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QUEL ÉTÉ !

Ça ressemble

ÉDITO

au bonheur
U

n an après l'inauguration de la nouvelle place
Jean Jaurès, notre ville a brillé de mille feux
lors de cette saison estivale. Une réussite qui
met du baume à tous ceux qui aiment passionnément Béziers, et ils sont nombreux. Quand
nous racontions à longueur de JDB la transformation
de notre cité, ce n'était pas qu'un slogan, pas qu'un
vœu pieux. La vérité, vous l'avez eue sous les yeux cet
été : une ville belle, propre, sûre, frémissante, festive,
animée, inondée de touristes.

En famille, entre amis, cet été de réchauffement climatique, nous l'avons tous goûté avec bonheur. La
Féria, toujours plus populaire, avec des affluences
records, en a bien sûr été l'exemple le plus impressionnant ! Mais que dire du succès toujours répété de
la Fontaine musicale ou des foules assistant chaque
fin de semaine au superbe Son et lumière consacré à notre héros local et national, Jean Moulin ? On
pourrait aussi parler des terrasses de café pleines à
craquer, des Jeudis de Béziers, qui ont fait exploser
les compteurs, ou des concerts qui ont littéralement
« cartonné ». Tout cela marche parce que c'est populaire, familial, et la plupart du temps gratuit.

Dans ce numéro de rentrée, vous allez voir que cela ne
s'arrête pas en si bon chemin : les événements vont
s'enchaîner, comme le Grand Bazar, les Allées rétro
ou l'énorme Urban Trail. Les bonnes nouvelles aussi
continuent de pleuvoir sur notre Béziers : la fin des
emprunts toxiques en est une !
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800
LA FÉRIA A CONNU UNE AFFLUENCE EXCEPTIONNELLE AVEC 800 000 VISITEURS !

Si le spectacle équestre, le flamenco ou les concerts des Allées ont connu une
affluence des grands jours, les diverses animations – défilés, bandas, jeux, toro
piscine, conférences, lectures – ont été plébiscitées, sans compter le village
Troisième mi-temps et les bodegas qui ont battu des records ! Béziers a retrouvé le goût de la fête et tout s'est déroulé dans les meilleures conditions possibles grâce à la rigueur des agents des services municipaux, aux bénévoles et
au travail des forces de l'ordre et des pompiers.
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UN BÉZIERS
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S FÉERIQUE
QUE CE SOIT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX – FACEBOOK, INSTAGRAM – OU
SIMPLEMENT DANS LA RUE, LES BITERROIS ET LES TOURISTES ONT PARTAGÉ LEURS SOUVENIRS ET LEURS IMPRESSIONS DE CE FANTASTIQUE ÉTÉ
2019. Les images de notre ville, photographiée sous toutes

les coutures, ont été envoyées et dispersées aux quatre coins
de France et bien au-delà de nos frontières ! Ne l'oubliez pas :
les meilleurs ambassadeurs de Béziers, c'est vous ! Du Son et
lumière au Feu d'artifice de la fête nationale, en passant par
le spectacle nocturne quotidien de la fontaine musicale, la
saison estivale qui s'achève a clairement été la saison de la
renaissance.
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GRAND BAZAR

Vendredi 20 et samedi 21 septembre
Organisé par la municipalité et la CCI Hérault,
en partenariat avec les associations de
commerçants et d’artisans du centreville et des Halles, le Grand Bazar de
Béziers fête sa 5e édition. L'occasion idéale de découvrir l'offre très
riche du cœur de ville... et de se
faire plaisir !
DÉAMBULATIONS MUSICALES
ET FANFARES DANS LES RUES
DU CENTRE-VILLE DE BÉZIERS :

10h à 19h - le vendredi 20 septembre
« Les Banzai »,
« Tweezers Dixie Stomp »

GRAND
BAZAR,
ÉPISODE 5

14h à 19h le samedi 21 septembre
« Batuca Nostra»,
« Percussao »

OFFRE DE

STATIONNEMENT

POUR LES ENFANTS
ATELIER MAQUILLAGE ENFANTS (gratuit) - Allées Paul Riquet
Samedi 20 septembre de 14h à 18h
CHÂTEAU GONFLABLE (gratuit) - Allées Paul Riquet
Vendredi 20 et Samedi 21 septembre de 10h à 18h
CHÂTEAU GONFLABLE (gratuit) - Place du forum
Vendredi 20 et Samedi 21 septembre de 10h à 18h

JUSQU’À 4H DE STATIONNEMENT
OFFERTES DANS LES PARKINGS SOUTERRAINS (HALLES 1, HALLES 2, JEAN
JAURÈS) PAR LES COMMERÇANTS
PARTICIPANTS (REMISE DE TICKETS
APRÈS ACHAT)

JUSQU'À
QUATRE
HEURES
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De quoi remp
La rentrée, ça peut être aussi quelque chose qui vous rend de bonne humeur. Tenez, le Grand
Bazar. Une ambiance sympa, plus de 120 commerces et étals gorgés de bonnes surprises,
avec des « ventes flashs » et de nombreuses promotions sur des grandes marques, sans
compter des produits que vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'en centre-ville. Le
Grand Bazar, c'est aussi des brocantes, des animations de rue, des déambulations musicales, des démonstrations de danses offertes par les associations de la ville ! Les
gourmets auront aussi l'occasion de déguster des produits locaux proposées par nos
commerçants partenaires.

