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Mort sur la vigne

édito
Touchés
au cœur !

Le terrible coup de gel
du 8 avril dernier a touché
notre terroir en plein cœur.

N

os vignes, cette mer qui charrie le sang
de la terre, qui sublime par son nectar la
convivialité de nos tables, ces vignes qui,
aussi, façonnent notre paysage, ont été
victimes d'un de ces aléas climatiques meurtriers pour
toute une économie.
Car derrière cette récolte brûlée et quasi entièrement
perdue par la faute d'un courant d'air glacial, ce sont des
femmes et des hommes, ce sont des familles, des entreprises
qui prennent un nouveau coup dur. Ne l'oublions jamais.
Après un an de pandémie, un an de fermeture des bars
et restaurants, la gelée noire est tombée au plus mauvais
moment. Dire que nos vins du cru venaient encore de
glaner une belle moisson de médailles au niveau national !
L'Agglo fera, vous vous en doutez, tout ce qui sera possible
pour aider et accompagner les vignerons dans l'épreuve
à venir. Par des aides financières certes, mais aussi en
œuvrant à la promotion de ce patrimoine formidable, de
ces vins qui font la fierté du Biterrois !
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Apéro

À l’amiable ?

Vous avez un litige de la vie quotidienne, avec un voisin, un artisan ou un bailleur
par exemple ? Sachez qu’il existe une solution gratuite et simple avant d’aller au
tribunal : le conciliateur de justice. Assermenté par la Cour d’Appel, il est bénévole
et permet aux deux parties de dialoguer quand, souvent, ce n'est plus le cas. L’objectif
est d’obtenir un accord amiable, éviter un procès couteux et ainsi, désengorger les
tribunaux en traitant en amont les affaires mineures. Pour connaître le conciliateur de
votre secteur, il suﬃt de contacter votre mairie ou la police municipale.
Vous pouvez aussi consulter www.justice.fr en choisissant la rubrique conciliateur.

Stationnement
handicapé : précision

Dans le JDB du 1er avril 2021, nous vous informions de la
possibilité de disposer d’un abonnement gratuit pour les
personnes handicapées. Bien évidemment, pour les personnes
titulaires d’une CMI / CES, il sera toujours possible de bénéficier
d’un stationnement gratuit hors abonnement. Pour ce faire, il
conviendra de renseigner l’immatriculation du véhicule utilisé sur
un horodateur ou sur une application mobile de stationnement.
Et, bien sûr, à ceux qui ne sont pas en situation de handicap et en
abusent « juste pour 2 minutes », on leur répond : « Tu veux ma
place, prends mon handicap » !

Botanique
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Le Canal du Midi est un véritable conservatoire botanique, un jardin
méditerranéen que Riquet a contribué à créer sur ses berges : plantes
aromatiques, arbustes, arbres d'ornement et fruitiers... Aujourd'hui
les platanes disparaissent, des essences moins connues reprennent leur
place, rendant à l'ouvrage son aspect originel. Le sentier botanique
créé aux Neuf écluses il y a deux ans propose aux curieux de connaître
ou reconnaître 24 végétaux en parcourant le site. On peut également
suivre le circuit pour smartphones, créé par l'Oﬃce du tourisme.
Plus d’infos sur www.beziers-mediterranee.com (rubrique « À voir,
à faire / Activités nautiques / Sports et loisirs » ou « Découvrir
autrement / Nos circuits thématiques »).

Un vers ça va…

La ville de Boujan-sur-Libron et Eugène Garcia, poète et animateur de l’atelier
Bouj’en-Poésie, organisent la 23e édition du concours de poésie dont le palmarès sera
proclamé à la rentrée prochaine. Ce concours s’adresse à tous les adultes d’expression
française. Les poètes doivent adresser leur(s) poème(s) avant le 15 juin prochain.
Deux thèmes sont proposés : Le désir (imposé) et un second thème au choix. Les
dossiers seront déposés ou envoyés par courrier à : MAIRIE Concours de Poésie
34760 Boujan-sur-Libron. Contact 06 32 73 79 00 ou sylvainegabin34@gmail.com

Crépir

La lutte contre les murs non crépis a été mise en avant
par le maire de Béziers lors de nombreuses réunions
de comités de quartiers en 2019. Cette annonce avait
reçu un accueil très favorable. Sauf qu’il y a encore
quelques récalcitrants sur le secteur de la Courondelle,
même après relances… Petit rappel donc : l'obligation
de crépir un mur de clôture résulte du Plan local
d’urbanisme. Le délai de mise en conformité en la
matière a été fixé à trois mois. Passée cette date,
un procès-verbal est transmis au procureur de la
République. Les amendes peuvent être très salées !

Chasse

aux trésors

Alice et la fontaine magique est une chasse aux trésors qui
va satisfaire la curiosité des petits comme des grands.
C'est un jeu de piste créé pour et sur le site des Neuf écluses.
L'histoire ? Alice, la fille de l'archiviste (celui qui accompagne
les visiteurs durant les projections du cinéma immersif, à la
Maison du Coche d'eau), a trouvé dans un vieux grimoire
une histoire selon laquelle une fontaine magique exauçant les
vœux existe quelque part à Fonseranes. Elle part à sa recherche
avec tous ceux qui le désirent parce que, évidemment, plus
personne ne sait où coule la fontaine ! Pour y participer, il
suﬃt de retirer le kit d’enquête à la Maison du Site. 3 € le kit
d'enquête, un badge de récompense inclus. À partir de 7 ans.
Plus d’infos sur www.beziers-mediterranee.com

Le très
bon bilan
de City Foliz

On peut le dire, l’opération de relance du commerce,
via l’appli Keetiz, a fait carton plein. En témoignent les
chiffres de décembre 2020 / janvier 2021. Près de 9 000
actes d’achats générés, 660 établissements concernés,
2 697 consommateurs récompensés, 341 256 euros de
chiffres d’affaires enregistrés chez les commerçants /
artisans participants, le tout, avec un panier moyen de
36,87 €, soit une dotation de 50 000 € redistribués aux
consommateurs ! Pour rappel, City Foliz permettait
de rembourser 20 % des achats effectués dans les commerces de l'Agglo, sur les 50 premiers euros dépensés.
Le dispositif financé par l’Agglo (37 500 €), la Région
(35 000 €) et la CCI Hérault (7 500 €) pourrait être reconduit à l’occasion de la réouverture des restaurants…
JDB 14 - 1er mai 2021

5

Gelée noire
sur nos vignes !

