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Soutien
à l'Ukraine !

de

civilisation

édito

Une question

U

Ce n’est pas qu’une guerre lointaine,
ce ne sont pas de simples dons qu’ont
fait les Biterrois. Ce qui se déroule en
Ukraine va au-delà de ça. Il se joue
là-bas, aux confins de l’Europe, une
bataille pour notre avenir.
Ne l’oublions jamais : un pays libre, souverain,
démocratique a été envahi par un dictateur sans
scrupule. Les victimes sont innombrables, y compris
des femmes et des enfants. Au moment où nous
écrivons ces lignes, l’Ukraine résiste héroïquement
derrière son étonnant chef de l’Etat.
Notre soutien, ces camions envoyés en Pologne,
peuvent paraître dérisoire. Il est en réalité capital
car il est de notre devoir d’être
solidaires : Béziers, le Biterrois et
l’Ukraine font partie du même

”

monde libre. Et ce n’est pas qu’un slogan datant
de la guerre froide.
Chez nous, les opposants ne sont pas
emprisonnés ou empoisonnés. Chez
nous, les élections sont régulières.
Chez nous, on peut manifester dans
la rue, discuter de l’Histoire du pays, et
même critiquer durement le gouvernement.
Tout cela sans crainte d’une visite à l’aube
d’hommes en noir qui vous demandent de
venir avec eux en voiture.
Notre démocratie et notre civilisation
européenne sont les choses les plus précieuses.
L’odieux personnage du Kremlin, allant jusqu’à
la menace nucléaire, nous rappelle à ce constat
effrayant : la démocratie doit toujours demeurer
sur ses gardes !

Notre démocratie et notre
civilisation européenne sont
les choses les plus précieuses.

”
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Liban

Le village de Koum Arab, situé dans le nord du
Liban, a lancé un appel aux dons concernant du
mobilier scolaire afin de rendre fonctionnelle
son école. Vu la terrible situation du pays du cèdre,
la commune de Béziers a souhaité répondre à cette
demande en off rant du mobilier scolaire d’occasion en
bon état et inutilisé d'une valeur estimée à 2 530 €.

Truites

Le 26 mars à Servian, un lâcher de truites aura lieu
à 8h au Coussat. La manifestation est organisée par
les amis de la Thongue.

Danse

Pour sa première année, l’ecole Holistic Danse de
Boujan-sur-Libron, dirigée par Eddie Alonso, a
présenté ses élèves au concours international de
Montpellier en février dernier. Les élèves ont obtenu
de nombreuses récompenses. À noter que Holistic
danse et le jeune ballet Eddie Alonso présenteront
un grand ballet samedi 4 juin prochain à 20h30 au
théâtre municipal de Béziers ainsi qu’aux arènes
de Boujan-sur-Libron le vendredi 17 juin à 21h.
Réservations dès maintenant au 06 31 46 93 08

Voitures et
course à pied

À Bassan, dimanche 27 mars, rendez-vous pour une
exposition de voitures sur la promenade du village à partir
de 11h. Alfa Roméo sera en invitée d’honneur avec une
conférence de Thierry Murat en prime à 15h à la salle
des fêtes. Ce même jour dans la commune, la Course des
demains à 10h30 départ de la Promenade. Au profit de la
lutte contre le cancer.
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Théâtre

À Boujan-sur-Libron, samedi 9 avril, c’est soirée
théâtre à la salle des fêtes, à 20h30. Au programme,
la Compagnie Meli Melo et sa pièce « Entre 15h et
15h30 » - Entrée 5€ - Réservations au 06 41 82 55 80

Coques

Amoureux des traditions, c’est pour vous : le
concours des Vins et des Coques 2022, organisé par
la confrérie Sant Andiu, vous donne rendez-vous le
mardi 29 mars (de 9h à 17h) dans les salons du stade
Raoul Barrière à Béziers !

Totems

À Servian, du 23 au 26 mars, une expo de figurines
totémiques se tiendra salle Molière de 10h à 12h et
de 16h à 19h. Entrée gratuite.