MARCHÉ, HALLES,
ET TERROIRS

INITIATIONS & DÉMONSTRATIONS DE DANSES
SAMEDI 21 SEPTEMBRE AU FIL DE LA JOURNÉE :

MARCHÉ AUX FLEURS
Allées Paul Riquet
Vendredi 20 septembre
de 8h à 19h

Danses Sévillanes, Flamenco et Rumbas
Association « La Marisma »
Place Pierre Sémard (Halles de Béziers) 11h

MARCHÉ PAYSAN
Place de la Madeleine
Samedi 21 septembre
de 9h à 13h
BROCANTE
Allées Paul Riquet
Samedi 20 septembre
de 8h à 19h
LES HALLES FONT
LEUR GRAND BAZAR
Dégustations de
spécialités locales
Halles - Place Pierre Sémard
Samedi 21 septembre
à partir de 11h

Danses Flamencas
Association « La Colonie Espagnole » - Place du Forum 14h15
Danses et Folklores russes
Association « Lada » - Place Jean Jaurès 15h
Danses et Initiation Country
Association « Charm’s Country New » - Allées Paul Riquet 16h
Danses orientales
Association « Etoiles Orientales »
Place de la Mairie
11h à 17h

DÉGUSTATION DE
PRODUITS ITALIENS
LA CASA DEL GUSTO
10 rue de la Coquille
Vendredi 20 et
Samedi 21 septembre
de 11h à 17h
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PÔLE ARTISANS
Vendredi 20 et
samedi 21 septembre,
Allées Paul Riquet
Venez découvrir
le patrimoine artisanal
et le savoir-faire
des artisans d’art biterrois
sous l’égide de la BACV.
(Béziers Artisans
Centre-Ville)

QUIZZ GRAND BAZAR
Répondez aux questions de notre animateur en téléchargeant gratuitement l’application DESTINATION HERAULT sur
Playstore ou Applestore. Des bons d’achat, d’une valeur de
50 €, sont à gagner et à dépenser chez les commerçants partenaires de l’opération Grand Bazar Béziers.
Règlement du jeu à disposition sur le site www.herault.cci.fr
ou la page Facebook « Grand Bazar Béziers ».

MONCINE
« Profitez de votre place de cinéma à 6 €* au lieu de 9.00€
sur présentation de ce coupon »
*Offre non cumulable avec d’autres promotions,
hors 3D et évènements spéciaux - Offre valable
du lundi 23 septembre au jeudi 31 octobre 2019
3 Carrefour de l’Hours – 34500 Béziers
www.moncine-beziers.fr

GRAND BAZAR

plir vos sacs !

CETTE ANNÉE, UNE NOUVEAUTÉ :
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l’application mobile
« DESTINATION HÉRAULT » vous
permettra de découvrir les
promotions de nos commerçants et
de participer à notre quizz pour
tenter de gagner des bons d’achats
d’une valeur de 50 € chacun.

Voyage

dans le temps

Journées
Européennes

du Patrimoine

à Béziers

Dans le cadre des Journées
du Patrimoine (21 et 22 septembre),
trois événements sont à noter en plus de
l'ouverture de nombreux sites sur Béziers
(programme complet sur beziers.fr).
Vendredi 20 septembre,
Basilique Saint-Aphrodise, 18h :

Inauguration du tableau restauré le Christ apparaissant
à ses apôtres au soir de sa résurrection.
Ce tableau de la fin du XVIIe siècle revient enfin
dans son église, après 9 mois de restauration...

Théâtre municipal, 19h30 :

Concert de musique classique, proposé par la Fondation
du Patrimoine, en partenariat avec la Ville de Béziers.
Quintet Occitania (cordes), Bernard Soustrot (trompette),
Philippe Mouratoglou (guitare), Ariane Wohlhuter
(soprano). Les bénéfices de la soirée financeront
une partie de la restauration de la Maison Chappaz.
Tarif unique : 25€

Samedi 21 et
dimanche 22 septembre
Maison « Chappaz »
95 avenue Wilson
Ouvert de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

Construite à la fin du XIXe siècle pour
le négociant en vin et vermouth
Joseph Chappaz, la maison présente
une remarquable façade décorée par
le sculpteur biterrois Injalbert,
et conserve un très beau décor
de marqueterie de marbre dans
les salles du rez-de-chaussée.
u découverte libre

du rez-de-chaussée de la maison.
u diaporama : détails des décors de la maison
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les allées
rétro

Samedi 5 octobre,
Allées Paul Riquet,
de 10h à 18h Restauration

sur place

mythique !

Organisée par la Ville de Béziers, l'édition 2019 des Allées rétro sera sans doute la plus
belle de toutes. Plus de 80 véhicules de collection seront en effet présentés sur les Allées
avec, en invitées d'honneur, quelques automobiles de prestige. On vous laisse la surprise.
Du grand luxe quoi, de la belle jante, du chrome bien astiqué, des lignes à grande vitesse et des
marques pour vous faire rêver l'espace d'une petite heure. Attention, que les fans ou autres nostalgiques des voitures populaires du genre R12 ou R5 ne s'inquiètent pas : elles seront aussi de
la fête, et même des motos...
Si vous souhaitez participer aux Allées rétro
et exposer votre véhicule de collection
Contactez Serge Rauche
Tél : 04.67.36.80.29
serge.rauche@ville-beziers.fr
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Rugby/ Football

GAZON BÉNI
Cet été, une toute nouvelle pelouse a été livrée au stade Raoul Barrière (ex-Méditerranée). Mais
pour la première fois depuis 30 ans et l'inauguration du stade, ce n'est pas seulement la pelouse
mais le terrain en lui-même qui a été entièrement refait.

UNE PELOUSE HYBRIDE,
ADAPTÉE AUX CONDITIONS CLIMATIQUES
Le gazon naturel a été renforcé par du gazon synthétique. Cette pelouse, plus solide que
dans le passé, sera mieux adaptée à la répétition des matchs de football et de rugby. Elle
permettra aussi à nos clubs de posséder dores et déjà d'un terrain aux nouvelles normes
- exigeantes - des années 2020 imposées par les différentes ligues...

PEINTURE

La charpente de la tribune populaire
a, de son côté, été repeinte.
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Comment l'aventure
a-t-elle commencé ?
Quelques jours avant le
concours de Miss Béziers,
je n'avais pas trop le moral.
Mes sœurs m'ont inscrite
sans me demander mon avis.
« Ça te redonnera confiance
en toi ». J'ai dit oui, ça
m'amusait !
Pas trop bizarre
de se retrouver devant
tant de monde à défiler
sur un podium?
Pas tellement. C'était mon
1er concours. J'étais juste là
pour m'amuser. Sans pression. Et puis j'avais déjà fait
des sessions photos.

Miss Béziers,
Miss Languedoc,
bientôt...
Miss France ?
En mai dernier, Lucie Caussanel
devenait Miss Béziers. Trois mois
plus tard, elle s'emparait de la
couronne du Languedoc-Roussillon. C'est cette jolie brune, étudiante en médecine, qui représentera donc notre région et
notre ville à Marseille pour
la grande soirée télé du
14 décembre. Et si c'était
elle, la future reine ?

