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Gastronomie :  le chef Goujon chois it Beziers !
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Des chevaux, 
des taureaux

pour une Féria 
unique !
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Béziers continue de nous surprendre
Béziers est étonnante. Béziers est surprenante. On n'est 
jamais lassé ! Dans ce numéro du JDB, la preuve 
en quelques exemples.

Béziers nous surprend encore, avec une Féria repensée, 
pour cause de crise sanitaire. Une Féria où les chevaux 
seront à l'honneur pour trois nuits éblouissantes, une  
Féria où le monde taurin sera solidaire avec un festival au 
profit de notre hôpital.                               

Béziers nous étonne, une fois de plus, en attirant l'un des 
plus grands chefs de la gastronomie française et mon-
diale (son Auberge du Vieux Puits, trois étoiles au Guide  

Michelin, fait souvent partie du top 10 des tables 
internationales). Gilles Goujon est heureux de  

revenir dans la ville de sa jeunesse 
et nous l'a fait savoir !             

Béziers nous ébahit et nous rend fiers, en sortant chaque 
mois ou presque des champions dans toutes les catégo-
ries. Cette fois-ci, ce sont de jeunes danseuses de chez 
nous qui réalisent un incroyable parcours, de l'Opéra de 
Paris au Bolchoï !              

Béziers est, osons le dire, un autre monde, voire le 
« monde d'après » que les habitants des grandes villes ont 
besoin de redécouvrir. C'est le sens de notre campagne de 
pub sur les murs de la capitale...             

Bref, vive Béziers, et bel été à tous !

Le JDB revient à la mi-septembre.
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Interview 

>> suite de l'interview pages 6 et 7
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Le maire de Béziers souhaite 
une Agglo au service des communes, 
et à l'écoute des citoyens. 
Il nous décrit son projet... 

ROBERT MENARD ELU
          PRESIDENT DE L'AGGLO

Interview Interview 

>> suite de l'interview pages 6 et 7
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Le maire de Béziers souhaite 
une Agglo au service des communes, 
et à l'écoute des citoyens. 
Il nous décrit son projet... 

Interview Interview ROBERT MENARD ELUROBERT MENARD ELU
          PRESIDENT DE L'AGGLO

Vous avez été élu président de l’Agglomération Béziers 
Méditerranée. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?
Heureux pour Béziers. Il fallait en fi nir avec les disputes 
entre notre Ville et l’Agglo. Nous avons mieux à faire que 
de perdre ainsi notre temps. Nous allons enfi n pouvoir 
marcher main dans la main. Ce sera positif pour Béziers 
mais également pour toutes les communes du Biterrois. Je 
ferai en sorte d’oublier le passé et ses querelles pour nous 
tourner vers l’avenir. Il y a tant de choses à faire.

Tous les maires de l’Agglo sont dans les mêmes dispositions ?
Une majorité d’entre eux le sont puisqu’ils participent 
d’ores et déjà aux instances de direction. D’autres devraient 
nous rejoindre. Quant à ceux qui continuent à préférer les 
postures politiques au travail de terrain, je crains qu’ils ne 
soient pas suivis par les habitants de leurs propres villages. 
C’est dommage et cela se fait au détriment des intérêts de 
leurs communes. Mais je fais toujours le pari de la raison…

Vos adversaires expliquent qu’avec vous à sa tête, 
l’Agglo sera isolée.
Depuis que je la dirige, notre Ville n’a jamais bénéfi cié 
d’autant d’argent de la part de l’État, de la Région et 
du Département. Preuve s’il en est que les discours de 
campagne électorale - déjà, en 2014, on nous faisait le coup 
de l’isolement - sont une chose et la réalité en est une autre. 
Béziers est la deuxième ville en importance de l’Hérault. Et 
la cinquième en Occitanie. Personne ne peut l’ignorer ou la 
snober. Il en sera ainsi de notre Agglo. Je me charge de tisser 
les liens qui nous permettront de bénéfi cier du maximum de 
subventions. Emmanuelle [Ménard, député de l’Hérault] 
a déjà pu parler avec le nouveau Premier ministre. Et le 
remercier de son engagement en faveur de la ligne TGV 
entre Montpellier et Perpignan.
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"  Je serai au travail, 
tout le temps, 

sept jours sur sept "

Quel sera votre « style », votre marque personnelle ?
Je serai au travail, tout le temps, sept jours sur sept. Comme 
je le suis depuis mon élection en 2014. Je mènerai de front 
mon action à la tête de notre Ville et de notre Agglo. 
Je m’organiserai en conséquence. Et puis, je serai sur le 
terrain, auprès de mes concitoyens. Il faut qu’ils prennent 
conscience que l’agglomération est aux commandes dans 
des dossiers aussi importants que les déchets ou l’emploi. 
D’ailleurs, dès le lendemain de mon élection, j’étais à Saint-
Jean-de-Libron, avec Claude Allingri, le vice-président en 
charge de la gestion des déchets et maire de Montblanc, 
aux côtés des riverains de la décharge. Une façon de leur 
dire que cette aff aire d’odeurs nauséabondes, je la prends 
au sérieux et qu’ils peuvent compter sur moi. Je serai un 
président d’agglomération qui se préoccupera du quotidien 
de chacun. Il nous faut aller plus vite, être plus effi  cace, 
moins bureaucratique. Comme à Béziers. 