Scoop

Notez cette info, mais restez discrets, c’est entre nous !
Les prochaines décos estivales de la place Jean Jaurès
à Béziers auront pour thème les contes de notre
enfance ! Parmi les personnages qui débarqueront : la
Petite Sirène, Blanche-Neige, les 3 Petits Cochons, le
Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, le Chat Botté et la
Belle au Bois Dormant ! 28 topiaires (plantes taillées)
monumentales (jusqu'à 5 mètres de haut pour certaines),
21 luminaires géants (jusqu'à 7 mètres de haut) et plus de
150 projecteurs architecturaux vont créer une ambiance
magique. Un QR code permettra aussi d'écouter les
contes depuis son téléphone tout en déambulant !

Fleurs

Sérignan organisera une Foire aux Fleurs sur la
promenade les samedis 2 et 16 avril et 14 mai.

Transparence

À Boujan-sur-Libron, une expo « Clin d’œil » à la
Galerie Citoyenne André Mounié se tiendra du
21 mars au 4 avril. 19 exposants présenteront des
photos sur un thème libre : portrait, paysage, macro,
architecture, abstrait. Il y aura un thème commun :
La transparence.
JDB 30 - 15 mars 2022
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Biterrois
solidaires avec
l’Ukraine !

Les

Dans les cas de coups durs,
les Biterrois ont toujours
répondu présents. La preuve
avec l’Ukraine : vous avez été
très nombreux à apporter vos
dons pour les réfugiés de ce pays
envahi par la Russie de Poutine.
Immense bravo pour votre
générosité !
Le 24 février dernier, le monde a appris avec
stupeur l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.
Un pays libre et démocratique soudain ravagé par
les bombardements et les chars du sinistre Poutine.
Heureusement, très vite, l’Occident, l’Europe et la
France ont réagi avec fermeté. La Russie est durement
sanctionnée et les centaines de milliers de réfugiés
ukrainiens sont accueillis, nourris et soignés dans
l’Union européenne.
Fidèle à sa tradition, après avoir accroché le drapeau
bleu et jaune de l’Ukraine au fronton de son hôtel de
ville en signe de solidarité, Béziers s’est mobilisée
pour récolter des dons. Ces couvertures, vêtements
chauds, produits de première nécessité et nourriture
sont centralisés au stade Raoul Barrière afin d’être
acheminés en Pologne où se trouve, à l’heure où nous
écrivons, l’essentiel des Ukrainiens en exil.
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Opération Solidarité
Béziers-Ukraine

Afin de venir en aide aux réfugiés ukrainiens, la
Ville de Béziers se mobilise en lançant un appel aux
dons à l’attention des habitants du Biterrois et en
organisant la collecte de ces dons. La municipalité
s’engage de son côté à fournir du matériel et à en
assurer la livraison vers les centres d’accueil pour
réfugiés en Pologne. Dès le 28 février, la collecte
de dons a commencé au Stade Raoul Barrière
(côté tribune d’honneur, accès parking). Elle se
déroule tous les jours de 8h à 20h non-stop.

Les Ukrainiens
ont besoin de :

• Couvertures thermiques (couverture
de survie) • Sacs de couchage • Plaids
• Matelas (imperméables) • Oreillers
• Tentes • Lits de camp • Réchauds
• Serviettes en microfibre • Sets de vaisselle
réutilisables • Piles • Lampes-torches • Bougies
PRODUITS ALIMENTAIRES :

• Barres énergétiques
• Fruits secs • Conserves • Pâtes
• Riz • Vermicelles • Céréales
HYGIÈNE : • Gel douche/savon

• Shampoing • Dentifrice
• Brosses à dent • Couches
• Serviettes hygiéniques • Coton
• Serviettes en papier
• Papier hygiénique
SANTÉ : • Antiseptique
• Alcool médical • Masques
réutilisables et jetables
• Gel hydroalcoolique
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Jean-Pax Méfret :

« Les réfugiés d’Ukraine,
ça me rappelle ce qu’on a vécu
en Algérie »

Pour la première fois de sa longue
carrière, Jean-Pax Méfret viendra
chanter à Béziers, le 19 mars
(15h30, Zinga Zanga, réservations
Office du Tourisme). Un concert
hommage à l’Algérie d’avant,
celle des pieds-noirs sacrifiés sur
l’autel de la raison d’Etat. Pour le
JDB, il est revenu sur ses textes et,
bien sûr, sur l’actualité : Jean-Pax
Méfret est aussi journaliste depuis
les années 60 et fut, entre autres,
rédacteur en chef du Figaro
magazine !
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Le Pied-noir que vous êtes est-il touché
par ce qui se passe en Ukraine ?