Premier concours,
première victoire, et vous
enchaînez avec
Miss Languedoc-Roussillon !
Oui, ça a été fantastique. Je
ne m'en rends pas encore totalement compte. C'est tellement de bonheur. Et surtout, cela me qualifiait pour
Miss France...
Quel est votre programme
jusqu'au grand soir ?
Beaucoup de préparation avec
mon comité et le 15 novembre,
nous partons avec toutes
les miss régionales à Tahiti.
J'espère que les Biterrois
seront fiers de moi !
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L'HOPITAL EN
3000

Directeur de
Philippe Banyo
Les Biterrois

LE NOMBRE D'EMPLOYÉS
DE L'HÔPITAL DE BÉZIERS,
CE QUI EN FAIT LE PLUS GROS
EMPLOYEUR DE NOTRE VILLE.

Comment se passent vos premiers
mois à la tête de l'établissement ?

Très bien. Nous avons un bel outil, assez récent (l’hôpital a été inauguré en
1995) et un personnel de qualité. Je
voudrais saluer le service des urgences
pour le travail énorme qu'il a réalisé au
cours d'un été difficile.

Vous avez un programme ambitieux. Que pouvez-vous annoncer ?

Tout d'abord une très bonne nouvelle
pour les mamans biterroises : notre
maternité va passer en catégorie 2B,
c'est-à-dire à un niveau supérieur. Les
grossesses pathologiques pourront se
faire ici, les femmes n'auront plus besoin d'aller à Montpellier. Nous envisageons également l'hypothèse de
l’implantation d'un centre de soins de
suite (soins qui suivent l'hospitalisa-
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tion de court séjour) à La Devèze. Au
niveau du matériel, nous allons faire
des investissements spectaculaires. Le
hall d'accueil, quant à lui, va également
être totalement transformé d'ici 2021.
Tout sera plus simple, plus accessible
pour les patients et leurs familles.

« Notre
maternité passe
à un niveau
supérieur »

L'accessibilité est votre priorité
visiblement...

Complètement. J'estime que notre
hôpital n'est pas assez identifié dans
la ville, il n'est pas éclairé. L'hôpital,
selon moi, doit être un phare dans la
nuit. J'ai lancé également une étude sur

PLEINE SANTE

l'hôpital de Béziers depuis janvier dernier,
ols nous parle de ses projets.
vont beaucoup y gagner.
le parking : nous allons améliorer tout
cela. Il faut que les gens viennent en
toute facilité chez nous.

Les gens et les médecins !

Oui, vous avez raison. Il faut
aussi que notre établissement
soit attractif. Pour les médecins, pour les soignants, je veux
leur donner envie de venir travailler à Béziers. Je veux aussi
garder les meilleurs.
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Endocri... quoi ?
Si on fait un petit
sondage dans la rue,
pas sûr que tout
le monde sache
définir ce que sont
« les perturbateurs
endocriniens ».
Et pourtant,
ces ennemis invisibles
sont partout dans notre
quotidien !

LA VILLE DE BÉZIERS
C'est quoi un perturbateur
endocrinien ?
Les perturbateurs endocriniens sont des
substances qui dérèglent le fonctionnement
hormonal des organismes. Croissance, reproduction (fertilité, développement du
fœtus), comportement, nutrition, métabolisme, système nerveux sont touchés par ces
molécules que l'on retrouve partout ! Dans
certains de nos dentifrices, baumes à lèvres,
crèmes, nos récipients en plastique, nos
fruits et légumes (pesticides)…

Quelques conseils
Certaines applications pour smartphone permettent de savoir si le produit est « propre »
(yuka, QuelCosmetic, INCI Beauty, Pharmapocket...). Il existe des banques de données
sur internet qui permettent de reconnaître les
perturbateurs comme : laveritesurlescosmetiques.com ou openfoodfacts.org. Bien sûr,
pour vos courses de produits frais, l’idéal reste
encore d’acheter bio pour éviter toute exposition aux perturbateurs endocriniens liée au
mode de production.
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SH'EHNGHAHGEH!

Le 14 mai dernier, la Ville de Béziers
a signé la charte « Béziers, Ville sans
perturbateurs endocriniens » du Réseau Environnement Santé. À ce titre,
elle a supprimé l'usage des pesticides dans
les parcs et jardins ; elle est vigilante en
particulier aux aliments et produits qu'elle
utilise dans les restaurants scolaires et les
crèches... Le 13 septembre dernier, Béziers a
également accueilli sur les Allées le Health
Truck de l'entreprise Primum Non Nocere
afin de sensibiliser nos écoliers aux dangers
des perturbateurs endocriniens.

#QUARTIER

L'avenir s'écrit à
Un habitat diversifié et écolo
Le quartier possède plusieurs programmes
d'habitations modernes. Notamment Le Colibri,
qui mixte bureaux, commerces et logements
conçus dans un esprit écolo : choix des matériaux, efficacité énergétique, toit végétalisé.
Pour aller encore plus loin, une ferme urbaine en
toiture est prévue ainsi qu’un projet de poulailler et de ruches. L'ensemble Le Colibri accueille
le magasin Biocoop ouvert fin avril dernier. De
leur côté, de conception tout aussi écolo, Les
Physalis et les Gariguettes sont des programmes
de logements collectifs avec jardins potagers
partagés offrant aux résidents des espaces dédiés à la culture maraîchère. Un projet d’habitat
participatif est envisagé avec Hab Fab Occitanie
(consultable sur hab-fab.com) sur un terrain de
2 000 m² pour 12 à 15 logements.

