
w
w

w
.b

e
zi

e
rs

.f
r

Numéro 102 / 1er octobre 2019

RETOUR 
VERT LE FUTUR 



JDB-Oct-1-2019  18/09/19  17:03  Page1



En ce moment, tout le monde parle en toute modestie 
de « sauver la planète ». Mais, au-delà des mots, des 
grandes incantations, qui agit vraiment ? 

Béziers a lancé depuis quelques années déjà une série de 
mesures de bon sens dans de nombreux domaines de la vie 
quotidienne. Économies d'énergie, de papier, recyclages 
divers, sensibilisation du public, campagnes de plantation 
d'arbres, lutte contre les pesticides, contre les perturba-
teurs endocriniens, lieux labelisés éco-responsables, etc. 

Tout cela va dans le sens d'une prise en compte des enjeux 
climatiques et énergétiques actuels. Tout cela profite aux 
Biterrois, à tous les Biterrois. En effet, l'écologie ne doit pas 
être réservée à une petite partie de la population, à des 

écolières suédoises un peu exaltées et encore moins à des 
groupuscules politiques parfois délirants. L'écologie est une 
chose sérieuse, elle est la science qui œuvre en faveur de la 
conservation de ce qui est. Tout pour nous plaire, non ?

C'est pour ces raisons que notre ville va continuer dans cette 
voie de retour au réel, chaque jour, chaque heure de l'an-
née. Une sorte de juste retour de balancier après les années 
de folle mondialisation.

Des actions très concrètes, comme vous le découvrirez dans 
notre dossier, ont pour objectif de faire de notre Béziers une 
« ville verte » où l'environnement et la santé des citoyens 
seront des priorités. La nature et l'humain d'abord, on est 
pour !
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2622
C'est le nombre d'arbres que la commune de Béziers  

a planté sur les cinq dernières années, dont  
1185 dans le quartier de la Courondelle.  

Dans le même temps, 857 arbres  
ont été abattus.
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La Ville de Béziers vient de signer 
la convention des maires pour le 
climat et l'énergie, soutenue par 
la Commission européenne.

BÉZIERS, VILLE VERTE

Elle rejoint ainsi les autres communes signataires 
dans toute l'Europe et au-delà. Les signataires 
s'engagent à la réduction de 40 % des émissions 
de gaz à effet de serre d'ici 2030, à « décarboner » 
le territoire, à s'adapter aux effets du changement 
climatique et à utiliser une énergie « sûre, durable 
et abordable ». 



Quelle est l'origine de cette convention 
pour le climat et l'énergie ?
C'est une idée lancée, dans le cadre des né-
gociations des différentes conférences sur 
le climat, par la Commission européenne 
et relayée par le Comité des régions. C'est 
désormais la suite concrète des Accords de 
Paris et de la COP 21. Il est en effet vital de 
commencer à lutter contre le réchauffement 
au niveau local. L'action locale, c'est 80 % 
de la réussite du projet !

Béziers vient de signer cette convention. 
Pourquoi est-ce important ?
D'abord, il faut souligner que Béziers est 
une des quatre ou cinq villes d'Occitanie 
à l'avoir fait. Globalement, la France est  
encore en retard. Béziers a déjà entre-

pris de nombreux efforts au niveau de 
la protection de l'environnement. Le 
fait d'adhérer va vous donner une lé-
gitimité supplémentaire au niveau 
européen. Cette initiative peut 
s’étendre à l’échelle d’un territoire 
plus large.
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BÉZIERS, VILLE VERTE

Notre ville pourra-t-elle bénéficier 
d'aides de l'UE, car les investisse-
ments sont importants ?
Bien sûr ! Elle ouvre une voie. Il faut 
que tout le monde prenne sa part dans 
la lutte contre le réchauffement clima-
tique. Les collectivités locales, mais aus-
si les Etats et, évidemment, l'Union Eu-
ropéenne. Cette convention va permettre 
à Béziers d'accéder plus facilement à des  
financements européens.

Faut-il être optimiste ou pessimiste 
concernant le climat ?
Le climat et l'environnement font partie des 
préoccupations majeures des Européens qui 
ont compris la gravité de la situation, ce qui 
est une bonne chose. Maintenant, il faut agir 
vite, avec une vision à l’horizon 2030 que 
propose l’Union européenne et un 
engagement des citoyens dans les 
villes et les territoires.

Interview  
Laurent Thieule 
Directeur des travaux législatifs au Comité européen 
des régions. En charge du dossier climat,  
environnement et énergie.

L'action locale,  
c'est 80 %  
de la réussite  
du projet !



PRENDRE SOIN DE LA PLANÈTE  
C'EST PRENDRE SOIN DE NOTRE VILLE

La Ville de Béziers mène de nombreuses actions au quotidien  
en faveur de l'environnement. Il y a les exemples tout simples 
des gobelets à consignes utilisés lors des manifestations  
comme la Féria, l'acquisition de véhicules électriques  
ou encore le plan « zéro phyto » pour les espaces verts.  
En voici bien d'autres... 
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UN PANNEAU ÉLECTRONIQUE  
POUR ÉCONOMISER LE PAPIER
Planter des arbres, c'est bien, mais si c'est pour user de tonnes 
de papier alors qu'on pourrait s'en passer... C'est pour cela que la  
municipalité a remplacé l'affichage papier des actes administratifs 
par un affichage numérique.   Placé sous le porche à l'entrée de la 
mairie, le nouveau panneau électronique tactile est en activité depuis 
la rentrée : désormais, vous y trouvez les actes administratifs (arrêtés,  
délibérations, décisions...) et l'affichage légal comme les publications 
des bans. 

