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Qui a les doigts, les lèvres, etc…, 
poisseux. On dira d’un enfant 

poisseux qu’il est pégous. (« Le poulet 
rôti, c’est meilleur avec les doigts, 
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biterrois ?
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L'ASBH
Le 14 Juin dernier les cadets 
de l'ASBH étaient sacrés 
Champions au Stade de 
France, en levé de rideau de 
la finale de Top 14. 
Désormais double tenant 
du titre, ces jeunes biterrois 
sont les premiers à planter 
le drapeau rouge et bleu sur 
la divine pelouse parisienne. 
Retour sur une épopée de 
Rugby à l'ancienne, entre 
esprit de camaraderie, 
causeries prophétiques et 
coups de parapluie...

le dossier
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mémoires ?  Avant que le club 
biterrois ne soit rétrogradé en 
Pro    D2 (deuxième division) où il 
évoluera encore la saison prochaine, 
il s'installa au début des années 
70 et pendant près de quinze ans 
sur le toit du rugby français. À sa 
tête un entraîneur visionnaire qui 
contribua à moderniser le rugby 
héxagonal (Raoul Barrières), sur le 
terrain des joueurs passés depuis 
au panthéon de l'ovalie tricolore 
(les avants Palmié, Paco, Vaquerin, 
Estève, le demi de mélée Richard 
Astre pour n'en citer que quelques

L'HISTOIRE : 
LE GRAND BÉZIERS

Une nouvelle 
génération dorée
LE GROUPE CHAMPION DE FRANCE

Peut être faut il rafraîchir les uns...) et une réputation d'équipe le 
plus brutale de son temps. Mieux 
qu'une thèse, certains chiffres 
décrivent parfaitement l'écrasante 
domination du XV rouge et bleu 
de l'époque surnommé « Le Grand 
Béziers » : En 14 ans, de 1971 à 1984, 
l'ASBH soulève 10 boucliers de 
Brennus, portant son total à 11 titres 
(aussi champion 1961) s'inscrivant 
alors au sommet du palmarès du 
rugby français. A ce jour Béziers 
est toujours sur le podium des 
équipes ayant le plus gagnées de
championnat de France, seulement 
devancée par Le Stade Toulousain 

(20 titres) et le Stade Français 
(14 titres). Maintenant, deux 
statistiques qui trouvent surement 
peu d'équivalents dans l'histoire 
du Sport : Entre le 1er septembre 
1970 et le 18 Février 1973, l'équipe 
reste invaincue toutes compétitions 
confondues. Encore plus fort ? 
Pendant 13 ans, le légendaire stade 
de Sauclières est une forteresse 
imprenable : de 1969 à 1981 pas une 
seule défaite enregistrée, Le Grand 
Béziers y est imbattable. Tous les 
superlatifs peuvent être employés 
sans tomber dans l'éxagération, 
peut être tout simplement la plus 
grande équipe du Rugby de club...

La dernière fois que les 
supporteurs de l'ASBH ont 
pu s'enthousiasmer, c'était 
il y a plus de quinze ans. 
Après un beau parcours 
en championnat, l'équipe 
goûte à la coupe d'europe, 
emmenée par les futurs 
internationnaux Dimitri 
Szarzewski et Yannick 
Nianga, tout deux formés sur 
les terrains du Stade de la 
Méditerrannée. Puis en 2005, 
les « moins de seize ans" 
étaient sacrés champions 
de France, déjà. Depuis, plus 
rien. Encéphalogramme plat. 
Jusqu'à l'été 2017.

 Limouzy
1

Samaran
2

Herlaut
3

Zinzin
4

 Mallet
5

 Chollet 
6

Nouchi 
(cap)

