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Aides aux
communes

sur le pont

Agglo,
vous avez dit
Agglo ?

édito

F

aites le test : si vous demandez à
quelqu'un dans la rue s'il sait ce
que c'est « l'Agglo », pas sûr qu'il
sache répondre du tac au tac. L'Agglo, on en
entend parfois parler. Certains, nombreux
sans doute, ne savent absolument pas de
quoi il s'agit. Qui pourrait les blâmer ?
D'autres ont vaguement l'idée d'une
structure dont le siège se situe au-dessus
du Polygone. Mais qui connaît vraiment
l'Agglo et toute son utilité ? Qui sait que
la raison d'être de cette Agglo est de servir
les 17 communes qui la composent ? Dans
ce JDB, vous verrez l'aide financière qu'elle
leur apporte avec, notamment, le Fonds de
soutien aux communes nouvelle formule
qui leur est réservé. Une preuve concrète
que cette collectivité « en plus » peut vous
changer la vie, en permettant à votre village
de réaliser des projets qui n'auraient, sans
elle, sans cette puissance mise en commun,
jamais vus le jour ! L'Agglo, c'est pas si mal
que ça, parlez-en autour de vous !
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Apéro

Cui-cui

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Observatoire du Canal et Voies
navigables de France, la Ville de Béziers a candidaté pour participer
au projet « Et si votre commune devenait un observatoire ». Bonne
nouvelle, elle a été sélectionnée puis dotée de deux nichoirs (abris pour
les oiseaux), que le service des espaces verts a installés fin février. Un
au jardin de la Plantade et un autre le long du Quai Port Notre-Dame.
Cette opération fait partie du projet de restauration des plantations
du Canal du Midi. Objectifs ? Assurer la survie et la reproduction des
oiseaux, temporairement privés de leur habitat naturel et ainsi protéger la
biodiversité animale du territoire.

Veuillez prendre

place sur vos sièges

À l'Aéroport Béziers-Cap d'Agde, les vols en direction de ParisBeauvais sont déjà eﬀectifs depuis quelques jours, bonne nouvelle !
La reprise des vols internationaux est prévue progressivement
au cours des prochains mois : Manchester (mai) ; BruxellesCharleroi, Düsseldorf, Londres Stansted, Londres Luton, Bristol et
Edimbourg (juin). Pour voyager, les passagers doivent observer un
protocole selon les destinations. Réservations et renseignements sur
www.ryanair.com ou www.beziers.aeroport.fr.

Semaine du jeu

en mode virtuel

Crise sanitaire oblige, la Médiathèque André Malraux
est contrainte d'annuler la quinzaine du jeu dans sa forme
habituelle. Mais pas de panique ! La MAM s'est adaptée et
propose aux usagers un programme 100 % en ligne ! Pour y
participer : téléchargez gratuitement Discord ou connectezvous en ligne, rejoignez le serveur #semainedujeuvirtuelle
en suivant le lien https://discord.gg/anAeUbQAFK. Puis
laissez-vous guider par les spécialistes. C’est à vous de jouer !
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Oxygène

C’est peu de dire qu’en ce moment, et avec l’arrivée des
beaux jours, nous avons tous besoin d’une bouﬀée d’air
pur ! Alors, pourquoi ne pas redécouvrir la beauté du site
classé au patrimoine mondial de l’Unesco : les Neuf écluses
de Fonseranes. D’autant que, pendant les vacances scolaires, le parking est gratuit grâce à la carte Ambassadeur !
Celle-ci est disponible gratuitement dans les Oﬃces de
tourisme de l’Agglo sur présentation d'un justificatif attestant de la domiciliation ou de l'activité professionnelle
sur l’une des 17 communes de l'Agglo. Toutes les infos sur
www.beziers-mediterranee.com/ambassadeurs-greeters/
devenez-ambassadeur

Sauver des vies

La ville de Servian organise, le jeudi 22 avril de 13h30 à
19h30, un don du sang à la Parenthèse. Les besoins sont
particulièrement importants en cette période de crise sanitaire. Cela ne prend que quelques minutes et cela peut
sauver des vies, des nourrissons aux adultes, à n’importe
quelle heure du jour et de la nuit. Croyez-en la personne
qui écrit ces lignes…

L'empereur Balades
en vérités

Notez-le dès maintenant sur vos agendas : à l'occasion
du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er, Français
le plus célèbre dans le monde, Béziers accueillera le
prestigieux Thierry Lentz, directeur de la Fondation
Napoléon et historien spécialiste de l'Empire. La
rencontre-dédicace se déroulera samedi 15 mai à la
Médiathèque de Béziers à partir de 15h. Thierry Lentz
présentera son dernier livre, Pour Napoléon (éditions
Perrin), où il revient sur les nombreuses polémiques
qui touchent la personne de celui qui dirigea la France
pendant près de vingt ans.