DES CRÈCHES DE PLUS EN PLUS ÉCOLOS !
Ça commence par des choses simples, par exemple, la ville achète depuis la rentrée 
des couches écologiques pour les crèches municipales : sans parfum, sans chlore 
et avec 50 % de matières biodégradables. Le choix a été également fait de ne plus 
utiliser de laits de toilette afin d'éviter tout contact de la peau des bébés avec des 
parfums ou autres allergènes. Seuls de l'eau et du savon sont utilisés pour les toi-
lettes. Dans le même esprit, l'objectif est d'éliminer la vaisselle en plastique jetable. 
Par ailleurs, le jardin d'enfants Dolto met en place un jardin pédagogique : planta-
tion de fruits et le légumes, dégustation par les enfants, démarche de compostage... 

VÉLOS  
ÉLECTRIQUES
Afin de favoriser 
la mobilité de ses 
aides à domicile, le 
CCAS a acheté six 
vélos électriques.



PRENDRE SOIN DE LA PLANÈTE  
C'EST PRENDRE SOIN DE NOTRE VILLE
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LA SOLUTION PHOTOVOLTAÏQUE
Des panneaux   solaires photovoltaïques ont été installés sur quatre  bâtiments mu-
nicipaux : écoles Malbosc et Mandela, crèche Françoise Dolto, Maison de quartier 
Vaclav Havel . Sur trois de ces quatre sites, l’électricité  produite est revendu e à EDF. 
Sur les parkings du stade Raoul Barrière, la Ville a également bénéficié, en parte-
nariat avec la Société Quadran, de l’installation d’une centrale  solaire de 20 000 m² 
d’ombrières photovoltaïques afin d’allier le confort de stationnement des véhicules 
et la production d’électricité renouvelable.  Les 13 158 panneaux installés produisent 
chaque année l’équivalent de la consommation électrique de 5 100 habitants.  
Émissions annuelles de CO2 évitées : 2 995 tonnes.

LE PLAN LUMIÈRES
L'éclairage public de Béziers est progressivement remplacé depuis quelques années 
dans l'objectif d'une consommation éco-responsable. Nous devrions ainsi parvenir 
à une économie annuelle de 70 % sur le budget de l'éclairage public. Pas mal, non ?

LES CENDRIERS, UN DÉTAIL QUI COMPTE
Les mégots dans la rue, à Béziers comme dans toutes les villes, c'est un fléau.  
36 cendriers ont donc été installés et des collectes sont organisées régulièrement. Le 
tout est envoyé dans une usine de recyclage.

JARDINS FAMILIAUX ET ÉCO-RESPONSABLES
143 jardins familiaux ont été mis à disposition des Biterrois par la Ville et gérés par 
l'Association Jardinot. Pour cultiver ces parcelles, les usagers doivent respecter la 
charte du jardinage éco-responsable. Pour louer une parcelle : 07 67 13 80 30.

ABEILLES
La Ville possède 15 ruches dans les parcs et jardins ainsi que deux ruches pédago-
giques. Une belle ouverture à la biodiversité !

DIFFÉRENTES ACTIONS POUR PRÉSERVER L'EAU
Béziers a signé l'engagement pour une région « éc-eau-nome » et mène en consé-
quence diverses actions en ce sens. On peut citer la mise en circuit fermé des fon-
taines municipales (jardin de la Plantade, place de la Révolution, Plateau des poètes, 
etc.). En ce qui concerne le nettoiement, la consommation d'eau est rationalisée.



 

 

C 'est par exemple lutter contre 
la pollution visuelle en ré-
glementant et en harmoni-

sant les publicités présentes sur 
Béziers. Faire du théâtre un lieu 
éco-responsable, en attendant 
d'autres bâtiments municipaux. 
C'est aussi limiter l'urbanisation 
et privilégier le réaménagement 
aux normes écologiques les plus 
modernes des bâtiments exis-
tants.  C'est développer les liai-
sons douces, comme celle entre 
Fonséranes et la cathédrale, pié-
tonniser davantage, instaurer 
une zone limitée à 30 km/h pour 
les véhicules en hyper centre-
ville.

SITE DE FONSÉRANES 
Les 90 hectares appartenant à la 
ville vont être rendus à la nature. 
L'aménagement poursuivra les 
objectifs suivants  : valorisation 
des vues sur l'Acropole en lien 
avec les pistes cyclables et les 
chemins de randonnées, déve-
loppement d'un agriculture res-
pectueuse de l'environnement, 
mise en place d’espaces de valo-
risation de la biodiversité.

UN VERGER PÉDAGOGIQUE  
POUR NOS ÉCOLIERS
Le service espaces verts de la 
Ville a planté un verger pédago-
gique destiné à nos écoliers sur le 
site des anciennes pépinières de 
Gargailhan. Ce verger est compo-
sé de 50 essences d'arbres frui-
tiers différents et bénéficie d'un 
arrosage issu de l'eau de source 
présente sur le site.

Sans tomber dans les discours  
catastrophiques, l'écologie,  
c'est aussi réfléchir aux excès 
de notre mode de vie et ten-
ter de l'améliorer pour le bien 
de tous. À l'échelle d'une ville 
comme Béziers, c'est possible !

Plus beau,  
plus lent

8 u Le Journal de BÉZIERS Numéro 102 /1er octobre 2019



Le 1er BUT (Béziers Urban Trail) 
aura lieu le dimanche 27 octobre. 

Une course de folie pour s'éclater 
et pour redécouvrir notre ville !

Le 1er BUT (Béziers Urban Trail) 
aura lieu le dimanche 27 octobre. 

Une course de folie pour s'éclater 
et pour redécouvrir notre ville !

- 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 

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

Inscriptions uniquement en ligne  
www.beziersurbantrail.com 

 ET SI VOUS AVIEZ 
UN BUT DANS LA VIE ?
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RÉGULIÈREMENT, LE MAIRE DE BÉZIERS, 
DONT C'EST L'UNE DES COMPÉTENCES,  

RAPPELLE À L'ORDRE DES MINEURS  
AYANT COMMIS DES INFRACTIONS. 
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MON CINÉ DANS LA COUR D'ÉCRAN
Salle équipée d'un son en 
immersion totale du dernier 
cri, écran géant agrandi, 
classement art et essai  : 
le multiplexe cinéma du 
Polygone va jouer en Ligue 
des champions. Son directeur, 
Najah Alami, dit tout au JDB.