Beaucoup ! Quand je vois ces files de réfugiés, je revois les
quais d’Algérie, quand nous attendions désespérément
un bateau pour fuir notre propre pays. C’est quelque
chose de difficile à expliquer. Il faut aussi rappeler qu’à
l’époque, les autorités françaises ne nous ont pas aidés.

Vous qui chantez l’Algérie,
« ce pays qui n’existe plus »,
êtes-vous encore nostalgique ?

Je crois que j’ai dépassé ce stade. Quand la catastrophe,
l’été du malheur, est arrivée, en 1962, j’ai ressenti une
immense colère. Parce que certains avaient des phrases
terribles, comme le maire de Marseille, Gaston Deferre,
qui refusait d’accueillir les Français d’Algérie et disait dans
la presse que les Pieds-noirs n’avaient qu’à « se réadapter
ailleurs ». Ou quand De Gaulle songeait à nous installer
en Guyane ! Nous étions pourtant Français, la capitale de
la France libre, c’était Alger en 1943 !

Vos chansons sont des histoires, on y
ressent votre plume de journaliste…

C’est en effet mon principal métier depuis 50 ans ! Disons
que la chanson était un exutoire. J’ai toujours chanté
l’actualité, par exemple dans « L'enfant otage » qui raconte
un braquage bien réel, ou « Ni rouge ni mort » qui parle
de la guerre froide et des lâchetés de certains. J’ai souvent
écrit contre le communisme, et j’ai bien fait !

À Béziers, vous attendez-vous
à un concert particulier ?

Je le pense. Il y a évidemment nombre de gens qui vont
être traversés par mes chansons, parce qu’ils les ont
vécues. Ça va être fort. Mais je n’ai pas qu’un public de
nostalgiques : récemment à Versailles, j’ai chanté devant
une salle bondée avec des gamins de 17 ou 18 ans qui
reprenaient mes textes à pleins poumons !
JDB 30 - 15 mars 2022
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Cochonnaille
des Halles

Dimanche 3 avril,
de 9h à 13h

On en salive
d’avance !

Après la Fête de la Mer le mois dernier,
encore une première aux Halles ! Cette fois-ci,

c’est le cochon qui est à l’honneur.

Rien qu’à écrire ces lignes, on en a l’eau à la bouche :
pâtés, saucissons, saucisses, terrines, salamis, rillettes,
chorizos et autres soubressades vont envahir les stands de
la dizaine de producteurs présents ce dimanche 3 avril. Le
roi cochon dans toute sa splendeur et sous toutes vos dents !
Evidemment, nos vignerons locaux et leur divin breuvage feront
le déplacement. Tant mieux, car la cochonnaille, ça donne soif !
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Impressions,
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Le festival Mangamania,
organisé dans les médiathèques de
l'Agglo, a offert son lot d'émotions
à un public enchanté !

6

4

5

soleil levant
Visionnage de mangas (1), session tambours (2),
conférences (3), visite du consul du Japon, lequel
nous a prêté un kimono traditionnel (4), ateliers
jardin zen (5), entraînement à l'art du sumo (6),
il y avait de quoi plonger dans un autre univers...
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La renaissance

de la maison natale
de Jean Moulin

Héros et chef de la Résistance
française sous l’occupation nazie, Jean
Moulin est le plus célèbre des Biterrois.
Il fallait donc faire de sa maison natale,
donnant sur la place du 14 juillet, un
lieu de mémoire. La ville de Béziers a
par conséquent acquis l’immeuble 6 rue
d’Alsace pour le sauvegarder. Dans une
seconde phase, elle l’a vendu à l’aménageur
de notre Agglo, Viaterra, afin qu’il le
réhabilite. Cinq appartements flambants
neufs seront ainsi livrés et mis en location
en avril 2023. L’appartement natal,
quant à lui, accueillera une scénographie
développée avec les services culturels
municipaux.
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Jean Moulin y a habité
pendant toute sa jeunesse