Vous parliez de l’emploi…
Aider nos entreprises à se développer, en accueillir de 
nouvelles, fortifi er celles qui connaissent des diffi  cultés  : 
c’est à quoi l’Agglo doit se consacrer. Mais pas toute seule 
dans son coin. Il nous faut mobiliser tous ceux qui peuvent 
nous permettre de gagner la bataille de l’emploi : les chefs 
d’entreprises, les organisations patronales, la Chambre de 
commerce, les services de l’État, notre société d’économie 
mixte Viaterra et, bien sûr, les services économiques de 
l’Agglo. Avec Christophe � omas, le vice-président en 
charge de ce dossier et maire de Servian, nous allons mettre 
tout ce beau monde autour d’une table et bosser. Peut-être 
faudra-t-il d’ailleurs regrouper le maximum d’entre eux au 
sein du futur Pôle entrepreneurial de la place Charles De 
Gaulle. On travaille plus facilement ensemble quand on est 
dans les mêmes locaux… 
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Vous avez d’autres grands projets ?
Avec la crise de la Covid-19 et ses conséquences 
économiques, les ressources de l’Agglo - qui proviennent 
en grande partie des entreprises - vont en prendre un sacré 
coup. Il va falloir se calmer sur les projets « pharaoniques ». 
On va commencer par achever ceux qui sont en 
construction ou ceux pour lesquels nous avons pris des 
engagements  : il faut fi nir la piscine de Sauvian, le Palais 
des Sports à la lisière de Boujan, la maison des entreprises 
dont je viens de parler, les ports de Valras et de Sérignan… 
Après, on verra. Mais il n’est pas question pour autant de 
donner moins de chantiers aux entreprises du bâtiment et 
de travaux publics qui emploient beaucoup de monde et ont 
besoin des commandes publiques…

Mais alors, comment faire ?
En réduisant les frais de fonctionnement de notre Agglo. Je 
donnerai l'exemple en diminuant de 30 % mes indemnités 
de Président.Il va falloir qu’on se serre la ceinture, qu’on 
diminue notre train de vie. Il faut faire des économies  :  
moins d’experts, de cabinets conseils, d’agences en tout 
genre. Le personnel de l’Agglo compte des personnes qui 
ne sont pas assez mises en valeur. Il faut les mobiliser, leur 
donner envie de se surpasser, leur faire confi ance. Mais pour 
cela, être à leurs côtés. Je ne serai pas un président 
dilettante, un président qui ne fait que 
passer. Mon bureau leur sera 
ouvert. Et j’y serai.

On vous sent déterminé !
Je le suis. Ce que nous avons réussi à Béziers - chacun peut 
le constater en se promenant en ville -, nous allons le faire 
au niveau de l’Agglo. Tous les maires qui m’entourent y 
sont décidés. Et nous allons gagner  ! C’est une aff aire de 
volonté et de travail. Nous le devons à ceux qui nous ont 
élus. Mon rôle  ? Pas un super-maire mais un fédérateur, 
un facilitateur et un porte-parole. Ce coin du département 
est une merveille avec ses plages, ses vignes, ses garrigues 
et sa ville-centre, la plus ancienne de France. Nous 
avons beaucoup d’atouts en mains. À l’heure de l’après-
coronavirus, beaucoup de Français rêvent de villages, 
de villes moyennes où l’écologie n’est pas un slogan mais 
une réalité. Nous avons un environnement à faire pâlir de 
jalousie bien des Parisiens ! À nous de les attirer. 
Il faut se retrousser les manches. 
Vous allez voir ce que vous 
allez voir ! 

"  Ce que nous avons réussi à 
Béziers, nous allons le faire au 

niveau de l'Agglo. "



14, 15 et 16 août      3 jours pour  
   fêter nos 
 traditions”
”

Covid-19 oblige, ce 
ne sera pas une Féria 
comme les autres, mais 
ce sera quand même une 
belle fête populaire autour de 
notre Sud. Avec ses valeurs de 
convivialité, avec du rugby, 
des toros, des chevaux et de 
la musique (peñas et  
bandas à travers la ville). 
De quoi vivre trois 
jours comme on ne 
peut les vivre qu'à 
Béziers !

DU BALLON  
OVALE AVEC UN 
GRAND MATCH
Vendredi 14 août 
Stade Raoul Barrière, 
18h - Match de rugby 
Béziers / Toulouse 
(réservations :  
en ligne uniquement  
sur asbh.net)

IL ÉTAIT UNE FOIS LE SUD
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LE VILLAGE  
DES ENFANTS

Et en plus...

bas des Allées Paul Riquet,  
les vendredi 14, samedi 15  

et dimanche 16 août,  
de 10h à 13h 
 et 16h à 22h



9,2 années 4,5 années

     3 jours pour  
   fêter nos 
 traditions”

UNE MESSE SUBLIME  
Samedi 15 août,  
Cathédrale  
Saint-Nazaire,  
11h - Messe des  
peñas et bandas,  
avec Floréal Vaquerin,  
Cécilia Cols,  
Jean Dekyndt... 

UNE COURSE  
VERS LE SUD
Samedi 15 août
Départ du haut  
du Plateau des Poètes  
à 8h30  
La Course du Sud :  
une course conviviale  
et familiale  
sans chronomètre

IL ÉTAIT UNE FOIS LE SUD
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SA MAJESTÉ CHEVAL
C'est l’événement  
de cette Féria surprise, 
trois nocturnes  
exceptionnelles  
s'annoncent avec  
vendredi 14, samedi 15  
et dimanche 16 août, 
dans les arènes, à 22h, 
l'incroyable spectacle 
équestre proposé par  
les 14 artistes de  
la célèbre famille Gruss... 
Et leurs 35 chevaux !