Quand il pleuvra 
dans un fi lm, les gens

 auront l'impression sonore 
que la pluie leur 

tombe dessus ! 

Quelles sont les nouveautés proposées ?

Depuis quelques jours, notre plus grande salle 
(380 fauteuils, NDLR) a vu son grand écran 
augmenter de 32 mètres carrés. Mais la révolution 
la plus importante concerne le son  : on bascule 
dans autre chose. Cette même grande salle est 
désormais équipée du système sonore Dolby 
atmos. C'est vraiment le top actuellement.

Pouvez-vous nous expliquer ce qui va changer 
avec ce Dolby atmos ?

C'est simple, les spectateurs vont être plongés dans 
une immersion sonore totale. Un exemple  : quand 
il pleuvra dans un fi lm, les gens auront l'impression 
sonore que la pluie leur tombe dessus  ! Le son 
viendra en eff et aussi du haut de la salle où nous 
avons installé de nombreuses enceintes puissantes. 
On ne vivra plus un fi lm comme avant, c'est clair.
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MON CINÉ DANS LA COUR D'ÉCRAN

Autre nouveauté, Mon Ciné vient aussi d'obtenir le 
classement art et essai. Qu'est-ce que ça implique ?

C'est un classement important pour lequel 
nous avions candidaté. Il nous a été attribué 
en juin dernier par la Commission nationale 
de classement Art et Essai qui comprend des 
représentants de l'État, de la profession, un 
membre de la critique et des personnalités 
qualifi ées. Cela signifi e que notre travail 
concernant le choix des fi lms, nos soirées-débats 
avec les réalisateurs, notre volonté d'ouvrir nos 
salles à des fi lms d'auteurs, plus ambitieux, a 
été reconnu. Cela nous encourage vraiment, 
pour conserver ce classement, à continuer 
dans cette voie et à proposer aux Biterrois un 
cinéma plus varié, pas seulement cantonné aux 
superproductions américaines...

Quel est le programme d'ici la fi n de l'année ?

En ce moment, le dernier Woody Allen, Un 
jour de pluie à New York, bientôt Gloria mundi, 
de Robert Guédigiuan, nommé à la Mostra de 
Venise, La fameuse invasion des ours... un beau 
fi lm d'animation, des concerts live, notamment 
Mylène Farmer le fi lm, des opéras, et, puisqu'on 
est aussi un cinéma très populaire, les gros 
blockbusters de Noël  : Jumanji, Star wars, La 
reine des neige 2 etc.  ◆
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L E  T R I B E C A  D E V I E N T  L A  J A V A

R E S T A U R A N T
M U S I C A L  L A  J A V A
SOIRÉES MUSICALES À THÈMES 

DU MERCREDI AU SAMEDI

04 99 47 04 83 - AVENUE DU LIEUTENANT PASQUET - 34500 BÉZIERS ( À CÔTÉ DE L’USINE À GAZ )

◆ RESTAURANT ◆ 
◆ PIKA PIKA / TAPAS ◆ 

◆ BAR MUSICAL ◆ 

OUVERT DU 
LUNDI AU SAMEDI 

M U S I C A L  L A  J A V A

◆ 

LUNDI AU SAMEDI 
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          retour 
des Nocturnes

Le

          des Halles

es Nocturnes des Halles, 
c'est avant tout un état 
d'esprit. Ici, on se sent plus 
que jamais en Biterre. En 

famille, entre potes, on profi te de la 
vie, ou goûte, on savoure, on pioche 
dans les assiettes, on trinque, bref, 
on passe un bon moment ! Chaque 
premier jeudi du mois jusqu'en 

juin prochain, un vigneron viendra 
présenter sa production et vous 
parler avec amour de son nectar. 
Vous pourrez le déguster avec 
les fameux tapas des Halles aussi 
délicieux qu'en Espagne. Et, bien 
sûr, un groupe sera toujours là 
pour assurer l'animation musicale. 
N’hésitez plus, foncez ! ◆

L

Jeudi 3 octobre, les Nocturnes des Halles 
reviennent pour le plus grand plaisir 
des Biterrois. Notez-le bien  : ces soirées 
immanquables se dérouleront chaque 
premier jeudi du mois, de 19h à 23h, au 
cœur de nos superbes Halles municipales !
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Le 14 septembre dernier, les Arènes  
de Béziers ont accueilli près de  
7000 spectateurs pour voir le Carmen  
revisité de François Mauduit.

LA FOULE DES GRANDS JOURS POUR CARMEN

7000 personnes, oui, pour voir un spectacle de danse néo-
classique, un samedi soir à Béziers. Qui l'eut cru ? « Un bon 
moment dans un lieu magnifique », « Splendide ! », « Merveil-
leuse soirée »... Vous n'avez pas été avares de commentaires 
élogieux sur la page Facebook de la ville. Pourtant, ce n'était 
pas le Carmen que l'on connaît. Très épuré, ambitieux tech-
niquement, le ballet a pu surprendre mais n'a pas déçu. Il faut 
dire que la performance des danseurs avait de quoi éblouir. 
Et en plus, à part une ondée rafraîchissante d'une trentaine 
de secondes, les cieux étaient avec nous ! Les Arènes, à leur 
origine, étaient un haut lieu du spectacle lyrique en France. On 
souhaite tous qu'elles renouent avec ce passé glorieux...



LA FOULE DES GRANDS JOURS POUR CARMEN
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PECHE MIGNONPECHE MIGNONPECHE MIGNON

LE MANÈGE À BONBONS
23 rue Française

ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30
Tél : 07 83 63 60 69

www.lemanegeabonbons.com
lemanegeabonbons/beziers

 lemanegeabonbons

L'idée cadeau qui peut vous sauver la vie ! 
Oui, au Manège à bonbons, Christelle 

Silvestri vous propose de superbes 
compositions faites à base de 

diff érents bonbons. Des mous, 
des durs, des très sucrés, 

des pétillants, des 
rouges, des bleus, etc. 