contées

Les mercredis 14, 21 et 28 avril à 14h30
Balade contée avec 9 écluses bien comptées
Les vendredis 16, 23 et 30 avril à 10h30
Balade contée qui va droit au cœur (de ville)
Les mardis 20 et 27 avril à 10h30
Balade contée qui réjouit l’oreille et qui trompe l’oeil

Réservations obligatoires au 04 99 41 36 36
(limité à cinq personnes par balade).
Les balades ont lieu uniquement durant les vacances
scolaires des trois zones.
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L'Agglo
au chevet

des communes

Villeneuve-lès-Béziers

L'Agglo dispose d'un fonds
de soutien afin d'aider les
17 communes qui la composent
à leur aménagement ou
leur équipement. Une aide
indispensable sans laquelle
de nombreux projets ne
pourraient pas voir le jour.
Le président de l'Agglo va
actuellement à la rencontre de
chaque village pour présenter
les nouvelles modalités.
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Corneilhan

L

ors du précédent mandat, une
aide appelée le Fonds de concours
(Faec) existait mais les conditions
d'éligibilité étaient compliquées. Le nouveau
Fonds de soutien voulu par Robert Ménard
est plus souple et plus facile d'accès pour les
communes. Il permet par exemple et très
concrètement « l'aménagement d’espaces
publics ou paysagers, la restructuration
urbaine et la rénovation et construction
d’équipements publics ». Avec un maximum
de trois projets et un plafond de 700 000 €
par commune sur la durée du dispositif
(2021-2026).

Boujan-sur-Libron
Lieuran-lès-Béziers

Quelques exemples des premiers projets
cofinancés par la nouvelle Agglo :

Bassan : création d'un restaurant scolaire
Cers : création d'une nouvelle entrée Est de la commune
Coulobres : aménagement du Pech Bellonet - circuit de promenade
Espondeilhan : création d'un terrain multisports
Montblanc : aménagement d'un espace multisports de loisirs
Coulobres

Espondeilhan

JDB 13 - 15 avril 2021

7

Soutien scolaire pour

7 000 écoliers !
À compter de la rentrée scolaire
de septembre 2021, la Ville
va proposer un soutien scolaire,
notamment en Français, à tous
les élèves des écoles publiques
de Béziers, sur les temps
périscolaires. Ce dispositif sera
complété par d'autres actions.
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Pourquoi ?
Le Covid-19 n’aura pas eu uniquement des impacts
sur la santé et la vie des habitants. Ses conséquences
sur les enfants auront été tout autant dévastatrices,
notamment avec d’importantes lacunes et difficultés
d’apprentissage. Confinement total, fermetures
d’établissements en 2020. Même depuis leurs
réouvertures, certaines classes ont dû être fermées
derechef en raison de l’apparition de nouveaux cas.
Ce soutien scolaire sera très axé sur l'apprentissage
du Français, de nombreux enfants d'origine étrangère
ayant des difficultés avec la langue de Molière.
L'intégration passe aussi par là !
Comment ?
Partant de ce constat, la Ville de Béziers vient
d’adopter en conseil municipal la mise en place d’un
soutien scolaire pour les quelque 7 000 élèves des 21
écoles publiques élémentaires biterroises, à compter
de la prochaine rentrée de septembre. Un temps
d’étude d’une heure, après la classe, tous les jours
scolaires, pour seulement 11 euros par mois, sous la
surveillance et avec l’aide d’enseignants volontaires ou
d’animateurs, consacré aux devoirs et aux exercices.
Dans les centres de loisirs aussi !
Autre soutien pour les bambins, la reconduction de
l’aide aux devoirs dispensée dans les centres de loisirs
publics de Béziers, pendant l’été. Le dispositif avait
déjà été mis en place en 2020. Chaque élève, du privé
ou du public, de la grande section au CM2, s’était
vu remettre un cahier de vacances. Lorsqu’ils étaient
au centre de loisirs, les enfants pouvaient acquérir
de nouvelles connaissances en réalisant une page du
cahier.
Et... les parents !
Parallèlement à ces actions, un travail important
d’accompagnement scolaire a été réalisé dans les
maisons de quartier pour tous les écoliers biterrois,
de la grande section à la 6e. La Ville s’est également
occupée des parents, parfois démunis pour faire euxmêmes les leçons à leurs enfants, en leur « apprenant
à apprendre ». Là encore, ce dispositif sera reconduit.
Et les enfants pourront ainsi retrouver et parfaire
sereinement leurs acquis ! Au fait, les maisons
de quartier ont besoin de bénévoles pour faire de
l'accompagnement scolaire chaque soir. À bon
entendeur...
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Ça

Chine
près
de
chez
vous !