8

Fuentes
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Sanchis 
9

Bonnet
10

Lassaux    
12

 Espeut
13

 Fallas 
14

 Vacquier
11

Kenou/
Desrues

15

Remplaçants 3/4 :Antunez, Fayolle, Laffond, Thomas
Remplaçants avants : Sonzogni, Pambrun, Garel
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Cet été là, un certain Samuel Nouchi devient 
entraîneur de l'équipe Gaudermen (-15 ans). Avec 
son double mètre d'ours, son visage marqué et son 
charisme, l'ancien joueur de Béziers veut apporter 
toute son expérience et son envie à un groupe qui 
évolue ensemble depuis quelques années et que 
certains qualifient de prometteurs. Ils sont les 
vainqueurs en titre du prestigieux tournoi Pierre 
Lacamp, où ils surclassent Perpignan lors d'une 
finale dominée de la tête et des épaules. Nouchi a 
joué dans les grands clubs français et connait son 
affaire. Il est même champion de France en 2002 
avec le Biarritz Olympique. Un titre synonime de 
blessure pour Sam, privé de finale au Stade de 
France pour avoir annoncé à ses dirigeants qu'il 
partait au RC Toulon lors de la saison suivante. 
Comme une revanche à prendre... à son arrivée Il 
va bénéficier d'un staff élargi à ses côtés : Pascal 
Poveda entraîneur 3/4, Michel Lignon consultant 
3/4, Landri Sampere préparateur physique, ainsi 
que des kinés. Ils échangent aussi avec Nicolas 
Manibal qui entraînait ces jeunes en minimes. 
Ils ont tous été formé à l'ASBH et dans les clubs 
satellites comme les Rives D'Orb ou Servian-
Boujan, jouent ensemble ou les uns contre les 
autres depuis qu'ils ont commencé le rugby et se 
connaissent donc très bien. Les bases sont jetées 
et pour Sam l'objectif est clair : le titre de champion 
de France et rien d'autre. Après une préparation 
intensive, l'équipe est prête, avec le fils Nouchi 
en capitaine et numéro 8 : elle remporte les cinq 
premiers matches de la saison. La machine est 
lancée et le coach est prévoyant afin qu'elle ne 
s'enraye pas. à la fin de la phase aller il prévient 
ses troupes : « Ne prenez pas la grosse tête, restez 
concentrés". Le message est passé : ils terminent 
premiers de leur poule en remportant tout leurs 
matches. Place aux rencontres à éliminations 
directes. Le quart de finale est une formalité, 
47-10 contre des bordelais dépassés, avec un 
triplé de l'ailier Nathan Barthez.  La demi sera une 
autre paire de manche contre le Stade Toulousain. 
La première mi-temps est très disputée, les 
biterrois sont menés de quelques points. Dans 
le vestiaire on reprend son souffle, on panse les 
bobos. Mais Sam a compris. Il annonce à ses 
ouialles : « Ce genre de match, ça se gagne à la 
dernière minute. Pensez y, la dernière minute ! ». 
Les joueurs se regardent interloqués. Deuxième 
mi-temps, le Stade Toulousain est devant de trois 
point. L'ASBH est virtuellement éliminée alors 
que l'arbitre annonce la dernière action sur une 
touche biterroise. Le lanceur Vincent Limouzy 
combine parfaitement avec son capitaine Lenny 
Nouchi qui lui remet le ballon dans le couloir et 
pousse les toulousains à la faute. Mêlée très bien 
négociée par les rouges et bleus qui applatissent 
au large. Essaie, l'arbitre siffle la fin du match, 
Béziers tient sa finale. Comme Sam l'avait prédit... 
Le titre se joue contre l'US Colomiers, sur terrain 
neutre à Bram. La rencontre est suffocante et 
si l'ASBH mêne à la marque de deux points, les 
cinq dernières minutes voient déferler les vagues 
blanches sur la défense biterroise. On craint une

Renouer avec 
un glorieux 
passé

disputé à l'ancienne. Chaque regroupement 
est une escarmouche, les contacts sont 
violents, les plaquages agressifs. Et alors que 
ça s'empoigne virilement le long de la touche, 
un joueur biterrois reçoit même des coups de 
parapluie donnés à travers le grillage par un 
« supporteur » malintentionné. Mais c'est bien 
les rouges et bleus qui sortent vainqueur du 
champ de bataille. En demi finale ils disposent 
des parisiens de Massy sur le score de 32-19. 
Toujours devant à la marque, les joueurs offrent 
un exemple de contre attaque à montrer dans 
les écoles de rugby. Ils récupérent la possession 
du ballon à dix mètres de leur en-but après 
une longue session défensive. Au lieu de se 
dégager au pied pour respirer, ils ressortent 
proprement à la main, Lenny Nouchi est trouvé 
lancé, il transperce la défense adverse sur 
vingt mètres. Monopolisant trois défenseurs, il 
réussit une passe pleine de lucidité pour Adam 
Lassaux qui élimine un joueur d'un crochet sur la 
ligne médiane. Coup de pied à suivre récupérer 
par l'ailier Anderson Fallas, qui aplatit la gonfle 
en terre promise. Somptueux. L'ASBH s'offre une 
finale au Stade de France, quelques heures avant 
celle de l'élite du Top 14, l'un des deux ou trois 
meilleurs championnats du monde. Magique. Clin 
d'oeil de l'histoire, c'est contre Agen qu'ils vont 
défendre leur titre. 35 ans au paravant, c'était 
l'affiche de la dernière finale gagnée par le Grand 
Béziers, en 1984. Et les petits nouveaux vont 
faire honneur à leurs glorieux aînés. La première 
mi-temps ne laisse aucun doute sur le nom du 
vainqueur, tant sur la physionomie qu'au tableau 
d'affichage, 20-5. Tout en maîtrise, ils s'imposent 
finalement 25-14. 

Ce deuxième titre de Champion de France 
acquis dans ces conditions est une incroyable 
consécration pour tout ce groupe, qui soulève un 
bouclier sur le podium où d'autres soulevèrent 
une coupe du monde de football un soir de juillet 
1998. L'émotion est palpable. 

« On prend 
la lumière 

à travers le 
prisme des 

autres »
lâche Pascal Poveda sur le bord du terrain, le 
regard embué. Il fallait voir ces jeunes gens 
chanter leur chanson sur la place de la mairie, 
qui parle de leur pays, des amis et du rugby, 
les voir exploser de joie au son de la fanfare du 
club pour comprendre l'esprit qui anime cette 
magnifique équipe. Figurent parmi eux de futurs 
professionnels, sans aucun doute, et on espère 
retrouver rapidement certains de ces jeunes 
champions au sein de l'effectif professionnel de 
l'ASBH. Mais quoi qu'il arrive ce qu'ils ont déjà 
accompli restera gravé en eux pour la vie.

Clin d'oeil 
de l'Histoire
On ne change pas une équipe qui gagne et 
c'est pratiquement avec le même groupe que 
les champions en titre se présentent lors de la 
saison 2018/2019. Mais le début d'exercice est 
compliqué. Après une défaite en amical contre 
Castres, ils s'inclinent à l'extérieur dans le derby 
contre Montpellier, et surtout à Grenoble où 
ils sont sèchement battus 25-5. Sam remet les 
pendules à l'heure lors d'une causerie où il met 
les jeunes face à leur responsabilité, au sein 
d'un collectif où chacun essaie alors de faire la 
différence individuellement. 