« On a énormément de commandes via le site internet, 
mais notre nouvelle boutique marche bien » raconte 
celle qui a débuté cette aventure pleine de glucose 
à Magalas. Après avoir tenté l'expérience des 
boutiques éphémères «  pour savoir si ça allait 
marcher  », elle s'est installée rue Française. On 
vous conseille aussi le rayon nostalgie avec le Zan, 
les roudoudous et autres Pierrots gourmands !   ◆

18    Le Journal de BÉZIERS  Numéro 102 / 1er octobre 2019

www.lemanegeabonbons.com
lemanegeabonbons/bezierslemanegeabonbons/beziers

 lemanegeabonbons



ON DIRAIT 
LE SUD

I
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L'ATTABLÉ(E), 
LE RESTAURANT BY AXEL D

23 rue des Anciens combattants 
Tél : 04 30 41 59 28

Ouvert du mardi au dimanche
Le plus : menu à 28 euros (entrée plat dessert) avec 

apéro maison et bouteille de vin comprise.

l a servi des généraux quand 
il était dans l'armée à 
Djibouti. Il a bossé en 
Tunisie, vécu en Amérique. 

Il a beaucoup goûté, il a beaucoup rêvé. 
Et maintenant, il revient en France, à 

Béziers, pour ouvrir son restaurant. Pour 
Axel D., tout est dans le produit. « J'aime 
le travailler avec respect. Par exemple, j'ai 
énormément de respect pour la tomate.  » 
À l'Attablé(e), le menu de midi change 
tous les jours. On y rencontre le poulpe à 
basse température avec sa harissa fumée 
de Djerba. Des pommes fondantes, de la 
coriandre fraîche. Ou un onglet de veau 
qui vous rend heureux. Des épices, des 

sourires et un zest de bonheur. On dirait le 
Sud, quoi ! Pas à hésiter, c'est une nouvelle 

adresse à découvrir !   ◆

À 49 ans, le chef Axel D. 
lance l'Attablée, à la place 

de l'ancien Pif rouge. 
Sur la table, du Sud, 

du Sud, rien que 
du Sud !

ON DIRAIT ON DIRAIT ON DIRAIT 
LE SUD
À 49 ans, le chef Axel D. 

lance l'Attablée, à la place 
de l'ancien Pif rouge. 
Sur la table, du Sud, 

du Sud, rien que 
du Sud !
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MOTS
FRANÇOISE FABIAN EN CONCERT

VENDREDI 11 OCTOBRE - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL

Le � éâtre municipal  ouvre sa saison avec une 
performance étonnante de Françoise Fabian. À 85 ans, 
l'actrice réalise un rêve : devenir chanteuse. Elle prête 
son élégance, sa voix ardente et suave aux textes signés 

Alex Beaupain, Dominique A, Julien Clerc, 
Vincent Delerm, Charles Aznavour... L'écrin 
du théâtre municipal à l'italienne semble 

taillé à la mesure de cette icône. 
Tarif : 10 à 30 euros. 

Durée : 1h15

LECTURES
ALLÉES DU BOUQUIN

SAMEDI 12 OCTOBRE - DE 9H À 18H
ALLÉES PAUL RIQUET

Amateurs de livres anciens, de BD collector et 
autres petites merveilles en papier, attention  ! 
C'est l'avant-dernière de l'année pour les Allées 
du bouquin. Dans un cadre agréable, une 

dizaine de bouquinistes vous présentent 
leurs trouvailles, souvent à un prix 

modeste. De quoi dégoter de belles 
lectures pour l'hiver 

qui s'annonce... 
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Le � éâtre municipal  ouvre sa saison avec une 

l'actrice réalise un rêve : devenir chanteuse. Elle prête 
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ALLÉES DU BOUQUIN

SAMEDI 12 OCTOBRE - DE 9H À 18H
ALLÉES PAUL RIQUET

Amateurs de livres anciens, de BD collector et 
autres petites merveilles en papier, attention  ! 
C'est l'avant-dernière de l'année pour les Allées 
du bouquin. Dans un cadre agréable, une 

dizaine de bouquinistes vous présentent 
leurs trouvailles, souvent à un prix 

modeste. De quoi dégoter de belles 
lectures pour l'hiver 

qui s'annonce... 
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AGENDA

COUSIN, COUSINE
ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR

JEUDI 17 OCTOBRE - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL 

Un cousin, une cousine.  De l'amour. 
De l'enfance. De la pureté, du libertinage. 

La pièce d'Alfred de Musset, écrite à 26 ans, 
est un oasis de fraîcheur dans le désert 

des sentiments.
Tarif : 8 à 25 euros. 

Durée : 1h30
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COUSIN, COUSINE
ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR

JEUDI 17 OCTOBRE - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL 

Un cousin, une cousine.  De l'amour. 
De l'enfance. De la pureté, du libertinage. 

La pièce d'Alfred de Musset, écrite à 26 ans, 
est un oasis de fraîcheur dans le désert 

des sentiments.
Tarif : 8 à 25 euros. 

Durée : 1h30

MARIONNETTES  
QUE DU BEAU LINGE !  

JEUDI 17 OCTOBRE - 18H
THÉÂTRE DES FRANCISCAINS

Pour les tout petits, dès 18 mois ! Un spectacle de 
théâtre-marionnettes signé La compagnie en faim 

de contes, proposé en avant-première au public 
biterrois. Un spectacle où les mots, les images 
et les musiques s'enchaînent avec un certain 

bonheur. Une sortie de résidence à ne pas 
rater pour votre enfant.

Entrée libre

AGENDAAGENDA



ÉphéméridesÉphémérides
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1er octobre -331 - Pourtant en infériorité numérique, 
Alexandre le Grand pulvérise l'armée perse à Gaugamèles 
(nord de l'Iraq actuel).

2 octobre 1870 - À Saint-Léger-en-Yvelines, en représailles 
des pertes de la veille, des soldats prussiens pendent le maire 
du village par son écharpe à la porte de l'hôtel de ville.

