 milliards d’euros.

Le monde de la boutique était peut-être 
mentalement étroit, mais il manque cruel-
lement à notre société. Ainsi, à Béziers,
depuis la baguette à 35 centimes d’euro
chez Lidl ou 50 centimes chez Leclerc, il

PAYSAGES &
 SOLS SPORTIFS

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

Le jeudi 15 décembre 2016 a vu la 
création de la CCI départementale de 
l’Hérault. C’en était fini des CCI «  his-
toriques  » de Montpellier, Sète…et Bé-
ziers ! Créée en 1903 et située dans ses 
locaux emblématiques du 26 allées 
Paul Riquet, la CCI de Béziers a été in-
tégrée dans cette entité plus vaste, fruit 
de la réforme dite de « départementali-
sation », non sans réticences de la part 
des biterrois !

Le dernier président de la CCI de Bé-
ziers évoquait dans son ultime discours 
ses craintes de voir disparaître ce qui 
avait été construit «  à l’Ouest  » par lui 
et ses prédécesseurs, dont Marc Tres-
sol qui avait su insuffler du renouveau à 
l’institution biterroise.

A l’époque, le nouveau président de la 
CCI de l’Hérault, le montpelliérain André 
Deljarry, se voulait rassurant  : «  Avec 
cette CCI départementale, qui conserve 
son inestimable ancrage territorial en 
maintenant les délégations de Béziers 
et Sète, nous disposons d’un outil qui va 
nous permettre bâtir de belles choses 
ensemble, aux côtés des collectivités et 
de l’Etat ».

Tout semblait s’annoncer sous les meil-
leurs auspices avec la désignation d’un 
1er Vice-Président issu du biterrois, en 
l’occurrence le capestanais Guillaume 
Abello, l’installation de délégations bi-
terroises et sétoises, dirigées respecti-
vement par Matthieu Ourliac et Florent 
Tarbouriech…

Las  ! La lune de miel entre l’Est et 
l’Ouest ne devait pas durer  ! Moins de 
deux ans après la création de la CCI 
départementale, onze élus ont an-
noncé leur démission le 9 avril 2018, 
dont Guillaume Abello, Matthieu Our-
liac et Florent Tarbouriech. En cause, 

CCI : du rififi à tous 
les étages la remise en question unilatérale 

par le président des délégations de
Béziers et Sète, transformées en « éta-
blissements ». Cette transformation va 
dispenser la CCI 34 d’affecter des bud-
gets dédiés à Béziers et Sète. D’où les 
craintes des élus démissionnaires de 
voir les moyens et les missions de ces 
entités décliner, voire disparaître avec 
des répercussions négatives sur l’ac-
compagnement du tissu économique. 
Et de douter du plan d’investissement 
de 3 M€ sur le Parc des Expositions !

Le président Deljarry justifie son choix 
par les contraintes budgétaires impo-
sées par l’Etat. Il rappelle que la do-
tation budgétaire de l’État est passée 
de 17 M€ en 2011 à 8 M€ en 2017, avec 
notamment une coupe de 2,6 M€ sur 
le dernier budget. «  Avec 2,6 M€ en 
moins, je ne sais pas comment garder 
l’intégralité de nos délégations, de nos 
personnels et de nos actions : c’est in-
faisable. Il y aura des coupes sombres 
à faire partout, et notamment un plan 
social qui sera présenté à la prochaine 
AG de fin juin », explique-t-il. 

Dans ce contexte, les récentes an-
nonces du Ministre de l’Economie Bru-
no Lemaire ne peuvent qu’inquiéter. Ce 
dernier a récemment levé le voile sur 
les contours de la future réforme des 
CCI. Elle a pour objectif de réaliser 400 
millions d’euros d’économies supplé-
mentaires sur quatre ans. Elle devrait 
impliquer une réduction des missions 
des chambres consulaires, une réor-
ganisation dans les territoires et une 
vaste restructuration dans les effectifs…

La CCI Hérault, pour qui cela équivaut 
à une baisse de 50 % de son budget en 
6 ans, s’associe à la grogne qui monte 
au sein des chambres aux quatre coins 
du pays, en relayant sur son site inter-
net (http://herault.cci.fr/ ) le manifeste 
« Je soutiens l’action des CCI ».
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LA SAGA DU SIEGE

Propriété de la CCI de Béziers, le siège 
historique du 26 allées Paul Riquet avait 
été vendu à la Ville de Béziers en dé-
cembre 2015 pour 1 450 000 €, histoire de 
renflouer les caisses de l’institution…

Désormais locataire de l’hôtel consulaire 
moyennant un loyer annuel de 45  000€, 
la CCI devra quitter les lieux. La solu-
tion était en effet transitoire, avec une 
échéance fixée à septembre 2018. D’au-
tant plus que la Ville a décidé en juillet 
2018 de séparer du bâtiment, au profit du 
groupe boujanais OMLB (Olivier Marty et 
Laurence Blayac) !

Le président Deljarry avait confié alors à 
Guillaume Abello et Matthieu Ourliac une 
réflexion visant à trouver des solutions 
pour maintenir durablement une pré-
sence de la CCI en cœur de ville. Depuis, 
les deux élus consulaires biterrois ont 
rendu leur tablier ! Autant dire que la pré-
sence de la CCI au centre de Béziers a du 
plomb dans l’aile…

D’autant que la volonté affirmée du Pré-
sident tend à s’étioler : « Nous allons es-
sayer de conserver une représentation 
en centre-ville. » dit-il désormais…Ce qui 
se dessine, c’est le rapatriement des ser-
vices, avec sa trentaine de salariés, dans 
l’école hôtelière Sud Formation, située à 
proximité du Parc des Expositions…pas 
vraiment en centre-ville, donc !