Une crèche
municipale
de 28 places
est prévue
d’ici 2021.
5 hectares
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la Courondelle
Habitat diversifié et écolo, urbanisme moderne, qualité de vie, commerces :
le quartier de la Courondelle atteint aujourd’hui sa vitesse de croisière avec
une population de 3 000 habitants sur un potentiel maximum de 4 000.
Il y fait bon vivre
D'accès facile, les lotissements déjà existant de
la Courondelle sont desservis par le boulevard
Hemingway. Les résidents peuvent profiter
d'un grand espace public, la place des Grands
Hommes, bordée d’arbres, avec une fontaine et
un mail central étagé en terrasses plantées et
de l’eau ruisselante (photo en double page). On
bénéficie aussi d'un parc urbain arboré proche
des espaces de jeux pour les enfants, du terrain
de sport et du terrain de boules. Sans oublier
les indispensabless commerces et services de
proximité : Biocoop, tabac/presse, boucherie,
pharmacie, boulangerie, salle de sport…

encore à disposition pour les futurs résidents
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1 er BEZIERS URBAN TRAIL

Une cours
Le BUT (BEZIERS URBAN TRAIL),
c'est sans doute la plus grosse course
jamais organisée à Béziers, depuis
au moins l'époque des Romains.
Si vous voulez être sûr de ne pas rater ça,
un conseil, inscrivez-vous dès maintenant !
Co-organisé par la Ville et Yeswerun (organisateur entre autres du Nîmes
Urban Trail et du Trail des Avens), avec le soutien des Chameaux de Béziers
Triathlon, le premier BUT va vous faire découvrir ou redécouvrir la plus ancienne ville de France.
Une course unique, ludique, festive, ouverte à tous, sportifs chevronnés
ou amateurs du genre cool, adultes ou enfants. Sur les parcours, des animations, des surprises. Et quels parcours ! Dans le cœur historique de Béziers et
ses ruelles étonnantes, dans le Béziers « vert », sur les rives de l'Orb et du Canal
du Midi en longeant les Neuf écluses ou aux abords des monuments et jardins
secrets.
Les participants auront même le privilège de passer dans certains
lieux ouverts à titre exceptionnel ! Même les Biterrois de souche ne vont
pas reconnaître leur cité ! Plus d'infos sur
www.beziersurbantrail.com, Facebook :
beziersurbantrail ou Instagram : #beziersurbantrail

er
24
JournaldedeBÉZIERS
BÉZIERSNuméro
Numéro100
101/1/15
septembre
8 uuLeLeJournal
août
2019 2019

Dimanche 27 octobre

rse de feu !
PRATIQUE
- Lieu de départ : Allées Paul Riquet
- Lieu d’arrivée : Place Jean Jaurès
- Retrait des dossards : Théâtre (allées Paul Riquet)
- Heure de retrait : Samedi 26 octobre de 9h30 à 19h
et dimanche 27 octobre à partir de 7h15

Horaires départs :
8h45 (17 km)
10h (9 km)
10h20 (rando 9 km, à partir de 10 ans)

Inscriptions uniquement en ligne

(nombre de dossards limité, n’attendez pas pour vous inscrire !)
www.beziersurbantrail.com
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à coups de langue
Pendant six jours en juillet, deux spécialistes, Solenne Gout et Antoine Maury, ont restauré un des
chefs d’œuvre de nos musées, Le pape Grégoire XV et son neveu le cardinal Ludovico Ludovisi.
Ce tableau du Dominiquin, peint en 1621-1623, sera prêté au Grand Palais de Paris d'avril à juillet 2020, avant de traverser l'Atlantique pour rejoindre le Musée des Beaux Arts de Montréal au
Québec de septembre à décembre. Pour lui rendre son éclat, les restaurateurs ont
utilisé... leur salive !

La salive, pourquoi ?
Restaurer une œuvre avec de la salive, on ne peut pas faire plus bio. Et surtout, les enzymes
que l'on a sur la langue agissent en quelque sorte comme de la lessive en dissolvant les
graisses. Pour nettoyer le tableau, Solenne et Antoine usent de batonnets de brochette de
barbecue qu'ils ont munis de cotons imbibés de leur précieuse salive ! Dans un second temps,
on passe de l'eau déminéralisée sur la toile pour décrasser. « L'idée, explique Solenne Gout,
c'est de nettoyer superficiellement, de « bichonner » comme on dit dans notre jargon. »
La dernière restauration datait... des années 60
Restauré pour la dernière fois dans les années 60,
Le pape Grégoire XV et son neveu avait été prêté, à
l'époque puis dans les années 80, aux États-Unis et
en Italie. Après la phase de « salivage », le tableau
sera restauré au niveau du cadre cet automne.
Pour en savoir plus
Une conférence se tiendra le 28 novembre prochain
au musée Fabregat sur l'histoire de cette œuvre réalisée par le peintre italien Domenico Zampieri, dit
Le Dominiquin, né le 21 octobre 1581 à Bologne,
mort le 15 avril 1641 à Naples.

CONFÉRENCE
LE 28 NOVEMBRE PROCHAIN
AU MUSÉE FABREGAT
SUR L'HISTOIRE DE CETTE
ŒUVRE RÉALISÉE PAR
LE PEINTRE ITALIEN
DOMENICO ZAMPIERI
26 u Le Journal de BÉZIERS Numéro 101 /15 septembre 2019

"j'aime
bichonner
les papes"
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La révolution du commerce a peut-être
commencé rue Française. Depuis
quelques semaines en effet,
Switch-on a ouvert. Un

SWITCH-ON

38 rue Française
Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 19h non-stop
Tél : 04 67 36 20 38
Livraison à domicile
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grand magasin de chaussures
(sneakers et ville) épuré,
tendance, créé par deux
amis venus de Reims : Sam
et Quentin. Les jeunes
hommes ont bien préparé
leur coup. Après avoir
écumé les concept-stores
dans le monde entier, ils
ont décidé d'offrir un lieu
nouveau avec des services
qu'on ne trouve nulle part
ailleurs : nettoyage flash
ou complet de vos pompes,
customisation à la gravure
ou à l'aérographe... Les clients
peuvent dessiner eux-mêmes sur
tablette la personnalisation de leurs
chaussures ! Ici, on trouve même des
vitrines où des chaussures de collection
sont exposées. Bref, si vous avez envie
d'une bonne paire de Clae, de Clarks ou
de Toms, vous êtes les bienvenus. Et Sam
et Quentin vous parleront de leurs produits
avec passion : ils possèdent chacun la bagatelle
de 200 paires de shoes... ◆

LA CAVE SE REBIFFE
U
ne grande et belle cave, en plein quartier
de La Crouzette. C'est ça, les Caves
Notre Dame, ouvertes le 11 juin dernier.