L'immeuble dit Maison natale de Jean Moulin,
situé au n°6 de la rue d'Alsace à Béziers, est
inscrit au titre des Monuments Historiques
par arrêté du 2 octobre 2017. La protection de
l'édifice porte sur l'appartement du 3e étage
gauche, dit Appartement Moulin, ainsi que sur
les façades et toitures de l'immeuble. La maison
natale de Jean Moulin est un immeuble de type
haussmannien dont l'ordonnancement classique
de la façade est caractéristique de l'architecture
de l'âge d'or biterrois du XIXe siècle. Jean Moulin
y naît en 1899 et y restera jusqu'à ses 17 ans. Puis,
étudiant à la faculté de Droit de Montpellier, il
y reviendra régulièrement. La famille Moulin,
quant à elle, y résidera jusqu'en 1937. Après le
départ des Moulin, l'appartement sera réoccupé
à plusieurs reprises. Sa structure n'a pas été
modifiée (nombre et répartition des pièces),
certains éléments sont encore aujourd'hui ceux
d'origine : plafonds, portes, cheminées.

Une restauration fidèle
à l’état originel

La Ville de Béziers a vendu l’immeuble à
l’aménageur Viaterra en 2021. Outre la création
de logements de belle facture, répartis sur
les étages 1, 2 et 3, l'acquéreur s'est engagé à
restaurer l'immeuble et l'appartement natal
conformément aux prescriptions liées au statut
de monument historique. La réhabilitation de
l'appartement Moulin se fera dans le respect de
son état originel. Il sera aménagé intérieurement
selon les goûts et coutumes de l'époque et de la
classe moyenne à laquelle appartenait la famille
Moulin. Valoriser ainsi la maison natale du plus
célèbre des Biterrois a d'autant plus de sens que
la ville possède la quasi-totalité des œuvres de
Jean Moulin, artiste, ainsi que sa collection
privée d'art moderne léguée par Laure Moulin
à son décès en 1975.

Coût total des travaux :
1 100 000 euros
JDB 30 - 15 mars 2022
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Ambiance

L’univers
d’un petit Biterrois

L'objectif est de recréer l'ambiance du lieu tel qu'il
était lorsque Jean Moulin et sa famille l'habitaient.
À partir des écrits de Laure Moulin, d'iconographies
et avec l'aide de la famille Benoît, ayant-droit de Jean
Moulin, la direction des Musées de la ville de Béziers a
recensé des éléments permettant d'avoir un descriptif de
l'appartement.

Jouets et livres

L’appartement de 62 m² est composé d’une cuisine, d’une
salle à manger, d’une chambre (celle des parents et de
Jean enfant) et d’un salon avec un lit pliant (pour Joseph
et plus tard pour Jean). Il y a aussi un grand bureau avec
une alcôve (où dormaient Laure et une cousine) et une
pièce obscure (dont on ignore la destination). Parmi les
objets mobiliers identifiés dans l'appartement, un petit
lit cage (celui de Jean enfant), un petit cheval ayant
d’abord appartenu à Joseph (frère aîné de Jean) « couvert
de vrais poils » et deux grandes bibliothèques contenant
notamment Les Lettres de mon moulin, Tartarin de
Tarascon, le Petit Chose, Les aventures de la famille
Fenouillard, des ouvrages de la Comtesse de Ségur,
Les Trois Mousquetaires, Les Misérables, Quo Vadis,
La petite Fadette. L’univers de Jean Moulin enfant !
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des années

1910

Ce qu’on découvrira

Les futurs visiteurs pourront découvrir l'évocation de la jeunesse de Jean
Moulin et la vie biterroise à l'époque. Il n'y aura pas d'évocation de l'artiste
puisque cette thématique sera déclinée dans le futur Musée d'Histoire et des
Beaux-Arts de Béziers, ni du résistant, largement traitée dans de nombreux
musées de la Résistance en France. Photos de famille, cahiers de classe,
dessins de son enfance, lettres de la période (1899-1916) notamment celle
de Laure Moulin mentionnant l’arrivée de sa cousine et son installation dans
l'appartement devraient compléter l’ensemble !
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418

Au total, 418 capteurs
seront installés d’ici la fin du mois,
pour un investissement

de 114 000 euros

(dont 56 000 euros
de subventions par l’Etat).
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Atmosp
atmosp

phère,
phère,
est-ce que

j’ai une… ?

