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L'incroyable Noël !

Édito

Objectif Flocons !
L'esprit de Noël,
ce n'est pas rien. Dès le
salon des santons
des 9 -11 novembre
dernier, on a senti comme
un frémissement à Béziers :
vous étiez plus de 6 500
visiteurs, soit une hausse
de 25 % de fréquentation
en un an ! Le signe qu'on
attend tous le 25 décembre
avec impatience.

ç

a tombe bien, pour ce dernier Noël de la
décennie, le programme est tout simplement exceptionnel. La place Jean Jaurès
transformée en blanche forêt de sapins, de
la musique partout et notamment un show
spécial à la fontaine musicale. Mais aussi,
une grande parade, un Son et lumière pour
vous émerveiller, une patinoire pour glisser,
des stars pour s'éclater, des animations pour
s'amuser : franchement, personne ne voudra
quitter Béziers ce mois-ci !
Une fois de plus, les Biterrois de toutes confessions ou non-croyants se retrouveront en ville
pour ce Noël. Que ce soit pour voir la crèche
de l'hôtel de ville dès son dévoilement du
2 décembre à 19 heures, pour applaudir les défilés et la grande parade, ou tout simplement...
pour voir le Père Noël en famille !

Joyeux Noël
à tous
et à l'année
prochaine !
Les vœux du maire
à la population
auront lieu le
mercredi 15 janvier 2020,
à 19h, place de
la Madeleine.

Attention, chers lecteurs :
le prochain Journal de Béziers
paraîtra le 20 janvier 2020.
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SOLIDARITÉ
ÉCOLE DES TAMARIS

En plus des communes citées lors
du dernier JDB, deux autres ont fait
preuve de solidarité avec Béziers
mais leur aide est arrivée après le bouclage
du précédent journal. Il s'agit de Bassan
et de Lieuran-lès-Béziers.
Ces aides s'ajoutent à celles
du Département.

LE MIRACLE DE
Béziers est victime d'un mystérieux refroidissement climatique. On s'est
réveillé un matin et on a découvert, stupéfaits, la place Jean Jaurès toute
blanche, comme si un vent sibérien l'avait embrassée dans la nuit glacée.
Et puis, miracle météo, plus de 600 sapins ont poussé. Certains font un
mètre cinquante, d'autres déjà plus de trois mètres de haut ! C'est
magique, c'est de la folie, c'est Noël !

D'

après les experts que nous avons contactés, ce phénomène étrange devrait pouvoir
être observé sur la place Jean Jaurès jusqu'au dimanche 5 janvier. Dans cette
éphémère forêt blanche comme neige, une foule d'animaux et d'étonnantes bulles :
celles des « Quatre saisons du Père Noël ». Des bulles ? Oui, printemps, été,
automne, hiver, quatre saisons dans quatre bulles : le vieil homme en rouge
se retrouve dans de grandes bulles transparentes de quatre à cinq mètres
de diamètre ! Tempête de neige en vue dans les têtes...
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ES 600 SAPINS
Samedi 7 décembre

Du 20 au 31 décembre

PLACE DE LA MAIRIE - 14H À 18H

PLACE DE LA MADELEINE - 10H30 À 18H
MINI FERME

AIRE DE JEUX GONFLABLES DE NOËL
ATELIER LETTRE AU PÈRE NOËL

Les enfants écrivent leur lettre au Père Noël et peuvent
la déposer dans une belle boîte aux lettres.
(Places limitées)

Dimanche 8 décembre

Rencontre avec les animaux de la ferme. Âne, cheval,
vache, moutons, agneaux, chèvres, chevrettes, lapins,
canards, oies, cochons, poules.

Boîte aux lettres du Père Noël
Cette boîte magique se trouve à l'entrée de la mairie :
écris et dépose ta lettre au Père Noël à l'intérieur. Il te
répondra personnellement.

PLACE DE LA MAIRIE - 14H À 18H
LE SNOWBOARD DE NOËL
ATELIER CERF EN BOIS

À l'aide de fils chenille, de bâtonnets en bois et de petits éléments à
coller, les enfants créent une suspension de Noël en forme de cerf.
(Places limitées)

IMMANQUABLE
LA PATINOIRE
Puisqu'on parle de froid, la patinoire vous attend place
du Forum, devant la mairie, jusqu'au dimanche 12
janvier. De 10h à 19h (semaine) et de 10h à 20h
(week-end). 5 euros les 30 minutes, location des
patins incluse.