À partir du vendredi 16 avril...
une grande brocante vide-grenier
s'installe à côté du marché actuel
(vêtements, chaussures...)
rue de Stavropol, près du
Stade Raoul Barrière
(ex Méditerranée).
Horaires :
tous les vendredis
de 6h du matin
à midi.

Une
quarantaine de
nouveaux stands
où vous pourrez
chiner en toute
liberté et découvrir
des trésors
à prix incroyables.
De la brocante pure,
des objets étonnants,
des bouquins, des
jouets, de quoi
passer un bon
moment et
se faire
plaisir sans
forcément
se ruiner.
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1 000 euros

pour chaque
étudiant biterrois !
Pas facile d’être étudiant au temps du virus.
Facs fermées, loyer à payer, frigo à remplir…
Face à ces diﬃcultés croissantes, le maire de
Béziers a décidé de leur octroyer une aide, via
le CCAS, en échange d'un peu de bénévolat
pour les associations caritatives.
Qui a droit à cette aide ?

Pour recevoir les 1 000 euros, les conditions sont simples : être
étudiant dans le public ou le privé à Béziers ou avoir des parents
résidant à Béziers, avoir entre 18 et 26 ans, et être bénéficiaire
d’une bourse d’État.

Comment ça marche ?

L'objectif est d'éviter le décrochage scolaire dont
beaucoup ont été victimes avec le Covid-19. Une fois
le dossier accepté, l’argent est versé directement sur le
compte bancaire de l’étudiant. En contrepartie de cette
bourse d’études communale, les étudiants s’engagent
à effectuer 15 heures de bénévolat au sein d’une
association caritative biterroise. « Les étudiants
et associations ont été enchantés par ce dispositif,
se réjouit Nathalie Clutot, directrice du CCAS.
Cela leur a donné un sacré coup de pouce et, côté
asso, une aide très précieuse. »
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L'an prochain aussi

72 élèves en ont bénéficié en 2020-2021. Bonne nouvelle, le
dispositif est reconduit pour 2021-2022 ! Pour s’inscrire, rien
de plus simple, se rendre sur le site de la ville de Béziers, sur la
page Facebook du CCAS ou prendre contact avec un travailleur
social de la Ville ou de la MLI (Mission Locale d'Insertion).

Ils témoignent :
Inès Ghazran, 22 ans, en 4e année de pharmacie
J’ai découvert ce dispositif sur le Facebook de la Ville. Je n’avais
pas le temps d’avoir un job étudiant en parallèle de mes études.
J’avais un loyer à payer alors que la Fac était fermée. Ces 1 000 €
vont m’aider à payer le loyer et passer le permis. En contrepartie,
j’ai fait 15 h de bénévolat à Saint-Vincent de Paul où je préparais
et distribuais des repas aux plus démunis. J’ai beaucoup appris
humainement.
Montassar Halaili, 22 ans,
3e année en Sciences économiques et sociales
C’est la première fois que je prenais mon indépendance mais le
Covid m’a compliqué la tâche. Avec ces 1 000 €, j’ai pu payer le
loyer et la caution. J’ai fait les maraudes (distribution de repas
aux SDF). On n’a pas souvent l’occasion de discuter avec ces
personnes. Maintenant, je les vois différemment et je ressens ce
qu’ils peuvent endurer.
Yasmine Bentayeb,
1ère année de Licence administration économique et sociale
Cette aide m’a permis de mettre de l’argent de côté pour mes
futures études. J’ai fait du bénévolat pour la banque alimentaire
et les Bouchons d’amour. J’ai d’ailleurs appris que les bouchons
en plastique pouvaient avoir une seconde vie ! J’ai pu faire la
connaissance de personnes de mon âge ou des aînés, je me suis
régalée.
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Une première crèche

éco-responsable !

Perturbateurs endocriniens, peinture avec
solvants, vaisselle en plastique. À tout cela,
la Ville de Béziers renonce. Notamment
dans la crèche de la Gare du Nord,
en attendant toutes les autres.
La CAF soutient financièrement
l'initiative.
Écologie concrète,
sans bla-bla !

Dès 2019, Béziers a signé
une charte avec le réseau
environnement-santé pour
dire basta à tous ces fléaux
qui polluent l’environnement
et impactent la santé de nos
enfants. « Une ville sans
perturbateurs endocriniens »,
voilà l’objectif affirmé par
la municipalité. Le premier
établissement éco-labellisé
a été le théâtre municipal.
Désormais, on passe aux
crèches.

Zéro plastique

Celle de la gare du Nord est
l’une des plus anciennes de la
Ville. Profitant de travaux dans
l’établissement, la démarche écoresponsable a été entamée. Exit les
multiples produits pour nettoyer
les vitres, le sol, les tables. Seuls
un ou deux les remplaceront pour
l’entretien. Place aussi au zéro
plastique pour la vaisselle, à un
collecteur de piles usagées, de
bouchons en plastique, à un jardin
potager, des nichoirs à mésanges.