Au grand dam de la fédération “Priorité 
centre-ville” et de sa président Danielle 
Bresson  : «  Comment conseiller aux en-
treprises de s’implanter en centre-ville si 
la CCI ne donne pas l’exemple ? »

LES CCI EN FRANCE 

Héritières des «  bureaux du com-
merce  », dont le premier fut créé 
en 1599 à Marseille et approuvé 
par lettres patentes du roi Henri IV 
l’année suivante, les Chambres de 
Commerce et d’Industrie sont des 
organismes chargés de représenter 
les intérêts des entreprises com-
merciales, industrielles et de ser-
vices d’une zone géographique et 
de leur apporter certains services.

Ce sont des établissements publics, 
dénommés par le législateur « éta-
blissements publics économiques», 
qui peuvent, en outre, gérer des 
équipements au profit de ces entre-
prises (parcs des expositions, aéro-
ports…). Leur organisation actuelle 
a été fixée par la loi du 9 avril 1898 
plusieurs fois modifiée et en dernier 
lieu codifiée au livre VII du code de 
commerce.

Depuis 1964, les chambres de com-
merce et d’industrie sont organisées 
au sein d’un réseau national baptisé 
«  Chambre de commerce et d’in-
dustrie de France ».

V.L

Alors que le biterrois est un territoire 
déjà sinistré en matière d’emploi, 
alors que les entreprises ont besoin 
d’un accompagnement de proximité, 
les difficultés semblent s’amonceler 
sur la CCI de l’Hérault et en particu-
lier sur sa représentation biterroise  !



Laurent Gomez

SPORTBéziers Angels : 
Les championnes 
de retour sur le parquet
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En mai dernier, les Béziers Angels  sont devenues championnes de France. Au terme d’une finale épique, gagnée en cinq sets  
contre l’ogre Cannois, les Biterroises ont ramenées dans la cité de Paul Riquet, le premier titre de leur histoire. Cela faisait 34 ans, 
depuis le dernier titre de l’ASBH en 1984, que Béziers n’avait plus obtenu de titre au plus haut niveau national quelle que soit la 
discipline. L’agora a rencontré Didier Huc, le directeur sportif, pour faire avec un tour d’horizon avant le début du championnat.

Volley 

L’Agora  du Biterrois : Gagner contre l’im-
mense club de Cannes en finale, cela doit 
avoir une saveur particulière ? Peut-on par-
ler d’une surprise ?

Didier Huc  : Cannes a dominé le volley fémi-
nin pendant plus de 20 ans en s’octroyant 19 
titres de champion de France, cela ne laisse 
pas grand-chose aux autres. Mais je ne crois 
pas que l’on puisse qualifier de surprise notre 
victoire. Cela fait maintenant six ans que nous 
sommes dans le top 4 du championnat. Nous 
avons même atteint la finale du championnat en 
2013. Cette année sur le « six de rêve », c’est-à-
dire le classement des six meilleures joueuses 
du championnat de Pro A selon leur poste, trois 
faisaient partie de notre effectif. Nous avions la 
meilleure «  pointue  » (attaquante) du cham-
pionnat avec l’Américaine Krystal Rivers, une 
joueuse extraordinaire. Avec Eva Mori, la meil-
leure passeuse, et avec Juliette Fidon, capitaine 
de l’équipe et de l’équipe de France, nous pos-
sédions un trio détonnant. Et jamais une équipe 
hormis le grand Cannes n’avait placé 3 de ses 
joueuses dans le 6 majeur.

Vous avez perdu deux de vos trois meil-
leures joueuses ainsi que votre entraineur. 
Des problèmes de budget ?

Le salaire de Krystal a dû être revu bien à la 
hausse à Stuttgart. Difficile de suivre. Mais de 
toute façon, vu son profil, je savais très tôt qu’elle 
ne resterait qu’une saison avec nous. Idem pour 
Eva Mori qui a muté chez Volero Le Cannet, le 
club au plus gros budget de France. Mais notre 
objectif principal était surtout de conserver 
notre capitaine Juliette Fidon dans l’effectif, 
ainsi qu’un noyau important de l’équipe. Nous 
avons réussi cela et choisi, à partir de là, de for-
mer une équipe complémentaire et homogène,
le recrutement a été mené dans ce sens. Nous 
avons réussi à faire signer deux filles que je 
suivais depuis un à deux ans. L’argentino-amé-
ricaine Nicole Edelman, et la portoricaine Pilar 
Victoria, qui sont des joueuses de très grande 
qualité. Je crois aussi énormément au poten-
tiel de la jeune internationale finlandaise, Da-
niella Ohman. Mais je pourrais citer également
chacune des 4 autres recrues qui vont faire 
que l’équipe sera je pense compétitive. Je suis

persuadé que nous avons encore cette saison 
une très belle équipe avec des filles qui se 
complètent bien et qui vivent bien ensembles, 
un vrai collectif de 12 joueuses. C’est vrai que 
le contrat de Cyril Ong n’a pas été renouvelé 
après sept ans passé au club et qu’il est donc 
allé entrainer Nantes. Les questions budgé-
taires ne sont pas là aussi étrangères à son 
départ. Avec  950  000 euros, nous sommes  
seulement le sixième ou septième budget du 
championnat, il faudrait au moins 150 000 eu-
ros de plus ce qui nous mettrait au niveau du 
budget des 4 ou 5ème équipe, pour avancer un 
peu plus sereinement. 

Dans ces conditions, quelles sont les re-
cettes du succès ?

Tout d’abord, nous pouvons nous appuyer 
sur un bon  Centre de Formation, comme en 
témoigne les trois coupes de France junior 
gagnées lors des quatre dernières éditions. 
Chaque année nous avons trois ou quatre filles 
issues du centre de formation dans le collec-
tif de la Ligue A. L’équipe  réserve, qui com-
prend des joueuses issues du CFC et quelques 
jeunes autres joueuses du club encore juniors, 
a remporté le titre de Nationale 2 il y a deux 
ans. On fait également, ce que l’on appelle 
des «  coups  » dans le recrutement. On fait 
confiance en de jeunes joueuses à fort poten-
tiel encore peu connues dans les champion-
nats majeurs européens. Ce qui nous oblige à 
suivre beaucoup de championnats de près ou 
de loin, dont celui universitaire des Etats-Unis 
pour dénicher de jeunes talents et donc passer 
des heures et des heures derrière des vidéos. 
Heureusement je ne dors pas beaucoup. 