Et aussi... 
Les 14,15 et 16 août, à 22h, 22h30 et 23h 
place Jean Jaurès :  
spectacle spécial Féria de la fontaine musicale
Tous les jeudis, vendredis,  
samedis et dimanches soirs,  
place de la Madeleine à 22h15 :  
Son et lumière  
"1944, l'été de la Liberté"

Spectacles gratuits,  
port du masque obligatoire

l

l
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SA MAJESTÉ CHEVAL
Ce que vous allez voir
La compagnie Alexis Gruss,  
qui préserve et transmet  
son savoir-faire depuis  
six générations, va vous  
époustoufler avec une série  
de tableaux sublimes et  
acrobatiques, parmi lesquels : 

Tableau de voltige  
et amazone
Voltige au surfait, sauts de barrières 
en amazone, passages de jonc.

Les Rappels
Un grand classique d'Alexis Gruss. 
Ce tableau magnifie ses plus beaux 
chevaux artistes dans une succession 
d'exercices où s'exprime leur plastique 
d'athlète : cabrade, marche debout, 
valse debout, pas espagnol, pirouette.

Jongleries à Cheval
Agilité, audace, performances.  
Les frères Alexandre et Charles Gruss 
développent leurs talents  
exceptionnels dans une  
démonstration d’anthologie.

Les Jockeys
La famille Alexis Gruss présente  
un florilège de ses spécialités,  
l'art de l'acrobatie à cheval :  
sauts assis, à genoux et debout,  
saut de la baguette, courbette,  
saut écart, saut pirouette... En solo, 
duo et trio, un festival d’exploits.

La Poste
L'écuyer, debout sur deux étalons 
frisons, mène à un train d'enfer  
un équipage de 17 étalons tous plus 
fougueux les uns que les autres.  
Un final époustouflant !
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Vendredi 14 août

19h            Apéritif musical
21h30       Dîner spectacle flamenco
                    Avec Vanessa Domiati, Melchior Campos, Paco Carmona

Samedi 15 août

13h à 1h   Expositions
13h30       Déjeuner musical avec La Lyre Biterroise
15h            Rencontre avec la famille Gruss
15h45       Présentation des cartels  
                    avec la Fédération des Clubs Taurins
16h            Lectures taurines
21h30       Dîner spectacle flamenco
                    Avec Pedro Verdu, Blas Deleria, Paco Carmona

Dimanche 16 août

13h à 1h   Expositions
13h30       Déjeuner musical avec Carmela's Project
15h            Intronisations à la Confrérie Sant-Andiu de la Galinièro  
                    (remise de médailles de la Ville)
15h30        Tertulia (rassemblement),  
                    avec le président de la corrida et  
                    la Fédération des Clubs Taurins
15h45       Présentation des cartels,  
                    avec la Fédération des Clubs Taurins
16h            Lectures taurines
21h            Hommage à Paco Urena,  
                    à l'occasion de sa présentation à Béziers
                    Avec la Fédération des Clubs Taurins
21h30       Dîner spectacle flamenco
                    Avec Natalia Verdu, Blas Deleria, Paco Carmona

AMBIANCE SUD  
AU CERCLE RIQUET
(Avec les trois soirs, à 23h,  
un concert de Kompas Allegres)
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UNE CORRIDA  

DE STARS
Samedi 15 août

Dimanche 16 août 
Dans les arènes, à partir de 11h, au programme, une 
novillada, non piquée, avec l’École Taurine de Béziers. 
Puis à 18h, un « Festival taurin » au profit du centre 
hospitalier de Béziers (présentation du festival à 13h 
au Musée taurin).
Avec Léa Vicens, Sébastien Castella, Manuel Escribano, 
Miguel-Angel Perera, Paco Urena, Carlos Olsina. Face 
à des toros de six élevages français.

L'histoire de la Féria sera respectée, avec une corri-
da de haut vol, dans les arènes, à 18h. Avec, en ha-
bits de lumière  : la sublime Léa Vicens, le divin et  
biterrois Sébastien Castella, et le fantastique Enrique 
Ponce. Ils affronteront les toros de Fermin Bohorquez 
et Margé.
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     LA  
SURPRISE  
DU CHEF

Fantastique pour l'image de notre ville :  
le mythique chef Gilles Goujon, trois étoiles  
au Michelin, 19/20 au Gault et Millau,  
meilleur ouvrier de France, acteur  
régulier de l'émission Top Chef, est de  
retour à Béziers ! Il vient en effet de  

racheter l'Octopus. Son objectif : lui redonner  
ses lettres de noblesse. L'équipe du JDB est allé  
le rencontrer dans son Auberge du vieux puits,  
à Fontjoncouse, dans l'Aude. Gilles Goujon s'est livré  
à cœur ouvert.
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Chef, pourquoi acheter un restaurant à Béziers ?
Ça a été un achat coup de cœur, presque irrationnel, 
même si je demande toujours l'avis de mon comptable 
(rires). Mais disons que, dès que j'ai eu l'info, j'ai foncé. 
Parce que Béziers, même si je suis né à Bourges, c'est la 
ville où j'ai vécu à partir de mes dix ans. J'ai passé mon 
adolescence ici. Je suis arrivé à Béziers en 1971. J'ai pro-
fité d'un Béziers encore florissant, avec l'équipe de rug-
by qui gagnait chaque année ou presque le champion-
nat de France ! Je me souviens encore du match contre 
Montchanin remporté 100 à 0 !

