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LA PHOTO Les lycéens de Jean-Moulin rencontrent les auteurs du Goncourt

C’était un moment attendu par les élèves de la classe du lycée 
Jean-Moulin jury du Goncourt des lycéens. Celle-ci a fait le 
déplacement, en fin de semaine à Toulouse pour rencontrer 
sept des auteurs en lice pour le prestigieux prix (sur la photo 

Meryem Alaoui, Guy Boley et Thomas B. Reverdy). Un moment 
qui leur a permis, selon leur professeure Patricia Castagnier de 
« rencontrer des auteurs leur a permis de comprendre que 
certains avaient un projet qui avait longuement mûri ».

E
ffervescence à Tech-
nilum, concepteur et 
fabricant biterrois de 
mobilier urbain 

d’éclairage, situé au domaine 
de Lézigno, ZAC Béziers 
Ouest, société dirigée par 
Agnès Jullian. 
Dans le cadre de la deuxième 
journée des savoir-faire 
d’excellence, organisé par le 
label Entreprise du patri-
moine vivant (EPV), Techni-
lum a ouvert les portes de 
son site de production au 
grand public. Pour rappel, le 
label EPV distingue les entre-
prises au savoir-faire indus-
triel et artisanal d’exception 
et marque l’identité économi-
que et culturelle de la France, 
d’une région, d’une ville. De 
Béziers, en l’occurrence. 
Cette distinction a été décer-
née à Technilum en 
février 2016, récompensée 
pour son avance technique 
en matière de mise en œuvre 
du matériau aluminium. 
Une quarantaine de visiteurs 
a pu ainsi découvrir l’activi-
té, à travers trois visites com-
mentées, depuis la concep-
tion jusqu’à la production de 
mobilier d’éclairage. Ils ont 
pu ainsi observer les nouvel-
les installations puisque 

Technilum a inauguré l’exten-
sion de son unité de produc-
tion en mai 2017. Une 
prouesse architecturale et 
paysagère, qu’ont relevée le 
cabinet narbonnais Passelac 
et Roques, et Alep Paysage 
en créant un bâtiment de plus 
de 4 000 m2 complètement 
intégré au paysage à travers, 
entre autres, un mur de plus 
de 300 m qui, au détour de 

courbes et angles, s’élève 
pour devenir la façade de 
l’édifice. 
Les visiteurs ont pu égale-
ment découvrir la prépara-
tion des trois principales 
commandes en cours de 
montage : des colonnes lumi-
neuses Creille destinées à 
équiper les stations du Bus à 
haut niveau de services 
(BHNS) de Pau ; des sup-

ports projecteurs K pour les 
accès du nouveau stade de 
Tottenham Hotspur Football 
Club, en Angleterre ; les lam-
padaires du parc Jean-Dra-
peau de Montréal au Québec, 
parc emblématique formant 
une île sur le fleuve Saint-Lau-
rent. 
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Économie. Le fabricant de mobilier urbain d’éclairage a ouvert ses portes au public. 

Technilum, une entreprise  
du patrimoine vivant biterrois

■ Une quarantaine de visiteurs a participé à cette journée portes ouvertes.  ANTONIA JIMENEZ

« Ces violences sont into-
lérables. Leurs auteurs 
doivent être sévèrement 
punis », estime le premier 
magistrat biterrois. 
Une réaction qui survient 
après l’agression d’une 
conductrice de bus à la 
Courondelle (lundi, 
NDLR) et des tirs d’arme 
à feu contre un bus – sans 
qu’il soit visé -, près de la 
place Injalbert 
(Midi Libre du 13 octo-
bre). 
Dans un communiqué, 

Robert Ménard ajoute : 
« Je veux dire ma sympa-
thie et ma solidarité à ces 
deux chauffeurs. Nous 
nous devons de les proté-
ger. Ils doivent savoir 
qu’ils peuvent compter 
sur nous et sur la protec-
tion de nos policiers ». 
Pour le maire de Béziers, 
« la sécurité est une prio-
rité. Il faut s’en donner 
les moyens. À commen-
cer par l’État dont ce 
devrait être la première 
des missions. »

Béziers. Pour le premier magistrat, 
« la sécurité est une priorité ».

Attaques de bus : 
Robert Ménard réagit

■ L’entreprise produit 4 000 mâts par an. ■ Technilum recherche du personnel.
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Antiquaires et Brocanteurs

PEZENAS
entre Béziers et Montpellier

43e FOIRE

BROCANTE
traversée du village fermée,

parking à chaque entrée

Dimanche 14 Octobre
de 8 h à 18 h

150 exposants + 40 boutiques
www.antiquites-pezenas.com

SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 OCTOBRE
dégustation du vin primeur

accompagné de chataîgnes grillées
et lucques de la nouvelle récolte.

Arrivée du PRIMEUR

JEUDI 18 OCTOBRE

à la cave des crus Faugères

6 bouteilles achetÉes la

7
ème

offerte

MAS OLIVIER

Ouvert 7 j/7j
de 9 h à 12 h30 et de 14 h à 19h30

Route départementale 909 - LAURENS