LA FONTAINE
Jusqu'au dimanche 5 janvier, place Jean Jaurès,
la Fontaine musicale sort le grand jeu avec un
nouveau spectacle spécial Noël. Multiples séances à
17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30.
SHOW SPÉCIAL LE 31 DÉCEMBRE À MINUIT.
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NE MANQUEZ PAS

LA GRANDE PARADE !
Vos enfants ne vous pardonneront pas si vous ratez ça : la grande parade
sera l'un des événements des fêtes de Noël à Béziers ! Ça se passe le
vendredi 20 décembre, à 18h. Un cortège où rêve et réalité se mélangent,
avec dix chars lumineux, 160 danseurs en costumes colorés à travers la
ville, le tout en musique ! Le parcours : bas des Allées Paul Riquet - place
de la Victoire - rue de la République - Halles - place de la Mairie.
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Samedi 14 décembre

PLACE DE LA MAIRIE - 14H À 18H
LE BONHOMME DE NEIGE GONFLABLE
LA BOULE DE NOËL GONFLABLE
RENCONTRES ET PHOTOS AVEC ANGRY BIRDS
À 19H : LA BODEGA DE NOËL

Avec La Banda Mescladis, Floréal Vaquerin, DJ Alain
Simon, Caroline et son orgue de barbarie, Jean-Maxime
Pigassou. En présence des clubs ASBH Rugby, ASB
Football

14H À 18H : JAZZ BAND DE NOËL

Dimanche 15 décembre
PLACE DE LA MAIRIE - 14H À 18H
HIPPODROME DES PETITS SULKYS

Sur une piste, les enfants prennent le départ de la course
avec leurs hippomobiles à pédales : les petits Sulkys.

CARICATURES : deux caricaturistes dessinent les enfants.
(Places limitées)

À TRAVERS LE CENTRE-VILLE - 14H À 18H : PEÑA DE NOËL

Mercredi 18 décembre
PLACE DE LA MAIRIE - 14H À 18H
INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE

Jonglage avec diabolo, assiette chinoise, foulard ou massue
et découverte de l'équilibre au travers de challenges sur
poutre, ballon, corde... Les enfants apprennent les bases du
cirque, encadrés par un animateur spécialisé.
(Places limitées)

BON PLAN STATIONNEMENT
Les trois derniers week-ends de décembre,
vous aurez droit à 3 heures de gratuité dans les
parkings souterrains.

Il était un
C'est probablement la crèche la plus
célèbre de France. Chaque année, elle est
plus belle, chaque année, elle est plus
grande, et chaque année, vous êtes plus
nombreux à venir rêver avec son univers.
Rendez-vous pour le dévoilement
de la crèche dans le hall de la mairie
le 2 décembre à 19h.
Samedi 21 décembre
PLACE DE LA MAIRIE, 14H À 18H

Toboggan de Noël gonflable
Atelier de sculpture sur glace (jusqu'à 17h)
Spectacle de sculpture sur glace
Cécilia Cols chante Noël (16h)
Show de speed painting (17h)
17H45 : LE DÉFILÉ DE L'AS BÉZIERS GYM "GÉANTISSIME !"

Avec l'AS Béziers Gym,
vous verrez Noël en grand !
Les géants défilent !

Le parcours : place Jean Jaurès - petit côté des Allées
Paul Riquet - place de la Victoire - rue de la République
Halles - place de la mairie
ÉGLISE DE LA MADELEINE, 19H15

Concert de Noël
des Petits Chanteurs de la Trinité

Depuis leur création à Béziers en 1947,
les Petits Chanteurs de la Trinité proposent un répertoire riche et
varié. Un concert idéal pour cette fin d'année !
À travers le centre-ville, à partir de 15h
La Bande à Béziers
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ne crèche...
Dimanche 22 décembre
PLACE DE LA MAIRIE, 14H À 18H

Aire de jeux de Noël gonflables
Jeux en bois
Atelier Noël à croquer

Les enfants sculptent de la pâte à sucre.
Les finitions sont réalisées à l’aide de stylos
à encre alimentaire. (Places limitées)
DÉFILÉ DE LA CRÈCHE, 15H

La crèche vivante des enfants.

Le parcours : place de la Madeleine - rue de la République - rue Française
place de la mairie - rue du 4 septembre - rue Guibal - rue de la Coquille
rue Mairan - rue de la République - place de la Madeleine
THÉÂTRE MUNICIPAL, 15H ET 17H

"La Symphonie de Noël"

La Lyre Biterroise se met à l’heure de Noël dans un concert autour des
grands classiques du jazz, de la variété, des chants traditionnels et
des musiques de films.
CATHÉDRALE SAINT-NAZAIRE, 16H

Concert de Noël des Amis de l'Orgue

Noëls anciens, provençaux et plus contemporains interprétés
par Christopher Hainsworth, Vincent Lévêque et Peter Weimann.
À TRAVERS LA VILLE, 18H30

La course de Noël

Une spécificité biterroise comme on les aime, la course « de crèche en crèche ».
L'occasion de découvrir notre beau patrimoine religieux en 5,4 km ! C'est organisé
par la mairie et l'association SOS Maaloula et c'est gratuit !
Le parcours : départ Hôtel de Ville 18h30, puis, dans l'ordre, églises de la Madeleine, Saint Aphrodise, du Bon Pasteur, Saint Joseph, Sainte Famille, Immaculée
Conception, Pénitents, Hôtel de Ville. À l'arrivée, vin chaud et marrons grillés.
Inscription : sur la place de la mairie à partir de 18h le jour de la course
ou par courriel sports@ville-beziers.fr ou gerard.duguay34@gmail.com
Infos 06 79 12 68 13
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les 7 & 8 décembre - à partir de 10H

DU BON, DU GRAS,
LES HALLES EN FÊ
FÊTE !
Un avant-goût
des repas de fin d'année...