3 octobre 1919 - Jean Lefebvre pousse ses premiers cris à 
Valenciennes. Il connaîtra le succès pour ses rôles de Français 
plus que moyen dans la série des Gendarmes ou La septième 
compagnie.

4 octobre 1991 - Madrid  : le traité de protection de 
l'environnement en Antarctique est signé. Le continent est 
« une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science ».

5 octobre 1972 - Création du Front National. L'écrivain 
Dominique Venner ayant refusé la présidence, le parti se 
tourne alors vers Jean-Marie Le Pen.

6 octobre 1889 - Ouverture du Moulin rouge à Paris.

7 octobre 1978 - Lancement du Figaro magazine sous l'égide 
de Louis Pauwels. L'hebdomadaire réunit alors les plumes les 
plus à droite du pays. Le succès est au rendez-vous.

8 octobre 1910 - Naissance du matador mexicain Alberto 
Balderas. Il mourra dans les arènes de Mexico en 1940.

9 octobre 1890 - L'éole, avion primitif de Clément Ader, se 
serait élevé à 20 cm au dessus du sol, pendant 50 mètres. Les 
seuls témoins sont les employés de Clément Ader.

10 octobre 1780 - Apparition du grand ouragan de 1780, le 
plus meurtrier de l'histoire de l'Atlantique-nord, avec 22 000 
victimes.

11 octobre 1939 - Décès de la chanteuse Polaire en région 
parisienne. Née en 1874, elle était connue pour sa chanson 
Tha ma ra boum di hé et sa taille de guêpe record : 33 cm !

12 octobre 2002 - Attentats de Bali, en Indonésie. Deux 
bombes explosent dans et en face d'un bar faisant 202 
morts, principalement européens. La rumeur parlera d'une 
micro-bombe nucléaire.

13 octobre 1984 - Besoin de rien, envie de toi, de Peter et 
Sloane, en tête des ventes de disques.

14 octobre 1933 - L'Allemagne quitte la Société des Nations.

15 octobre 1983 - Départ de la Marche pour l'égalité et 
contre le racisme dite « marche des Beurs ».
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ils arrivent !

On s'en so� iendra

Julie Joëlle HERRERA et Victor Louis GUILHAUMON
Brigitte MINGUET et Patrick Roger HOULÈS 

Ludovic MERI et Carine Claude France HUGUET
Caroline Elisabeth XÉMARD et Alexandre Régis Jean-Marc LABORDE

Sonia CHÉGRANI et Yoann PECQUET
Marie-Noëlle Mireille Violette Chantal RODEMBOURG et Jean Manuel VALCARCEL

Rizlane Fernande EL HACHIMI et Laurent André BARALDI
Jessica Marie Claude FLACHIER et Bertrand Olivier BAUMES

Floriane Céline Gislhaine GIMENEZ et Henri David Joaquim BEHAGUE
Hadja Koumba CAMARA et Nicolas Louis Régis PERRET

Salvador COBERO

ils se sont dit "oui "

ils nous ont quittés
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◆  Vous êtes fan de l'univers de Harry Potter ? La convention des sorciers des 19 et 20 octobre 
va sans doute vous intéresser ! Ça se passe à Zinga Zanga, de 10h à 19h, en présence d'une des 
actrices de la série de � lms Harry Potter, Katie Leung (Cho Chang).
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HOROSCOPE
de Chalen Zorian

Santé : ces maux de tête sont inquiétants ; 
consultez un médecin le plus vite possible. 
Amour : inquiétez-vous aussi des maux de 
tête récurrents de votre époux (se).

Travail : une perte de temps considérable 
va hypothéquer votre projet. Amitié : 
une découverte fortuite va changer votre 
regard sur votre meilleur ami.

Ciel astral très perturbé en ce moment 
pour le 2e décan. Prenez les mesures qui 
s'imposent car une rupture violente est 
proche.

La chance va sourire au 3e décan ascendant 
Balance. Amour : Vénus bouleverse vos 
pronostics. Travail : on vous cache des 
choses !

Vie sociale : on vous trouve arrogant(e). 
Essayez d'écouter - un peu plus - les autres. 
Amour : coup de folie le 14.

Le 1er décan va recevoir un SMS des plus 
bizarres. Réagissez avec sang froid sans 
accuser n'importe qui. Santé : mangez 
plus de viande rouge.

Vie sociale : sous l'in� uence de Neptune, 
vous avez une furieuse envie de sauver la 
planète. Commencez par aller au travail 
à pied.

Argent : un marabout va vous promettre 
monts et merveilles. Ne lui donnez en 
aucun cas le numéro de votre carte bleue.

Travail : de nouveaux collègues issus de 
la diversité vont fortement enrichir votre 
quotidien. Amour : cette soirée nems ne 
sera pas forcément une bonne idée.

Couple : une tierce personne va s'immiscer 
dans votre intimité. Amitié : votre chien 
va vous redonner du peps après une 
déception. Travail : votre patron va vous 
donner un os à ronger.

Santé : un rendez-vous chez le dentiste va 
tourner au cauchemar. Argent : on va vous 
faire un coup dans le dos. Observez-bien 
les blondes qui vous entourent.

Mars entre en Saturne, ce qui va 
provoquer une phase de dépression chez 
le 3e décan. Amour : grosse tentation en 
� n de mois dans un parking souterrain. 
Restez digne !

◆  Jeudi 3 octobre à Zinga Zanga, se 
tiendra le 1er dîner gala de la Ligue contre 

le cancer de Béziers. Il débutera à 19h et sera 
présidé par le professeur Dubois. Thème de la 

soirée  : la prévention par la nutrition. La Ligue met 
en vente 40 tables de 8 personnes au prix de 1500 euros 

chacune et des places individuelles à 60 euros. 
Réservation : liguecancerbeziers@gmail.com ou 

06 18 45 81 32.  