À l'origine, deux amis d'enfance, Jérémie Estruch et
Cyrille Romero. Deux Biterrois pur jus aidés par deux
associés, David Garcia et Cyril Delpech. Le quatuor
a réussi son coup : 1 200 références sur 270 m2. Du
bon vin de notre région, mais aussi d'ailleurs, avec
une entrée de gamme accessible à tous (premiers prix

autour de 4 à 5 euros). Du vin, mais aussi
des spiritueux, des bières locales et un coin
épicerie fine. Le plus : un parking de 25 places
collé aux caves ! Autre truc sympa à savoir, les
Caves Notre Dame organisent des dégustations
chaque vendredi (16h30 à 19h30) et samedi (11h à
13h puis 16h30 à 20h). ◆

CAVES NOTRE DAME

61, chemin de Badones
Tél : 04 67 09 39 79
Ouvert du lundi au vendredi 9h30 à 13h et 15h à 19h30
Samedi 9h30 à 20h non-stop
cavesnotredame-beziers.com
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Éphémérides

16 septembre 1927 - Naissance de Peter Falk à New York.
Il deviendra une star mondiale sous les traits de l'inspecteur
Columbo.
17 septembre 1980 - Asuncion, Paraguay. La voiture de
l'ex-dictateur nicaraguayen Somoza explose. Somoza avait
fait fortune en vendant du sang prélevé sur les pauvres de
son pays.
18 septembre 1811 - Création du bataillon de sapeurspompiers de Paris.
19 septembre 1991 - Découverte, à la frontière italoautrichienne, de Ötzi, l'homme des glaces. Ce chasseur aurait
été tué d'une flèche au XXXIIIe siècle avant JC.
20 septembre 1872 - Naissance de Maurice Gamelin à Paris.
Chef des armées françaises en mai 1940, son commandement
s'avère un désastre, provoquant la pire défaite de l'histoire
nationale.
21 septembre 1711 - La marine française prend la ville de
Rio de Janeiro.
22 septembre 1900 - Aux Tuileries, gigantesque banquet
des maires de France. 23 000 ont répondu présents. Sept
kilomètres de nappes et 126 000 verres sont nécessaires.
Deux tonnes de saumon, 3 000 litres de café sont servis... et
39 000 bouteilles de vin sont ouvertes !
23 septembre 1981 - Sortie du film Garde à Vue, avec Lino
Ventura, Romy Schneider et Michel Serrault.
24 septembre 15 - Le futur empereur Vitellius voit le jour.
Passionné par le jeu de dé et la nourriture, il se montrera
assez paresseux au pouvoir.

On s'en souviendra
ils arrivent !
Tya ESCUDIÉ
Joana ALAVOINE BASSAND
Léa FOLIGNONI RASCLE
Marius BELLY
Hugo HESLOT
Sarah BOSSO
Malak HRITANE
Timothé BOUDON
Calie LE DÉ CLAUSTRE
Pietro BOUFFLETZ
Robin MONTAGNAC
Lisy COLLIGNON PRIVAT
Maé MOTHE
Alaa DELIMI
Manuel ORTEGA SALAZAR
Sohan EDUARDS
NAVARRO
Evra EKER
Loann PALLIES
Antoine ESPOSITO
Andréa PEREZ
Paul FERNANDEZ
Emma PINSON CASELLES
Noah FERNANDEZ
Mélina RIBES
Léopold GARCIA
Elian RUBIO HERNANDEZ
Jean-Olivier GAUTHIER
Adonay SILVA ROMERO
Neima HEMMAL
Mylan VIAL LOUBRIEU
Victoire IBANEZ
Théo VINCENT
Yanis KARA
Moatassem YOUSUF AHMED
Inès KHELLADI
Amir ZBAIRI
Leina KUREK CAO
Mia BETTENCOURT GRANIER
Charlie LACROIX
Ibrahim BEZIAT
Camille LACROIX
Bianca BUSOM
Noé LAPORTE
Théo CARVALHO GOMES
Auriane LIGUORY
Anna CHAVANNE
Nolhan MARC
Noé COLIN
Lola MOLINA
Lyanna FEIXES DUFOUR
Louane NOLY BOURSIER
Kaïs GARCES
Heyden PESCHER DESSAINT
Elyse GRIFFE
Antoine REINA
Enaël JEAN-ALPHONSE
Louka SCHMIT
Lona LENOIR
Charlotte VIARD PACQUENTIN
Raphaël MANZANARES
Ambre VIEU
Maxime MASELLI
Lyah VINAS
Ange QUITTARD
Meyssin ABIDI
Paul ROBERT
Robin BAYLÉJ
Logan ROMEO MARCOS
Juliette BOUSSAGOL
Nahel SANBA
Maryon BOUZIDIA
Nahil SBIA
Sasha BRAGA
Léa SOURASACK
Mohammed CHAKER
Zoé SUNE
Axel CHÉRIEZ BIDRON
Mathys WEBER
Marie DARRIBAU
Jana ZANNOUTI
Arya DIANE
Assil BENABOUCH
Mia DOL
Berat BIRER
Marin DOMINÉ
Kenza BOUHINDI
Eva-Layana DOSSAT CONTANT
Romane BOUSQUET
Aron DOUILLARD

27 septembre 1990 - La Soca dance toujours en tête des
ventes de 45 tours.