La nuit du 7 au 8 avril dernier,
un courant d'air glacial atteignant parfois
- 8° a dévasté 70 à 80 % du vignoble.
Sur notre Agglo comme dans tout l'Hérault.
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Une catastrophe. Il n'y a
pas d'autres mots. Bertrand
Gelly, viticulteur et maire de
Corneilhan, raconte ne pas
avoir vu ça « depuis le coup
de froid de 1991 ».

Arboriculteur à Villeneuve-les-Béziers,
Arnaud Ruffat a aussi été touché par la
terrible gelée noire : il déplore
60 à 100 % de pertes selon les
variétés, alors même qu'il avait réalisé
des investissements importants cette
année pour son exploitation. Il s'est dit
littéralement "assommé" par le gel...

L'espace d'une nuit, la température a
plongé dans la région, provoquant des
dégâts considérables sur la plupart des
vignes. Les pertes sur les bourgeons et
les premières feuilles sont estimées de 50
à 80 %, voire au-delà de 80 % selon les
secteurs. Quelques parcelles du littoral
ont été moins touchées. « Les cépages
n'ont pas tous résisté de la même façon »
explique le patron des Caves de Sérignan,
Pierre Calmel. Le président de l'Agglo,
Robert Ménard, s'est quant à lui rendu
sur les parcelles pour constater l'effet
du vent glacial. « Évidemment, a-til annoncé, l'Agglo va débloquer des
fonds spéciaux pour venir en aide au
secteur. » Le spectacle fait mal au cœur :
la vigne est noire, brûlée par l'anomalie
climatique. Beaucoup de vignerons sont
choqués. Certains ne retiennent pas
leurs larmes... Cette terrible gelée noire a
aussi touché l'arboriculture, notamment
les vergers de pommiers et les fruits à
noyaux. L'oléiculture, le maraîchage et
les céréales ne sont pas plus épargnés. Sur
la région, ce sont des centaines de millions
d'euros de chiffres d'affaires qui sont
partis en fumée. La vigne n'est pas
morte, heureusement, mais la
récolte 2021, pratiquement !

JDB 14 - 1er mai 2021

7

Pluie de
médailles

sur Cers, Portiragnes,

Villeneuve-lès-Béziers
et Sérignan
En cette actualité cruelle pour nos
vignerons, une note positive : il y
a quelques semaines, les Coteaux
de Béziers avec les caves de Cers Portiragnes - Villeneuve-lès-Béziers
(Alma Cersius) et Sérignan ont été
récompensés pour plusieurs de leurs
vins lors du concours national IGP
(Indication Géographique Protégée).

F

ruit d'un travail sérieux depuis des années,
ces huit médailles (4 en or et 4 en argent)
sont le gage de qualité de nectars excellents
et accessibles. « Ces concours sont plus importants
que jamais, explique Marc Robert, président de la
cave Alma Cersius. Surtout en ce moment où il n'y a
pas de salons. Et ces médailles valent quelque chose,
ce n'est pas l'école des fans, il faut aller les chercher. »
Pour Pierre Calmel, patron des Caves de Sérignan
et président de l'IGP Coteaux de Béziers, « ces
médailles viennent récompenser le travail de nos
vignerons à qui nous demandons toujours plus pour
arriver à réaliser des vins de qualité ». Le JDB est allé
goûter sur place les vins lauréats (avec modération)
et a apprécié. Bon, vous savez comment on aide le
mieux un vigneron, surtout en ce moment !

Pierre Calmel
(Caves Les Vignerons
de Sérignan,
à gauche)
et Marc Robert
(Alma Cersius )
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Projet d'attentat dé
Dans la nuit du 3 au 4 avril
dernier, les forces de police
- dont la DGSI et le RAID sont intervenues à La Devèze pour
interpeller une jeune femme soupçonnée de
préparer un acte terroriste. Le maire de Béziers,
Robert Ménard, revient sur les faits.
Que savez-vous exactement de ce qui s’est passé à
La Devèze dans la nuit du 3 au 4 avril ?
Une jeune femme, Leila D., a été interpellée. Elle
aurait notamment préparé – on en est encore au
stade de l’enquête et, malgré les preuves aux mains
des enquêteurs, elle bénéficie de la présomption
d’innocence - un attentat contre une église à
l’occasion des fêtes de Pâques. Il pourrait s’agir de
l’église Notre Dame de la Réconciliation, l’église
de La Devèze, sur laquelle donnent les fenêtres de
son appartement… Les services sociaux de la Ville
connaissaient cette famille de cinq enfants qui vit des
aides de la CAF. Quant à cette jeune fille de 18 ans,
elle ne cachait manifestement pas ses sympathies pour
Daech et le terrorisme islamiste, si j’en crois plusieurs
témoignages. Les policiers ont retrouvé chez elle de
quoi fabriquer des explosifs. Entre autres...