GALA CONTRE LE CANCER

◆ Vous êtes fan de l'univers de Harry Potter ? La convention des sorciers des 19 et 20 octobre

SORCIERS, SORCIERES

◆  La Semaine bleue aura lieu à Béziers du 7 au 13 octobre 
prochain, sur le thème de l'environnement. Spectacles, 

projection de � lms, ateliers, activités, conférences, 
karaoké... Les cheveux gris et blancs ne vont pas 
s'ennuyer. Programme complet sur beziers.fr

BLEUE COMME UNE SEMAINE
◆  La Semaine bleue aura lieu à Béziers du 7 au 13 octobre 

prochain, sur le thème de l'environnement. Spectacles, 
projection de � lms, ateliers, activités, conférences, 
karaoké... Les cheveux gris et blancs ne vont pas karaoké... Les cheveux gris et blancs ne vont pas 
s'ennuyer. Programme complet sur beziers.fr

BLEUE COMME UNE SEMAINEBLEUE COMME UNE SEMAINEBLEUE COMME UNE SEMAINEBLEUE COMME UNE SEMAINEBLEUE COMME UNE SEMAINE

   Les vendredis dansants reviennent pour cette � n d'année 2019.  Ça 
se passe à chaque fois de 15h à 17h et c'est gratuit ! Rendez-vous 
dans les maisons de quartiers de la ville aux dates suivantes :
4 octobre Georges Brassens
11 octobre Albert Camus
18 octobre Vaclav Havel
8 novembre Georges Brassens
15 novembre Vaclav Havel
22 novembre et 13 décembre Albert Camus
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QU'EST-CE  
QU'ELLE 
A MA 
GUEULE ?
Le JDB a rencontré l'acteur 
biterrois du fi lm � alasso, 
ovni cinématographique où 
il partage la vedette avec Michel 
Houellebecq et Gérard Depardieu. 

Avant de devenir acteur, vous étiez un combattant reconnu 
en free fi ght (MMA). Comment avez-vous débuté dans ce 

sport réputé extrême ?
Tout jeune, je pratiquais des arts martiaux. Et puis, dans les 
années 90, sur des VHS, j'ai vu qu'il existait autre chose. Ça 
venait du Brésil. On appelait ça le Vale tudo. Des combats 
sans règles, où seul donner la mort était interdit. J'ai voulu 
essayer. C'était un gros défi .

Pourquoi un défi  ?
Parce que les combattants des diff érentes disciplines 

s'aff rontaient. Lutteurs, boxeurs, karatékas,  judokas. 
On voulait savoir qui était le meilleur. 

Et là, vous avez fait carrière...
Oui. En France, puis en Angleterre où j'ai été 

deux fois champion d'Europe, et en Amérique du 
Nord. En 1996, j'ai créé la Free fi ght academy. 
Maintenant je gère trois salles en région 
parisienne et j'ai créé une section au boxing 
club de Capestang. Je suis devenu coach 
parce que j'ai toujours tenu au côté éducatif 
du MMA. Pour certains de mes élèves venus 
de quartiers populaires, je suis un père.
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Oui. En France, puis en Angleterre où j'ai été 

deux fois champion d'Europe, et en Amérique du 
Nord. En 1996, j'ai créé la Free fi ght academy. 
Maintenant je gère trois salles en région 
parisienne et j'ai créé une section au boxing 
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>> Suite de l'interview p. 26



« SUR LE TOURNAGE, HOUELLEBECQ NE BOIT PAS QUE DE L'EAU MINERALE »
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« SUR LE TOURNAGE, HOUELLEBECQ NE BOIT PAS QUE DE L'EAU MINERALE 
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Vous vivez en Biterre depuis quand ?
Ça fait un an. Sur le Canal du Midi, dans la péniche que j'ai achetée. À mon 
arrivée sur Béziers où je travaille, j'ai été accueilli par des gens vraiment 
sympas, notamment au Kavkaz gym de Boujan.

La question nous brûle les lèvres : comment passe-t-on du combat dans un octogone 
à des fi lms avec des stars comme Jean Rochefort, Houellebecq ou Depardieu ?

Un pur coup de chance. Un réalisateur, 
Guillaume Nicloux, avait envoyé 

ses équipes de casting dans les 
salles de sports parisiennes. Il 

recherchait une « gueule » pour 
ses fi lms. C'est tombé sur la 

mienne ! Après, j'ai réussi les 
auditions. J'ai tourné mon 

premier fi lm en 2007 avec 
Vanessa Paradis !



Avec Vanessa Paradis ?
Oui. Il y avait une scène où je devais lui donner une gifl e ! Le 
réalisateur lui avait fait un peu peur en lui racontant mon passé 
de combattant. Il a fallu la rassurer... Il y avait aussi Guillaume 
Canet et Jean Rochefort dans un rôle de méchant.

L'apprentissage du métier d'acteur a t-il été diffi  cile ?
Pas vraiment. Même si je n'ai jamais pris de cours de théâtre ou 
ce genre de truc. Le réalisateur Guillaume Nicloux nous laisse 
jouer assez librement, souvent avec une part d'impro dans les 
dialogues, d'ailleurs il aime le live. Dans � alasso par exemple, 
il a surpris une conversation privée en off  entre deux acteurs et 
il l'a fi lmée. Ça se sent dans le fi lm. Une impression de liberté !

Justement, comment se passaient vos relations avec les stars ?
Pour mon premier fi lm, Vanessa Paradis était très sympa. On 
est de la même génération. Avec Houellebecq, avec qui j'ai aussi 
tourné en 2014 L'enlèvement de Michel Houellebecq, c'est très 
cool. Il plane un peu tout le temps, mais on l'aime comme ça. 
Depardieu est amical mais reste un peu en retrait : il ne venait 
pas aux bonnes bouff es qu'on faisait tous ensemble le soir. 

Dans � alasso, Michel Houellebecq a l'air un peu allumé...
Oui. Disons que sur le tournage, il ne buvait pas que de l'eau 
minérale ! Après, on était dans une ambiance un peu spéciale, 
juste avant les fêtes de Noël, à Cabourg, pendant une semaine de 
tournage. Mais Michel s'est calmé par rapport au fi lm précédent 
(rires). Depuis qu'il s'est marié, il est plus heureux je pense.