Au niveau infrastructure, la salle du Four à 
Chaux n’est-elle pas désuète ?

Le plus gros avantage du Four à Chaux est 
que le public est  très proche des joueuses, 
ça peut déstabiliser certaines équipes visi-
teuses. J’en profite pour dire que nous avons 
un très bon public, poussé depuis toujours 
par notre club de supporters et depuis 2 ans 
en plus par la Banda Mescladis. Sinon lors des 
matchs importants  avec de grosses affluences 
il est très difficile de garer sa voiture mais

aussi de trouver une place dans la salle. Il 
nous est impossible également d’être télé-
visé ou tout simplement de mettre à dis-
position des loges et espaces de rencontre 
pour nos principaux partenaires, dont cer-
tains nous soutiennent depuis de longues 
années comme Angelotti, Buesa-Estève 
ou Nissan ainsi que tous les autres que je 
pourrai citer. Malgré l’installation de nou-
velles tribunes par la mairie de Béziers 
qui nous apporte tout son soutien, nous 
devons également jouer nos matchs de 
Coupe d’Europe à Agde. La construction 
d’un palais des sports prévu normalement 
pour la saison 2020-2021 est pour cela une 
bonne chose pour le développement du 
club et de nos ressources. Souhaitons seu-
lement que la règlementation européenne 
n’évolue pas encore en exigeant une ca-
pacité minimale passée depuis 2 ans de 
1500 à 2000 places, ce qui nous obligerait 
à devoir demander encore des dérogations 
pour pouvoir jouer à domicile.

Confiant pour cette nouvelle saison ?

Nous avons décidé avec le Président Ber-
nard Fages et le Bureau Directeur de confier
les rênes de l’équipe pro à Fabien Simondet
qui était depuis 3 ans l’entraineur du CFC

et qui a été adjoint en Pro pendant plus 
de 6 ans et en qui nous avons pleinement 
confiance. Il est aidé dans sa tâche par Ro-
muald Bainvel  qui est au club depuis envi-
ron 15 ans et était déjà  entraineur adjoint 
l’année dernière. Il y a autour d’eux des 
jeunes entraineurs du club comme Charly 
Rispail qui participe sportivement et admi-
nistrativement mais aussi Fayssal Baraka 
comme statisticien. Fred Garros, le prépara-
teur physique, au club depuis plus de 6 ans 
continue son très bon travail et complète le 
staff sportif. Fabien a aussi su monter autour 
de l’équipe un staff médical de qualité et 
disponible qui va rapidement devenir une 
référence dans le championnat de France 
de Ligue A. Tout cela donne un staff inté-
ressant, composé de personnes du cru et 
compétentes. L’équipe est de qualité mais 
c’est aussi une équipe jeune qui a bien sûr 
une bonne marge de progression et qui tra-
vaille bien. Il faudra bien sûr confirmer  sur 
le parquet  tout le potentiel que nous avons 
sur le papier, mais cette saison s’ouvre pour 
le moment sous les meilleurs auspices, et 
je suis impatient de voir comment nous al-
lons nous situer dans ce championnat où 7 
ou 8 équipes visent le top 4.

Didier Huc Directeur sportif des Béziers Angels

Laurent Gomez

 Les Béziers Angels en action

Interview



l'actualité culturelleCULTURE
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La ville de Béziers n’a pas manqué de 
médiatisation ses dernières années, mais 
qu’en est-il de son quotidien, des citoyens 
méconnus du grand public qui donnent 
vie à ses quartiers ?

À cette question ressort une multitude de 
réponses. Nous nous sommes arrêtés sur 
une association, les « NABUCHO ».

NABUCHODONOSOR est une associa-
tion qui, contrairement au sens originel 
de ce nom historique, ne prétend pas 
être le roi de Babylone, mais apporte bel 
et bien une bouffée de bien-être et de 
joie. Créé il y a moins de 5 ans, la struc-
ture se regroupe aujourd’hui  autour d’un 
bar, le leur  : le BARNABU. Au cœur de la 
place Saint-Cyr proche de la mairie, on s’y
retrouve pour échanger autour d’un verre, 
se poser tranquillement, mais aussi ap-
prendre, s’amuser ou encore rêver.

À l’initiative de diverses actions, les NA-
BUCHOS sont depuis le début dans une 
logique de sensibilisation à l’architecture, 
le paysage et l’urbanisme. Ils n’hésitent 
pas à exploiter l’espace public avec leur 
festival de quartier le «  GRAND NABU-
CHO », qui prend place autour de mi-juin 
/ début juillet, place Saint-Jacques et son 
magnifique belvédère. Ils ne s’arrêtent 
pas là et proposent tout au long de l’an-
née, des déambulations en ville. Moments 
de partage et de découverte, où la mixi-
té sociale et générationnelle est bien là, 
sans étiquettes ni clivages. Le simple 
partage d’un plaisir commun autour de la 
beauté de notre ville.
 
Revenons sur le BARNABU où la culture 
n’est pas oubliée dans ce lieu d’éva-
sion. Concerts, expositions, ateliers de
conceptions artistiques, lectures, diffu-
sions de films, conférences et débats… 
tout est possible et ouvert à celui ou celle 
qui le veut. La liberté d’expression est 
quasi totale. Il suffit d’oser et d’aller à la 
rencontre de ces petites mains altruistes.