 « Avant le 
jeu, c'est le 
combat. » 

 théorise t-il. Il valorise ses avants, joueurs de 
devoir par excellence : « C'est les premières 
lignes qui en prennent plein la tronche, mais 
c'est eux qui ont les plus grosses c...... ! » Les 
entraînements se durcissent lors de sessions à 
très haute intensité dirigés par les aboiements 
de Nouchi .L'équipe retrouve sa cohésion au fil 
des victoires remportant notamment le retour 
contre Montpellier. Ils se qualifient pour les 
phases finales et même s'ils perdent leur dernier 
match de groupe contre Toulon d'un tout petit 
point, ils abordent le huitième de finale avec 
confiance et un esprit collectif retrouvé, celui 
qui faisait leur force l'année dernière. Ils en font 
l'épatante démonstration en fin de match contre 
La Rochelle où il défendent avec succès leur 
essaie transformé d'avance pendant plus de dix 
minutes, acculés dans leurs 22 mètres. 17-10, 
place au quart. Et quel quart puisqu'ils retrouvent 
Montpellier pour la belle d'un derby enflammé. 
Au sens propre comme au figuré, les fumigènes 
et les drapeaux rouges et bleus sont de sortis 
dans une ambiance déjà électrique en tribune. 
Les deux équipes s'étant déjà affrontées deux 
fois au cours de la saison, elle se connaissent 
par coeur. Les coaches utilisent même la vidéo 
pour analyser la tactique adverse. Mais c'est sans 
compter la malice et le culot du staff biterrois qui 
sous l'intuition de Nouchi change tout leur plan 
lors de la semaine d'entraînement avant le match. 
Les combinaisons sur les touches, les sorties de 
balles en mêlée, la position des joueurs en phase 
offensive, tout est repensé et retravaillé afin de
faire déjouer les Montpelliérains. Brillant coup de 
poker, Béziers s'imposent 26-16 lors d'un derby  

pénalité ou un drop qui crucifierait à la dernier 
seconde l'équipe de Nouchi et Poveda, dont on 
imagine le stress sur le bord de la touche. Leurs 
protégés sont héroïques et repoussent le dernier 
assaut. 13-11, les joueurs, le staff et les nombreux 
supporteurs peuvent exulter. Ils sont champion 
de France !
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Gabi Tur
Il y a 15 ans de ça, un jeune garçon blond et filiforme à la silouhette 
dégingandée montait pour la première fois sur les planches des théâtres 
et des bars-concerts de la région. Aujourd'hui artiste accompli vivant à 
Paris, le grand barde biterrois a sorti des disques, donné des concerts, 
joué et écrit des pièces de théâtre, crée une compagnie, organisé un 
festival, tourné partout en France...  Gabriel Tur revient sur un parcours 
déjà riche d'expériences et de réussites. Et quelque chose nous dit qu'il 
ne va pas s'arrêter en si bon chemin.

L'ART DANS LA PEAU

Hérault underground

Parle nous de l'épopée Cyd 
Jolly Roger.

dans les fêtes de fin d’année de certains 
lycée biterrois puis on a organisé nos propres 
événements dans le centre ville comme au 
Café des Arts, au Korrigan, ou au Nashville. 
(plus aucun de ces lieux n'organisent de 
concert. ndlr).
Après quand j’ai été pris dans mon école 
nationale de théâtre à Cannes et Marseille, 
(ERAC). J’ai rencontré «  Oh Tiger Mountain  » 
qui nous a pris sous son aile dans son label 
«  Microphone Recordings », on a eu un 
nouveau batteur professionnel, un jazzman 
solide, et on a grimpé une marche. On jouait 
dans des soirées cool marseillaises et parfois 
des SMAC  en Paca (Salle de Musique Actuelle 
subventionnées).
Notre réseau Montpelliérain était encore actif. 
Je me souviens de nombreuses dates avec les 
géniaux «  Reverso Mécanique  », notamment 
une fête de la musique ou on jouait face à la 
place du Pérou pleine de monde au couché du 
soleil à 22h en 2012, c’était très touchant de voir 
que si on était avec du gros son sur une grande 
scène on pouvait emporter beaucoup de gens 
dans notre musique un peu bizarre.

 

C'est à cette période que 
vous décidez d'organiser 
le Festival Fabrique, une 
superbe réussite. Surtout à 
Béziers !

Oui Fabrique, était pour moi un condensateur 
de cette émulation. J’étais passionné par les 
expériences artistique et collective comme 
celle d’Andy Warhol et de la Factory dans le 
New York des 60’s et 70’s. Donc je me disais, 
pourquoi on ne ferait pas ça pour compenser la 
morosité qui commençait à s’installer au centre 
ville et dans le cœur des jeunes gens. Les 
autres membres des Cyd assurés les contacts 
logistiques et ensuite on a associés tout les 
autres membres des groupes qui avait envie de 
travaillé sur l’organisation etc..
Donc les soirées Fabrique c’était une colonne 
vertébrale de concerts ponctuées
de performances, de projections, de danse et la 
j’ai fait appel à tout mes amis et connaissances 
des arts de la scène. Ça a cartonné dès les 
premières années car c’était entre le 26 et 
le 29 décembre. Une période ou les jeunes 
biterrois qui sont partis pour les études dans 
d’autres villes reviennent chez leurs parents 
pour les fêtes et ont envie de sortir revoir leurs 
vieux potes et d’être surpris par la qualité et la 
multiplicité artistique d’une soirée en centre 
ville.  

Parallèlement tu fais du 
Théâtre bien sûr.

Oui j’ai commencé en 3eme à l’atelier de 
Denise Barreiros à « Là-bas Théâtre » puis au 
conservatoire de Béziers avec Céline Garcia. 
Ensuite la fac de Montpellier et par chance je 
suis entré dans une école nationale à 18 ans à 
L’ERAC. 