L’adrénaline d'un tournage, ça remplace le free fi ght ?
Ce n'est pas la même chose. Mais j'y prends goût. J'aimerais 
bien continuer dans ce milieu.  ◆

« SUR LE TOURNAGE, HOUELLEBECQ NE BOIT PAS QUE DE L'EAU MINERALE »

Dans mon premier fi lm, 
je devais mettre une gifl e 

à Vanessa Paradis !
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UN PROGRAMME POUR CEUX QUI  SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE
  T É L É - C I N É 
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n’engage  

que nous !

LES MOTS CROISÉS - La débâcle
Roman de Romain Slocombe

L'été en pente douce

H o r i z o n t a l
1. l Période, pas si drôle que ça, d’avant la débâcle
2. l Embouchure de courant l Couverte à la tête mais pas au pied 
3. l En 1940, c’est l'un des plus importants mouvements de population  
           du XXe siècle en Europe l Fleuve que voulaient rejoindre les réfugiés 
4. l Prière  l Oui, certes ! l Exigeai du service 
5.  l Avant un joint l Déclencha inévitablement la débâcle de juin 40 l Paire de billes      
6.  l Partisan du départ du gouvernement pour l'Afrique du Nord, lors de la débâcle de juin 40
     l Il a été en partie à l'origine de la détermination du général de Gaulle, le 14 juin 1940,    
          d'aller à Londres représenter la France libre 
7.  l Infinitif  l Devant le père et le fils 
8.  l N’a fait qu’activer plus rapidement la débâcle de juin 40
9.  l Combinaison recouvrant tout le corps l Refuge 
10. l Très actifs dans la guerre éclair l Voyelles 
11. l La gagnante, en 2001, de la première émission de télé réalité française  
       l Il commande l'armée française pendant la drôle de guerre de 1939-1940 
12. l Formés en escadres de bombardement en piqué qui terrorisaient  
             la population en exode sur les routes l C’est le patron     
          

A B C D E F G H I J K L  M    

V e r t i c a l
A. l Triste situation en juin 40 l Il avait écrit un roman du même titre ‘‘La Débâcle’’
B. l Deux retirées de trois  l Femme en Sainte 
C. l Mise en retrait l Pour avancer (+ article) 
D. l Unité d’éclairement l Tête de drap  l Un être différent
E. l Voyelles l Quand on l’a été, on se méfie l Ville de Malaisie
F. l Romains l Ex-parti l On ne compte pas ses grains 
G. l Commune d’Estonie l Pilote de lignes l Age retourné 
H. l Terre l Très appréciée l Coupé court 
I.   l C’est de la poudre blanche l Samarium
J.   l Ville du 95 l La note du chef l Début d’ébauche 
K. l Têtes couronnées l Connu avec de la menthe
L. l  Ne concerne pas ce qui est cité l C’est une façon d’aller
M. l  Stimulerions
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LA DÉBÂCLE
Roman de Romain Slocombe  
(Ed. Robert Laffont, 528 pages, 22 euros)

UN PROGRAMME POUR CEUX QUI  SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE

Cet été, nombre d'entre vous ont sans doute apprécié le 
Son et lumière dont le Biterrois Jean Moulin était le héros. 
Mais pour que Jean Moulin soit possible, il a fallu la catas-

trophe, la débâcle, l'effondrement de la France en juin 1940. 
L'excellent Romain Slocombe (auteur jadis d'une mythique 
trilogie japonaise) revient sur les huit jours de chaos qui ont 
stupéfié notre pays, de la fuite du gouvernement de Paris à la 
prise de pouvoir de Pétain. On suit des Français 

L'été en pente douce
moyens perdus dans les embouteillages géants. On découvre 
leur obsession de rejoindre la Loire, d'où partirait une gigan-
tesque et illusoire contre-offensive française, on subit comme 
eux la rumeur des bombardements italiens... Le roman nous 
plonge dans cette atmosphère de fin du monde presque im-
possible à imaginer pour nous qui vivons en paix depuis si 
longtemps ! Slocombe raconte aussi ceux qui souhaitaient et 

qui préparaient cette étrange défaite, dont l'objectif 
était de livrer le pays à l'étranger : grand patro-
nat, fascistes, militaires dévoyés, putschistes 
mondains. La débâcle est aussi le roman de      
la fameuse Cinquième colonne...

UN DES MEILLEURS ROMANS DE LA RENTRÉE, POUR CEUX QUI AIMENT L'HISTOIRE  !



Révolution sociale et écologique

Au moment où j'écris ces lignes (18/09/19 transmission obligatoire au chef 
de publication du journal municipal), le Conseil Municipal du 23 septembre 
ne s'est pas encore tenu. A l'ordre du jour, une convention des Maires pour le 
climat. Je l'approuve entièrement. Cela concerne directement la Commune. 
Mais faut-il aussi élever le débat parce que les communes dépendent 
également de ce qui se fait en France et dans le monde entier. La pollution ne 
s'arrête pas aux frontières. Nous savons que les dirigeants du monde capitaliste 
font peu de cas de l'avenir de l'humanité. Ils ont l'obsession de la rentabilité 
du capital. Ils prétendent «  concilier maximisation de la valeur pour les 
actionnaires et écologie ». Ils ne peuvent y arriver car la révolution écologique 
nécessaire à la survie de l'humanité ne peut être qu'une révolution sociale. Il 
faut cesser de rechercher la croissance de la productivité par l'épuisement de 
la nature et la pression sur le « coût du travail ». Il faut donner au contraire 
la priorité au développement de toutes les capacités humaines. Par exemple, 
dans l'exercice de tous les nouveaux métiers qu'il faudra inventer et exercer 
dans la production d'énergie, dans le bâtiment, dans les transports, dans 
l'industrie...Sociale et écologique, cette révolution devra donc être politique. 
Il faudra conquérir du même pas, pouvoirs dans les institutions politiques et 
pouvoirs sur les entreprises et les banques, pour qu'elles agissent autrement. 
Cela amènera à créer de nouvelles institutions, jusqu'à une monnaie unique 
commune mondiale. 