Béziers, notre ville, sa vie, ses associations : 
NABUCHODONOSOR

Charles Pernet

Mélanger urbanisme, 
art et partage
Autres exemples parmi tous les ateliers 
proposés  : des déambulations urbaines, 
crayons et feuilles à la main, afin de dessi-
ner et représenter la ville de Béziers avec 
sa touche d’imagination. Ou encore la ré-
alisation de courts-métrages ouverts aux 
enfants, afin de les sensibiliser au monde 
de l’audiovisuel tout en exploitant la ville. 
Mais aussi des cours d’informatique pour 
les personnes qui en ont besoin, de la 
danse, des JAM sessions, soirées occi-
tanes,… Vous l’aurez compris, résumer les 
actions culturelles et citoyennes de cette 
association qui ne manque pas d’idées, 
devient vite une tâche ardue. 

Au cœur de l’action, au 
quotidien
L’association est également partenaire 
de la Croix-Rouge et vous propose 
des légumes bio, de saison, livrés en 
ville. Quelques précisions  : l’associa-
tion CAPDIFE, reprise en 2012 par une 
filiale de la Croix-Rouge, gère trois chan-
tiers d’insertion en agriculture biolo-
gique sur le département de l’Hérault :
Paulhan, Béziers et Montagnac. D’un côté, 
les personnes recrutées en parcours d’in-
sertion bénéficient d’un accompagne-
ment socio-professionnel destiné à ac-
quérir un savoir-faire et les conduire vers 
un emploi durable.  De l’autre côté, grâce

à ce partenariat avec les NABUCHO, vous 
pourrez tous les lundis, avant midi, com-
mander un panier de légumes par mail (au 
collectif.nabucho@gmail.com) et le récu-
pérer le mercredi à partir de 16h au BAR-
NABU (Place St-Cyr pour le repréciser). 
13€ pour 5Kg de légumes frais, et nous le 
répétons, de saison, bio, local…
Nous ne préciserons pas qu’en ces temps 
où les questions environnementales et 
alimentaires deviennent centrales, ce 
type d’action permet, outre de manger 
sainement, de diminuer l’accroissement 
des émissions de carbone en consom-
mant local et favoriser économiquement 

l’agriculture des paysans de votre région.
Si votre curiosité et l’envie de tenter l’ex-
périence NABUCHO vous traverse l’esprit, 
la bulle BARNABU est ouverte tous les 
mercredis après-midi et vendredi soir. En-
fin, en approche d’Halloween, le BARNA-
BU organisera le 31 octobre prochain un 
Open MIC et un concours de danse. Ou-
verture de la soirée avec un SET de MAEV, 
rappeuse de Béziers à 20h.

Vous pouvez suivre leur saison sur la page 
Facebook «  Nabuchodonosor – Collectif 
d’action urbaine à Béziers ».



CULTURE / SORTIES
Agenda des sorties

Hérault underground
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Des «jams» blues dans le désert du Maroc au bayou de New Orleans. 

Des concerts dans toutes les salles et fiestas de la région aux festivals 

Blues en Suisse et en  Allemagne. Une page ne suffit pas pour raconter 

la vie musicale du guitariste chanteur du Jersey Julie Band. Mais un 

seul concert du duo qu’il forme avec Julie, sa compagne américaine 

au saxo, suffit à faire comprendre la passion et la talent qui anime le 

bonhomme. En live ils sont irrésistibles et font danser tous les gens 

qui se trouvent sur leur route. Un très beau chemin qu’ils continuent 

de tracer, et qu’Olivier résume ici :

Olivier Mas, Blues Biterrois

Piero Berini

Interview

« Le batteur a 
changé ses ba-
guettes pour une 
matraque »

L’Agora du Biterrois : Souvent, 
la passion de la musique nait 
durant l’adolescence, est-ce 
le cas pour toi ?

Olivier Mas : Oui, vers l’âge de 12 
ans à Béziers j’écoutais Cocktail 
Vinyl sur Radio Peinard. J’enregis-
trais les artistes que je préférais : 
Dire Straits, Rolling Stones, Clap-
ton... Et j’y ai découvert Santana, 
que j’ai vu en concert à 16 ans. 
Deux mois plus tard, mon grand-
père m’avait donné un billet pour 
avoir coupé et rangé du bois. Je 
suis allé directement à la galerie 
marchande de Mammouth, l’an-
cien Auchan, et j’en suis ressorti 
avec ma première guitare. 

A quelle période com-
mences-tu les concerts ?

L’année d’après. Je rentre au lycée 
en internat à Nîmes et je m’achète 
une guitare électrique pour former 
mon premier groupe de Punk : No 
Fun. On reprenait OTH, Parabelum, 
MC5 et les Stooges entre autres, et 
on jouait aussi nos chansons prin-
cipalement en Français. On a fait 
une paire de concerts mais rien de 
bien convainquant. On était assez 
mauvais même… Avec un batteur 
qui aujourd’hui aurait changé ses 
baguettes pour une matraque... 
il serait CRS... Un changement de 
route plutôt radical...

« Des héros avant 
d’être des amis » 

Tu apprends la musique en 
groupe avec le punk, mais tu as 
déjà le Blues dans la tête ?

J’ai joué mon premier titre de 
Blues avec ce groupe : Motor City’s 
Burning, de MC5. C’est un Blues 
de John Lee Hooker en fait. Ils 
étaient de la même ville, Detroit, 
Motor City. Ce morceau, il m’ar-
rive encore de le jouer parfois...
Comme j’écoutais toujours San-
tana, Hendrix, Cream, the Doors
entre autres, j’avais toujours un

contact avec le Blues... J’ai voulu 
en intégrer aux compositions du 
groupe mais ça ne marchait pas 
vraiment... Puis j’ai vu des artistes 
locaux comme Jeff and Co et 
Orange Blues, qui sont devenus 
des amis depuis. Mais c’était les 
premiers que je voyais faire cette 
musique que j’aimais et que je 
commençais à jouer. Il le faisait 
super bien en plus. C’étaient des 
héros pour moi avant même leur 
avoir adressé la parole!  Enfin, 
j’ai reçu un électro choc devant 
les Fly and the Tox en concert, 
c’étaitincroyable ce que ces 
mecs dégageaient. 
Peu après, on a monté un groupe 
de reprises, Blues, Classic Rock, 
Blues Rock et Rythm and Blues. 
J’étais lancé...