Pour ce cru 2019 des Halles en fête, les Caves
Paul Riquet ont organisé la venue de 15 vignerons
du Languedoc. Deux producteurs des Landes
spécialisés dans le foie gras et des trufficulteurs seront
également présents. Rien qu'en l'écrivant, on en a l'eau
à la bouche : ces passionnés vont vous faire découvrir et
surtout... déguster des produits. Histoire de piquer de
bonnes idées pour vos repas de fêtes. Pour un modeste billet
de 5 €, vous repartez avec votre verre de dégustation. À cette
occasion, profitez de 15 % de remise immédiate pour tout
achat sur les vins présentés. Notez aussi qu'une ''balade
gourmande'' sera proposée par les étaliers pour vous
permettre de savourer leurs produits au prix de 10 €
les cinq dégustations. Le verre dégustation
et les tickets ''balade gourmande''
seront en vente sur place.

bon
à savoir

Timbrés
Du 9 au 19 décembre, dans

le hall de l'Hôtel de Ville,
l'expo "La célébration de Noël
dans le monde", organisée par
l'association Philatélique et
Numismatique de Béziers.

NOUVEAU
SON ET LUMIèRE
"Noël blanc à Béziers", c'est le titre du
nouveau Son et lumière spécial Noël. Si vous
avez manqué le début : un peintre pose son
chevalet et s’adonne à son art. Devant nos
yeux, il peint un décor en pastel où un enfant
tient un ballon de baudruche rouge. Le vent
fort emporte le ballon... À noter que 300
dessins des écoliers de Béziers (un par classe)
seront intégrés au spectacle. Du vendredi
20 décembre au samedi 4 janvier place de la
Mairie 17h30, 18h, 18h30, 19h. (Gratuit)

Manèges
Shopping
L'homme
en
rouge
Dimanche 8, dimanche 15, dimanche 22 Du samedi 7 décembre au Pour voir le père Noël et visiter sa maison, rien
décembre, vos commerces du centre-ville
seront exceptionnellement ouverts. Tout
le mois de décembre, quant à elles, les
fameuses boutiques de décorations de Noël
vous accueillent en centre-ville.

dimanche 12 janvier, sur
les Allées Paul Riquet,
c'est la Fête foraine
de Noël. Populaire et
sympa, comme d'hab'.

de plus simple : rendez-vous place de la Madeleine
les 7, 8, 14, 15, 18 et du 20 au 24 décembre, de
10h30 à 18h. Du 26 décembre au 4 janvier (sauf 1er
janvier), visitez-la sans la présence du Père Noël
qui prendra un repos bien mérité.
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DES VOIX ET
Ce Noël à Béziers sera magique,
coloré et rempli de douces voix.
Les jouets auront aussi leur mot à dire,
sans oublier le Père Noël qu'on croisera
souvent dans nos rues !
Lundi 23 décembre
PLACE DE LA MAIRIE, 14H À 18H

Château
toboggan de Noël gonflable
Initiation à la magie
Un magicien, spécialisé en magie
classique, apprendra aux enfants
à réaliser leurs premiers tours.

ATELIER ROLLER POPS
À l’aide de flocons de maïs soufflés
multicolores, les enfants réalisent
des figurines ou des éléments
figuratifs sur le thème de Noël.
THÉÂTRE MUNICIPAL, 15H

Les voix de Noël
Gloria - Kids United
Comédie musicale "Emilie Jolie"
Maeva Meline
Interprète originale de Raiponce et Rebelle
Comédie musicale "Mozart l'Opéra Rock"
Emma Cerchi
Gagnante The Voice Kids Saison 5
Manuela
Gagnante The Voice Kids Saison 3
Elodie Ferrant
The Voice Kids
Révélation Fête de la Musique Béziers
Ballet ADAJ Jessy Parra
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DES JOUETS
Mardi 24 décembre
PLACE DE LA MAIRIE, 14H À 18H

Maquillage

Deux maquilleuses réalisent le maquillage
souhaité par les enfants. (Places limitées)

Le snowboard de Noël

Mercredi 25 décembre

Allez voir sous votre sapin, chez vous !

Jeudi 26 décembre
PLACE DE LA MAIRIE, 14H À 18H

Chalet de Noël gonflable
Atelier sculpture de ballons

Le sculpteur réalise pour les enfants
différents personnages, objets ou animaux :
cygnes, chiens, panthères, fleurs, épées,
couronnes de princesses. (Places limitées)

16h - Le défilé des Jouets
Avec la Poupée de chiffon,
les Jumelles de Noël, l'Ourson en peluche,
le Sapin, la Fée sucreries, la Barbie Noël,
le Grinch et Cindylou, la Danseuse étoile,
le Casse Noisette.
Le parcours : place de la mairie
rue du 4 septembre - rue Guibal
rue de la Coquille - rue Mairan
rue de la République - rue Française
place de la mairie