700 euros par berceau
accordés par la CAF

A l’issue de ces travaux en
collaboration avec le service
des bâtiments de la ville et
l’association Primum non nocere,
la CAF accordera un « bonus »
de 700 euros par berceau pour
la crèche (40 enfants et bientôt
45 grâce à cette démarche) dès
l'obtention d'un éco-label. À
terme, la Ville ambitionne
d’obtenir ce sésame pour
les huit établissements
qu’elle gère. Les familles
s'investissent, en ramenant les
bouchons en plastique ou
les piles usagées.
Bref, une crèche où l’on
voit la vie en vert…
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Le dernier
témoin
Le colonel Durand, acteur
majeur de la Résistance en
Languedoc, témoigne enfin
dans un livre haut en couleur.
Dernier survivant de la tragédie
de Fontjun, il use de mots francs
et bouleversants. C'est la guerre,
l'Occupation, la lutte contre
la dictature. Bref l'Histoire de
France par un de ses acteurs.
Passionnant !

Roch, chef de l'Armée secrète en Biterrois.
Le quotidien d'un soldat de la Résistance.
CS Prod, 19,90 euros (avec DVD entretiens avec Roch
+ Spectacle Son et Lumière : 1944, l'été de la Liberté)
Disponible dans tous les points de vente habituels
ou directement sur groupe-oc.com
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100 ans. C'est l'âge du Colonel Jean-Baptiste Durand,
connu sous le nom de Roch dans la Résistance. Chaque
7 juin, il préside et prend la parole lors de la cérémonie
de Fontjun. Il est une vigie contre ceux qui manipulent,
qui arrangent, qui détournent la vérité historique. Roch
condamne les « résistants de la dernière heure, ces anciens
pétainistes parfois qui s'engagent dans les maquis après
le Débarquement ».
Roch a vécu la Résistance de l'intérieur : transports
de documents, dangereuse construction des réseaux,
distribution de tracts, réception de parachutages,
sauvetage de Juifs, sabotages. Une vie aventureuse où la
mort rôde chaque seconde ou presque.
Son livre témoignage se lit comme un roman, mieux,
comme une épopée. On le retrouve dans les cales du
Sidi Brahim, un vieux rafiot qui l'emmène en octobre 40
à Oran. La tempête qui secoue les entrailles du navire, les
compagnons d'infortune qui « vomissent leurs tripes ».
Arrivé en Afrique du Nord, il découvre le spectacle
poignant du désastre de Mers-El-Kébir, les vaisseaux
français éventrés par les tirs britanniques l'été précédent,
l'été en enfer.
On se retrouve en avril 42, en mairie de Poilhes,
pour la première réunion secrète. Puis c'est Montady,
Capestang, Béziers, Bédarieux, tout notre pays qui
défile, les missions qui s'enchaînent. Ne pas être repéré.
Les bicyclettes camouflées sous les ceps de vignes,
les explosions, les rendez-vous sur un prie-Dieu à la
Madeleine ou aux Pénitents bleus. Le livre s'achève avec
la tragédie de Fontjun en juin 1944. On le referme et on
se dit : quels hommes ont vécu ici !

Photo : collection privée David Mallen
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Vous n'allez pas reconnaître

la place David d'Angers !
Encore une place entièrement rénovée à Béziers. Cette fois-ci,
au tour de la place David d'Angers. Pour 800 000 euros, un lieu
repensé, dégagé, mis en beauté. Les travaux commenceront en
mai prochain pour une livraison en septembre.

Vue dégagée

Une chose est sûre, la place David
d'Angers sera méconnaissable à la
rentrée 2021. Elle sera transformée
en véritable espace public. Fini le
parking, bonjour la vue dégagée sur
les immeubles alentour. Le pourtour
de la place enfin mis en valeur,
l'accessibilité pour tous les publics.
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Facile d'accès

Des marches seront créées sur la
partie haute de la place (côté rue
Monge) mais aussi en partie basse
(côté rue Diderot). Un accès pour les
personnes en situation de handicap
sera matérialisé afin d'accéder sur la
place centrale. Ce passage permettra
aussi l'accès pour les festivités.

La fontaine !

Côté revêtement, on opte pour la
qualité : pierre naturelle calcaire,
à l’identique de celui mis en
œuvre sur les places du centreville, du 11 Novembre, etc.
Clou du spectacle, une fontaine
hexagonale de type ''provençal''
viendra agrémenter l'espace.