Margot VAL
Olivia MANÉ
Lou VERON
Issac MENNI
Leandre ANDRIEU BORDJA
Juliette MONJOU
Liam ANDRIEU BORDJA
Elya MORARU
Ayoub ANNOUCHI
Siline OULD MAHAMMED
Baptiste ASENSIO
Léa PEREIRA SANTOS
Sofyan ASSET
Joris PINEAUD
Elyam BLANC GERARD
Elaïa RIVAS TEISSEYRE
Livia BOSCHERINI
Julia SCIASCIA WEIGEL
Andrew CAILLEAU
Zoé SOLA
Jade CAMPAGNAC
Koray SORLIER
Yaëlle CANUT
Thaïs STOCK
Alessya CHAMBARD
Stella TORTOSA
Ninon DE GAUDART
Chloé TURPIN
D'ALLAINES
Killyan WASSON
Tiago DEBELFORT
Mimoun AHRIKA
Malou DEL REY
Lila ALÈGRE JACOB
Maysson DELBOEUF LACHERY
Enzo BAPTISTE
Arthur FRÜH
Ryad BENYAHIA
Luna FUENTES
Julio BERNARDO
Léna GRULOIS
Micaela BOULLIS
Emma-Hafsa KABADAYI
Paco CAMINO
Roméo LASSALVY
Soan CHEMOUNI HENRY
Louïse LUYTING
Wendy COMBES HOTTOIS
Maick MARDAN
Camille DA SILVA GERMES
Lana MATTER
Jarod DANTOINE
Cléo MOLINA
Imrane ELASSOSSI
Mila MONTOYA
Jocelyn GILS
Eléna ORTEGA
Gautier GORGONI
Mylia PARDO
Lynda GUERROUT
Lucia PINSON
Yazid HIDA
Hanzo PRADOS
Maïa JACOTEY
Ethan PRIOURET
Donovan KOEL CEBALLOS
Milhan RANC
Logan KREMARIK
Tyméo RIQUELME
Fayçal LAFI
Santino RODRIGUEZ
Mohamed LAFI
Alice RUINIER
Noémie LE SCOUEZEC
Essia SIDAYAN
Alban LESTRA
Nour TERRAF
Jonathan MARTINETTI
Logan TEYSSOT
Teddy MAZEL
Marcel VIDAL
Tiago MOUTON DELAGE
Léanna NICOLAS
Mathis NOGUERO
Anna ROUCAIROL
Aïda SALE

ils se sont dit "oui "

25 septembre 1972 - Un nouveau magazine apparaît en
kiosque : Le Point.
26 septembre 2002 - Naufrage du ferry sénégalais Joola.
On compte près de 2 000 victimes. Le navire était conçu pour
recevoir 550 passagers...

Auxence BROSSET-HECKEL
Ayden CAMUS RICHARTE
Amaury CHABRAN
Louna CHANNOUFI
Léo CHARVIN
Yanis DRAGAN
Amina EL ABADI
Zayd FAHIMI
Timéo FERH
Heyden FERH
Alice GAUJAL
Lucas GAYDON
Lyana GIROS
Mila GUIRAUD
Naël KHRAIS
Tom LACHAMBRE
Lucas LÊ
Lyoris LECHARPENTIER
Loghan LEMETAYER
Sacha LLOVET GERGAUD
Léana MANCHE
Anna MISEROLE BLANZAT
Keyden MORNAS
Nausica OBERST
Théa OCHOA NAVARRETE
Clémence SEBASTIAN
Hayri TEKIN
Kelvin TIBERIO FAJON
Liham ZAPATA
Nizar BELALI
Leyo BENTO
Liyah BOUZINA
Toura CAMARA
Malo CIPRES
Rosanna CONZATO
Sarah CORSON
Jules D'AGRO
Maria EL YAAGOUBI
Léonie GAL
Clément HAMICHE
Eline HARGUEM
Julia IBANEZ
Maïssane KARDOUCH
Moussa LARHRIB
Haroun LARHRIB

Bernandette Anne Marie BORONAD et Jean-Louis LEDIN
Nicolas Alain Eric GIL et Anaïs Clotilde THIÉBAUT
Sabrina Djemââ Naïma TRACHLI et Féhid Bélin Tarik BENHAMOU
Mandy Angélina Paty Martine BENOIST et Ouadia EL MESSAOUDI
Emmanuelle Marie Caroline Sarah VAYLET et Thomas Marie DHIERSAT
Angélique Andrée Marguerite EUGENE et Damien DUIVON
Daphné Anne Hélène TOLEDANO et Philippe GOLOUBEV

28 septembre 2000 - Par référendum, le Danemark refuse
l'euro.
29 septembre 1937 - Naissance à Oran de Jean-Pierre
Elkabbach. Il présente le JT de la première chaîne à partir de
1970.
30 septembre 1980 - Deux gendarmes sont abattus par des
gangsters à Montrouge en région parisienne.
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Anne Carole BERNADOU et Regis Guy Ernest DUPRESSOIR
Annick Thérèse LENEGRE et Vivien François René GIMENEZ
Deborah ANGUIANO et Stéphane Jérôme Thierry DOMINGUEZ
Sandrine Françoise CATALA et Alan FIX
Eric ESCOUTE et Johanna Jeanne Jacqueline SAN JOSÉ
Daphné Françoise Marie GUERRERO et Baptiste Jean-Paul LACOUSTILLE
Safina MANANJERY et Albert Nwanlengseh NWANA

ils nous ont quittés
Etiennette Simone TEISSIER épouse FELIX
Stéphanie Marie Philomène Thérèse Léonie LE NORMAND DE BRETTEVILLE épouse GELY
Joachime GONZALEZ épouse HERNANDEZ
Michel BRET

les femmes à chaque étape de la maladie,
pendant et après les traitements et en leur
donnant des informations claires sur leur pathologie. Contact : belise34@outlook.fr ou
06 44 12 90 00. Inauguration et présentation : mardi 8 octobre, 19 h, Palais des
congrès.

BÉLIER
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◆ L'institut Bélise vient d'être créé par des
professionnels de santé du territoire afin de
répondre aux attentes des femmes atteintes
du cancer du sein. Objectif : accompagner
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de Chalen Zorian

La rentrée s'annonce musclée. Votre
régime sévère va porter ses fruits. Travail :
attention, le stress peut vous coûter cher.
Amitié : la relation avec votre meilleur(e)
ami(e) a un avenir aussi fragile que celui
d'un paquet de chips sous les roues d'un
38 tonnes.
Amour : un jeune homme aux cheveux
verts va vous faire une proposition.
Santé : cette tache jaune est inquiétante.
Argent : les finances sont dans le rouge !
Insécurité : méfiez-vous des prénoms
commençant par M. Travail : un conseil va
s'avérer particulièrement néfaste.