”

Comment avez-vous été mis au courant ?
Vers trois heures du matin par la commissaire de
Béziers. Et, dans la foulée, par le directeur de la
police municipale : nous avons envoyé sur place
quatre équipages pour prêter main forte à la DGSI –
la Direction générale de la sécurité intérieure – et au
Raid. Je me suis ensuite rendu sur place. Une rue et
un immeuble que je connais bien puisque j’y ai vécu
avec mes parents à mon adolescence. Nous occupions
l’appartement juste au-dessous de celui qui était visé
par les forces de police !
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Elle ne cachait
manifestement pas
ses sympathies
pour Daech et
le terrorisme
islamiste

éjoué à La Devèze

Cela a dû vous faire un choc…
Encore davantage que vous ne pouvez
l’imaginer ! La Devèze, pour moi, ce
sont de bons et de beaux souvenirs. J’y étais
heureux. Beaucoup de Pieds noirs, comme moi,
y vivaient tranquillement, paisiblement. Sans plus
de problèmes qu’ailleurs. Aux côtés d’Algériens et de
Marocains notamment. Aussi, je comprends la peine
de ceux qui, aujourd’hui, craignent que cette affaire
ne ternisse encore davantage l’image de leur quartier
qu’on ne peut comparer à ces banlieues de la région
parisienne qui sont de véritables coupe-gorges.
Mais les problèmes ne manquent pas à La Devèze…
À commencer par les dealers qui pourrissent la
vie des habitants du quartier. Des dealers qui
fanfaronnent notamment dans la rue Franco, au pied
même de l’immeuble où vivait cette jeune fille. C’est
insupportable ! Pas plus que ne sont acceptables les
quads qui vrombissent dans les rues du quartier,
pilotés par de petits voyous ! Et quand les forces de
police interviennent, toutes ces crapules, tous ces
saligauds se retrouvent pour les caillasser…
Et vous ne faites rien ?
Je vous rappelle que notre police municipale ne peut
intervenir sans l’accord du représentant de l’État, à
savoir le sous-Préfet. Ce qui prend du temps… dont
profitent les voyous pour se cacher. Mais j’espère
que cela va changer avec la mise en place, dès cette
année, d’un poste mixte, police nationale et police
municipale, au cœur même de La Devèze. Il n’est
pas acceptable qu’on me réponde, comme le faisait
l’ancien sous-Préfet, que la présence de policiers dans
certaines rues, au moment du Ramadan par exemple,
constitue, je le cite, « une provocation » !

Suite de l'inter view page 12

JDB 14 - 1er mai 2021

11

"Il nous faut lutter contre la transformation
de La Devèze en un quartier ghetto."
Certains habitants ont parlé, dans la presse locale,
d’un « quartier abandonné » par les pouvoirs publics.
C’est faux ! Aucun quartier de Béziers n’a bénéficié
d’autant d’argent. Avec la politique de la Ville mise en
place par l’État, ce sont plus de 200 millions d’euros
qui ont été ou seront investis à La Devèze. L’office des
HLM vient encore de détruire près de 600 logements
pour construire, à la place, des villas. Deux écoles sont
en chantier : celle des Tamaris – à laquelle un gamin
du quartier avait mis le feu, je vous le rappelle… - et
celle des Oliviers, rebaptisée école Samuel Paty, en
mémoire de l’enseignant égorgé par un islamiste en
octobre dernier. Le quartier compte une mairie annexe
- il est le seul de toute la ville -, deux centres sociaux, des
bureaux de Pôle emploi et du CCAS, et j’en passe. De
nombreuses associations y font un boulot formidable.
Je pense notamment à l’équipe du centre René Cassin.
L’hôpital va y construire un centre de rééducation. Et
la Ville aménage les chais de Saint Jean d’Aureilhan
pour accueillir l’ASB Gym. Non, je ne laisserai dire à
personne que La Devèze est un quartier oublié !
Et pourtant, les faits sont là…
C’est vrai, l’argent ne fait pas tout. Il ne sert à rien
de déverser des sommes colossales si, parallèlement,
nous ne faisons pas le ménage. En commençant par
les trafiquants de tout poil. Quand je pense que nous
n’avons toujours pas le droit d’utiliser le chien « stups »
de notre Police municipale. C’est incompréhensible !
Mais ce n'est tout. J'ai déjà eu l'occasion de dire que
je suis favorable à un moratoire sur l'immigration. De
la même façon, nous devrions instaurer une période
probatoire pour l'acquisition de la nationalité française.
Devenir français, ça se mérite. Faire ses preuves ne me
semble pas une mauvaise chose, loin de là. Et puis, je
l’ai dit et je le redis encore, il nous faut lutter contre la
transformation de La Devèze en un quartier ghetto.
Il y faut de la « diversité ». En clair, on ne peut pas
y concentrer uniquement des personnes issues de
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l’immigration. Les gens venus du Maghreb me le disent
d’ailleurs eux-mêmes. Il faut pouvoir assimiler ceux qui
viennent de l’étranger et, pour cela, il ne faut pas qu’ils
soient trop nombreux. Quant à ceux que nous accueillons
et qui se comportent mal, ils doivent être expulsés. C’est
le bon sens. Et beaucoup le pensent même si peu osent
le dire…
Pourquoi n’oseraient-ils pas le dire ?
Par crainte. Des islamistes et de ceux qui font leur
jeu. Combien de femmes viennent me confier que, si
certaines d’entre elles portent le voile par conviction,
d’autres le font de peur d’être insultées, voire menacées
par leurs grands-frères ou leurs voisins ? Et là, c’est la
responsabilité de la communauté musulmane. C’est à elle
aussi – je vous le dis, elle ne le fait pas assez – de dénoncer
les dérives islamistes. De mon côté, je ne confonds jamais
musulmans et terroristes islamistes. J’ai d’ailleurs obtenu
de l’Office des HLM qu’il cesse de louer, tout près du
marché couvert de La Devèze, un local à une association
dirigée par un converti qui affichait, sur son compte
Facebook, une Marianne – le symbole de la République
- la tête tranchée et remplacée par un Coran ! C’est
aux musulmans, et d’abord à eux, de dire que l’islam
est dévoyé par ces fous furieux.
Et vous, que comptez-vous faire ?
Faire pression sur l’État pour qu’il nous
donne plus de moyens de police. Poursuivre
la transformation du quartier : de nombreux
chantiers sont en cours. Demander à tous
d’être impitoyables avec les petits malfrats
qui gangrènent nos rues. Et c’est d’abord
de la responsabilité de notre ministre de
l’Intérieur : je n’ai malheureusement
vu personne du gouvernement se
déplacer à La Devèze aux lendemains
de l’interpellation de Leila B…

”

Combien de femmes
viennent me confier que,
si certaines d’entre elles portent
le voile par conviction, d’autres
le font de peur d’être insultées,
voire menacées par leurs
grands-frères ou leurs voisins ?
Robert Ménard

”

SIGNALER UN CAS SUSPECT : 0 800 005 696

Le numéro vert (gratuit) du centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation (CNAPR)
offre à la fois écoute, conseils et orientation en cas de signalement de personnes radicalisées ou semblant radicalisées.
La plateforme téléphonique est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
JDB 14 - 1er mai 2021
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LA FÊTE DU PAIN

Dimanche 16 mai de 8h à 13h, Place Sémard.