Éclairage

Le mauvais état du système racinaire des arbres implantés
actuellement sur le pourtour de la place nécessite
leur remplacement. Des tilleuls de hautes tiges leur
succéderont. Une belle harmonie, surtout qu'un nouvel
éclairage public viendra embellir le tout. Quant aux
conteneurs enterrés, ils seront implantés sur le boulevard
Frédéric Mistral. Vous le voyez, la ville-centre de l'Agglo
n'en finit plus de changer, pour le meilleur !
JDB 13 - 15 avril 2021
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Une pour
valise

l'Histoire

La Ville de Béziers a reçu un don exceptionnel
il y a quelques jours : une des valises que
Jean Moulin, chef de la Résistance, employait
pendant la guerre. Relique émouvante offerte
par la famille de Daniel Cordier (secrétaire
de Jean Moulin), elle sera présentée dans les
prochains mois à la population.
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Jean Moulin
Né à Béziers en 1899, haut-fonctionnaire dans les années
1930, il rejoint la France Libre en 1941. Chargé par le
général de Gaulle d'unifier la Résistance, il est le fondateur
et dirigeant du Conseil National de la Résistance en 1943.

G

ris métallique, très légère, très maniable.
Quelques étiquettes ont survécu à la course
du temps. On a peine à y croire mais
pourtant si : elle est l'une des valises que Jean Moulin
utilisait pour ses missions secrètes quand, chef de la
Résistance intérieure, il multipliait les dangereuses
réunions dans toute la France occupée. Comment ne
pas être ému en la touchant. Sa présence s'accompagne
de celle du grand homme qui l'a souvent tenue en
main. Incontestablement, le fantôme de Rex rôde
autour du fameux bagage. Les chuchotements des
rendez-vous souterrains aussi. Il suffit presque
de tendre l'oreille, d'imaginer. D'imaginer quand
Jean Moulin l'ouvrait au milieu des combattants
de l'armée des ombres. Dans les arrières-boutiques
obscures, dans les passages anonymes. Les hommes
et femmes héroïques de ces années terribles, elle les a
frôlés, comme elle a frôlé les silhouettes vert-de-gris
qui patrouillaient dans nos rues, quand Jean Moulin,
officiellement marchand d'art, les croisait. Elle en a
transporté des documents top secret, des ordres de
missions, des tracts, des courriers, des photographies,
des faux-papiers. Offerte à la ville de Béziers par la
famille de Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin
récemment décédé, elle est un don exceptionnel,
chargé d'histoire !

Le 21 juin de la même année, Jean Moulin, sans doute
trahi, est arrêté dans la banlieue de Lyon par la Gestapo.
Il meurt sous la torture sans avoir prononcé un seul mot.
Le héros sera inhumé au Panthéon en 1964.
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Dimanche 25 avril
Tout se déroule à la basilique Saint-Aphrodise

Dimanche 25 avril
10h30 : moment de prière musical accompagné à l'orgue
11h : messe
12h : vente de souvenirs, de taraillettes, de coques et d'escargots à la biterroise
(à emporter uniquement et sur réservation : 06.95.03.66.49/ lauzejean@gmail.com)
au profit de l'association "les Amis de Saint Aphrodise"
Mercredi 28 avril
15h30 : moment de prière musical accompagné à l'orgue
16h30 : vente de souvenirs, de taraillettes et de coques
au profit de l'association "les Amis de Saint Aphrodise"
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Saint Aphrodise,

u n e l é ge n d e b i t e r ro i s e
Le virus empêche les grandes
célébrations traditionnelles pour
l'instant. Ce n'est pas une raison
pour ne pas rendre hommage à une
figure de l'histoire biterroise !

Chameau

Au premier siècle de notre ère, un chrétien nommé Aphrodise
débarque à Béziers de son Moyen-Orient natal. L'homme
sait qu'il ne va pas se faire que des amis : les adeptes de ce
mystérieux Jésus Christ n'ont pas bonne presse en général.
Surtout qu'Aphrodise a la ferme volonté d'évangéliser
tout ce qui lui passe sous la main. Alors Aphrodise a des
ennuis, lui et son chameau qui détonne un peu dans nos
rues. L'administration romaine finit par lui couper la tête,
Badinter n'étant pas encore né. Couic !

Escargots

Mais voilà que cette tête vit encore. Saint Aphrodise décide
donc de se balader dans Béziers, la tête sous le bras. On se
doute que les Biterrois de l'époque écarquillent les yeux. Ils
lui jettent des escargots sous les pieds mais il semble planer
au-dessus : les gastéropodes ne sont pas écrasés le moins du
monde. Des maçons au travail se moquent de lui : ils sont
immédiatement pétrifiés ! Leurs têtes seront encore visibles
jusqu'au XIXe siècle à la maison des têtes... le martyr est
finalement enseveli dans une grotte, devenue la crypte de la
basilique qui lui est consacrée.