Je sais pas si le mot épopée convient même 
s'il est vrai qu’on a vécu et traversé pas mal de 
belles choses.
C’est une bande de copains qui se rassemble 
autour de leur goût pour les Pink Floyd 
et les morceaux de rock psychédélique
qui dure plus de 5 minutes. On s’est formé en 
2006 et vraiment arrêté de jouer ensemble en
2014 donc 8 ans d’activité mais on est toujours 
inséparables. On se retrouvait plus dans le 
fait d’imaginer une œuvre et de l’enregistrer 
en studio que de faire des concerts. Donc 
assez vite on a enregistré une démo dans un 
studio improvisé de passionnés de musique 
dans les entrepôts de la maire de Béziers, on 
enregistrait au milieu des stocks de PQ de 
la mairie, le son était mat et on était assez 
content de s’entendre pour la première fois. 
Ensuite on a rencontre Matéo Mannoni et 
enregistré dans des conditions pro au studio 
infernal machine. Dans le même temps on 
a remporté le premier prix d'un tremplin qui 
nous a permis d’avoir une semaine de studio 
supplémentaire pour compléter ce premier 
album. On était un peu fou, on voulait mettre 
des effets sur tous les instruments. J'étais à 
la fac de Montpellier et j’avais ramené des 
connaissances du conservatoire pour faire 
des arrangements avec des cordes, des 
cuivres, des timbales... Avec le recul je me 
dis que c’était dingue de faire tout ça en peu 
de temps et sans structure pour nous aider.
Pour les concerts on a commencé en jouant  
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L'ART DANS LA PEAU

Parle nous de ton entrée à la 
Comédie Française :

Le spectacle sur Bob Dylan, 
ou tu mets tes talents de 
musiciens aux services de la 
pièce.

La création de la compagnie 
Le Grand Cerf Bleu. 

Avec mon frère Jean-Baptiste qui fait du théâtre 
depuis tout jeunes on avait envie depuis 
longtemps de créer notre compagnie. Puis j’ai 
rencontré ma copine Laureline Le Bris-Cep 
à L’ERAC et tout les trois on partageait une 
même envie de s’adresser plus directement 
au public, de faire des spectacles accessibles 
et intelligents. L’été 2014 on est partis en 
résidence à Valras-Plage travailler sur la 
Mouette de Tchekhov et le Grand Cerf Bleu était 
né. On a remporté le prix du public au festival 
Impatience à Paris en 2016 avec ce spectacle 
sur le Mouette « Non c’est pas ça ! » et depuis 
on a de plus en plus de projets avec notre 
collectif, on est artistes associés dans des CDN, 
on nous appelle pour créer des pièces avec des 
dispositifs européen etc…

Donc je suis sortie de l’ERAC à 21 ans et j’avais 
envie d’engranger d’autres expériences, j’ai 
alors fait un stage à la Comédie Française. Là j’ai 
vraiment découvert la vraie force de Paris et de 
la multiplicité de la culture de cette ville. J’ai vu 
aussi de très près les rouages de cette énorme 
institution théâtrale qu’est la comédie française 
et ça m’a beaucoup appris de jouer avec de 
nombreux partenaires quasiment tous les 
jours devant 600 personnes pendant un an. En 
voyant de près ces grands acteurs travailler ça 
m’a rassuré aussi sur le fait qu’être acteur c’est 
un travail quotidien et avant tout un artisanat. 
En fait ils avaient les même problèmes et les 
même doutes que moi, avec plus de bouteille 
et de savoir faire évidemment. Donc ça a encré 
et confirmé mes désirs de théâtre, d’acteur et de 
mise en scène. 

Les rencontres faites pendants le stage 
à la comédie française ont permis des 
projets magnifiques comme cette pièce de 
Marie Rémond et Sébastien Pouderoux sur 
l’enregistrement de Like a Rolling Stone de Bob 
Dylan en studio. La comédie française cherchait 
quelqu’un de jeunes  qui soit solide autant en 
tant qu’acteur que musicien et c’était tout trouvé. 
En tant que fan absolu de Dylan je n’aurais pu 
rêver mieux que de retrouver mes potes de
la comédie française dans un spectacle 
musical qu’on a imaginé ensemble à partir 
d’improvisation, ensuite Marie et Sébastien ont 
mis en scène et écrit un texte précis. C’était 
vraiment un rêve car on a beaucoup tourné 
ensuite, y compris dans des festivals de musique 
comme le printemps de Bourges ou Jazz in 
Marciac et bonne nouvelle on va le reprendre 
encore au printemps 2020 à Paris. 

Penses tu que le théâtre 
souffre d'une image un peu 
poussiéreuse auprès de 
la jeunesse. On sent chez 
vous l'envie de jouer avec la 
forme, et notamment avec 
la frontière entre fiction et 
réalité.

Oui clairement, on se demandait vraiment 
pourquoi les jeunes vont au cinéma et aux 
concerts et ont peur de pousser les portes du 
théâtre. C’est tout simplement parce qu’ils ont 
une image galvaudé de l’art vivant. Nous on 
invente des histoires d’aujourd’hui qui parle de 
notre société et qui peuvent avoir différents 
degrés de lectures. Le but étant que les gens 
qui ont une culture théâtrale puissent s’y 
retrouver mais que si un jeune qui n’a jamais été 
au théâtre voit un de nos spectacles il puissent 
se dire en sortant « Putain mais c’est de la balle 
c’est même mieux que le cinéma car tout se fait 
en direct  sous  nos yeux et ça parle de moi et 
des gens autour de moi ». Il faut faire ressentir 
le présent et la prise de risques au spectateur 
sinon on peut vite s’ennuyer dans une salle 
de théâtre, donc par exemple le surprendre 
constamment, déjouer ses attentes, jouer de la 
musique en live au plateau, que la forme soit 
aussi vivantes que les acteurs etc..