Croustillant !

Quoi de plus français que le pain ?
Quoi de plus logique que
de le célébrer comme il
se doit ? C'est ce qu'on
va faire à Béziers le
16 mai prochain ! À
cette occasion, dix
boulangers de la ville
feront découvrir
leur métier et leurs
nouveaux produits.

L

a fête du pain, fête nationale créée
par les groupements professionnels
départementaux et la Confédération
nationale de la boulangerie-pâtisserie
française, se déroulera sur une matinée le jour
de la Saint Honoré (patron des boulangers),
place Sémard au côté des étaliers des Halles.
Ce jour-là, faites-vous plaisir !
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Les Allées fleuries
Vendredi 14 mai
Allées Paul Riquet
de 9h30 à 17h30

Un bon

coup de pétale

Les beaux jours sont revenus.
Les Allées fleuries aussi !
Pour cette édition 2021, un
concours de la plus belle
création végétale sera organisé
et les prix seront remis par le
maire de Béziers et président
de l'Agglo à 11h30.

U

n kit "atelier création végétale",
confectionné par les espaces verts de
Béziers, a été distribué le 30 avril à
chaque fleuriste. À partir de ce kit, les fleuristes
ont pu élaborer leur "création végétale" qui sera
présentée au public du 14 mai.
De leur côté, ce même jour, les agents du service
espace verts de la commune mettront en scène
deux créations de leur choix. Une quinzaine
de stands de fleuristes sont attendus pour ces
Allées fleuries 2021 !
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Le jour où... un Biterrois
a sauvé Bonaparte !

Le 17 novembre 1796, à l’assaut du Pont d’Arcole,
Bonaparte renversé est sauvé de la noyade par un
jeune Biterrois : Antoine Pailhès. Celui-ci, né en 1779,
engagé dans l’armée à 14 ans, gravira tous les échelons avant d’intégrer la
Garde impériale. Présent sur tous les champs de bataille de Napoléon, c’est
au cours de la campagne de Russie qu'il vit son heure de gloire : l’Empereur
détache de sa poitrine la décoration d'officier de la Légion d'Honneur et
la lui donne en souvenir de son fait d'armes. Un temps proscrit à la
chute de l'Empire en 1815, il reprendra vite du galon et sera promu
à l'état-major sous Louis-Philippe... Sans lui, sans son acte de
bravoure de 1796, l'Histoire aurait peut-être été fort différente !
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Thierry Lentz : « Napo
unique dans

Le 15 mai, Béziers
aura la chance de
recevoir l'un des plus
prestigieux historiens
français, Thierry
Lentz, directeur de la
Fondation Napoléon, à l'occasion
du Bicentenaire de la mort de
l'Empereur. On lui a posé quelques
questions sur le Français le plus
célèbre au monde !
Napoléon en 2021, pourquoi faut-il en parler ?

Parce que c'est une épopée unique dans notre histoire. Il y
a un " héritage " Napoléon. Pas seulement les monuments,
mais aussi des règles d’alignement des immeubles, de
numérotage des rues, d’obligation de « balayer devant
sa porte », etc. Et puis, on lui doit aussi la plupart de nos
grandes institutions, comme le Conseil d’État, la Banque
de France, la Cour des Comptes, les préfets et tant
d’autres encore. Mais il nous reste aussi quelque chose de
plus inattendu et de plus intime : Napoléon est un peu en
nous, avec notamment le Code civil, qui définit jusqu’à nos
comportements quotidiens.

Si on fait un rapide bilan, quelle a été sa plus grande
erreur ? Et sa plus grande réussite ?

Sa plus grande erreur : ne pas profiter de sa victoire sur les
Russes en 1807. Il avait tout gagné et aurait pu contraindre
l’Angleterre à la paix. Il avait alors les cartes en main et la
suite ne dépendait que de ses choix. Il a fait les plus mauvais,
à commencer par s'engager dans une guerre terrible de
répression en Espagne, une guerre qui n’était pas nécessaire,
puisque l’Espagne était alors un docile allié de la France. Sa
grande réussite, c'est ce que j’ai appelé « le Grand Consulat »,
ses premières années de gouvernement en 1799-1804,
époque où il fonde littéralement la France contemporaine !
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oléon, c'est une épopée
notre histoire »

Une autre « erreur » incroyable aussi, la vente de
la Louisiane française ! Soit une grande partie des
États-Unis actuels... Comment a-t-il pu faire ce
choix ?

Soyons honnêtes : les Français n’y étaient quasiment
pas présents. Napoléon ayant renoncé à son projet
de contrôle du Golfe du Mexique, ce vaste territoire
convoité par les États-Unis ne lui servait plus à rien et
pouvait conduire à un conflit avec la jeune puissance
américaine. Il a décidé de vendre assez cher ce qui ne
lui appartenait pas vraiment, avec l’espoir de se faire
un allié contre les positions anglaises aux Antilles et
en Amérique du Nord. Cette vente fut donc habile,
même si l’alliance américaine ne porta pas tous ses
fruits.

”

Le président Jacques Chirac s’est laissé convaincre
qu’une commémoration d’Austerlitz heurterait nos
partenaires européens… quand bien même il n’en
était rien. Le désir de ne pas faire de vague, la peur de
déplaire à certains groupes de pression ont fait le reste.