Totem

Mais, après cette histoire pleine de bosses, le chameau
court toujours dans Béziers ! La population locale décide de
l'adopter. Ce sera l'animal totémique de Béziers, au moins ça
change. Et puis quand Lou camel rend l'âme, on l'empaille,
et on le sort chaque année pour la Saint-Aphrodise. Une
belle histoire, non ? Cette année un peu bizarre, pas de
Saint-Aphrodise comme d'habitude, mais une messe sera
quand même célébrée en son honneur dans sa basilique et
on pourra même acheter quelques escargots. Sans oublier de
déguster une bonne coque comme il se doit !
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Un refuge pour

les enfants hospitalisés...
et leurs parents
La création d’une Maison
Renaissance, gérée par l’association
éponyme, est en bonne voie.
Ce véritable cocon va changer
beaucoup de choses pour de
nombreuses familles !
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Quand on habite loin de l'hôpital

C’est une maison de 450 mètres carrés, à quelques
encablures de l’esplanade Rosa Parks à La Devèze, sur
l’avenue Armand Vaquerin. Une maison où les parents
d’enfants hospitalisés pourront venir trouver refuge et
repos entre deux visites éprouvantes auprès de leur petit.
Une maison qui dispose de dix chambres indépendantes
(la plus grande des trois Maisons Renaissance de
la région), dont trois accessibles aux personnes à
mobilité réduite, avec un espace collectif où ils
trouveront salon et cuisine et même un jardin.
Un repaire précieux lorsque l’on habite loin de
l’hôpital et que l’on doit affronter la souffrance
d’un enfant tout en le soutenant jour et nuit…

Un repaire précieux
lorsque l’on doit affronter la
souffrance d’un enfant tout
en le soutenant jour
et nuit…

Ouverture en 2022

« Le projet avance très bien, confie Joël Fernandez,
président de l’association Renaissance. Nous avons
eu plusieurs rencontres avec le maire de Béziers et
l’OPH (Office Public d'Habitat) pour l’acquisition du
terrain de 1 000 m². Une fois que nous serons passés
chez le notaire, on va attaquer le permis de construire
et l’aventure va commencer pour une ouverture fin
2022. » Dans cette maison, on trouvera également
une salle de réunion et un espace dédié à l’accueil des
enfants maltraités et à l’écoute de leur parole par des
psychologues.

La solidarité biterroise
au rendez-vous

Autour de ce projet louable, une « formidable chaîne
de solidarité » s’est créée dès le départ. « La mairie va
nous aider à financer le terrain, 90 % de professionnels
biterrois vont nous offrir matériaux et poses. Les
premiers coups de pioche seront donnés dans le second
semestre 2021. Laurence Marty, architecte-urbaniste
sera partie prenante du projet à titre bénévole. » Et
puis, il y aura aussi un gala de solidarité à la salle Zinga
Zanga où « 45 sociétés ont déjà réservé leur table », sans
oublier le Noël Solidaire des enfants où 1 000 petits
recevront un livre, un jouet et une peluche.
Bref, la Maison Renaissance sera là et bien là car
« ne pas avoir ses parents auprès de soi rajoute de la
souffrance à la souffrance », conclut Joël Fernandez.
Chapeau Monsieur.
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C’est

NAISSANCES

la vie

Maxime ALBANO - Milann ALVAREZ CHAAL - Mohamed-Yazid AMRI - Haron BENYASYN
Kélyo DELEMOTTE - Maylan DIAS - Nora EL BARAKAT - Gabriel FRECH - Hélia GAMBINI
Aroa GOMEZ MANZANO - Antone LÉONARDON - Arthur MELERO - Ihsan MSAFIRE HIREL
Naël PLAISANT - Clémentine POTTIER - Paul RIBA - Arthur SEGURA - Laura THEVARD
Naïs TRENZA - Léa VITARI - Tesnim YOUSFI - Juliette ANTON - Gina BARALDI
Gaspard BOUISSOU - Elio BRAIL - April DERBORD - Lino DONNADIEU - Alban FLEIG
Carmen GABARRE - Ninon GAILLARD - Léa GAUDONET - Esra GEDIK - Marie GONI
MBAZOGO AKUE - Anna GUIRAUD CHARRAS - Louis IBANEZ - Lorenzo ISOLA FAUCET
Gabriel JOUGLEUX - Malone JUANCHICK - Alexis MACKAY - Yona MAËS GOETHALS
Amalya MARTY - Bayane MOUHRA - Lucia PERONNET - Rozalia QUENNESSON LIGONNIER
Romy RIGAIL - Maïa SIEGLER RUIZ AYON - Maxime TONDU

Ça s’est passé le...