Tu as rencontré Julie grâce à 
la musique ?

Je jouais avec un saxophoniste 
chez un ami restaurateur du 
Cap d’Agde. Julie était en va-
cances. Dès le deuxième mor-
ceau, elle est venue se joindre 
à nous au chant, puis au saxo. 
On s’est vraiment connus en 
jouant pour ainsi dire. Un vrai 
coup de foudre musical... On 
s’est mis à travailler ensemble 
assez vite, dans toutes sortes de 
situations et différents line-up...

Vous êtes allés en studio ?

On a sorti un disque en trio avec 
un contrebassiste, pour une moi-
tié de compositions originales. Un 
deuxième sort bientôt, avec des 

chansons originales écrites par Ju-
lie et moi-même... On a enregistré 
en quintet, formation avec laquelle 
on tournait il y a un an environ.

Vous tournez partout en 
France et en Europe, est-ce 
envisageable aux Etats-Unis ? 
Quelle est la situation là-bas?

C’est un pays qui fait aussi peur 
que ce qu’il fascine...
Le truc principal pour moi quand je 
vais aux USA, c’est la musique qui a
été créé là-bas et son évolution. 
Cette musique fait partie de leur 
histoire, c’est ce que j’aime le 
plus aux US. Tu peux rencontrer 
plein de gens qui véhiculent cette 
culture, qui est présente dans leur 
quotidien. C’est un grand plaisir 
de pouvoir y jouer. Mais y orga-
niser des tournées rentables est 
très compliqué. Beaucoup de 
gens dédient leur vie au blues 
et à la musique en général sans 
quand cela ne les fasse vivre. Des 
gens très talentueux. Les condi-
tions sont très difficiles, elles sont 
bien meilleures en Europe. Ils ne 
connaissent pas l’intermittence 
du spectacle par exemple... Les 
grands bluesmen doivent jouer 
tous les jours aux Etats-Unis pour 
gagner leur vie avec ça.

20h30 – Elodie Poux – One Man Show  « Le syndrome 
du playmobil » – Cigalière, Sérignan - 18/22€

20h00 – Rugby Pro D2 – 09eme journée 
Béziers/Aurillac - Stade de la Méditerranée, Béziers

20h – Axess en concert 
L’Hallegria, Place Pierre Semard, Béziers

10h00 à 20h00 – Exposition ANTI-Corrida 
Palais des congrès,  Béziers - Gratuit

21h – Concert ROCK A MADRE  
Chez Poulet Poulette, avenue des élysées, 
Valras-Plage - réservations

A partir de 10h00 – FESTIVAL « JOUONS ! » 
Festival du jeu de société  
Centre culturel, Lignan-sur-Orb

16h30 – Spectacle « la sorcière éphémère » 
Palais de la mer, Valras-Plage - Sur inscription

20h00 – Hip Hop Halloween – Soirée open Mic +
concours danse – Le Barnabu, place St-Cyr, 
Béziers - Gratuit

19h30 – Halloween de l’Occitania 
31 quai port neuf, Béziers - Sur réservation

23h45 – Halloween spécial « La Purge » 
Usine à Gaz, Béziers -  12€

23h55 – Halloween horror show 
Circus club, Villeneuve-les-Béziers - 12€

19h00 Nocturnes des Halles – Halles de Béziers

15h00 – AS Beziers / FC Lorient – Football Ligue 2 
Stade de la Méditerranée, Béziers

19h00 – Grand show de CATCH  
Gymnase de la Présidente, Béziers - 5€

A partir de 10h00 – Festival « Jouons ! » 

17h30 – « Sale Attente » – Comédie théatre  
Espace des libertés Gerard Saumade? 
Villeneuve-Les-Béziers

20h30 – Les Négresses Vertes  
La Cigalière, Sérignan - 18/22€

20h30 – Patrick Sebastien – Spectacle « Avant que 
j’oublie » Zinga Zanga, Béziers - 42€

Apartir de 10h30 – Festival Momiji – 2ème édition 
consacré aux artistes et activités de la culture 
japonaise - boulevard Guesclin – MJC de Béziers, 5€

Les allées du Bouquin à Béziers 
Allées Paul Riquet, Béziers

20h30 - « 2ans de mariage, 5ans de Psy » - Comédie 
théatre - Espace des libertés Gerard Saumade, 
Villeneuve-Les-Béziers

00h00 – Embarkadero Club Ephémère #1 
16 Avenue des Colombes – Villeneuve-les-Béziers

19h30 – Projection du moyen métrage « Le Monde 
Entier » en présence de son réalisateur 
à SortieOuest domaine de Bayssan, Béziers

A partir de 10h00 – Salon de la Photographie  
Avec plus de 30 photographes – Salle des fêtes, 
Boujan sur Libron

20h30 – Daniel Guichard – Concert 
« Jusque là… ça va » - Zinga Zanga, Béziers - 42/61€

09h30 – Run, Bike and Riding - Journée sportive VTT, 
équitation, course en famille – Asso. Equi’libre34   
Chemin de l’Hermitage, Sérignan - 5€

17h00 – Lenni-Kim – Concert Electro-Pop 
Zinga Zanga, Béziers -  33/39€
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IDÉES & PERSPECTIVES
La métropolisation : opportunité ou menace ?
Les métropoles remplacent progressive-
ment les préfectures dans l’aménagement 
du territoire. Dans le passé, les départements 
français ont été définis comme des espaces 
au sein desquels on pouvait rejoindre le 
chef-lieu en moins d’une journée de cheval. 
Désormais, la France se réorganise progres-
sivement autour des métropoles, reliées 
entre elles par des lignes TGV.
La France compte aujourd’hui 22 métropoles, 
aux compétences élargies sur leur territoire, 
souvent au détriment des départements  : 
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Brest, Cler-
mont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Metz, 
Montpellier, Toulon, Nancy, Nantes, Nice, Or-
léans, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Stras-
bourg, Toulouse et Tours.