”

L'imagination
gouverne le monde
NAPOLEON BONAPARTE

C'est le Français le plus connu dans le monde
entier. Comment expliquez-vous alors le refus de
la France en 2005 de célébrer Austerlitz (sa plus
grande victoire en 1805) ?

Sous Napoléon, la France était l'une des grandes
puissances mondiales, voire la première. Est-ce
cela qui est difficile à imaginer aujourd'hui ?

Sans doute. Parce que nous avons oublié que la
diplomatie est un sport de combat. Que les rapports
de forces internationaux sont violents : l’allumage de
bougies, les nounours qu’on berce et les déclarations
d’amour partagé ne suffisent pas vraiment. Si la France
n’est plus qu’une puissance moyenne, c’est sans doute
parce que ces réalités ont été niées.

Suite page 20
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« Une victoire à Waterloo
n'aurait rien changé. »
Dans votre dernier livre, Pour Napoléon, vous dites
que la mémoire de Napoléon est menacée. C'est-à-dire ?

Certains journalistes, enseignants ou militants politiques
présentent Napoléon comme une sorte d'Hitler ! C'est
historiquement ridicule mais ça finit par entrer dans la
tête des plus jeunes ; au moment où l'on déboulonne des
statues pour réécrire l'Histoire, ces gens-là veulent tester
notre résistance en s’en prenant à un très grand monument
de notre passé. Ils visent ce que nous sommes, nos choix
sociaux et politiques, voire notre liberté d’étudier et
d’apprendre.

L'historien John Tolan affirme (dans Le Monde du
6 avril 2021) que Napoléon avait souhaité instaurer
dans l’Égypte française « une sorte de république
islamique ». Est-ce là aussi une manipulation de
l'Histoire ?
Le livre de Tolan est un tissu d’absurdités, je dirais « à
l’américaine ». On tord les documents et on invente au
besoin. Si, en Égypte, Napoléon avait ordonné que l’on

respecte la religion du Prophète et le culte, il ne s’y est pas converti. De
même, la Charia n’a pas inspiré le Code civil, comme on peut le lire sur
certains sites islamistes.

Quand on observe les tableaux d'époque, l'impression nous vient
d'une sorte de retour de l'empire romain. On exagère ?

Non ! Il vivait à une époque où la référence politique principale était
l’Empire romain et, plus généralement, l’Antiquité. On n’imitait pas
les Antiques, on « était » les Antiques. Dans la même veine, à plusieurs
reprises, Napoléon a déclaré être le successeur direct de Charlemagne, dont
les honneurs (main de justice, épée, couronne, anneau…) étaient présents,
sur des coussins, lors de la cérémonie du sacre, le 2 décembre 1804.

Et si Waterloo s'était terminée en victoire, l'Empire français auraitil été viable ?

Sans doute pas. Lorsque Napoléon attaque les Anglo-Prussiens en
Belgique, c’est une offensive contre le point faible du dispositif de ses
adversaires. Il n’a sous la main que 140 000 hommes. Au même moment,
un million de Russes, Autrichiens, Allemands, Espagnols et Piémontais
marchent sur la France. Napoléon n’aurait jamais pu en triompher.

À la Médiathèque André Malraux de Béziers
Rencontre/Dédicace avec Thierry Lentz
Samedi 15 mai 2021 | 15h
Autour de Pour Napoléon (éditions Perrin) de
et en présence de Thierry Lentz, écrivain,
directeur de la Fondation Napoléon et historien
spécialiste de l’histoire du Consulat et du Premier
Empire.
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Projection de Monsieur N. d’Antoine de Caunes

Dimanche 16 mai 2021 | 15h
Film présenté par Thierry Lentz.
« Et si Napoléon n’était pas mort
à Sainte-Hélène ? » C’est cette énigme
que Heathcote, son geôlier
à Sainte-Hélène, va, 20 ans après sa mort,
tenter de résoudre…

”

Il est grand pour avoir fait renaître en France
l’ordre au sein du chaos […] Il est grand surtout pour être
né de lui seul, pour avoir su, sans autre autorité que celle de
son génie, se faire obéir par 36 millions de sujets.
CHATEAUBRIAND MÉMOIRES D'OUTRE-TOMBE

”
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Bassan

aime la
nature

On en a bien besoin
en ce moment… du vert !
C’est pourquoi la commune de
Bassan organise l’opération

« Vert’attitude »
du 3 au 9 mai.

Plein-air

Au menu des réjouissances (avec le soutien des associations, du Syndicat mixte de la vallée
de l’Orb et du Libron et de l’Agglo) : marche dans le village, visite d’un jardin cultivé en
permaculture, opération « Ma garrigue propre » suivie d’un pique-nique à la pinède, animation
autour de la chauve-souris, conférence forestière dans la garrigue.

Ateliers nature

Et pour clôturer la semaine, le 9 mai, la « Festi’vertes », une fête des jardins et de la nature sur
la promenade ombragée des platanes au centre historique du village de 9h à 16h. Il y aura des
producteurs locaux, pépiniéristes, horticulteurs qui proposeront leurs productions à la vente
et échangeront sur leur passion. Petits et grands pourront aussi s’adonner à des ateliers de
fabrication d’abris pour insectes ou oiseaux, de papier végétal, de bouturage de plantes, etc.
Des visites guidées consacrées à l’environnement et au développement durable seront aussi
prévues. Et, bien sûr, un food-truck et de la musique ! Ça donne envie non ?
Programme complet sur www.bassan.f
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CONNEXION :

vous allez bientôt
sortir la tête de l'eau.
Pour une Agglo comme la nôtre, la fibre est
indispensable. Pour attirer des entreprises
évidemment, mais aussi pour les touristes et pour
les habitants du cru, qui en ont tous besoin au
XXIe siècle. Travailler, regarder
des séries, ou tout simplement
organiser des visios, les
usages sont multiples. Les
travaux de déploiement sont
déjà bien entamés, puisque
59 000 logements sont
désormais éligibles, soit 65 %
du parc total de l’Agglo. C’est
Orange qui mène les travaux,
mais cela ne veut pas dire que
seuls les abonnés Orange auront
accès à la fibre. Explications.