20 avril 1985
Jeanne Mas, grandeur et décadence

C
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e jour-là, Jeanne Mas est en tête des ventes
de 45 tours avec son tube Johnny Johnny.
Première artiste féminine à dominer le
Top 50, la jeune chanteuse d'origine espagnole
impose son style pop tout en noir et devient
une icône des années 80. La mélodie du célèbre
couplet s'inspire légèrement du Nocturne n°15
en fa mineur, Op. 55, n°1 de Chopin. Comme
souvent, l'écriture et la musique sont signées de
l'Italien Romano Musumarra, également auteur
de Toute première fois ou En rouge et noir. Près
de 800 000 exemplaires de Johnny Johnny seront
vendus ! La carrière de Jeanne est lancée. Trois
années de gloire jusqu'à ce jour de mars 1989 où
elle déclare, dans une interview télé, qu'elle est
favorable à la peine de mort pour les assassins
d'enfants. Elle écrit même une lettre au président
Mitterrand à ce sujet. Autour d'elle, sur les
plateaux, l'ambiance devient glaciale. Jeanne
Mas sera peu à peu « lâchée » par les médias et
ne connaîtra plus jamais le sommet des hits. En
septembre 1989, son concert de Bercy où elle est
la première femme à se produire, est un échec.
La tournée qui devait suivre est annulée dans la
précipitation...

HOROSCOPE

Taureau

de chalen zorian

Bélier

taureau

gémeaux

du 21 avril
au 20 mai

La saison des amours commence en
beauté. Faites-vous beau pour le 20,
conseil d'astrologue. Santé : le foie est
en souffrance...

balance

scorpion
3 décan : votre belle-mère va provoquer
une véritable catastrophe. Famille :
coupez les ponts au plus vite avec cette
cousine.
e

sagittaire
Une sensation de plaisir intense va vous
envahir les mercredis. Quand vous en
découvrirez la raison, quelle surprise !

Et quand bien même vous l'aimeriez
encore ? Vous vous passerez bien de son
désaccord, vous n'aimez pas, lui adore !
Santé : les anticorps, un problème de rejet
ou d'accord.
2e décan : on vous poussera à mentir. Ne
cédez pas aux pressions. Dites ce que vous
avez vu ! Santé : la myopie va devenir un
gros problème.

Ce qui n'était pas possible le devient. Ce
qui était sûr deviendra incertain. Ce qui
était net deviendra trouble. Ces jours
seront étonnants !

vierge

Une proche vous surprendra par
ses révélations. Mettez de côté vos
précautions et parlez-lui franchement.
Travail : c'est le moment ou jamais pour
changer de bureau.

capricorne

cancer

lion

Amour : un sourire, c'est peut-être le
début d'une belle histoire ? Vénus n'aura
pas de pitié pour votre cœur en fin de
mois. Argent : ne touchez pas à ça !

verseau
L'entrée de Jupiter en Mars déclenche
les hostilités. Le 2e décan paiera les frais
de cette spectaculaire configuration
astrale au niveau de ses amitiés
particulières.
Des bruits mystérieux dans la
maison. Et si c'était lui ? Argent : les
espoirs d'augmentation s'effondrent
brutalement. Santé : chauve qui peut !

poisson

Cela va passer très près mais vous vous en
tirerez. Amour : la conjonction PlutonNeptune protégera votre secret encore de
longs mois.

Travail : les prochains jours seront
délicats. Vous serez un peu comme un
bâtonnet de surimi enveloppé dans sa
fine membrane de plastique. Amour :
il était plus que temps !
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bouillon
À l’heure du couvre-feu, quelques conseils culture...
pour rester bien au chaud à la maison sans prendre de risques !

de

Culture

À voir

U

72 jours
en rouge

Les damnés de la Commune

Documentaire graphique de Raphaël Meyssan (1h27)
Avec les voix de Yolande Moreau (Victorine)
et Simon Abkarian (le narrateur).
Disponible sur https://www.arte.tv/fr/
videos/094482-000-A/
les-damnes-de-la-commune/

n roman graphique à la télé.
Un noir et blanc qui suinte le rouge vif.
La Commune, 150 ans après son écrasement, revenue
d'entre les morts. C'est la prouesse d'un superbe
documentaire diffusé en ce moment sur Arte.

La dernière révolte du petit peuple. Les sans-dents, les gilets jaunes de 1871, les déclassés, les bonniches, les chômeurs.
Tout ceux à qui on avait dit depuis toujours qu'il fallait la fermer. Pendant 72 jours, de mars à mai, ils érigent une république
révolutionnaire sur les décombres de l'Empire. Par utopie, par patriotisme aussi : ils n'acceptent pas que la France cède à
l'invasion prussienne. Avec leurs excès, avec ce grain de folie qui vire au rouge sang. Le superbe documentaire, inspiré de
la BD du même nom (Éditions Delcourt), entièrement illustré avec des gravures d'époque, prend aux tripes. On y suit la
Commune à travers les yeux de Victorine, une jeune femme engagée dans les troupes fédérées. Une épopée tragique, une
guerre civile dans tout ce qu'elle a de plus atroce, qui se termine avec une dernière bataille, dantesque et nocturne, dans le
cimetière du Père-Lachaise ! Les damnés de la Commune, une expérience humaine et esthétique à voir absolument... peu
importe nos opinions personnelles !
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onnaissez-vous Marie-France Garaud ?
C’est pourtant la femme la plus puissante
de la Ve République, comme le raconte
Olivier Faye dans La Conseillère. Ce
court récit biographique retrace la vie
de celle qui fut une éminence grise
redoutable.