Vous suiviez le rugby ?
Plus que ça ! Les matchs à Sauclières, l'ambiance sur les 
Allées les soirs de victoire, la montée à Paris au Parc des 
princes les printemps ! On prenait le bus avec celle qui 
allait devenir ma femme, une pure biterroise (Madame, à 
côté de nous au début de cette interview, sourit, et se met 
à chanter les chants de supporters de l'époque !). « Nous 
irons, à pieds, à pinces », etc.

Comment s'est passée cette adolescence à Béziers ?
À part cette merveilleuse ambiance d'une ville qui était 
encore cette ville très riche, cela n'a pas été évident. 
J'ai perdu mon père à l'âge de dix ans. Depuis, je suis 
en stress un peu permanent. Cette enfance sans mon 
père, ça m'a miné, ça a un peu bousillé mon adoles-
cence. Mais j'en ai fait une force. Et je suis deve-
nu ce que je suis.

Donc, l'Octopus,  
un achat coup de cœur ?
Mais oui monsieur ! Parce que pour 
nous, quand on était gamins à Béziers, 
l'Octopus, c'était la maison de  
Béziers, une institution de la cuisine. 
Ça s'appelait l'Olivier, puis c'est 
devenu le Framboisier, l'établisse-
ment a eu deux étoiles au Michelin. 
Quand j'étais apprenti à la Com-
pagnie du Midi, à la gare, on passait 
devant, ça faisait rêver. Les apprentis qui 
bossaient là-bas, on disait « quelle chance ! ». C'est vrai 
que pour cet achat, tout s'est passé très vite, pendant 
un week-end où j'étais sur les routes du Limousin. 
Quand ça a été fait, j'ai appelé le maire de Béziers tout 
de suite. Il était heureux, moi aussi, surtout que j'aime 
bien ce qu'il fait. On va dire que c'est le destin.
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Quand allez-vous ouvrir  
et quel est votre objectif ?
En décembre, si tout va bien, avant les fêtes. 
Et j'ai pour ambition de gagner une étoile au 
Michelin dans les deux ans. L'avantage, et l'in-
convénient, c'est qu'on sera observés. Je veux 
que les gens y trouvent la cuisine Goujon ; 
bien sûr, on n'aura pas la même carte que dans 
mon auberge, mais il y aura la convivialité et la 
bonne humeur. Par contre, pas besoin, si vous 
êtes vegan, de venir chez moi (rires). Je ne sais 
pas faire de la « bonne » cuisine vegan. Donc, 
je le dis aux clients qui m'en demandent par-
fois : vous pouvez repartir ! (rires). Évidem-

ment, je suis contre l'intensif, sur 
ce point, je suis d'accord avec 

eux, sans être radical. J'ai choisi la campagne, les 
paysans du coin pour travailler. Quasiment tout, 
chez moi, est local. Depuis longtemps. Je n'ai pas 
attendu la « mode ». J'ai mes deux potagers à 
côté du restaurant.

On vous verra souvent à Béziers ?
Ma maison-mère reste Fontjoncouse, c'est là qu'il 
y a trois étoiles, je veux les garder. Mais je se  
serai une fois par semaine à Béziers, probable-
ment le mardi. J'ai hâte, en tout cas, de commen-
cer cette aventure. Ça représente beaucoup pour 
moi d'être à Béziers !

« Quand on était gamins,  
ce restaurant, c'était la maison 

de Béziers. Ça nous faisait  
rêver. Je n'en reviens  

pas encore de l'avoir acheté ! »
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Pendant deux semaines, notre ville s'est affi  chée massivement dans les 
rues de Paris et sur le périph'. 248 panneaux qui ont montré aux habitants 
de la capitale ce que peut être le monde d'après le coronavirus : le monde 
des villes moyennes, symbolisé par Béziers, un monde où l'on vit mieux, 
dans un cadre urbain et une géographie bien plus humaine que dans les 
métropoles saturées et polluées.

 BÉZIERS
EN CAPITALE !
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camping - cars !
Béziers, ville touristique,  
ne pouvait faire l'économie  
d'une nouvelle aire  
de stationnement pour  
les camping-caristes.  
Elle est située entre l'Orb  
et le Canal du Midi, à l'est  
du Stade de Sauclières.

aux
Bienvenue

LA VILLE A INVESTI UN PEU 
PLUS DE 446 000 EUROS POUR 
CETTE AIRE COMPOSÉE DE 34 
EMPLACEMENTS DE 40 M2 ET 
DEUX EMPLACEMENTS DE 50 M2 
POUR LES PERSONNES À MOBI-
LITÉ RÉDUITE.

Une aire de service (pour la vidange, 
l'eau) est également mise à dispo-
sition sur place. L'aire est raccor-

dée au Canal du Midi et au centre-ville par 
une piste cyclable avenue Fernand Sastre. 
La gestion de l'aire sera confié à une en-
treprise privée qui payera une redevance 
à notre commune.
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L'aire de jeux des Oiseaux  
commence une nouvelle vie
Des jeux tout neufs  
sur une surface où l'on 
peut trébucher sans 
craindre les bobos :  
bonne nouvelle pour  
les enfants du quartier !