Les territoires se diffé-
rencient de plus en plus 
Regroupant à elles seules près de la moi-
tié du total des emplois, elles sont censées 
être les «  locomotives  » des territoires. 
Cependant, une note de France Stratégie 
(institution dépendant du Premier Ministre) 
datant de février 2017, indique que «  sur la 
période 2006-2013, les créations d’emploi se 
concentrent sur les aires urbaines de plus de 
500 000 habitants. (…) Globalement, les villes 
moyennes, les petites villes et les communes 
isolées en dehors de l’influence des pôles ur-
bains subissent quant à elles des pertes sur 
la même période. Ce mouvement est inédit 
si on considère les évolutions depuis 1968. 
Globalement, jusqu’en 1999, la croissance 
de l’emploi s’est diffusée sur l’ensemble du 
pays. (…) Les choses changent depuis 1999. 
Les territoires se différencient de plus en 
plus : entre 2006 et 2013, les écarts prennent 
de l’ampleur avec le décrochage des aires 
urbaines de moins de 200 000 habitants. »

La métropolisation implique la concentra-
tion des créations de richesses et d’emplois 
dans quelques grandes agglomérations, au 
détriment des villes petites et moyennes. 

y voient le moyen d’assurer leur domination 
sur des territoires plus vastes, dans le cadre 
des Schémas Départementaux de Coopé-
ration Intercommunale, ces regroupements

S’il est un personnage indissociable de Béziers, c’est bien 
Pierre-Paul Riquet. Il naît dans la cité biterroise le 29 juin 1609, 
au sein d’une famille de notables et de commerçants. Il mène 
une carrière prospère dans l’administration des gabelles, la 
perception de l’impôt sur le sel, qui le conduit à devenir fermier 
des gabelles de Languedoc en 1661. Il s’enrichit également 
dans le transport du sel et comme banquier.

Sa fortune faite, il se lance dans la réalisation d’un projet fou : 
la construction d’un canal reliant l’Atlantique à la Méditerranée. 
L’idée lui serait venue, enfant, en assistant à la présentation du 
projet de Bernard d’Arribat, biterrois lui aussi. Mais ce dernier 
n’arrivait pas à résoudre le problème d’alimentation en eau. 
Pierre-Paul Riquet passe cet écueil grâce à sa connaissance de 
la Montagne Noire, dont il a arpenté adolescent tous les sen-
tiers pour traquer sources et ruisseaux. Il imagine un système 
d’irrigation ingénieux pour amener l’eau au seuil de Naurouze, 
point haut du Canal.

Pierre-Paul Riquet : l’enfant de Béziers qui réalisa son rêve…

tentaculaire  ». Elle donne sa vision sur 
« cette immense machine qui va nous man-
ger ». Sa commune s’inscrit désormais dans 
une intercommunalité de 36 communes 
regroupant environ 15  000 habitants, issue 
de la fusion de trois intercommunalités. 
Sur ce vaste ensemble, il faut par exemple 
plus d’une heure de route sinueuse pour re-
joindre Olargues depuis Olonzac, situées aux 
extrémités de ce nouveau territoire. C’est à 
peu près le temps qu’il faut pour rejoindre 
Montpellier depuis Béziers… Comment en-
visager des mutualisations efficaces sur des 
territoires aussi peu denses  ? Les enfants 
d’Olargues iront-ils dans un centre aéré si-
tué à Olonzac ? Dans des entités aux com-
pétences élargies et complexifiées, le risque 
est grand également de voir les élus dépos-
sédés de leur pouvoir décisionnaire au profit 
des techniciens, ce qui mettrait en danger la 
démocratie de proximité. Si les seules res-
ponsabilités qui incombent désormais aux 
élus municipaux sont la gestion des « crottes 
de chiens » et « le 11 novembre », comment 
trouver des bonnes volontés pour assurer le 
travail quotidien de lien social et de prise en 
compte des attentes des populations ?

Les femmes et les hommes qui vivent dans 
ces territoires refusent d’être des citoyens 
de seconde zone. Ils souhaitent avoir des 
emplois de qualité, durables, au cœur de 
leur territoire. Ils réclament des services 
publics accessibles, à l’échelle de leurs be-
soins. Ils veulent des logements adaptés à 
tous les âges, à leur mode de vie et à des prix 
acceptables. Ils demandent des commerces 
de proximité, leur proposant des produits 
locaux  en circuit court. Ils ont besoin de 
transports en commun qui correspondent à 
leurs usages... Quel sera leur devenir s’il est 
organisé pour eux par des décideurs décon-
nectés du terrain ?

On retrouve le scénario du «  match  » 
Béziers / Montpellier… Les métropoles 
concentrent les métiers à « fort potentiel », 
notamment les cadres et les professions 

concentration de l’offre dans les métropoles. 
(…) Il ne faudrait pas que le marché de la mé-
tropole montpelliéraine se bloque ».

Les intercommunalités 
XXL
Face au développement des métropoles, 
quel est le modèle d’organisation proposé 
aux territoires péri-urbains et ruraux  ? Ce 
sont les intercommunalités «  XXL  » qui re-
groupent plusieurs dizaines, voire une cen-
taine de communes. Décidés par les Préfets, 
avec souvent l’aval des potentats locaux qui

Antoine Stark

Antoine Stark

sont censés permettre des «  économies
d’échelles » par la mutualisation des moyens. 
Mais au final, les citoyens ne s’y retrouvent 
plus et ne comprennent plus « qui fait quoi » 
sur leur territoire.