Parle nous de ton projet 
musical.

à enregistrer des morceaux et à me produire 
dans les salles parisiennes. Je crois que ça 
me manquait aussi d’être sur scène juste pour 
faire un projet purement musical. Donc depuis 
2017 je fais des concerts et j’enregistre mon 
premier EP. Deux titres avec des clips sont 
déjà sortis, « Papillon Blanc » et « Trigolove ». 
Je les ai réalisé avec le cœur et les moyens du 
bords mais on a réussi avec les potes qui m’ont 
beaucoup aidé à atteindre une qualité de grosse 
production .C’est assez kiffant de voir les images 
qu’on a dans la tête devenir réel dans une vidéo 
sur sa musique. 

Parle nous de ton projet 
musical.
Le 24 septembre je fais un concert au théâtre 
de l’étoile du nord à Paris. Ensuite on fait une 
lecture mis en espace avec Le Grand Cerf Bleu 
le 30 septembre à Théâtre Ouvert à Paris pour 
un projet européen qui sera crée à Rome en 
septembre 2020, ensuite on repars en tournée 
début octobre avec Le Grand Cerf Bleu, puis 
en octobre et novembre  je vais partir au CDN 
de Lorient en résidence pour jouer dans un 
spectacle sur la pop italienne en tant que 
musicien et acteur. En décembre je sortirai mon 
premier EP 6 titres sur toutes les plate-formes , 
d’ici là d’autres dates de concerts vont se caler 
mais j’ai déjà quelque chose de prévu le 13 
décembre à l’International à Paris et il se peut 
que je sois en concert à Béziers autour du 25 
Janvier 2020 mais je vous tiendrai au courant 
bien sur !

J’écrivais pas mal de musique pour la scène 
notamment avec des paroles en français, et je 
commençais à beaucoup aimer ça. En croisant 
un peu mes réseaux de théâtre avec celui de la 
musique mes amis m’ont encouragé et aidé

www.facebook.com/gabrielturmusic

www.instagram.com/gabrielturmusic
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MUSIQUE IDLES : 
PUNK IS ALIVE !

Coup 
de coeur

O
rock est mort. Qu'il est exposé dans les musées. 
Qu'il est bien rentré dans le moule du monde 
commercial qu'il combattait à la fin des 70's. 
Idles est là pour foutre un gros coup pied dans 
la fourmilière et nous prouver le contraire ! 

Le quintet britannique originaire de Bristol sort 
son premier album « Brutalism » en 2017 sur le 
petit label Balley Records. Le disque s’ouvre sur 
une voix féminine qui hurle « no 
surrender ! » ( ne vous rendez pas ! ) et qui 
donne le ton au reste de l’album. 13 titres qui 
s’enchaînent sans aucune aération, un gros 
bloc de son qui nous rentre dedans comme un 
poids lourd qui déboule sur l’autoroute. Pas le 
temps de reprendre notre respiration. Un album 
brillamment écrit qui fait l’état des lieux de sa 
génération et qui dépeint une réalité sociale, 
consciente, humaine. Des chansons acérées 
comme des lames de rasoirs, une rafale de 
sarcasme qui ne vous laissera certainement 
pas indemne !
En live, la claque est monumentale : Joe Talbot, 
Adam Devonshire, Mark Bowen, Lee Kiernan et

Jon Beavis sont survoltés, habités d'une rage 
animale qui prône un humanisme souvent à 
la ramasse aujourd’hui. Proche du public lors 
des concerts, réel dialogue et échange avec 
la foule, leurs hymnes comme « Mother » ou 
« Danny Nedelko » sont repris en cœurs par 
les cinq comparses et les fans. Une ambiance 
de stade de foot digne d’un derby londonien !

Le 31 août 2018, un an après, sort leur 
deuxième album «Joy As an Act of 
Resistance ». Littéralement, la joie comme 
acte de résistance, sur le label indépendant 
Partisan Records et récompensé d’un 
mercury prize. Un manifeste anti-brexit à 
contre courant d’une Angleterre mené d’une 
politique raciste qui a la volonté de s’isoler du 
reste du monde. Cet album, c’est aussi celui 
de l’acceptation de soi. Mieux comprendre sa 
condition pour mieux l’accepter et vivre avec, 
celui du « love yourself » scandé a plusieurs 
reprises dans la chanson « Television ». Celui 
qui ce frotte à des sujets importants, graves 
et délicats : masculinité toxique, immigration, 
perte d’un être cher, aliénation, importance 
démesurée donnée à l’apparence physique…

Et si c’était ça la vraie révolte ? Etre heureux 
avec ce qu’on a et s’accepter pour ce que l’on 
est, dans un monde destiné à nous rendre 
malade, laid, dépréssif et jamais à la hauteur, 
celui où l'on nous met en compétition éternelle 
avec notre voisin.

Le bonheur n’est pas très bon pour l’économie 
car si vous étiez heureux pourquoi en voudriez 
vous plus ? Comment vous pousserez t-on 
à voter pour un parti politique, acheter le 
dernier téléphone, les nouvelles fringues à la 
mode, un nouveau parfum, changer de voiture 
ou d’assurance. Avoir recours à la chirurgie 
plastique pour changer de visage 
ou d’apparence. 
Rester en paix et en accord avec soi-même 
relève de l’acte révolutionnaire. Ce satisfaire 
de notre existence et être à l’aise avec notre 
désordre.
A l'image de ces « Idles » (fénéants, 
nonchalants en français), d'autres artistes de 
cette nouvelle génération musicale ont préféré 
mettre en avant les convictions et les idées 
plutôt que les riffs de guitare. Et il était temps.