Vous en avez assez de
votre connexion qui rame,
des pages qui mettent des
heures à s’actualiser et
des vidéos qui se coupent ?
Passez à la fibre, (presque)
tout le monde
y a désormais accès !

Comment faire pour se raccorder ?
Rien de plus simple. Avant toute chose,
renseignez votre adresse et vérifiez sur
reseaux.orange.fr que vous êtes bien éligible
à la fibre. Si c’est le cas, contactez votre
fournisseur d’accès à internet et demandez
à souscrire une offre fibre. La majorité des
opérateurs en propose, vous n’êtes donc pas
obligé d'en changer pour en profiter.
Alors, n’attendez plus !
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Jean Marie Joseph MAGROU

est né à Béziers le 26 octobre 1869. Il est
l'un des grands artistes de l'histoire de
la ville. Élève d'Injalbert, ses sculptures
ornent notamment les monuments aux
morts de nombreuses communes du Sud
de la France. Lycéen à Henri IV dans sa
ville natale, Jean se passionne dès l'enfance
pour la mythologie, ses beautés, ses dieux,
ses monstres. Devenu internationalement
célèbre, il réalise même le monument
funéraire de l'empereur du Brésil dans les
années 1920 ! Jean Magrou meurt à Paris en
1945, laissant une œuvre de grande qualité,
toujours très présente dans nos paysages...

24 JDB 14 - 1er mai 2021

Un lion gigantesque
bientôtplace de Gaulle !
La ville de Béziers continue de changer, de s'embellir.
Et parfois, c'est très spectaculaire. Début 2023,
au moment où le nouveau parking aérien de 300 places
sera ouvert sur la place de Gaulle, un lion de très grande
taille, copie de la sculpture du Biterrois Jean Magrou,
trônera fièrement au milieu des passants. Il devrait
mesurer plus de cinq mètres de haut, et dépasser
ainsi le Lion de Belfort de la place DenfertRochereau à Paris ! Un nouveau haut lieu
de la vie biterroise à venir. Dans dix
ans, on dira sans doute : « On
se retrouve où ce soir ?
Sous le lion ? »
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Plus de

1 300 arbres

déjà plantés dans
Béziers !

Rec de Bagnols

C’est un pari, un pari vert.
La ville de Béziers a promis
5 000 nouveaux arbres d’ici 2026.
L’immense chantier a bien démarré.
Plus de 1 300 arbres déjà plantés,
pour un montant total de 565 775 € TTC
comprenant fourniture, plantation
et entretien. Jugez-en par la carte,
avec, pour chaque localisation,
le nombre d'arbres plantés.

Placette Avenue Foch

34

4

4

Ecole + Square
Edouard Herriot

53

40

Place Emile Zola

Place du Cirque

Jardin du Faubourg

Plaine des jeux
de Montﬂoures

54

65

Avenue Joseph Lazare

8

Aire de camping car

230
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Route de Bédarieux

143 essences différentes telles que :

20

pins, cèdres, érables, chênes, micocouliers,
arbres de Judée, ormes, tilleuls, tamaris, frênes,
sophoras, saules, peupliers, charmes, tulipiers
de virginie, pommiers, poiriers, cerisiers,
liquidambars, savonniers, arbres à miel,
ginkgos, noyers, noisetiers, pistachiers,
catalpas, châtaigniers, marronniers, aulnes,
albizzias, gleditzias, cyprès, muriers,
platanes, lilas des indes, oliviers...

Espace Sportif
Joseph Navarro

357

Ecole maternelle
Jean Jaurès

23

Plusieurs
autres arbres
ont été plantés dans
différents points
de la ville

St Jean d'Aureilhan

50

dont 28 dans
les écoles.

Rue de la Tanné

71

Boulevard de l'Europe

8

Verger de Gargailhan

Rec d'Ariège :

262

40
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Nos étudiants ont
du talent !

Création de jeux vidéos, réalisation
de films 3D, programmation, cours
d’anglais : installée depuis 2015
dans le bâtiment de l’ancien IUT de En plein boom
de son ouverture en 2015 au Quai Port-Neuf à Béziers,
Béziers, l’école CIME Art propose Lors
l’école spécialisée dans le domaine des arts numériques
un cursus ambitieux. Et ses étudiants comptait 12 élèves… Six ans plus tard, elle culmine à 110 !
C’est Pierre Soulié, un ancien « pro » des jeux vidéo et du
produisent de vraies pépites !
cinéma d’animation, qui a décidé de créer cette école.
Voyage

« Il y a du travail et des débouchés importants,
même si ce n'est pas forcément dans notre
région... » confie Pierre Soulié. Mais les profils
de ses « gamers » sont des « passionnés » qui,
en outre, disposent de cours d’anglais dans
leur cursus. Nombre d’entre eux travaillent
désormais sur Montpellier, Paris, Toulouse,
voire au Canada. « Ils veulent et sont prêts
à voyager ! »

Banco !

L’école dispense des formations, de trois à quatre
ans : conception de jeux vidéo, réalisation de films
d’animation en 3D, programmation de jeux, etc. En
fin de cursus, chaque section présente un travail de
fin d’études devant un jury de professionnels.
Et certains étudiants sont embauchés
immédiatement ! Inscriptions sur place ou
sur le site cime-art.com.
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« L’industrie du jeu vidéo est présente dans tous les foyers.
Qui n’a pas de tablette ou de console de jeux ?
D’ailleurs, cette industrie ne s’est jamais aussi bien portée.
Elle est internationale. Et nous avons la chance de pouvoir
exporter en Asie ou en Amérique du Nord. »
Pierre Soulié,
directeur de Cime Art

Projets

Deux projets sont en cours de production.
Le premier : un dessin animé 3D réalisé par les étudiants en filières
« Animation/VFX 3D » et « Concept-art ». Intitulé Le Temps
d'Une Vie, il raconte l'histoire d’Élisabeth, une dame qui range sa
maison et tombe sur d’anciennes photos. Nous la suivons au travers
de flashbacks, quand elle se remémore de vieux souvenirs avec sa
fille, Emily.
Le second : Projet Broom. Un jeu où il faut se déplacer
avec adresse sur des plateformes tout en affrontant
des ennemis. Il sera présenté dans des concours
nationaux !
JDB 14 - 1er mai 2021
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À l’heure du couvre-feu, quelques conseils culture...
pour rester bien au chaud à la maison sans prendre de risques !

bouillon de

À lire

Si Euskadi
m’était conté
*

Culture

Patria,

roman graphique
du terrorisme de
Toni Fejzula, Ankama,
304 p., 26,90 euros.