Vendredi 27 décembre
ÉGLISE DE LA MADELEINE, 19H15

Gospel Soul Spirit

Formation dirigée par le chef de chœur
Jimmy Joseph et composée de quatre choristes
et un pianiste. Les chants traditionnels de Noël
interprétés par des voix chaudes et puissantes.
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L'heure des
Comment ça, vous imaginiez cette fin d'année
sans princesses ? Détrompez-vous, elles seront là
et bien là, elles défileront parmi nous
et monteront aussi sur scène !
Vendredi 27 décembre
PLACE DE LA MAIRIE, 14H À 18H

Le bonhomme de neige gonflable
La bulle de Noël gonflable
Atelier cookies de Noël
Encadré par deux chefs pâtissiers, les enfants réaliseront
une pâte à cookies puis sculpteront et feront cuire leurs cookies.
(Places limitées)

Samedi 28 décembre
MON CINÉ – POLYGONE, 11H15

PLACE DE LA MAIRIE

Projection "La Belle et La Bête" Disney

15h à 16h Cécilia Cols chante
Les Princesses
15h à 16h30 Rencontres
et photos avec les Princesses

Rencontre et photo avec Belle. Tarif : 4 euros. Entrée gratuite
pour les 50 premières petites filles habillées en princesses.
GALERIES LAFAYETTE,14H

Rencontres et photos avec les Princesses
moment gourmand pour les enfants
Petit cadeau offert aux petites filles
habillées en princesses.
ALLÉES PAUL RIQUET - RUE DU 4 SEPTEMBRE PLACE DE LA MAIRIE, 14H30

Défilé des Princesses
Avec Belle, Blanche Neige, Cendrillon, Fée Clochette,
Ariel, Jasmine, Aurore, Alice, Mulan, Pochaontas,
Raiponce, Rebelle, Vaiana, Anna, Elsa
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Avec la participation de La Reine de Béziers
Florine Gasquez Moreno
Petit cadeau offert aux petites filles
habillées en princesses.
ZINGA ZANGA, 17H

Chantal Goya "Le monde magique"
Un spectacle musical de Jean-Jacques Debout.
Entourée des personnages qui peuplent son univers, Chantal Goya invite à un voyage musical avec
ses plus grands succès "Bécassine", "Pandi Panda",
"Le chat botté", "Guignol", "Le lapin", "Adieu les jolis
foulards", "L'alphabet"...

princesses
Dimanche 29 décembre
THÉÂTRE MUNICIPAL, 15H

"Tatie Jambon"Avec Marianne James
Un spectacle musical de 4 à 104 ans !
Extravagante et pétillante,
Marianne James alias
Tatie Jambon embarque
les enfants pour leur
première rêve-party !
Bossa, samba, pop, électro,
un concert familial,
rock’n’roll et généreux,
comme Tatie Jambon !

Lundi 30 décembre
PLACE DE LA MAIRIE,14H À 18H

Rencontres et photos avec Iron Man,
Black Panther, Spider Man (Marvel)
Le snowboard de Noël
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LA FLAMME QUI VIENT
DE LA NUIT DES TEMPS
La fête juive de Hanouka
sera célébrée en public
dimanche 22 décembre
prochain, à partir de 18h30,
rue du 4 septembre, avec l'allumage
de la première bougie.
omme l'an passé, les Biterrois sont invités
à partager la fête de Hanouka avec la communauté juive. Cette année, l'allumage
des bougies se fera place Lavabre, derrière
la mairie. Hanouka commémore le « miracle de la
fiole d'huile » consigné dans le Talmud de Babylone. Cette fête, qui dure huit jours, commémore
la ré-inauguration (au IIe siècle avant notre ère) de
l'autel des offrandes dans le temple de Jérusalem,
trois ans après l'interdiction du culte judaïque. Sur
place : distribution de beignets à l'huile d'olive,
barbe à papa et musique.

C
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I N AU G U R AT I O N D U G R A N D AU D I TO R I U M

Le grand soir !
Jeudi 12 décembre à 20h,
c'est une soirée musicale exceptionnelle
qui vous attend, à l'occasion de
l'inauguration du grand auditorium
du Théâtre des Franciscains.

Béziers, une histoire de musique :
Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré et les autres...
Organisée par Michel Plasson - un des plus grands chefs
d'orchestre français -, en partenariat avec la mairie, cette soirée
musicale sera animée par trois pointures internationales dans leur
domaine. L'immense François-René Duchable, pianiste surdoué qui ne se
produit plus que très rarement, sera accompagné du violoniste Régis Pasquier,
soliste de l'année aux Victoires de la musique 1991, et du comédien Alain Carré,
dont la voix envoûtante ravira ceux qui aiment notre langue.
Ne tardez pas, les places seront comptées !
Gratuit sur réservation au 04 67 36 82 82
Théâtre des Franciscains, 13 boulevard Duguesclin
Le Journal de BÉZIERS Numéro 106 /1er décembre 2019 u 19

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020

?