L’atmosphère des classes de Béziers,
enfin la qualité de l’air qui y circule, sera
désormais mesurée, comme le veut la
loi sur l’environnement. La ville-centre
de l’Agglo a en effet choisi de doter ses
écoles, ses restaurants scolaires, crèches
et centres de loisirs de capteurs de CO2.

Comment ça marche ?

Trois leds tricolores sur la face avant
du capteur indiquent le niveau du taux de CO2
en fonction de seuils paramétrés :
Vert : qualité de l’air correcte
Orange : il est conseillé d’aérer
Rouge : mauvaise qualité de l’air :
il est urgent d’aérer
Le seuil orange est paramétré sur les
recommandations du Haut conseil de la
santé public. Le seuil rouge est basé quant
à lui sur les normes du règlement sanitaire
départemental.

Qualité des appareils

On a souvent entendu sur les plateaux télé
ou lu sur les réseaux sociaux qu’il existait des
capteurs à bas prix, provenant d’Asie :
ils existent, certes, mais sont très peu efficaces.
La ville de Béziers a préféré miser sur la qualité
du matériel et a donc acheté des capteurs de
marque « Class’air », fabriqués en France, à
côté de Perpignan.

C’est encore utile, après
la crise du COVID ?

Eh oui ! Depuis 2018, les collectivités
sont tenues de mettre en œuvre des mesures
de surveillance de la qualité de l’air qui
reposent sur la démarche suivante : évaluation
obligatoire des moyens d’aération des
établissements, campagnes de mesures de la
qualité de l’air intérieur. Les capteurs CO2
seront donc des outils de travail pour le
service hygiène environnement et permettront
d’effectuer des relevés de manière régulière.
De toute façon, tout ce qui est bon
pour nos enfants…
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Escalier et ascenseur

qui permet de s'élever
de 13 m et rejoindre

la nouvelle passserelle
longeant le rempart
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Saint-Jude,
vu du ciel

Nouvelle voie douce,

entre le pont vieux et l'église

Saint-Jude, qui épouse le tracé
de la voie domitienne

JDB 30 - 15 mars 2022
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Grands travaux
à de Gaulle
Prévu pour le printemps 2023,
le nouveau parking de la place de
Gaulle commence à prendre forme.
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Parallélement, la gare routière est
réaménagée et le commissariat central
est agrandi et rénové.

Au rez-de-chaussée de l'édifice
se trouveront la boutic' bus
et une agence de location de vélos.
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Rec d’Ariège : ça passe
Ça y est ! Fini l’ancien passage à gué du Rec d’Ariège,
bienvenue à la nouvelle passerelle ! C’est beaucoup plus
esthétique et bien plus pratique pour les usagers.

Un poumon vert très apprécié

Situé entre la zone commerciale de Montimaran et le stade Raoul Barrière,
le « rec » (ruisseau en occitan) d’Ariège s’écoule le long de lotissements et
d’espaces verts depuis la commune de Boujan-sur-Libron. Le rec d’Ariège
est l’un des poumons verts de la ville de Béziers, composé de prairies et
d’espaces boisés avec notamment 262 arbres plantés en 2020. Et bien sûr,
son ruisseau coulant hiver comme été. Lieu apprécié des Biterrois pour se
promener et faire du sport, il est classé en zone inondable.

L’ancien passage avait beaucoup de défauts

Le franchissement du ruisseau s’effectuait jusqu’alors par l’intermédiaire
d’un passage busé accessible par des escaliers en béton armé. L’aspect
esthétique de l’ouvrage n’était pas vraiment adapté au milieu ! Autre
inconvénient majeur, le passage ne permettait pas un écoulement fluide du
ruisseau, et était souvent obstrué par des déchets, lesquels provoquaient une
montée des eaux par temps de pluie !
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beaucoup mieux !

À pied ou à vélo

Avec la nouvelle passerelle autoportée
en plastique recyclé, on peut maintenant
franchir le cours d’eau à pied ou à vélo
en toute sécurité sur un ouvrage qui
s’intègre parfaitement au paysage !