L IO N

Santé : les astres sont plutôt cléments en
ce moment. N'en profitez pas pour faire
des excès, la fin d'année sera rude.
R
V IE G E

PUB ET ENVIRONNEMENT
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◆ Le Règlement local de publicité de Béziers
est en cours de révision. Une réunion publique
de concertation se tiendra le 26 septembre à
18h au Palais des Congrès. Issue du Code de
l'Environnement, cette réglementation a pour
objet d'assurer la protection du cadre de vie et
des paysages, tout en garantissant la liberté
d'expression et la liberté du commerce et de
l'industrie.
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NETTOYAGE
◆ Samedi 28 septembre, si vous avez la fibre écolo, si
vous avez envie de sauver la planète, vous êtes invités à
participer au grand nettoyage des berges du Canal du Midi.
Rendez-vous au pont du Capiscol entre 8h et 9h.
Renseignements : association OMESC 06 60 91 09 80

Vie sociale : les ascendants verseau
vont commettre un acte irréparable.
Argent : l'entrée de Pluton en Neptune
va débloquer une mauvaise situation
financière.
Travail : une promotion en vue. Famille : le
1er décan va déménager dans les six mois.
Pari : cette fois-ci, c'est la bonne. Loto
gagnant pour les 3e décans blondes et
borgnes d'origine hongroises.
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Santé : attention, un de vos amis a peutêtre contracté le virus Ebola.

Humour : un peu comme Jamel Debouzze,
vos blagues ne font plus rire personne.
Changez de disque.
Travail : une épreuve terrible attend les
timides qui commencent un nouveau job à
la rentrée. Amour : ça va faire mal.

Lecture : un livre va changer votre vision
du monde. Amitié : elle va vous trahir.
Santé : dites non aux kebabs trop gluants.
Vie sociale : vous vous posez de plus en
plus de questions sur votre véritable but
dans la vie. Il est temps de faire un choix.
Travail : risque de conflit violent avec un
collègue.

BD - Disponible à Cultura Béziers
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UN PROGRAMME POUR CEUX QUI SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE
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LINO VENTURA ET L’ŒIL DE VERRE
Roman graphique d'Arnaud Le Gouëfflec
Dessin et couleurs : Stéphane Oiry
Rédaction en chef : Noel Simsolo - Préface : Jean-Claude Carrière
(Glénat, 144 pages, 22,50€)

LINO EN BD ! POUR LE CENTENAIRE DE SA NAISSANCE À PARME, LE GORILLE DU CINÉMA FRANÇAIS
S'OFFRE UNE MAGNIFIQUE RÉSURRECTION GRAPHIQUE AUX COULEURS ONCTUEUSEMENT RÉTRO.

S

ous la forme d'une interview imaginaire, Lino raconte sa vie. Une vie
faite de hasard, un destin pimenté, des petits boulots parisiens sans
avenir à la salle Wagram des soirées surchauffées où les stars du catchs
s'en donnaient à cœur joie. Lino sera même champion d'Europe ! Puis, le
coup de chaud de la vie : l'entrée par effraction sous l'oeil de verre des caméras. Gabin, le Grisbi. La statue gréco-romaine s'impose dans les scénars, le
barbouze du septième art ne lâchera plus l'affaire, se permettant même de
refuser des rôles cultes comme celui du héros vengeur du Vieux fusil, finalement récupéré in extremis par Noiret le magnifique. Lino, en garde à vue
de l'existence, sera aussi le Lino humaniste qui oeuvrera en faveur des handicapés avec l'association Perce-neige. Un grand bonhomme. Quand vous
verrez cette belle BD qui ouvre la collection 9 ½, vous ne la lâcherez pas !
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Solution : JDB N°100

LES MOTS CROISÉS - LINO VENTURA
(centenaire de sa naissance)

1. l Il est l’un des célèbres Tontons flingueurs
2. l La bonne formule l Un fameux Clan pour Ventura, Gabin et Delon
3. l Plutôt flingueurs pour Lino Ventura l Agent de liaison
4. l Se retire de la vie active (se) l Saint normand l Lino Ventura y est né
5. l Deux retirées de seize l Pilote de lignes l Oui, certes ! l Son courant est nocif
6. l Lino Ventura en fut le fondateur, en 1966, avec sa femme Odette
7. l Tire sur le marron l Langue de ports l Un homme tout auréolé
8. l Lino Ventura était son acteur fétiche l C’est donc une bonne action
9. l Touchez pas à lui, pour donner la réplique à Jean Gabin
10. l L’inspecteur est le rôle de Lino Ventura, dans Garde à vue
l N’est pas correspondant de guère
11. l Marquera un essai sans ballon l Ancien oui
12. l Le grand ami de Lino Ventura l A fait tourner Lino Ventura dans Les Grandes Gueules,
Les Aventuriers et Boulevard du rhum

Ve r t i c a l
A. l Ce qu’était Lino Ventura avec un sport qui lui apprit l'humilité et la fraternité, mais aussi àse forger,
selon ses termes, « une mentalité de gagnant » l Moment drôle
B. l Pas croyable l Prénom féminin
C. l Précède le pas l Dégagea une mauvaise odeur l Il passe au dessus
D. l Vieux service l Qui est conforme à ce qui a été écrit
E. l Profaner un tombeau l Atome
F. l Once renversée l Font des vacances
G. l Ville de Serbie l Récompensée par un prix
H. l Thallium l Partie murale l Un certain rire l Reste bornée
I. l Voyelles l Un être différent l Ce qu’est devenu, dès les années 50-60, Lino Ventura
J. l Engage un enlèvement l Baryum
K. l S’arrose la nuit l Avion de chasse l Commune des Côtes-d'Armor
L. l Prendra des mesures appropriées l Pensée chinoise
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Tribunes libres

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 municipal

Rentrée scolaire : les travaux reprennent ?

Bancs publics ?