AU FAIT,
VOUS ÊTES

INSCRIT

Samira ne vote plus depuis des années.
Mais cette fois, elle a envie de donner son
avis pour les municipales. Problème, elle
a été radiée des listes il y a cinq ans déjà !
Heureusement, grâce à la nouvelle règle,
elle a, comme vous, jusqu'au 7 février
2020 pour s'inscrire !
COMMENT S'INSCRIRE ?
Par courrier à la Mairie de Béziers en joignant le cerfa n°12669*02, la photocopie de la carte d'identité
ou passeport, la photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom (facture
d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone fixe, attestation d'assurance habitation, avis d'imposition
ou certificat de non-imposition, quittance de loyer, bulletin de salaire ou titre de pension). Pour les
personnes en maison de retraite : attestation du directeur ou photocopie des documents établissant
votre qualité de contribuable de la commune depuis au moins 2 ans, soit de gérant ou d'associé
majoritaire ou unique d'une société située sur la commune.
Sur place à l'hôtel de ville ou à la mairie de quartier place Webb Ellis
du lundi au vendredi de 8h à 16h30 en fournissant
les mêmes documents ; vous pouvez être
représenté par quelqu'un.
En ligne sur www.service-public.fr
CONTACT :
04 67 36 73 24
04 67 36 74 56
04 67 36 74 01
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- 9,6 % SUR LA PÉR

FORTE BAISSE DE LA DÉ

SECTEUR DEVEZE-IRANGET :
baisse dans tous les domaines
Malgré le dramatique incendie de l'école des Tamaris,
dans la ZSP (Zone de Sécurité Prioritaire) de Béziers, à savoir La Devèze
et l'Iranget, le commissaire de Béziers constate de nombreuses baisses
sur les cinq dernières années :

> baisse des vols avec violences
contre des particuliers : - 52,63 %
> baisse des vols de véhicules automobiles :
- 45,83 %
> baisse des incendies : -12, 50 %
> baisse des vols par effraction
chez des particuliers : -17, 24 %
Sources Police Nationale, période 2015-2019

226
agents composent
105 la Police municipale

fonctionnaires travaillent
au commissariat central de la police nationale
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RIODE 2016-2019 !

ÉLINQUANCE À BÉZIERS
Le 8 novembre dernier, lors de la visite
de M. Nuñez, secrétaire d'État auprès du
ministre de l'Intérieur, le commissaire de
police de Béziers a annoncé une série de
chiffres très encourageants concernant la
délinquance dans notre ville.
Sources Police Nationale, période 2016-2019

Une amélioration générale
Évidemment, la délinquance est encore trop présente sur
notre commune, mais néanmoins, la baisse est de 9,6 %
sur l'exercice 2016-2019. Des chiffres incontestables qui
prouvent que le climat commence à changer.

36,42%
2016

39,87 %
2019

Plus d'efficacité

2016-2019

Facteur important pour les victimes, le taux d'élucidation des
affaires progresse également : il passe ainsi de 36,42 % en
2016 à 39,87 % cette année, soit + 3,45 % !

Moins de faits constatés
Dans le même temps, les atteintes aux biens ont baissé
significativement, passant de 3008 en 2016
à 2489 en 2019, soit une chute de 17,25 %.

Les coupables davantage
derrière les barreaux

+18,95 %

-9,6 %

-17,25 %
3008
2016

2489
2019

Concernant les auteurs de délits mis en prison,
l'augmentation est là aussi très importante : + 18,95 %
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UN DE NOS TABLEAUX
AU MUSÉE D'ORSAY !

Le mois dernier, le
musée d'Orsay à Paris a
demandé en urgence un
tableau aux musées de
Béziers. L'objet du prêt
est une œuvre de 1879,
La mort de Commode,
signée Fernand Pelez
(1848-1913). Le musée
d'Orsay en possède
seulement une esquisse
et a désiré exposer
l'original, propriété de
la Ville de Béziers.

C

e tableau biterrois a été installé
dans le célèbre musée de
la capitale dans le cadre de
l'exposition sur l'écrivain Joris-Karl
Huysmans, « Huysmans critique d'art »
(26 novembre 2019 - 1er mars 2020).
Huysmans est connu pour être
le chef de file du mouvement
littéraire dit « décadent ». Ses
œuvres les plus célèbres,
marquées par un style
éblouissant nourri d'un
vocabulaire recherché, sont
À rebours, Là-bas, ou En rade. ◆

CE QUE RACONTE L’ŒUVRE :
Dans un décor pompéien, l'empereur Commode est assassiné par un esclave
sur les ordres de sa maîtresse Marcia, qui observe la scène en soulevant
un pan de rideau à gauche. Couvrant son visage d'un voile, elle semble
effrayée par la scène. Posant une main sur le corps sans vie de l'empereur
gisant sur le sol, sur une peau de bête, l'assassin se tourne vers elle
d'un air interrogateur.
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DESTIN ET DESSINS DE...
JEAN MOULIN

Ce mois-ci, trois dates à retenir pour redécouvrir
le héros de la Résistance... Et son côté artiste !
Au cours de deux conférences et la présentation
du nouveau livre qui lui est consacré, vous aurez
accès à des anecdotes, des dessins et des photographies totalement inédites. Un voyage au
cœur d'un homme d'exception.
LES VISAGES DE JEAN MOULIN - L'homme

Samedi 14 décembre, 15 h, Musée du Biterrois (par S. Boyer)
Jean Moulin, enfant de Béziers, aura marqué profondément l'histoire politique de la France ; très tôt orienté par son père dans la
haute fonction publique, Jean Moulin acquiert rapidement cette
abnégation qui le mènera au sacrifice. Gratuit.