Téo Blanc

Sorties culturelles

n nous balance depuis des années 
et à toutes les sauces que le punk
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CHRONIQUE C INÉMA

LES HIRONDELLES 
DE KABOUL
de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec, adapté 
du roman du même nom, de Yasmina Khadra.

Un coup au coeur. Difficile de sortir de la salle sans 
les yeux humides. Ces Hirondelles de Kaboul ne 
nous chantent ni un conte ni une fable, mais une 
histoire d'espoir confronté à la réalité afgane de la 
fin du siècle dernier, où « aucun soleil ne résiste à la 
nuit » dixit la jeune héroïne. Seul la poésie épurée 
des aquarelles concède un peu d'oxygène aux 
spectateurs. La peur est constante. La violence, 
quotidienne. Ici on meurt par amour, on donne sa vie 
par foi en l'humanité. On voit les signes du destin. 
Ce destin qui semble changer en une seconde. 
Faut-il fuir ce monde de feu et de sang ? Ou essayer 
de le reconstruire, grâce à la jeunesse, grâce à 
l'instruction, à l'éducation, en prenant le risque d'y 
être enterré prématurément? Sacrifice, rédemption, 
miracle, idéaux, obscurantisme, révolution... Autant 
de sujets abordés qui font la richesse de ce film 
qui fait souffler un vent nouveau sur le cinéma 
d'animation français. Un courant d'air frais dans 
lequel plane « Les Hirondelles de Kaboul ». 
Les Hirondelles de la liberté.

Piero Berini

L'AGENDA DES SORTIES
Les Nuits de l’Agora 
invitent La P’tite 
Fumée (world/
trance music), 
Messire et Karden

02 NOV Grande foire antiquaire et brocanteurs
À 6 rue Massillion, Pézenas
gratuit et parking à l’entrée / Restaurateurs sur place13  OCT
Nocturbulous Records 14e anniversaire
Organisé par Nocturbulous Records
Lieu : contacter Nocturbulous record sur Facebook 
pour plus d’infomations

Izia + première partie
À la cigalière à sérignan
entre 24 et 30 euros selon placement et privilèges16  NOV

19H À 03H

09  NOV
19H À 06H

veille de jour férié

Marché alimentaire bio de Paulhan
À Paulhan
chaque premier dimanche du mois de 9h à 13h
Des maraichers, patissiers, vendeur de produit en vrac et 
produit régionaux sont là.

DU 02 JU IN
AU 01  DEC

À L’escapade, Cers
12€ en présente et 15€ sur place
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de Cassandre

Ça y est ! Concours passé, mémoire rendu 
puis stage validé, me voilà enseignante de 
Lettres au
plus grand de mes plaisirs. En tant qu’adulte 
désormais éthique et responsable, je 
décide d’organiser dûment la rentrée 2019 
qui s’effectuera loin de cette Camargue 
tant chérie : « TZR (Titulaire sur Zone de 
Remplacement) dans le centre du 77 ». 
J’emballe mes derniers livres, rends les 
clés de mon appartement montpelliérain

le 31 juillet en me réservant le mois 
d’août pour emménager et m’installer 
tranquillement là-haut. Jusque là tout va 
bien.
Manque de bol, la première vertu d’un
fonctionnaire enseignant est la patience. 
Déjà qu’ils ont les vacances scolaires ils 
ne vont tout de même pas se plaindre du 
manque d’information ! 
Bon, le 19 août, je me décide à appeler le 
rectorat de Créteil. Celui-ci m’annonce 
que je suis rattachée au collège d’Ozoir. 
J’appelle le collège. Ils ont besoin d’un 
prof de français jusqu’en février mais 
ne peuvent décider des affectations. 
Soit. Nous sommes le 28 août et je n’ai 
toujours aucune nouvelle. Par chance, 
une connaissance peut me prêter son 
appartement dans le 15e  arrondissement. 
C’est la veille de la pré-rentrée. J’élabore 
toute une stratégie pour me rendre à

LA CHRONIQUE 

MOCO (pour Montpellier Contemporain) fonctionne 
comme un écosystème artistique, allant de la formation 
des artistes jusqu'à la collection. Un modèle spécifique 
à Montpellier, qui réunit une école d'art et deux lieux 
d'exposition : L'ESBA (École Supérieure des Beaux-Arts 
de Montpellier Méditerranée Métropole), La Panacée, 
centre d'art contemporain, et depuis le 29 juin 2019, 
le MOCO – Hôtel des collections, un espace dédié 
à l'exposition de collections publique ou privées du 
monde entier.

Infos
13 rue de la République
34000 Montpellier
Tel 04 99 58 28 10

Tarif : 8€

MO.CO.

Ozoir. J’arrive sur les lieux, on me salue 
chaleureusement en m’annonçant que je 
n’ai pas le poste. Je guette encore une fois 
sur le site des affectations et découvre en 
fin de matinée que je dois effectuer une 
quotité de 14 heures 40 minutes* dans le 
collège de Pontault-Combault jusqu’en 
janvier, soit 1 heure et 13 minutes pour 
chacune de mes classes (l’Éducation 
nationale doit pourtant savoir qu’une 
heure de cours équivaut à… 1 heure de 
cours). Après une bonne heure de bus, 
j’arrive à 13 heures sur mon nouveau lieu 
de travail. Mon équipe de Lettres étant 
merveilleuse (9 enseignantes de français 
pleines d’énergie), celle-ci m’accompagne 
dans la découverte de l’établissement et 
ses projets.
Quel soulagement ! J’aurais presque pu 
effectuer une rentrée sans mes élèves !