Située au cœur de la cité des Oiseaux, l'aire de jeux destinée aux petits datait 
de la fin des années 70. Plus vraiment adaptée à son public, ni aux normes 

actuelles, la mairie a décidé de la rénover entièrement 
(coût des travaux : 150 000 euros). De nouveaux jeux ont été 

installés, le sol transformé en surface amortissante, et de nouvelles clôtures 
mises en place. Les enfants du quartier devraient apprécier !
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Vent de fraîcheur 
au Faubourg
Vent de fraîcheur Vent de fraîcheur Vent de fraîcheur 
au Faubourgau Faubourgau Faubourgau Faubourg

Pour que tous les enfants 
aient la possibilité de se 
rafraîchir durant les fortes 
chaleurs, la mairie a créé 
une aire de brumisation 
au Jardin du Faubourg 
sur une surface de 150 m2.
Écologique, elle est accompagnée 

d'un système de récupération des eaux 

de fonctionnement (qui serviront à 

l'arrosage des espaces verts du site) et 

parfaitement intégrée au jardin ayant 

vue sur l'Acropole. L'ensemble des 

travaux a coûté 150 000 euros à la Ville.
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Jeanne, comment ça se passe à Moscou ? Pas trop froid ?
Non, ça va ! (rires). Parce que j'aime le froid.

Quel est votre quotidien en Russie ?
La danse, bien sûr, du lundi au samedi de 9h à 17h. Et puis la 
langue russe. Pas facile, mais ça va ! On doit faire attention 
à son poids de forme, c'est-à-dire ne pas dépasser 50 kilos.
Et l'ambiance avec les autres élèves ?
Assez sympa, même si les profs nous mettent en concurrence, 
mais c'est le jeu. Les fi lles viennent du monde entier. On doit 
s'habituer à une discipline très stricte...
Votre programme à venir ?
J'ai encore trois ans à faire à l'école du Bolchoï. Après 
l'obtention de mon diplôme de danseuse pro, 
j'aurai de nombreuses options !

Elle s'appelle 
Jeanne Bouvier, elle 
a quinze printemps. 
Depuis quelques mois, 
elle réside à Moscou, à 
l'école du prestigieux 
Bolchoï. Un fantastique 
parcours pour la jeune 
biterroise issue du 
centre de danse 
Evelyne Agullo ! 

UNE BITERROISE

AU BOLCHOÏ
UNE BITERROISE

AU BOLCHOÏ
UNE BITERROISE
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Un superbe destin s'annonce aussi pour Claire Raynaud-Favier 
et Léa Amador, douze ans chacune, qui ont réussi la première 
épreuve du très diffi  cile concours d'admission à l'Opéra de Paris, 
après avoir remporté toutes les deux le 1er prix national l'an passé. 
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éziers est décidément une 
terre où les talents poussent 
à vue d’œil ! Pour Claire, c'est 

déjà fantastique  : «  Je me dis que, lorsque 
je serai plus grande, j'aurai la satisfaction 
d'avoir déjà réussi ça. » Niveau discipline 
alimentaire, la jeune fi lle ne souff re pas 
trop : « pas de problème de régime car je n'ai 
pas beaucoup d'appétit », confi e-t-elle en 
riant. Sa copine Léa le dit sans ambages  : 

« Entrer à l'Opéra de Paris est mon plus 
grand rêve ! » Les deux adolescentes 

savent tous les sacrifices qu'elles 
devront faire pour parvenir au 

saint des saints. Résultat final 
du concours en 2021.

B
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Le centre de danse 
Evelyne Agullo, de l'or en barre !

En 2019, le centre biterrois a obtenu 
28 récompenses, dont 14 premiers prix régionaux 

et deux premiers prix nationaux. Et la bagatelle de 
8 médailles d'or en international.

Contact du centre :  06 19 69 40 28



À la grâce d’Éole 
La ville continue de s'embellir ! 
Depuis la mi-juillet, les deux 
ponts Neuf et d'Occitanie ont en 
effet pris de belles couleurs avec 
une nouvelle déco installée par 
nos services. Dès que les pre-
mières photos ont été postées 
sur nos réseaux sociaux, vous 
avez plébiscité ces centaines de 
petites fleurs  mues par le vent, 
et ces oriflammes. Éole est dé-
cidément un des dieux qui 
veille le plus sur Béziers cet été, 
comme vous l'avez sans doute 
remarqué avec les frous-frous 
qui planent au-dessus de nom-
breuses rues  et qui répandent 
un son des plus rafraîchissant, 
rappelant les arbres d'une forêt 
toute proche !
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22 AOÛT 
1944,  
LE JOUR  
LE PLUS 
LONG

Fête de la Libération de Béziers
Samedi 22 août

Prisonniers fusillés au Champ de Mars, 
bombardements alliés sur notre ville, 
les Allemands au Faubourg, les der-

nières exactions des miliciens, la fuite de 
l'ennemi sur l'avenue Clemenceau. Puis 
les cris, la joie, la liberté retrouvée ! À tra-
vers un récit haut en couleurs lu par l'im-
mense Jean-Claude Carrière, revivez le 
22 août 1944 et la Libération de Béziers, 
au cours d'un superbe feu d'artifice !

18h
Paroisse Saint-Jude
Messe en occitan
(Port du masque obligatoire)

22h
Pont Neuf
Feu d'artifice
(Port du masque obligatoire)
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LES DESSOUS  

CHIC
Une histoire de famille. De famille 

biterroise pour être plus précis.  
La boutique Ponely lingerie, qui 

vient d'être lauréate du TOP 100 des 
meilleures boutiques de France, orga-
nisé par le magazine référence Intima, 
est en effet une institution pour celles 
qui aiment les dessous de qualité.

Magali Tabarié a succédé à sa mère en ouvrant 
rue du 4 septembre sa boutique il y a dix ans. 