D

ans un roman graphique époustouflant, Toni Fejzula adapte Patria, le roman
bestseller de Fernando Aramburu. Une histoire qui mêle famille, politique,
affaires et terrorisme. Un condensé du Pays basque.

Tout commence avec deux femmes, basques, qui ont été amies. Mais qui ne se parlent plus. Ce roman graphique, ce sont
leurs souvenirs. Autour d’elles, leur famille, leurs amis et la vie d’une région très particulière. On suit l’engagement d’un
jeune dans l’ETA - cette organisation terroriste militant pour l’indépendance du Pays basque -, sa formation, ses actions
violentes. On observe les conséquences dramatiques de cet engagement sur la famille du jeune homme, et son destin
tragique. On vit l’histoire de deux familles proches, animées par des idéaux divergeants, minées par la violence. Une histoire
qui témoigne du déchirement de toute une région. Avec des couleurs pastels magnifiques, Toni Fejzula nous offre une
plongée passionnante dans une histoire tumultueuse.
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* Pays basque

À voir

WONDER
WOMAN,

C

une héroïne
qui dérange

ovid oblige, le film Wonder Woman 1984,
attendu depuis pas mal de temps par les fans,
ne sortira finalement pas en salle mais est déjà
disponible sur les plateformes de streaming et
en DVD/ Blu Ray.

Wonder woman 84

Film lasso-vintage
de Patty jenkins,
2h31 avec Gal Gabot,
Chris Pine, et Kristen Wiig

Avec la superbe Gal Gadot, c'est un nouvel opus pour
la saga entamée en 1941 sous la plume du psychologue
William Moulton Marston ! D'emblée féministe, Wonder
Woman a toujours fait tiquer les conservateurs américains.
Pensez-donc, une femme avec tant de pouvoirs ! À partir de
1954 et la parution de « Seduction of the innocent », livre
du docteur Wertham, les « comics » passent sous le coup de
la censure. L'ouvrage convainc en effet les politiques que
les bandes dessinées et leurs super-héros sont néfastes pour
les jeunes, « augmentant leur perversité ». Wonder Woman
doit filer droit ! La princesse amazone reprendra lentement
du galon, aidée par la révolution morale des années 60-70.
Après avoir connu la gloire le temps d'une fameuse série
télé, elle meurt dans la BD en 1986 puis ressuscite devant
le tollé général ! Les polémiques continuent de plus belle :
Wonder Woman serait un peu trop adepte du « bondage »
et en plus, devient bisexuelle... Aujourd'hui représentée
par une actrice israélienne, elle est de plus interdite dans
les pays arabes. Décidément, la femme au lasso n'a pas fini
de faire parler !
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C’est

NAISSANCES

la vie

Déa AUTRAN - Ayden BROCARD VILLEGAS - Ange CHARREY - Kyara DOBLAS
Francis DON NAVARRO - Islem EL MAHI - Siana EZZARIKI - Lounha FERRANDO
Maëlya GONZALEZ - Liyana HACHOTTE - Marcel LAVIT - Chloé MAILLARD
Louis MARTINEZ - Léa MARTINEZ - Johayna OUARYAR - Camillia PAËSE
Ethan PHAM - Milann REYES MAZARS - Tiago ROLERE - Kaïssy ROMERO
Romain SAGNES - Mila SZUPTAR - Wacil TAKHALOUFT - Alexandre TAMOYAN
Jana ABARKI - Safir AIT MALEK - Riad AL MUSTAFA - Youssef ALISSA - Haroun BEN ALI
Ilyan BENGRINE - Ezio BOSCH - Logan CARABIN - Sohan DOZ - Jana EL BADAOUI - Loïs HOCHLANDER - Eve JARQUE - Alaric JOVERT - Eden LÉVY - Jade LUSTREMANT
Théo MARTINEZ - Nahil MOKANNA - Lina NIZZAM - Loréna PALA - Clara PALISSER-FABRE - Victoire PALOMO - Lilya SAYOUD - Tom SOUYRIS - Alice SPANNEUT
Chjara VAREILHES - Inaya BELHADI - Valentina BOUR - Mary DEBZA - Maé DESSOLY - Cathaleya GRANADOS - Anna IBANEZ - Arthur KIBOUH - Kaylia LAGUERRE GARCIA
Julianna LAPEYRE - Aaron LEON VIEU - Elena LIRANZO - Mavy LUCARELLI - Evan NOUAN TCHOUKEU - Marceau NOUVEL - Jade RANQUET - Juliette REVERTE
Djulianna ROBERT - Etienne ROQUE - Valentin SOULIÉ CARRIERE - Alba VASQUEZ FORTE - Lylo VINTERSTAN SCHUESTER

Ça s’est passé le...

4 mai 1984

L'homme du réseau

C
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e jour-là, le petit Mark Elliot Zuckerberg pousse ses
premiers cris à White plains, État de New York. Maman est
psychiatre, papa est dentiste.Très vite, Mark se passionne
pour l'informatique. Rien d'extraordinaire jusqu'à ce qu'il ait
l'idée géniale, avec d'autres étudiants, de créer un réseau social
qu'il nomme The Facebook (trombinoscope). Daltonien, il choisit
la couleur qu'il perçoit le mieux, le bleu. Facebook est, au départ,
réservé aux étudiants de Harvard. Puis, il est étendu à des universités
proches. Enfin, le réseau est ouvert à tous en 2006 mais explose
mondialement en 2009-2010, faisant de son fondateur l'une des
huit premières fortunes du monde ! Depuis, le réseau social est
accusé de tous les maux : bouleverser la vie privée des utilisateurs,
influencer les élections, propager la haine, collecter les données
privées pour le renseignement américain, etc. Une chose est sûre,
il a changé le monde. 1984 est la naissance de Zuckerberg, c'est
aussi le titre du fameux roman de George Orwell qui annonçait un
monde totalitaire. Drôle de coïncidence !