Aimé COUQUET
Conseiller Municipal
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Auto promotion ou bilan

Un numéro entier du Journal de Béziers paru cet été (juste dans le délai 
précédant l'élection municipale qui interdit toute « promotion » des collectivités) 
est consacré au bilan de l'actuelle municipalité :
Selon le vieil adage que l'on est jamais si bien servi que par soi-même, R.Ménard 
n'a pas fait dans la nuance (ce n'est pas son style) pour vanter les mérites 
exceptionnels de son mandat.
« Notre ville, notre fi erté » comme le titre du magazine l'indique dès la couverture. 
Il faut comprendre là que la fi erté des biterrois...c'est leur maire. Au fi l des 
pages les superlatifs se bousculent pour « faire l'article » (plus, mieux, jamais vu, 
meilleur, merveilleux...) 
Toutes les villes agiraient ainsi à la veille des élections ? Avec souvent plus de mesure. 
Le JdB pour sa part  republie toutes ses couvertures, et toutes les affi  ches qui ont 
tant fait pour alimenter le bruit médiatique et créer la polémique par la provocation.
Il faudra bien toutefois dans la période qui s'ouvre se poser les seules questions 
qui intéressent  les Biterrois.
Vit-on mieux à Béziers aujourd'hui qu'il y a six ans  ? La pauvreté a-t-elle 
diminué  ? (Béziers détenant jusqu'à présent un triste record en ce domaine) . 
Le chômage a-t-il été réduit par le développement de l'activité ? Les logements 
vacants par milliers ont-ils été rénovés et ont-ils trouvé preneurs ? Les jeunes 
ont-ils été moins contraints de quitter Béziers pour trouver un avenir ? Béziers 
s'est-elle adaptée au changement climatique ?
Nous entendons bien contribuer à ce débat jusqu'en mars prochain. A bientôt donc.

Jean-Michel DU PLAA
Pour les élus du groupe

« Béziers, résistante, solidaire »
Conseiller Municipal 

Le droit de respirer !

La télévision fait, parfois, fort bien son boulot. Dernier exemple en date : 
le reportage de M6 consacré à la décharge de Saint-Jean-de-Libron. Oui, 
comme le dit le titre de cette enquête, les riverains sont bien « au bord de la 
crise de nerfs ». 
Une enquête au long court, sérieuse, solide, sans concession qui relate les 
inquiétudes, les souff rances, le sentiment d’abandon des habitants du quartier 
de Montimas. Depuis plus de deux ans, expliquent-ils, l’Agglo - qui gère 
cette décharge - les mène en bateau, leur cache la vérité, se défausse de ses 
responsabilités. Et, peut-être plus grave encore, les prend pour des imbéciles 
quand - un exemple parmi d’autres - son président, Frédéric Lacas, explique 
qu’ils exagèrent puisque des employés de la décharge vivent là « depuis trente 
ans » sans jamais avoir été malades. « Qu’il nous cite un nom ! » répondent, 
outrés, les membres de l’association « Droit à un air sain ».
Ce qui ressort de ce reportage, c’est d’abord la suffi  sance dont témoigne le 
président de l’Agglo, qui balaie d’un revers de main les certifi cats médicaux 
mis en avant par ceux qui vivent au quotidien dans la crainte, dans la peur 
des eff ets des gaz qu’ils respirent. Des certifi cats médicaux « faits derrière un 
bureau », se moque Frédéric Lacas. Ses confrères médecins apprécieront…
Tout cela n’a que trop duré pour les riverains excédés par le temps perdu, 
une communication au compte-gouttes, l’opacité des études réalisées. Ils ont 
besoin de transparence et de considération. Et, comme le conclut le reportage, 
« les habitants de Montimas réclament toujours le droit de respirer » !

Yvon MARTINEZ
Pour le groupe

« Choisir Béziers »

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 municipalTribunes libres

La politique du mariage de la carpe et du lapin !

Depuis son installation à l’Hôtel de ville, le maire actuel n’en est plus à une 
contradiction près. Alors qu’il se gargarise des travaux dits «  d’attractivité 
du centre-ville  », il augmente le prix du stationnement. De plus, le service 
privé chargé par la Ville des « dépassements de stationnement » fait preuve 
d’une rare diligence à aligner les automobilistes ! Alors qu’il affi  rme que les 
impôts n’augmentent pas, il se satisfait de l’explosion des recettes liées au 
stationnement. Au fi nal ce sont les plus modestes qui trinquent !
Alors que des aires de jeux sont dégradées, voilà qu’il a une solution miracle : 
les supprimer. Comme s’il suffi  sait de casser le thermomètre pour faire tomber 
la fi èvre ! Alors que près de 10% du personnel municipal est aff ecté à la sécurité 
(Garde Urbaine, Police Municipale, Gardes Champêtres, surveillance vidéo), 
les résultats se font toujours attendre. Le maire actuel a le devoir de se remettre 
en question !
Alors que le maintien de l’ordre et la gestion des prises d’otage sont des 
compétences exclusives de la Police Nationale et de la Gendarmerie, il fait 
former la Police Municipale à ces opérations. Dans le même temps, face à des 
trafi cs installés et une délinquance qui ne diminue pas, nombre des habitants de 
nos quartiers se sentent démunis et abandonnés ! La question de la sécurité est 
beaucoup trop sérieuse pour qu’il la réduise à un simple outil de propagande !
Les biterroises et les biterrois ne sont ni des carpes, ni des lapins. Nous sommes 
des habitants qui n’aspirons qu’à vivre correctement dans notre ville que nous 
aimons passionnément. 

Pascal RESPLANDY
Pour le groupe 

"Pour la Renaissance de Béziers"
Conseiller Municipal
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