Confrontés aux transferts de compétences 
imposés à marche forcée par l’Etat (eau et 
assainissement, urbanisme, tourisme, zones 
d’activités économiques…), les Maires eux 
aussi sont désemparés face à ces muta-
tions. Ainsi dans le journal « Midi Libre » du 
9 mai 2017, la Maire de Roquebrun (535 habi-
tants) se dit « inquiète de l’intercommunalité

intellectuelles, mais aussi les mé-
tiers de services aux personnes. En 
revanche, les métiers «  fragiles  » 
sont plus souvent hors des grandes 
aires urbaines, comme les em-
ployés, les ouvriers industriels, les 
caissiers…

Bref, les métropoles « éjectent » la 
plupart des classes moyennes et 
populaires, accueillant principale-
ment en leur sein les classes supé-
rieures et les métiers de services. 
Les seconds constituent une forme 
de domesticité moderne dont ont 
besoin les premières pour facili-
ter leur vie quotidienne. Derrière 
le mythe de la «  ville ouverte  », 
de l’interconnexion se dessine un 
modèle de société où la séparation 
entre les gagnants et les perdants 
de l’économie se fait durement 
sentir. Laurent Villaret, président 
de la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers d’Occitanie, s’inquiétait 
récemment que «  le prix du loge-
ment à Montpellier est en moyenne 
de 4160 euros le m² hors parking ». 
Selon lui, «  nous observons que 
la politique gouvernementale
du logement s’oriente vers la

Le 15 novembre 1662, Pierre-Paul Riquet propose son projet à Col-
bert, qu’il réussit à convaincre par des arguments économiques 
(enrichir le Languedoc) et politiques (passage des galères du roi).

L’audace de Riquet n’est pas seulement technique  : Tunnel du 
Malpas, Neuf Écluses, Point Canal… Il est aussi le premier à insti-
tuer la mensualisation des salaires et la sécurité sociale pour ses 
12 000 ouvriers (même malades ou s’il pleuvait, ils étaient payés) 
afin de les fidéliser. 

Il meurt à Toulouse le 1er octobre 1680, avant la fin des travaux du 
« canal royal en Languedoc »  devenu « Canal du Midi » à la Ré-
volution. Ses deux fils achèvent l’ouvrage long de 241 kilomètres, 
inauguré un an plus tard, en 1681.

Ténacité, ingéniosité, force de conviction ont permis à l’enfant de 
Béziers de réaliser son rêve.
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par Sylvain Escallon

Recette
Cuisine et voyages font bon ménage

Ingredients : 250g graisse de vache (ou margarine),  1 kg 
farine commune Eau (quantité nécessaire),  Sel

Former une couronne avec la farine. Ajouter au centre le 
sel, la graisse de vache et l’eau. Pétrir jusqu’à former une 
boule de la consistance souhaitée. Etaler la pâte avec 
un rouleau à pâtisserie. Découper la en plusieurs cercles 
d’environ 10 cm de diamètre. Laisser la pâte reposer au 
minimum 30min au frigo.

Après avoir vécu en Afrique et visité de nombreux pays, la biterroise Laurie Vaquer a imaginé une 
façon d’allier sa passion de la cuisine et des voyages en créant la plateforme www.TakeMeCooking.
com, qui met en relation des voyageurs avec des locaux passionnés de cuisine, partout dans le 
Monde. Loin des restaurants “attrape-touristes”, participer à une expérience de cuisine lorsque vous 
voyagez vous permet d’interagir avec des connaisseurs de la cuisine locale et leur poser toutes les 
questions que vous pouvez avoir et découvrir de délicieuses recettes transmises de génération en 
génération. En attendant, vous pouvez goûter les saveurs argentines dans votre cuisine avec cette 
recette tout droit venue de Buenos Aires, proposée par Nella. Elle est hôte à Buenos Aires sur la 
plateforme www.TakeMeCooking.com et son atelier d’empanadas est disponible en français.

Pate à Empanadas

Garniture Boeuf
Ingredients : 300g rosbif, 250g oignons, 1 oignon vert, 1 poivron rouge, 250g de purée de 
tomates, 1 oeuf dur, Condiments (Origan, cumin, paprika, sel, poivre), Huile de tournesol

Faire chauffer l’huile dans une poêle. Ajouter les oignons finement découpés et cuire jusqu’à 
ce qu’ils dorent légèrement, ajouter ensuite le poivron rouge finement découpé. Cuire jusqu’à 

ce qu’ils soient bien dorés. Ajouter les morceaux de viandes finement découpés, mélanger, 
ajouter la purée de tomates et cuire à feu moyen jusqu’à ce que la viande soit bien cuite. As-

saisonner. Ajouter l’oeuf dur.

Assemblage

Remplir les empanadas avec la garniture, fermer en formant une 
demi-lune (l’art du “repulgue”). Peindre avec un oeuf battu (facultatif). 
Cuire environ 20min à 200° jusqu’à ce que les empanadas dorent.

Notes : La graisse de vache est traditionnellement très utilisée en Ar-
gentine, pays qui consomme et produit de nombreux produits à base de 
viande de boeuf.