SOIRÉE autour du nouveau livre sur Jean Moulin
issu du Son et lumière de cet été

Mercredi 18 décembre 20h30, Zinga Zanga
Présentation du livre « Jean Moulin, Biterrois, artiste et résistant »,
accompagné d'un CD qui dévoile de nouvelles et étonnantes photos de Jean Moulin. Avec les auteurs et la famille de Jean Moulin.
Gratuit.

LES VISAGES DE JEAN MOULIN - L'artiste et le collectionneur

Samedi 21 décembre, 15h, Musée du Biterrois
(par B. Bagan et M. Fritchi-Roux)
Jean Moulin reste la figure charismatique de la Résistance intérieure
à l’Allemagne nazie. Mais on connaît peu ses passions : le dessin et
la caricature. Gratuit.
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Dessin de Romanin,
alias Jean Moulin, réalisé durant
l'entre-deux-guerres à Paris,
extrait du livre
Jean Moulin, Biterrois, Artiste et Résistant

Le Journal de BÉZIERS Numéro 106 /1er décembre 2019 u 27

GOLDMAN

TRIBUTE 100 % GOLDMAN
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE - 17H
ZINGA ZANGA
Goldmen, c’est l’histoire de six gars qui
aiment la musique de Jean-Jacques Goldman…
et qui la font revivre sur scène. « Envole-moi »,
« Encore un matin » ou « Il suffira d’un signe ».
La machine à tubes est relancée
pour le meilleur.
Locations :
Points de vente habituels

THIERRY
LHERMITTE

LES FLEURS DE SOLEIL
MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL
En juin 1942, dans un camp de travail forcé. La
rencontre entre un jeune SS à l'agonie et un
déporté juif. D'après l'histoire vécue par Simon
Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis,
qui pose la terrible question : « Peut-on
pardonner l'impardonnable ? » Avec
le cultissime Thierry Lhermitte
dans un rôle exigeant.
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AGENDA

VALSES

CONCERT DU NOUVEL AN :
LES GRANDES VALSES
DIMANCHE 5 JANVIER - 14H30 ET 17H
THÉÂTRE MUNICIPAL
Pour bien débuter l'année, faites plaisir à vos
oreilles : la Lyre Biterroise vous emmène sur le
beau Danube bleu, vous plonge dans les pensées
de Chostakovitch et vous fouette l'âme avec une
vigoureuse Marche de Radetzky. Un conseil :
levez-vous et battez des mains en rythme !
Durée 1h15
Entrée libre

FAR WEST
CIRQUE ELOIZE SALOON
JEUDI 23 JANVIER - 20H30
ZINGA ZANGA
Du cirque à croquer, du cirque en plein Far West, avec
le shérif, la danseuse, le cow-boy, dans une Amérique
presque vierge, en construction, le chemin de fer
qui gronde, la ville champignon qui monte. C'est
puissant, c'est contemporain, c'est folk et aérien.
Sautez sur votre cheval et foncez !
Tarif : de 10 à 30 euros
Durée 1h15
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Éphémérides

On s'en souviendra
ils arrivent !

1er décembre 1420 - Les troupes anglo-bourguignonnes
entrent dans Paris avec à leur tête le nouveau roi de France et
d'Angleterre, Henri V.
2 décembre 1023 - Abd al-Rahman V est proclamé calife de
Cordoue (Espagne musulmane). Il sera tué deux mois plus tard
au cours d'une révolte de chômeurs.
6 décembre 1998 - Après deux putschs manqués, le
militaire d'extrême-gauche Hugo Chavez est élu président du
Vénézuela. Ami de nombreux dictateurs, Chavez laisse à sa
mort un pays corrompu, ravagé par la violence et ruiné malgré
la rente pétrolière.
10 décembre 1879 - L'hiver glace la France. Il fait - 24 degrés
à Paris et - 37 dans les Vosges !
14 décembre 2001 - Pose de la première pierre du viaduc de
Millau, le plus grand pont du monde (343 mètres de hauteur
de structure).
18 décembre 1994 - Ardèche. Découverte de la grotte
Chauvet par Jean-Marie Chauvet et deux autres spéléologues.
Occupée il y a 37 000 ans, elle est l'une des plus anciennes
grottes ornées du monde.
24 décembre 1837 - Naissance à Munich de Élisabeth de
Wittelsbach. Elle deviendra l'impératrice d'Autriche-Hongrie
dite « Sissi » à partir de 1854. Assassinée à Genève en 1898.
26 décembre 1990 - Le parlement algérien vote à une large
majorité l'arabisation complète de la société « avant 1997 » en
vue d’éradiquer les langues française et berbère.
30 décembre 1851 - Naissance en Géorgie, Etats-Unis,
d'Asa Griggs Candler. En 1888, pour 2 300 dollars, il achète à
un pharmacien sa recette d'un étrange sirop à la cocaïne. Il
fondera ensuite la Coca-Cola company, appelée à un certain
succès commercial.
2 janvier 1492 - Prise de Grenade par les armées catholiques.
L'occupation musulmane est terminée en Espagne.
5 janvier 1895 - Accusé de haute trahison, le capitaine Alfred
Dreyfus est dégradé dans la cour de l'école militaire de Paris.
Une foule haineuse l'insulte copieusement.
9 janvier 1939 - La chimiste Marguerite Perey découvre le
Francium, un métal radioactif ultra-rare dont il n'existerait
qu'une trentaine de grammes dans la croûte terrestre.
13 janvier 1972 - Sortie du film de Stanley Kubrick Orange
mécanique. Il est classé X.
15 janvier 1898 - Parution de Cyrano de Bergerac. Le roman
d'Edmond Rostand est inspiré de la vie d'un libertin du XVIIe siècle.
19 janvier 1915 - Invention du tube à néon par le savant
français Georges Claude. Pro-nazi, il sera radié de l'Académie
des sciences en 1944.
20 janvier 1977 - Patrick Henry est condamné à la prison à
perpétuité, son avocat Robert Badinter lui évitant la peine de
mort demandée par une majorité des Français.