Auparavant, Ponely lingerie, c'était Avenue 
Foch, depuis 1972. Les habituées ont sui-

vi, confiantes dans la tradition d'accueil 
et d'écoute de Magali. « Nous faisons un 

métier particulier, explique cette der-
nière. La lingerie, c'est quelque chose 

d'intime, et pour conseiller, outre 
l'expérience, il faut une relation de 

confiance avec la cliente. » Pas de 
doute, ici, ça semble réussi !

PONELY  
LINGERIE
9 rue du 4 septembre
Ouvert du mardi  
au samedi de 10h à 13h  
et de 14h à 19h
ponely@orange.fr
04 67 28 34 32
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3 août 1108 - Le roi de France Louis VI le gros est sacré en la 
cathédrale d'Orléans.

6 août 1612 - La France commence la colonisation du Brésil 
en construisant le fort de Saint Louis du Maranhão. 

10 août - 612 - Chute  de la cité de Ninive, marquant la � n 
du royaume assyrien.

12 août 1953 - L'URSS fait exploser sa première bombe  H 
(fusion nucléaire) au Kazakhstan. Les populations sont 
durement touchées par les radiations.

15 août 778 - Bataille de Roncevaux. L'arrière-garde de 
l'armée de Charlemagne est détruite par des Sarrasins  ou 
des Basques, les historiens ne sont pas d'accord entre eux. Le 
chevalier Roland meurt pendant la bataille...

18 août 1870 - Bataille de Gravelotte, près de Metz. Après 
un combat acharné au cours duquel les tirs d'artillerie font 
rage («  ça pleut comme à Gravelotte  »), l'armée française 
remporte une victoire tactique mal exploitée par le Maréchal 
Bazaine. Les Prussiens en pro� teront très vite...

20 août 1988 - Fin de la guerre Iran-Irak. Terrible « match 
nul  » qui coûte plus d'un million de vies au total après 
huit ans de combats...

24 août 1916 - Léo Ferré naît à Monaco. Chanteur 
ouvertement anarchiste, il connaîtra de nombreux succès 
avec des morceaux comme «  C'est extra  », ou «  Avec le 
temps  ». Auteur exceptionnel de plus de 40 albums, il est 
considéré comme un des « grands » de la chanson française.

28 août 1521 - Les Turcs occupent Belgrade. Toutes les 
églises de la ville sont immédiatement transformées en 
mosquées.

2 septembre 1990 - La Convention relative aux droits de 
l'enfant entre en vigueur. Ce traité international élargit 
les droits de l'Homme aux enfants et consacre le concept 
« d'intérêt supérieur de l'enfant ».

4 septembre 1998 - Création de Google, en Californie.

9 septembre 1668 - Création de L'Avare par Molière au 
théâtre du Palais-Royal.

10 septembre 1622 - Grand martyre de Nagasaki (Japon) : 
52 chrétiens sont brûlés vifs ou décapités après d'atroces 
tortures.

15 septembre 1830 - La première ligne de chemin de fer 
du monde transportant des passagers est inaugurée. Elle 
assure la liaison entre Liverpool et Manchester (Angleterre).

Sandro BASTOUIL
Serine BENHARI MOUSSAOUI

Solal BENNAC
Gauthier CAUCAT

Charles CITTÉ DAVID
Evan COSTE FERRER

Victor DÉJEAN
Maïla FUMU TAMUZO
Siana FUMU TAMUZO

Kenzo GALLARDO ARGENTO
Loen GONDOLF PRAX

Yahia GUELMAMI
Léo NUNES DE CASTRO

Robin PARADISI
Armand PRADAS

Ayley ROBIN
Charline SIMON FERNANDEZ

Mila TORRES
Eléna VERNET

Savannah VONG
Luka ASTARITA CHEBYNIAK

Alys CHAIX
Céleste CLÉMENT

Ismail COBANOGLU
Kalyna COSSURELLE VERNIER

William DUMESNIL
Gaël FERNANDEZ

Ishak FIDAN
Emily GALLANT GARCIA

Kayla GIL
Mathias GUZMAN
Lucy JANKOWSKI
Adonay MAURIN
Enzo MEIGNIEN
Théo MEIGNIEN

Mathis MERCADIER VICTOR

Nélya MEYER
Thiago OLIVE DE ALÉM 

MACHADO
Emna OUAALI
Berthille PECH
Santino ROJAS

Maël ROQUE
Mahïr SAFTI

Fernand SANTIAGO
Stevan SITO

Wendy TURPIN
Marlow VANN JONES PIPE

Iyad ABDELAZIZ
Lyhna-Magali ADAM CEBALLOS

Eden AMRANE
Robin ARGIBAY
Kelssy BELLOCQ

Erin BONNAL
Naïm BOUBEKEUR
Kenza BOUSSETTA

Gaspard BRASSART
Lino BROUCQSAULT
Ava BROUCQSAULT
Logan CHABANNE
Gaël CHAGNEAUD
Louison CHAUVET