Coût des travaux : 47 000 euros
JDB 30 - 15 mars 2022
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Brocante

Ou comment vider son grenier

Mardi 22 mars à 10h et 14h30
Théâtre municipal à Béziers

M. Wilson, mémoire de mon grand-père en 81 objets est une histoire
qui se déroule dans une rue, un jour de brocante. Chacun vide son
grenier. La maison du vieux monsieur au numéro 6 déborde. Mais
ce M. Wilson a aussi et surtout la mémoire pleine, trop pleine. Un
spectacle en français et langue des signes ! Durée 55 minutes, par la
Cie La Bobèche. Tarifs 5 à 9 euros.

De Jacques à Dac
Voix d’anges
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Mercredi 23 mars à 20h
L’Escapade à Cers

Les 4 confrères choisissent de partager la scène et invitent dans
leur monde les voix enfantines et brillantes des maîtrises des
conservatoires de Béziers et Narbonne. Ensemble ou en dialogue,
les enfants et les aînés proposent un spectacle autour d'une
vingtaine de chansons françaises dans un répertoire aussi éclectique
que passionnant, des Quatre Barbus aux Frères Jacques, de Francis
Blanche à Pierre Dac en passant par les chansons humoristiques
des XVIe et XVIIe siècles ! Entrée libre - Réservation obligatoire
Office de Tourisme.

Agenda du Biterre

Amélie Poulain

Tautou pour être heureux
Jeudi 24 mars à 18h30
Cinéclub, palais de la mer
à Valras-plage
Une projection gratuite (dans la limite
des places disponibles) du film culte de
Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain, sorti en 2001. Avec
Audrey Tautou. Dans un Paris de carte
postale, vous revivrez les aventures
oniriques d’une jeune fille qui deviendra
la Française idéale pour les spectateurs du
monde entier. À voir et revoir en famille !

Giselle

Ballet romantique

Jeudi 7 et vendredi 8 avril à 20h
Zinga Zanga à Béziers

Grand événement de la saison, l’ancienne étoile de l’Opéra
de Paris, Kader Belarbi, chorégraphie pour les danseurs du
Capitole de Toulouse l’un des ballets du répertoire les plus
dansés au monde. « Giselle », chef-d’œuvre et ballet blanc par
excellence, née en 1841 sur la scène de l’Académie Royale de
Musique à Paris, marque l’apogée d’une nouvelle esthétique où
tutus vaporeux et tulles blancs envahissent la scène.
Tarif : 10 à 30 euros. Durée : 2h25
Réservation 04 67 36 82 82 / billetterie.theatre@beziers.fr
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bouillon de

Culture

À voir

Angleterre

Brune

L

ondres, pendant les sixties.
Le Royaume-Uni qui bascule dans
la pop est en train de virer au brun.

Quelques loustics fantasment sur une renaissance
du Reich au bord de la Tamise. Le cauchemar
fasciste en direct. En quatre épisodes, Ridley road
nous documente en effet sur ce moment historique
bizarre : il y a eu un mouvement nazi au pays des
Beatles ! C’est ce que découvre une jeune fille à
la recherche de son petit ami. Elle s’enfonce peu
à peu dans une incroyable réalité parallèle où les
bras levés ponctuent des discours fanatiques sur
fond de houblon tiède. Disons qu’elle trouvera la
mousse un brin amère !

Ridley road

Série politico-horrifique (4 épisodes)
créée par Sarah Solemani. Avec Agnès
O’Casey, Rory Kinnear, Eddie Marsan.
Visible sur Canal plus
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Colchide

À lire

dans les prés
Médée,
l’intégrale

BD mythologique
de Nancy Peña et
Blandine Le Callet
(Casterman, 30 euros)

L

a Colchide, vous connaissez ?
Un royaume situé à peu près
aux confins de la Géorgie
actuelle, où batifolait jadis une petite
fille appelée Médée, fille du roi.