Alexandre AMIGUES
Léna MERMET
Anissa DOUKANI
Dalya BACH BARRAS
Nina MONAR
Ishaq EL KHATTARI
Tom BARATAY
Mayron PASSARO MORIN Mohammed-Amine ELBEGHDADI
Lévana BENALIA KRAMER
Marvin PERROUD
Luna ERILL ASSENAT
Amir BENHAMMOU
Célia ROBINET LAURENCE
Noam FERRAND
Aaron BRUNO
Arthur ROCHETTE
Antoine FIEU
Éléonore CASTANIER
Maya SADIEV
Léandro FRESQUET
Lyana CHAROT
Axel SANDOVAL AGUILAR
Livio GARCIA
Elia DOMERGUE
Noé VERES
Callie HERNANDEZ
Daphnée DUC
Hannah ABHILIL SAINT-JEAN
Freya HUGUET
Imen EL MAHI
Alayna BAIBOU
Ilian JACQUEY GUERIN
Gianni ESPOSITO
Daryl BASTARD
Souheila LADHEM
Aya ESSALMI
Rassil-Zahra BECHEREIMI
Calista LEVRAT
Imran EZZINE
Noham BLATIER BOUABDELLAH
Héléna LUCA
Neave FORREST
Nouane BORRALLO
Lila MARTINEZ
Aaron GEORGET
Titouan BRUN
Iyad MOKHTARI
Elisabeth GROSS
Nolan BULLICH
Emma MORI
Ezel GUNGOR
Mara CAMPAS MORAIS
Veyis ONER
Kamar HAMMICH
Anna CARRASCO
Amir OUKHIRA
Dina IBNOU ALI
Hugo CATHALA
Loukas PENDINO
Maël IMBERT
Alice CAUX
Konor PRUD'HOMME
Myla JUANCHICH
Capucine COPIN
Layana TOUARAG
Albanne LEVERE MAZOUJI
Syana CORTES
Tiago VICEDO CHRIST
Romance MARINIER SAINGAÏNY
Joy COSTE
Timéo MAURRAS
Imrn DAGHRI
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ils se sont dit "oui "
Joël Hervé DELATTRE et Marie-Pierre Françoise FRELET

ils nous ont quittés
Yvette Madeleine Thérèse ALBERT épouse VIÉ
Claude Josette Henriette ROUSSET épouse LAPEYRE

votez pour Lucie !
◆ Et si Miss Béziers, qui est aussi Miss LanguedocRoussillon, devenait Miss France ? Pour que Lucie
Caussanel ait le maximum de chances, n'hésitez
pas à voter pour elle lors de la soirée Miss France
sur TF1 le 14 décembre à partir de 21h10 !

◆ Le projet « habitat participatif » à la
Courondelle sera présenté au public jeudi 12
décembre (18h30) à l'ITEP, 74 rue Ostermeyer.
L'occasion pour ceux qui veulent devenir
propriétaires dans le quartier de définir, dans des
normes éco-citoyennes, leur futur logement.

BÉLIER

RE
AU AU

Huîtres

◆ Le dimanche 8 décembre, c'est le retour de
Le huit c'est l'huître. Place de la Madeleine, 19h à
23h, dégustation, animations.

G

VOTRE FUTUR HABITAT

HOROSCOPE
T

Soirée Miss France :

CA

TÉLÉTHON

◆ « Fleurs de Noël Russe », ce sont des chants spirituels de l'immensité
slave, proposés par le Chœur de la société philharmonique de Saint
Petersbourg (Russie). Lundi 16 décembre, 20h, cathédrale
Saint-Nazaire ; Tarifs : 12 à 18 euros. Vente des billets :
Office de Tourisme Béziers et grandes surfaces ou
à l'entrée de l'église dès 19h le jour du concert.

ORPIO

IT TAI
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S

RICOR

C
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◆ L'IGP Côteaux de Béziers organise la « Fête de la SaintVincent » le 17 Janvier à Zinga-Zanga (19h à 23h). Entrée 5 €
avec un verre et 3 tickets de dégustation vin ou jus de fruits.
Food truck, ostréiculteur, fromager, pâtisserie assureront
la restauration sur place ; animation musicale assurée par
le groupe Axess.