Destination
Argentine
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LE PORTRAIT DE L’AGORA
Robert Cavalié : 
le Robert Hossein 
biterrois
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«  Réussir à Béziers  » organise une journée divertis-
sante autour du siècle d’Or de Béziers avec des jeux, 
des divertissements historiques et des visites avec 
guide costumé, Robert Cavalié se découvre des ta-
lents de metteur en scène. Son parti est pris, c’est 
au travers de spectacles vivants qu’il fera découvrir, 
au plus grand nombre, le riche passé de sa ville : « il 
y avait une forte demande non seulement des tou-
ristes mais aussi des nouveaux Biterrois. Les spec-
tacles costumés représentent un moyen beaucoup 
plus ludique d’aborder les grands moments de notre 
histoire, on peut ainsi toucher un plus vaste public. Je 
n’ai jamais eu une conception élitiste de la culture.»
Les spectacles vont s’enchainer avec un succès et 
des affluences dignes des plus grandes représen-
tations professionnelles. Citons par exemple, son 
spectacle intitulé  «  Tuez-les tous  – Juillet 1209 » 
qui sera joué devant plus de 2000 spectateurs aux 
arènes de Béziers. Car Robert Cavalié a le talent de 
nous rendre palpable cette histoire, de nous im-
merger dans le passé en mélangeant grande et pe-
tite histoire. Ses spectacles sont toujours emprunts 
d’une grande créativité comme quand il invente le 
procès fictif de Simon de Montfort en distribuant les 
principaux rôles à des hommes de loi locaux, for-
mant ainsi ce qu’il nomme «  le barreau cathare  ».

Un œil attentif sur la politique 
culturelle

Aujourd’hui, notre homme qui prépare en secret sa 
prochaine création, garde toujours un œil attentif sur la 
politique culturelle de sa ville même s’il n’a sans doute 
plus comme par le passé l’oreille du maire: « je trouve 
que les nombreux trompe-l’œil qui fleurissent en ville 
sont une excellente idée, tout comme les spectacles 
son et lumière. Les nouvelles technologies et les effets 
spéciaux rendent le spectacle saisissant. C’est une ex-
cellente manière d’amener un large public à s’intéres-
ser à son histoire. » Sur l’aménagement du Palais des 
Evêques et de l’ancienne prison, l’ancien secrétaire 
général de la mairie espère seulement que l’on s’inspi-
rera de l’exemple de la ville d’Albi : « la transformation 
du palais de la Berbie en musée Toulouse Lautrec est 
une vrai réussite. J’ai toujours milité pour le regroupe-
ment en un seul lieu des nombreuses collections des 
divers musées biterrois. Le palais des évêques repré-
senterait un écrin parfait pour accueillir un grand mu-
sée. Avec la cathédrale Saint Nazaire, on pourrait créer 
un fabuleux pôle touristique sur le site de l’Acropole. »

Gageons qu’à l’heure de prendre des décisions impor-
tantes dans ce domaine, notre maire saura consulter 
entre autres, celui dont la vie toute entière fut consa-
crée au patrimoine de sa bien-aimée ville. 

Robert Cavalié est né à il y a maintenant 85 ans dans la 
cité de Paul Riquet de parents aveyronnais comme c’est 
le cas de beaucoup de biterrois de cette génération. Si 
Robert Cavalié a eu deux vies, elles ont en commun d’être 
toutes deux étroitement liées à son amour inconditionnel 
pour la ville qui l’a vu naitre.

Le Mazarin des maires successifs

Après des études à Montpellier où il obtient une licence 
de droit et un diplôme d’études supérieures en droit pu-
blic et en sciences politiques, c’est un concours de ré-
dacteur qui le ramène dans sa chère ville en 1957. A cette 
époque sous la mandature d’Emile Claparède, le person-
nel de mairie diplômé n’est pas légion. Très vite le jeune 
cadre sait se rendre utile, grâce notamment à la qua-
lité de sa plume et à ses connaissances en droit public. 
Avec l’arrivée de Pierre Brousse, Robert Cavalé promu 
secrétaire général adjoint va se voir confier les dossiers 
importants comme le contrat « ville moyenne » ou le se-
crétariat du «  grand Béziers  », véritable embryon de la 
communauté d’agglomération actuelle. En 1977, le nou-
veau maire communiste Paul Balmigère, bien que pres-
sé par le Parti Communiste pour recruter un secrétaire 
général politique issu de son sein, nomme à la surprise 
générale Robert Cavalié à ce poste. Ce poste, il va l’occu-
per avec Georges Fontes jusqu’à la victoire du socialiste 
Alain Barreau en 1989.Pendant plus de trente ans et ce 
malgré les alternances politiques, Robert Cavaillé aura 
été un Mazarin des maires successifs de Béziers, l’homme 
des dossiers importants, celui dont l’analyse compte au 
moment de prendre les décisions importantes. C’est d’ail-
leurs ce que dénonçait, au début des années 80, le tout 
jeune rédacteur du « petit Biterrois », un certain Robert 
Ménard, déjà un brin provocateur, en posant la question 
en une de son journal  : « Qui dirige réellement la Mairie 
de Béziers ? ». En 1995, notre jeune retraité se laisse tenté 
par une nouvelle expérience comme candidat à l’élection 
municipale. Mais l’heure n’est pas encore aux listes que 
l’on qualifierait aujourd’hui de « citoyennes» et les propo-
sitions démagogiques des principaux candidats relayées 
par d’encore puissants partis politiques auront raison de 
ses aspirations.

Un simple chroniqueur

Débarrassé de toute velléité politique, notre homme 
va pouvoir se concentrer entièrement à sa deuxième 
grande passion, celle qui ne l’a jamais quitté  : l’histoire 
de sa ville. Son directeur d’école primaire, alors président 
de la prestigieuse Société Archéologique, Scientifique 
et Littéraire de Béziers, sut éveiller en lui dès le plus 
jeune âge, sa curiosité pour le patrimoine et l’histoire. Si 
bien que celui qui se définit comme « un simple chro-
niqueur», fait figure aujourd’hui d’historien de notre cité. 
Sa bibliographie et ses nombreuses conférences ont 
déjà permis d’apprécier à sa juste valeur, son érudition. 
Mais au-delà de ses connaissances, c’est surtout sa ma-
nière de les partager qui fait de Robert Cavalié, quelqu’un 
de vraiment unique. Car notre « chroniqueur » a pris le 
parti de nous conter les grands moments de notre his-
toire à travers des scènes théâtrales à la manière d’un 
Robert Hossein. En 2002, alors que son association

Laurent Gomez
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