En cette période de rentrée, je souhaite une bonne reprise aux élèves, parents
et enseignants, dans le calme et la sérénité. Calme et sérénité ? Vraiment ?
Il aura tout de même fallu l’effondrement d’un plafond pour réveiller la
majorité municipale.
Si pour les établissements dont les travaux courants ont été réalisés durant l’été,
les conditions de rentrée sont correctes, il n’en est pas de même pour les écoles
où de gros travaux sont engagés.
Les travaux de construction d’un restaurant scolaire à l’école Pasteur en sont
un exemple criant. Bien évidement nous nous réjouissons de cette réalisation
indispensable au bon fonctionnement de l’école. Pour autant, on peut
légitiment s’interroger sur la planification et l’organisation des travaux.
Ainsi, concernant la sécurité du chantier, il a été nécessaire que les parents
d’élèves et les enseignants interviennent sur le sujet des indispensables
mesures de protections. Concernant la planification, encore une fois, on peut
se questionner : comment se fait-il que le chantier ait été interrompu tout le
mois d’août plutôt que de profiter de la vacance des locaux pour avancer au
mieux ? Alors que la fin des travaux est annoncée en décembre, le restaurant ne
sera probablement opérationnel qu’en mars 2020. On imagine les conditions
déplorables dans lesquelles les élèves et enseignants vont étudier !
Ceci aurait pu être largement anticipé, si les travaux n’avaient pas étés lancés
tous azimuts et, curieusement, en fin de mandat. Gageons que l’impréparation
chronique de la majorité n’altère pas les résultats scolaires de nos enfants.

Au début de l'été « la guerre des bancs » engagée par la municipalité l'an dernier
Place Jean-Jaurès aura connu un nouvel épisode avec leur élimination complète.
Après l'enlèvement de ceux installés autour de la fontaine c'est donc la totalité
des bancs publics y compris ceux situés sous les ombrières qui ont disparu.
Après l'interdiction faite aux enfants, malgré la canicule, de jouer et de se
rafraîchir avec les jets d'eau (contrairement à ce qui se fait partout ailleurs de Nice
à Bordeaux...) il est désormais impossible de s'asseoir sur la place réaménagée...
R.Ménard explique sa décision ainsi : « je ne veux plus de concentration de certaines
personnes, de certaines populations, je ne veux pas de communautarisme ».
Il déclarait déjà à la veille des dernières élections municipales vouloir nettoyer un
centre-ville « occupé par des pauvres, des maghrébins et des gitans »...
Quand on se veut pourtant le « maire de tous les Biterrois » comment peuton exclure de l'espace public une partie des habitants de notre ville ? Surtout
en ajoutant que les bancs retirés seront installés en bas des Allées...ou dans le
quartier Garibaldi.
Encore une fois ce n'est pas à cause d'une partie de la population que le centreville est dégradé...mais parce que les conditions de vie et notamment de logement
et d'habitat sont indignes que les plus précarisés acceptent d'y vivre...
Embellir les places et les façades est une bonne chose...mais s'attaquer aux îlots
de logements dégradés et aux marchands de sommeil devrait être la priorité de
la municipalité.
Jean-Michel DU PLAA
Pour les élus du groupe
« Béziers, résistante, solidaire »
Conseiller Municipal

François PERNIOLA
Pour le groupe
"Pour la Renaissance de Béziers"
Conseiller Municipal

Béziers a besoin d'emplois productifs
Notre ville est encore classée parmi les villes les plus pauvres de France. Le taux
de chômage y est très élevé. Elle manque cruellement de création de véritables
emplois. C'est pour cela que je soutien avec mes amis, Jean-Luc Gibelin, VicePrésident délégué aux transports de la région Occitanie et Nicolas Cossange,
Conseiller Régional, les propositions concernant le site des ateliers SNCF de
Béziers portées par la Région :
Maintien de l'activité des contacteurs.
Les surfaces existent pour devenir un Centre de désamiantage des rames du
train Corail. Il pourrait aussi servir au démantèlement d'engins des travaux
publics voire des matériels militaires réformés.
Le parc matériel roulant est vaste et nécessitera un travail de pelliculage
important. Le site se prête à cela.
Le centre de « détagage » sera opérationnel fin 2019.
Il a toujours été acté que la rénovation à l'identique des rames historiques du
« Train Jaune » serait réalisée sur les deux sites de Villefranche et de Béziers.
Béziers pourrait devenir le « technicentre des trains du Patrimoine » au moins
pour les trois régions du sud de la France mais aussi pour l'Espagne.
Mettons en place sur les terrains SNCF, un centre ferroviaire multimodal qui
créerait des emplois industriels induisant obligatoirement d'autres emplois
sur place. Il ne faut pas brader l'espace ferroviaire actuel à des promoteurs
immobiliers. Soyons très vigilants sur le Plan d'Urbanisme Local actuellement
en révision. Le maire actuel a trop tendance à privilégier les emplois touristiques
qui sont synonyme, d'emplois sous payés et précaires.
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Aimé COUQUET
Conseiller Municipal
PCF-Front de Gauche

Quand Béziers séduit les réseaux sociaux
Un beau succès ! Ces derniers mois, les compteurs de notre ville sur les réseaux
sociaux ont littéralement explosé. Jugez vous-même. Sur Facebook, le nombre
d'abonnés est passé de 24 000 en janvier 2019 à… 34 000 en septembre. Soit
une augmentation de 30 % ! Sur Instagram, c’est un bond en avant de 100 %
en seulement quatre mois. Et le compte Twitter de notre ville a progressé de
51 % au cours du seul mois d’août dernier !
Encore un chiff re : pendant la Féria, près de 190 000 personnes - 189 812
pour être précis - ont consulté la page Facebook "Féria de Béziers" !
Que disent ces chiff res ? Que nos réseaux sociaux sont en pleine forme, bien
sûr. Que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et qu’il s’agit d’une
superbe vitrine pour Béziers à travers toute la France et au-delà...
Béziers rayonne sur la Toile. Sur le « baromètre » des communes les plus citées
sur Twitter, notre ville est souvent en haut du classement. Elle a même été
parfois première de France, devant Paris, un exploit que seule Cannes a réussi !
Aujourd’hui, Béziers est sortie de l’anonymat qui enveloppe trop de villes
moyennes. Comme au temps où l’ASB régnait en maître sur le rugby. Et cette
fois, grâce notamment aux réseaux sociaux qui incarnent cette « modernité »
que certains nous dénient !
Être présent sur les médias - quels qu’ils soient - n’est pas un but en soi mais
un moyen pour se faire connaître, attirer et, du coup, progresser. Sur ce terrain,
il n‘y a pas photo, comme on dit. Le Béziers de 2019 n’a pas grand-chose à voir
avec ce qu’il était il y a quelques années.
Laurence RUL
Pour le groupe
« Choisir Béziers »
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