HOROSCOPE

Taureau

de chalen zorian

Bélier

taureau

gémeaux

cancer

lion

vierge

du 21 avril
au 20 mai

L'influence de Saturne va modifier votre
comportement en société. Essayez de
retenir vos phrases un peu trop crues.
Santé : gencives en danger !

balance

scorpion
Des petits soucis intimes vont gâcher
votre début de mois. Le 1er décan
entre dans une phase d'ascension
professionnelle spectaculaire.

sagittaire
Amour : vous allez tomber sur un SMS
plutôt gênant. Ne cherchez pas à en
savoir plus, cela vaut mieux pour votre
couple.

capricorne
Travail : vous allez perdre un pari.
Amitié : l'entrée de Mars en Vénus
provoquera un malaise chez les 3e
décan en rupture de ban.

verseau
Une drôle de nouvelle va bouleverser
tous vos plans. La rigueur sera
nécessaire pour surmonter l'étrange
épreuve qui vous attend.

Santé : de violentes brûlures d'estomac
sont à craindre ces prochains jours.
Consultez le plus vite possible ! Argent :
vous avez misé sur le mauvais cheval,
c'est clair !

poisson

Amour : il n'est peut-être pas encore prêt
à entendre ce que vous avez sur le cœur.
Travail : on vous confiera une mission
plutôt désagréable mais il vaudra mieux
l'accepter...
Rien de bien piquant en ce moment
pour les célibataires du 2e décan. Niveau
travail, rien de folichon non plus. Prenez
votre mal en patience et attendez la fin
de l'année...

1er décan : le pire est sans doute arrivé.
Amitié : ce nouveau compagnon sera d'un
grand réconfort. Régime : lentilles corail
fortement conseillées en soirée pour les
brunes.

2e décan : la conjonction Lune-Neptune
ouvre complètement le jeu amoureux
pour les jeunes femmes en surpoids.
Couple : privilégiez les soirées cocooning
en ce moment.
Vie sociale : une soirée entre amis
(masqués bien sûr ! ) va mal tourner
lorsque vous allez aborder le sujet de
l'immigration. Et si vous parliez plutôt de
déco ?
Un ami passionné de rap va vous
proposer de prendre part à un sombre
trafic. Vous devez à tout prix dire non.
Frites : surtout pas de sauce blanche en
ce moment !

JDB 14 - 1er mai 2021

33

VU SUR

Tribunes libres

@agglo_beziers
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.

Où sont passés les médiateurs de l’agglomération ?

Avec les vignerons !

Alors oui, on se réjouit d’apprendre qu’une ﬁlière médiation va être
mise en place et que ce diplôme universitaire sera très recherché.

L’Agglo a réagi vite et sans bla-bla inutile, à la mesure des moyens
dont elle dispose. Premièrement, en débloquant des aides qui seront
octroyées pour les deux IGP Côtes de Thongue et Coteaux de
Béziers. Deuxièmement, en défendant le monde viticole auprès de
ceux qui peuvent agir sur les contraintes immédiates.

De nouvelles formations vont être proposées à la faculté de Béziers,
formations sanctionnées par un diplôme universitaire. Il s’agit des
métiers de la médiation sociale, administrative ou juridique. Ces
formations proposées correspondent aux besoins de notre société
actuelle. Les étudiants intéressés auront ainsi le choix de poursuivre
le cursus qui leur convient et éviter les ﬁlières « voie de garage »où ils
sont si nombreux et sans perspectives d’emploi .

Mais on se désole des décisions prises à contre-courant dans notre
Agglo. En eﬀet, elle s’était dotée depuis plusieurs années d’un
service médiation très eﬃcace et précurseur. Ce service donnait
satisfaction à l’ensemble des communes et celles-ci n’hésitaient pas
à y recourir (en cas d’incivilité dans les transports en commun ou
conﬂits de voisinage, par exemple). Ce service a désormais disparu,
probablement jugé inutile.
Les étudiants en médiation sociale trouveront des terrains de stage
et de l’emploi facilement. ..mais ailleurs !
Comme quoi, il est facile à l’agglo de communiquer en voulant se
donner un air de modernité alors que la réalité est toute autre...

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois

Le Journal du Biterrois

Directeur de la publication • Robert Ménard

Le bilan de la gelée noire du 8 avril dernier est lourd, très lourd. On
peut même parler d’évènement historique de par son ampleur. De 80
à 100 % de pertes selon les parcelles. Au moins 500 millions d'euros
de pertes sur le vignoble héraultais ! Du rarement vu.

Aux banques, par exemple, nous avons demandé, avec notre députée
Emmanuelle Ménard, le report des échéances des crédits contractés.
En eﬀet, la profession est déjà durement touchée par la crise du
Covid, les aléas climatiques (gel, grêle, sécheresse) et, bien sûr, la
hausse des taxes douanières à l'exportation.
Toujours dans la même optique, nous avons demandé à la Grande
distribution de bien vouloir être solidaire en identiﬁant clairement
nos vins locaux dans les rayons des magasins de la région et en
mettant en avant nos produits du terroir. Quant aux taxes foncières
sur les vignes, évidemment, il n'est pas possible que les vignerons n'en
soient pas exonérés. Ce sont des gestes qui auront leur importance.
De son côté, via des campagnes d’aﬃchage, l’Agglo a déjà montré
qu’elle était aux côtés de ses vignerons !
Bertrand GELLY
Maire de Corneilhan
Vice - Président de l’Agglomération
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