Pierre Juillet et Marie-France Garaud, deux
noms qui faisaient trembler dans les années 1970.
Conseillers politiques du président Georges
Pompidou, ils étaient de toutes les décisions, de
tous les plans, de toutes les stratégies. Ils étaient
les conseillers de l’ombre, extrêmement influents.
Ce sont eux qui convainquent Jacques Chirac
de se présenter à la mairie de Paris en 1977,
première étape d’une stratégie pour conquérir
l’Élysée. Marie-France Garaud, femme au
chignon glacial, s’engagera ensuite dans une
lutte ardue contre l’Union
Européenne, commentera
l’actualité internationale à
la télévision, et finira par
soutenir Marine le Pen aux
élections présidentielles de
2017. Un parcours politique
qui raconte une époque.

La Conseillère,

récit de la France d’avant d’Olivier Faye,
Fayard, 256 pages, 19 euros.

À lire

La femme
de l’ombre
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VU SUR
@agglo_beziers

Tribunes libres

Un budget 2021 voté sans l’opposition

La majorité dira que ce budget 2021 est formidable : un montant
exceptionnel pour les investissements, un souci d’économie pour le
fonctionnement.
Mais ce budget obéit à des tendances que nous contestons :
- Une augmentation disproportionnée des taxes payées par le
contribuable.
Pour la taxe concernant l’eau ou celle des ordures ménagères, les augmentations seront importantes en 2021. La gouvernance actuelle ne se soucie
pas des conséquences ni pour le contribuable, ni pour les entreprises….
- Un manque de transparence
Pour la taxe GEMAPI (prévention des inondations), nous avons
demandé la liste des travaux prévus, le calendrier de réalisation…
Toujours sans succès. Les communes littorales ou celles traversées par
l’Orb ne peuvent pas accepter d’être tenues dans l’ignorance alors que ce
dossier est validé par des maires de l’agglo, non concernés.
- Un budget de fonctionnement avec des réductions drastiques pour les
équipements (Oﬃce de tourisme, médiathèque…) On s’interroge pour
le conservatoire ?
- Un ﬂagrant délit de mensonge
Après nous avoir vanté les économies considérables liées à la
mutualisation avec la ville de Béziers, s’être séparé des chefs de service
en parlant d’armée mexicaine, on cherche les économies à l’agglo car le
budget du personnel est en augmentation : quelle surprise !
Un budget doit être transparent, préparer un avenir réaliste et être au
service de la collectivité pour le bien de tous. Ce n’est pas le cas de celui-ci.
Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois

Le Journal du Biterrois

Directeur de la publication • Robert Ménard

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 ﬁxées par le
règlement approuvé par le conseil communautaire.

L'avenir se construit ici !

L'aventure de l'hydrogène vert a déjà commencé. Et cela va se
passer dans notre Agglo, à Béziers, dans l'usine de la Cameron,
ﬁliale du groupe Schlumberger. L'usine va en eﬀet fabriquer des
électrolyseurs pour produire de l'hydrogène décarboné. Elle fera
partie - avec, entre autres, le Commissariat à l’Énergie Atomique
(CEA) ou Vinci - du groupe GENVIA également basé à Béziers
Preuve éclatante que nos entreprises, institutions et décideurs
sont capables de prendre le large. Preuve magniﬁque que nous
avons en France toutes les ressources scientiﬁques, ﬁnancières et
industrielles.
Oui, nous allons être un acteur majeur de l'énergie renouvelable.
Oui, à Béziers, où nous comptons aussi la belle entreprise Total
Quadran, déjà au top dans l'énergie verte !
Concrètement, il est prévu, à terme, la création de centaines
d'emplois ! Nous mettrons donc tout en œuvre pour accompagner
la réussite de ce projet. L'Agglo est déjà au travail. Avec la
pépinière d'entreprises, dont nous avons conﬁé la présidence à
Luc Mas, patron de la Cameron : un signe fort ! Dans le même
temps, nous avons mis en place une Agence de développement
économique qui va fédérer toutes les volontés qui contribuent à
développer, à construire, à imaginer les activités des prochaines
années. L'idée est de mettre tous les ingrédients en place pour
constituer l'écosystème nécessaire à la réussite de cette aventure
scientiﬁque. L'avenir se construit ici !
Christophe THOMAS
Maire de Servian
Vice - Président de l’Agglomération
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