Dans cet album fleuve de quelques 300 pages, vous
suivrez les aventures de celle qui fut magicienne,
voire un peu sorcière sur les bords, espiègle gamine
qui fourre son nez partout ! Ses rituels dans les
souterrains vont vous étonner, comme ses potions,
ses passions et surtout, sa rencontre avec un
certain Jason, débarqué avec ses amis argonautes.
Leur but, ramener en Grèce la Toison d’Or
jalousement conservée par le souverain local.
Lequel ne croit pas en son pouvoir mais
maintient le mythe afin d’effrayer ses sujets…
Médée, ado punk de l’Antiquité, va utiliser
ses pouvoirs magiques au service de ce beau
Jason. Le dessin et l’encrage de la BD valent
le détour dans cette très belle initiation à la
mythologie.
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C’est

NAISSANCES

la vie

Eleonore ACHOUB - Rayan ARBIYINE - Ilyane BOUCHIBA - Léssio BOYER
Charlie BRIAN AUBERTIN - Léonie BUSQUET - Sarah CHALEYER
Jennah CHAOU - Naël DELLECI - Léa GARRIGOS - Olivia GUÉNÉGOU
Louaï KOMENAN - Rihana LAHLAFI - Aaron LAMBIEZ PAEZ
Matéo LAMBLIN ALVARADO TAVERAS - Eden LASSIS - Victoire LINOSSI
Clevane MARTELLAT - Théa MARTINEZ - Télio MARTINEZ - Mathéo
MORAUX - Reda MOUHRA - Anastacia PALLIES -Jade PIRE - Milo RAMIREZ
Nina RINGENBACH - Léo ROSELLO - Liam SANLAVILLE - Cataleya
SEJDOVIC SALI - Mehdi BADAOUI - Samuel CADE - Maylan CLAIN
Lya CUENCA - Nathéo CURAN - Zaïn EL BANE - Juliette FABRESSE
Arthur FABRESSE - Mia FERARD - Mahé FERRAND - Eden FIALDÈS
HUGUEVILLE - Cleyton FREY - Luciano GAIZZA - Lucien GRENET
Mia GROSS - Kayna GUERBAZ CARRASCO - Jules LARUE - Lina LE CAM - Alice LEVAUX - Giovanni MAURIN - Malek MAZGOUTI
Waïna MOHAMED SOILIHI - Naomi PHILIPPON - Tala SALIH - Eva SCHLICHTER BARRIERES - Lou SICRE - Lysia VIE

Ça s’est passé le... 22 mars 1357
Un Languedoc autonome ?

C

e jour-là, à Béziers, s’achève la réunion des Etats
du Languedoc sous l’égide du Comte d’Armagnac.
Il s’agit de voter un texte historique, la grande
ordonnance. Celle-ci limite le pouvoir royal centralisé à
Paris, sur le modèle de la Magna carta anglaise qui limitait
les prérogatives du souverain d’Outre-Manche. Un vague
début de démocratie. Le Languedoc vote en faveur de cette
décentralisation avant la lettre. En pleine peste noire et alors
que la Guerre de Cent Ans voit l’armée du roi de France
subir humiliations sur humiliations, les provinces françaises
sentent l’occasion de reprendre leur autonomie. C’est l’époque
où la Bretagne et la Bourgogne sont quasi indépendantes.
Le Languedoc veut retrouver sa liberté d’autrefois. Mais
la grande ordonnance sera vite jetée dans les oubliettes de
l’Histoire par la monarchie capétienne. La dernière chance
d’un pays occitan plus souverain vient de s’évanouir. Mais à
Béziers, pendant quelques semaines, le Midi a rêvé un peu !
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HOROSCOPE

Bélier

de chalen zorian

Bélier

Une nouvelle amie russe va devenir un
peu trop envahissante. Des sanctions
financières s’imposent !

du 21 MARS au 19 avril

balance

scorpion

taureau
Le 2e décan entre dans une période
astrale particulièrement instable. Pour
tenir la barre, faites preuve de franchise.

Amour : il est temps d’organiser ce
fameux week-end dont vous rêvez avec
votre moitié. Vous passerez un formidable
moment, c’est sûr.

sagittaire

gémeaux
Santé : l’influence néfaste de Neptune
provoquera des douleurs persistantes
dans les reins. Buvez de l’eau ! Argent :
ne prêtez pas trop.