Chronique d’une 
éducationalisée

* Le taux horaire d’un enseignant à temps 
plein étant de 18 heures.

Sorties culturelles

EXPO À VENIR
Caroline Achaintre / Estrid Lutz / 
Ambera Wellmann
Du 5 octobre 2019 – au 5 janvier 2020
au MO.CO.Panacée (14 rue de l'Ecole de 
Pharmacie, Montpellier ) - Vernissage 4 octobre 
2019, 18h30

EXPO EN 
COURS
Benoît Maire, 
Laicriture
Jusqu'au 17 janvier 2020 
Site archéologique Lattara 
Musée Henri Prades, Lattes

Le journal de bord de 
Cassandre prof de l'Hérault de 
22 ans mutée à Paris



L’AGORA DU BITERROIS. Mercredi 2 octobre 2019 - www.lagoradubiterrois.fr 11

de Cassandre

13 rue de la République
34000 Montpellier
Tel 04 99 58 28 10

Tarif : 8€

DES FAÇADES RÉNOVÉES 
POUR DES CŒURS DE 
VILLAGES RAFRAÎCHIS.

La Domitienne

Des devantures des commerçants 
aux habitations des particuliers, 

La Domitienne aide à la 
rénovation.

Les permanences Habitat
PERMANENCES FACADES
1 avenue de l’Europe 34370 Maureilhan
1er et 3ème lundis du mois – 10h-13h sans RDV

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
DÉPARTEMENTAL HÉRAULT’RÉNOV
Programme d’aide porté par le Conseil 
Départemental de l’Hérault, proposant de 
fusionner les aides du Département et de votre 
intercommunalité afin de bénéficier de subventions 
pour vos travaux.
Jeudi 9h30-12h30 - 1 avenue de l’Europe 
34370 Maureilhan
Jeudi 14h-17h - Place Jean Povéda 
34710 Lespignan
Sur RDV : 04 67 10 73 36

ADIL DE L’HÉRAULT (Agence Nationale pour 
l’Information sur le Logement)
Informations gratuites pour les usagers sur leurs 
droits et obligations, sur les solutions de logement 
qui leur sont adaptées, ainsi que les aspects 
juridiques et financiers.
1 avenue de l’Europe 34370 Maureilhan
1er et 3ème vendredis du mois 9h-12h
Sans RDV
https://www.adil34.org/

COMMERÇANT ? PROFITEZ D’UNE 
SUBVENTION POUR VOTRE DEVANTURE.
 
Le 3 juillet dernier, la collectivité a voté à l’unanimité la création d’une aide 
intercommunale pour la requalification des devantures des locaux d’activités 
des centres de villages. Cette aide concerne les entreprises commerciales, 
artisanales, professions libérales ou indépendantes, exerçant une activité 
« derrière la vitrine ». Ces entreprises doivent se trouver dans les périmètres 
de cœur de village définis par les communes.

UNE AIDE FINANCIÈRE POUVANT ALLER 
JUSQU’À 10 000€.
Ce soutien prend la forme d’une subvention pour les travaux réalisés 
en intégrant, lorsque c’est possible, l’amélioration des performances 
énergétiques et une dimension environnementale (éclairages basse 
consommation, isolation...) dans le respect du Plan Climat Air Energie porté 
par la collectivité. Les aménagements pour la mise en accessibilité du 
commerce peuvent également être subventionnés.

HABITANT DU TERRITOIRE ? VOUS 
POUVEZ BÉNÉFICIER D’AIDES POUR 
RÉNOVER VOTRE FAÇADE.
La Communauté de communes La Domitienne démontre depuis 2007 son 
implication sur les questions d’habitat et de logements en lançant plusieurs 
programmes d’études. En avril 2017 la collectivité a adopté son premier 
Programme Local de l’Habitat Intercommunal.
Le but de ces actions est la revalorisation du Patrimoine architectural et 
de l'image générale des centres anciens des communes, en incitant les 
propriétaires à réaliser des réhabilitations complètes et de qualité.
L'aide consiste en une subvention sur les travaux de ravalement et de 
restitution de façade, accordée aux propriétaires privés, occupants ou 
bailleurs, sous certaines conditions. Pour aider les particuliers dans leurs 
démarches, des permanences sont organisées toutes les semaines, 
notamment au siège de La Domitienne.

Pour en savoir plus et constituer un dossier : www.ladomitienne.com
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ABEILHAN 
Le panier Abeilhannais, Nadège et 
Cédric Calas 12 place Général de Gaulle
Mairie - 11 av. Georges Guynemer

ALIGNAN-DU-VENT
Mairie - 10 rue de l'Armistice

BASSAN
Boulangerie La Colombe - 13 rue du 
Chemin Neuf
Aux plaisirs de Bassan - 11 A place de la 
République
Mairie - 17 rue du Chemin Neuf