Kassim CHERIFI
Anastasia CUROSU

Keyssie DOREL
Elif ERDOGAN

Juliette GARCIA
Thibault JOYEUX

Maë LOUVET
Théa MAGELLAN

Abraham MARGARIT
Valentin MEYER

Matt MONTAGNE
Camilia NAFIA
Sahnaë RAFFI
Mahir TAYLAN
Dario TOUEL
Elise TURPIN

Juliette VALLIN
Stan BADINA

Maxence CABALLE
Raphaël CANTERO PAYET

Charlie CHARBONNIER LEBEAU
Cléa DEL SOCORRO BERNIAL

Laurianne DENNE
Nour DIB EL GHARIB

Ilohan DROUILLY
Lana EL MZAKER JOURDAN

Mani FERNANDEZ
Alexandre FONT

Aylin GACIA
Loucas GALPIN

Tymaï GEST
Ewenn GOGÉ

Alice GRANATO
Anna GRANATO

Aurian LOPEZ CLARAC
Paola MARTINEZ
Mélyna MEDOLE

Angélina MEUNIER
Mya MOLDOVAN

Louisa MUNUERA
Hiranur MURAT
Lyana NADAUD

Noé OLIVE
Amélia PEYRE

Gabriel PORLAN
Jules PY

Noa TOCINO BARBERA
Layina TONNA
Leyna ALLALI

Sacha ARNOLD
Solan BERAMELA

Paolo BERTOLO BERTRAND
Dina BOUCHATIANE

Camila BOUZID
Alicia CHABRAT

Aliyah CHERCHAR
Manel COMBETTES

Josué CORTES
Léandro DA SILVA

Claire-Marie DEURIEU
Joseph DO

Thibault EPS
Alix GOSSELIN

Hugo GRAS STREHLE
Madison JULIEN
Ilyana KRAMER
Noah KUGLER

Leila LABDOUCI VENAVENTE
Louis LAGET

Chloé LAGNIEZ
Nélio LEPAGE PEREZ

Léon LINDE
Naël MANICHON

Adan MEZILET
So� ane MOHAMMEDI

Raphaël PUMO
Lyana RODRIGUES-CANNELLAS

Aaron RUMEAU
Noah SAULO

Jaylëan SCHULER
Lilya SID AMAR

ils arrivent !

Fatima BOUJAADA et Abdelkader CHOUKRI
Patrick MARANDI et Gwendoline Marjorie MOMMEJA

Karima GAOUZI et Billâl NOURI
Marc Henri DELGORGUE et Catherine CAUCHI-POMPONI

Marion Françoise Jeannette CAULET-REQUI et Jean-Noël François LORENZONI
Stéphanie Eugenie Emmanuelle Irma MEKERSA et Stéphane René Paul MASUEZ

Stanislas Arthur Victor HORS et Marine Frédérique Gisèle GENTEL
Isabelle Odette Jacqueline DUPONTEIL et Cédric Loic Gaetan LE BIGOT

Erica SURACE et François Pierre Marie OECHSLIN
Clothilde Claire Marie BRUNESSAUX et Jocelyn Guy Jackie SARAN

Antoine SEGURA et Carole BONY
Fatiha AJNIBI et Abderrahim ELASSOSSI

Christiane Odette LUCAS épouse ESTEVE ◆ Madeleine RIPPOL épouse BLAN ◆ Stéphan Gérard OLLICHON
Sylvain Edouard ESCANYÉ ◆ Régine Marie MARTINEZ ◆ Yveline MOYSAN ◆ Jean-Paul Fernand Marc-Antoine MARCHAND

Jean Joseph Adrien GRANIER ◆ Vicente LLINARES ◆ Bernard Gaëtan Félix BAUDOT ◆ Pierre Marie Robert PARENT
Michel Henri SERVET ◆ Christian Emile Marcel GIPPAL ◆ Paulette Henriette GAYRAUD épouse DELPUECH

On s'en so� iendra

ils se sont dit "oui "

ils nous ont quittés

Éphémérides
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HOROSCOPE
de Chalen Zorian

Il va déjà falloir préparer la rentrée, car 
cette rentrée est celle de tous les dangers ! 
Santé : attention à cette toux persistante.

Le 1er décan en mode euphorique. Tout 
vous réussit en ce moment. 3e décan : 
une phrase malheureuse va gâcher une 
belle soirée autour du 30.

La conjonction Neptune-Saturne plonge 
le 3e décan dans une spirale négative. 
Raccrochez-vous à ceux que vous aimez le 
plus pour tenir.

Trois journées décisives vont s'enchaîner 
d'ici peu. Des journées où votre sang-froid 
sera mis à rude épreuve.

Un homme masqué va faire une intrusion 
dans votre domicile. Amour : lâchez du 
lest, c'est urgent. 

2e décan : l'in� uence de la Lune va 
améliorer votre météo astrale. 1er décan : 
deux blondes vont vous ouvrir l'appétit sur 
la plage. N'oubliez-pas le décapsuleur !

Argent : c'est presque une bonne nouvelle. 
Travail : vous allez être félicité comme 
jamais.

Vie sociale : l'ambiance est au beau � xe 
depuis que vous avez dit la vérité à votre 
famille. Continuez dans la même voie.

Une embrouille avec un voisin bruyant va 
donner lieu à une soirée rocambolesque. 
Famille : ces vacances auront un goût 
nostalgique.

Amour : une rencontre exceptionnelle à 
tout point de vue autour du 1er septembre. 
Sachez être patient, cela en vaudra le prix.

3e décan : une réorganisation s'impose 
dans vos relations amicales. 1er décan, 
ascendant poisson : l'entrée de Mars dans 
votre ciel astral va ouvrir de nouvelles 
perspectives.

Cet été sera le plus beau de votre vie, 
goûtez-en chaque minute et chaque 
seconde. Santé : surveillez votre vision
de l’œil gauche.