Nos prévisions astrales sont tellement
négatives pour vous en ce moment que
nous avons préféré ne rien dévoiler pour
ces prochaines semaines. Bon courage
quand même.

capricorne

cancer
Le 1er décan va vivre des jours un
peu difficiles sur le plan familial.
Spiritualité : ne confondez pas hostie
et ortie !

lion

La conjonction Vénus-Mars ouvre de
nouvelles perspectives à votre couple.
Investissez dans l’originalité, votre
partenaire appréciera.

Impossible de lui cacher plus longtemps
vos sentiments. Faites le premier pas, un
vendredi de préférence.

verseau
Une grande nouvelle autour du 28 de
ce mois. Le 2e décan aura la chance de
gagner une somme étonnante !

Une collègue très proche va tenter de
vous arnaquer. Soyez vigilante. Argent :
une bonne nouvelle au courrier pour le
3e décan ascendant Cancer.

poisson

vierge
Légitime méfiance : vous serez réveillé
en pleine nuit par des inconnus. Ne tirez
surtout pas en premier.

Evitez à tout prix de conduire une voiture
ces quinze prochains jours. L’entrée
de Pluton en Uranus est propice à un
changement brutal.
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Tribunes libres

Au moment où sont écrites ces lignes, le peuple Ukrainien vit
courageusement les aff res de la guerre, suite à l'invasion de leur pays
conduite par Vladimir Poutine. En préambule de cette tribune, les
élus du groupe "Ensemble pour le Biterrois" adressent leur soutien
sans faille au peuple Ukrainien.
Un remboursement ?

Un coin de ciel bleu se serait-il levé dans la grisaille de l'imposition
des contribuables en Biterrois ? C'est ce que laisse entrevoir une
jurisprudence (référence : N°21NC00281) émanant de la Cour
d'Appel Administrative de Nancy où, dans une décision du
03/02/2022, le juge vient de reconnaître le droit aux contribuables de
réclamer le remboursement du trop-perçu de la Taxe d'Enlèvement
des Ordures Ménagères.
Nous avons des raisons de penser que cette jurisprudence peut être
invoquée par les contribuables du Biterrois.
Pour rappel, chaque année depuis 2011 près de 3 millions d'euros
en moyenne par an, pour la seule commune de Béziers, sont
collectés pour le traitement des ordures mais n'y sont pas affectés
et sont reversés dans le budget municipal au lieu d'être remboursés.
Rappelons, en citant la décision de la CAA de Nancy que : La
taxe d’enlèvement des ordures ménagères [...] n’a pas le caractère
d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir
à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour
objet de couvrir les dépenses exposées par la commune [...] pour
assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des
déchets.

Le Journal du Biterrois

Nicolas COSSANGE
Ensemble pour le 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.

Un Salon de l’agriculture fructueux pour les Biterrois !
Une très belle nouvelle nous est venue de la Porte de Versailles,
à Paris, il y a une quinzaine de jours : nos producteurs locaux
ont été largement récompensés lors du dernier Salon de
l ’Agriculture. Un palmarès impressionnant avec pas moins de
64 médailles attribuées à nos breuvages du Biterrois ! Une
moisson exceptionnelle qui fait du bien en ces temps difficiles
et qui récompense le travail acharné de nos vignerons dont on
connait la ténacité et l’amour des produits de qualité. Un effort
réalisé dans la vinification notamment, avec des outils de plus
en plus performants. Dans notre Agglo plus précisément, il
faut saluer les Côteaux de Béziers et les Côtes de Thongue qui ont
reçu respectivement 12 et 15 médailles dont beaucoup du plus
beau métal ! Côté bière, encore une satisfaction, même si ce
n’est pas une surprise pour ceux qui l’ont goûtée : c’est un grand
succès pour l’excellente équipe de la Gorge Fraîche qui rafle tout
simplement la médaille d’or !

Ce salon de l’agriculture a aussi été l’occasion de réunir ceux qui
collaborent pour planter des cépages résistants à Fonseranes sur
les terrains (30 Ha) que la ville de Béziers a rendus à l’agriculture.
Malgré les coups durs climatiques, malgré les crises multiples,
nos vignerons sont à l’unisson pour progresser et envisager le
meilleur pour l’avenir. Comme toujours, ils pourront compter
sur le soutien de l’Agglo !
Bertrand GELLY
Maire de Corneilhan
Vice - Président de l’Agglomération
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