BÉZIERS
Arom's café (marché de la Méditerranée) 
bd Jules Cadenat
Le Fournil Mistral - 49 bd Frédéric Mistral
Le Fournil des Arènes - 8 bis Avenue émile 
Claparède
Le Fournil de la Treille - 8 allée des Vignerons 
8 à Huit (à côté des Halles) - 6 av. Pierre 
Sémard
Boulangerie Philippe - La Courondelle 2, 
88 allée John Boland
Boucherie Courondelle - rue édouard Manet
Claude et Edwidge Bousquet (four à chaud)  
17 bd du Four À Chaux
L’Eden Boulangerie - 42 place des Grands 
Hommes
Aux Délices Oriental - Place Garibaldi
Boucherie Sidi-Boucif - Place Garibaldi
Boulangerie Moderne - Place Garibaldi
Boucherie charcuterie Ach Chams - Av. 
Gambetta
L’épi Côté Soleil - 12 av. du Pont Vieux
Pains / Viennoiseries / Pâtisseries - Place 
des alliés
Le fournil de la Font Neuve - 45 av. de la Font 
Neuve
Viva - Av. de la Font Neuve
Campaillette - 18 bd de Strasbourg
Boucherie Boualem - Esplanade Rosa Parks
Boulangerie Tradisud - 60 allée Rosa Parks
Boulangerie Cordoba - 6 bd de la Liberté
L’Occitania - 31 Quai Port-Neuf
Boucherie Lesieur - 10 bd de la Liberté
Superette Proxi - 4 av. Colonel d’Ornano
Maison Hotplin - 49 av. Jean Moulin
Boulangerie La Biterroise - Av. Jules Cadenat 
(pourtour des Halles de la Méditerranée) 
Boucherie Sarda - 21 bd de Strasbourg
Boucherie Laloyau - 44 av. de la Liberté 
Maison de la Region - 5 av. Alphonse Mas
Hotel du Département - 173 av. Maréchal Foch
Au saveurs des Halles - 1 rue Porte Olivier
Station service Total n°1 - 152 av. Maréchal 
Foch

Station service Total n°2 - 43 av. Rhin et 
Danube
Le plaisance - 1 quai du Port Neuf
Le tabac des arènes - 23 av. émile Claparède
Mon cine - 316 centre commercial Polygone, 
3 Carrefour de l'Hours
La ferme biterroise - 1096 Route de 
Corneilhan
Les caves notre dames -  61 chemin 
de Badones, 
Domaine de la Crouzette

BOUJAN-SUR-LIBRON
Boulangerie Aux Plaisirs de Boujan - 18 
rue Jean Jaurès
Mairie - 12 rue de la Mairie
Boulangerie Carillo - Lotissement du 
rond-point, av. Albert Camus

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

CAZOULS-LES-BÉZIERS
Mairie - Place des Cent-Quarante
Le Fournil de Cazouls - 4 bis avenue Jean 
Jaurès

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

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

CORNEILHAN
Mairie - Place de la Mairie
LLeida Hélène, alimentation - Place de la 
Mairie

ESPONDEILHAN
Mairie - 81 av. du Château
Pain / Pizza / à côté de la mairie  
63 av. du Château
Point dépôt de pain & supérette au-dessus 
Av. principale

LESPIGNAN
Mairie - 2 place de l’Horloge

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS
Mairie - Place de la République

Bar centre-ville/ Dépôt de pain du centre 
1 place de la République
Tabac presse - 8 place de République

MARAUSSAN
Le Fournil St-Michel - Chemin de Payssierou
Aux Délices Maraussanais - D14 Route de 
Maraussan
Mairie - Av. du Général Balaman
Boulangerie Klein - 164 rue Saint-Esprit 
Bar des colonnes - Place du 14 juillet

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

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

MONTBLANC
Mairie - 1905 place Édouard Barthe

MURVIEL-LÈS-BÉZIERS
Boulangerie La Fournée d’Antan  
Ccal du Pounchou, 4 rue du Pounchou
Bureau de tabac Côté Sud - 5 rue Georges 
Durand
Boulangerie Lopez - 2 rue Georges Durand
Mairie - Place Georges Clemenceau

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
Boul’Ange La Fontaine - 5 rue de la Fontaine
Mairie - 1 place de la République
Office de tourisme - 2 place de la 
République

POILHES
Mairie - 7 bd Paul Riquet

PUISSERGUIER
La maison Séraphin - Place de la République
Mairie -  1 place de la République

SAINT-GENIÈS-DE-FONTEDIT
Le Pétrin Philippe Regnes - 11 cours 
Louis-Philippe
Mairie - 4 cours Napoléon

SAUVIAN
Leader Price - ZAC les Portes de Sauvian 
Rd 19
Pizzéria Atina - 25 av. Paul Vidal
Restaurant La Table de Charmes  
Place Paliseul
Restaurant La Buena Vida - Place Paliseul
Mairie - 17 av. Paul Vidal

SÉRIGNAN
Boulangerie Maison Garcia - 4 rue du 
14 Juillet
Boulangerie Maison Garcia - 150 av. de 
la Plage
Mairie - 146 av. de la Plage

SERVIAN
Boulangerie Colette et Jean-Paul 
35 Grand' Rue
Mairie - Place du Marché

THÉZAN-LÈS-BÉZIERS
Mentalo - 2 place de la Mairie
Mairie - Place de l’Hôtel de ville

VALRAS-PLAGE
Mairie - Place de l’Hôtel de Ville
La Grange aux pains - 9 bd de la République
Parfum de pain - Bd Roger Audoux
Le Pain Doré Nathalie - 16 av. des Elysées
Panis (magasin de pêche au port) - 21 bd Jean 
Dauga
Au Lamparo PMU (à côté de Casino) 
3 av. des Elysées
Mairie - 10 allée Charles de Gaulle

VENDRE
Mairie - 1 place du Quatorze Juillet
L’Instant Gourmand - Place du Quatorze 
Juillet
Les 3 soleils - 15 place du 14 Juillet
Les 3 soleils - 1 place Jules Vernes

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
Mairie - 1 rue de la Marianne