◆ La Ville de Béziers met à disposition des 
masques de protection contre la Covid-19 aux 
adresses suivantes :
• Maison de quartier Vaclav Havel, 

rue Jules Dalou
• Maison de quartier Georges Brassens, 

31 avenue Auguste Albertini
• Maison de quartier Martin Luther King, 

26 rue de l'Orb 
• Maison de quartier Albert Camus, 

Esplanade Rosa Parks 
• Palais des Congrès,

29 Avenue Saint-Saëns 
• Maison de la Vie Associative, 

2 rue Jeanne Jugan (à partir du 23 août) 

◆  Pour atténuer l'impact économique 
de la crise sanitaire sur notre ville, et 
pour accompagner toutes les mesures 
qu'elle a déjà prises en ce sens vis-à-vis 
des commerçants et artisans, la mairie 
de Béziers a décidé d'o� rir 2 heures 
de stationnement gratuit dans les 
3 parkings souterrains de Béziers 
(Jean Jaurès, Halles 1 et 2). Vous 
pourrez pro� ter de cette opération 
jusqu'à la � n du mois d'août. 

◆ Béziers a obtenu le Label "Ville 
active et sportive" qui récompense, sous 
l'égide du ministère des Sports, les villes 
pour leur politique sportive ! Notre commune 
fait désormais partie des 400 communes 
détentrices du label !

◆  Le café-théâtre, c'est avant tout une 
ambiance. Eh bien, cette ambiance, vous 
pourrez la retrouver avec la compagnie 
du Citron givré qui s'installe au Palais des 
congrès ! 

Trois représentations sont déjà prévues : 
"Les copines" pour les 11 et  12  septembre
"Moi, Mars toi Vénus" le 30 octobre 
"Au secours , j'ai 50 ans !" le 14 novembre

Réservation des places sur www.lecitrongivre.net
ou sur www.billetreduc.com, également le soir-
même de la représentation. 

Ouverture des portes à 19h30 
Début du spectacle à 20h30
Tarifs par séance : 
- 10€ pour les groupes de 10 personnes 
    minimum
- 12€ tarif individuel 
- 6€ tarif réduit pour les demandeurs 
   d'emploi et les moins de 18 ans *

*(spectacle à partir de 10 ans)
Pour tous renseignements : 07 63 94 75 55

DES MASQUES 
À DISPOSITION

◆ Le café-théâtre, c'est avant tout une 
CAFÉ-THÉÂTRE

◆ Béziers a obtenu le Label "Ville Béziers a obtenu le Label "Ville 
SPORTS

pourrez pro� ter de cette opération 
jusqu'à la � n du mois d'août. 
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Béziers en habits de star !  
« C'est beau une ville la nuit ». Certains se souviendront de ce livre 
magnifi que de l’acteur Richard Bohringer. On en savoure la vérité 
chaque soir en parcourant notre centre-ville. Béziers est belle, si belle, 
tellement belle. Parée de mille feux, elle attire un monde surprenant, 
incroyable, la nuit tombée. 
Entre les décorations géantes de la place Jean Jaurès, les « amours en 
cage » suspendus dans les arbres des Allées, la fontaine musicale et le 
son et lumière sur la place de la Madeleine, on se promène dans une 
sorte de rêve qui n’émerveille pas que les enfants. Les regards de leurs 
parents le disent sans risque de se tromper.
Nous aurons réussi à faire que cet été, marqué au fer rouge du 
Coronavirus, ne rime pas avec tristesse, ennui et rues désertes. Faute 
de pouvoir organiser tous les événements auxquels nous sommes 
maintenant habitués - encore que notre « féria » du 15 août pourrait 
en surprendre plus d’un… -, nous avons voulu faire de Béziers elle-
même un but de visite, un spectacle à part entière. Le pari est réussi. 
Personne ne peut en douter. Les terrasses de nos cafés en sont le 
meilleur témoin !

Benoît d'ABBADIE
Pour le groupe

« Choisir Béziers »

Plantons local !
En ce moment, les Biterrois qui se lèvent tôt peuvent observer, notamment 
sur les rond-points, l’arrosage intensif de gazons qui sont pourtant souvent 
pelés, toujours jaunis.
Sous un climat méditerranéen, il est absurde, et voué à l’échec, de vouloir 
une pelouse verte en été et c’est de l’argent public qui coule...
L’eau est un bien précieux qui se raréfi e : Nous demandons à nos enfants 
de ne pas gaspiller l’eau et pourtant nous sommes capables d’arroser en 
pure perte une pelouse de rond-point sur laquelle personne ne marche !
L’engazonnement des ronds point est l’exemple de ce qu’il ne faut plus 
faire : A Béziers, pas besoin d’imiter les paysages normands ou les gazons 
anglais ! Nos cistes, nos lavandes, nos romarins, économes en eau, sont 
tout aussi beaux ! Aquí es Besièrs, pas Vincennes.
Cessons ce gaspillage.
Il faut changer nos pratiques et faire de Béziers une ville qui épargne l’eau, 
une ville qui s’adapte au changement climatique car de la bonne gestion 
de nos ressources naturelles dépendra notre avenir et celui de nos enfants.
Chaque geste compte. Il y a urgence.
Soyons écolos, nous ne vivrons pas plus mal, bien au contraire et ça nous 
coûtera moins cher.!

� ierry ANTOINE
Conseiller Municipal de la liste

« Béziers en commun»

Ndlr : La Tribune Libre est un espace réservé à l’expression des groupes politiques qui 
composent le conseil municipal selon les dispositions du code général des Collectivités 
Territoriales et soumis au respect de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 
dans sa version consolidée au 19 novembre 2008. Les modalités d’attribution de cet 
espace sont fi xées par le règlement approuvé par le conseil municipal.Tribunes libres
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