SC

RE

Terroirs

Magie russe

L A NC
BA

N

◆ Mercredi 18 décembre, à l'occasion de la
Foire de Noël, le Syndicat des forains et la
municipalité organisent un après-midi récréatif
pour les enfants et jeunes adultes handicapés
du Biterrois. 14 h 45 : manèges et attractions,
15 h 45 : Goûter au Palais des Congrès.

R
V IE G E

Sauvons la planète !
◆ La prochaine Clean Walk (marche de propreté)
aura lieu mercredi 11 décembre de 14h30 à 16h30.
RDV à 14h30 devant la maison de quartier
Albert Camus. Les volontaires se rendront
ensuite sur le mail Nelson Mandela, devant
l'école les Oliviers, et la crèche La Farandole.
Tél : 04 67 36 71 37

NC E R

E

ET TOURS DE MANÈGES

EAUX

L IO N

◆ Dans le cadre du Téléthon 2019, deux spectacles sont organisés
à Béziers, dont les recettes seront en partie reversées à l'Association
Française contre les Myopathies.
Vendredi 6 décembre à 19 h 30, gala des écoles de danse au
Palais des Congrès. Entrée 10 € - gratuit pour les moins de 10 ans.
Samedi 14 décembre à 20 h, soirée dansante dînatoire
à Zinga Zanga. Animation assurée par l'orchestre
John Saintbor. Tarifs : 8 et 15 euros (tapas et vin).

SOLIDARITÉ

ÉM

VE

RSEAU

PO

I S S ON

de Chalen Zorian

Les pages du temps se tournent de plus
en plus vite. Sachez profiter des derniers
chapitres.
Travail : vous allez assister à une
conversation complètement taboue qui va
vous ébranler profondément. Argent :
ce Noël va vous coûter très cher !
Amitié : 1er décan ascendant Lion, le début
d'année pourrait vous être fatal.
Amour : la Lune entre en Gémeaux ce qui
va bloquer les tensions amoureuses
du 3e décan.
Travail : votre ciel astral est très perturbé
en ce moment, sachez prendre du recul.
Santé : économisez votre voix, vous allez
en avoir besoin.
Vie sociale : le réveillon s'annonce sous
les meilleurs auspices pour les 3e décan
brunes aux cheveux courts. Amour : un
homme va entrer dans votre vie d'une
façon pour le moins brutale.
Amitié : attention aux réseaux sociaux.
Travail : une relation forte va s'instaurer
dès janvier avec votre patron. Famille :
une très bonne nouvelle pour le 1er décan !
Fêtes de Noël : les fruits de mer auront du
mal à passer. Santé : votre forme actuelle
est peut-être éphémère.
Famille : ressourcez-vous avec vos enfants,
dans une forêt par exemple.
2e décan : un cadeau diabolique risque
de ruiner votre fin d'année. Santé : la
nouvelle décennie va être pleine de
surprises.
La conjonction Mars-Vénus arrive au bon
moment pour les 3e décan qui veulent
changer de vie. Vous n'aurez qu'une
opportunité, saisissez-la !
Vie sociale : vous allez faire connaissance
d'une personne physiquement gluante.
Argent : une incroyable arnaque vous
menace.
Famille : évitez les sapins en plastique.
Travail : une période de chômage en vue
pour le 1er décan. Argent : est-ce bien le
moment de dépenser autant ?
Gastronomie : le repas de Noël va sans
doute être servi froid cette année.
Vie sociale : le foie gras s'accompagne
rarement d'eau gazeuse. Amour : vous
allez prendre une bûche.

É
-CIN
TÉLÉ
TRE
THÉÂ
URES
LECT
IES
SORT

UN PROGRAMME POUR CEUX QUI SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE
ge
n’enga s !
u
que no

Horizontal
1. l Comme on dit, ce sont des petits monstres ! l Suffixe de conjugaison
2. l Fait la langue l Dans celui qui est perdu, on y trouve des monstres géants
3. l Ce monstre cruel apprécie de voir couler le sang l Toujours vert
4. l Des monstres sanguinaires qui n’ont plus rien d’humain l Garou en tournée... la nuit !
5. l À la mode l Pour le ‘‘Service Statistique Public’’ l Poussés au centre
6. l Drogue l Il a ses dents dans la mer
7. l Plus d’un est monstrueux dans un célèbre film d’Hitchcock l Points opposés
8. l Une famille peu recommandable au niveau des monstruosités
l Un film aux monstres qui ne manquent pas d’espace
9. l Double voyelle l Pour mettre aux arrêts
10. l Monstrueux vampire l Un clown monstrueusement diabolique
11. l Voyelles
12. l Un homme ayant donné son nom au monstre qu’il a lui-même créé

A B C D E F G H I

J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LES MOTS CROISÉS LES MONSTRES AU CINEMA
A. l Fameux monstre géant l Artère allant droit au choeur
V
ertical

B. l C’est une façon de rire l Formation sur scène
C. l Ancien pays d’Iran l Ne font pas preuve de maigreur
D. l Chaîne américaine l Ancien oui
l Dans une histoire sans elle, on y trouve des monstres
E. l C’est royal, comme prénom ! l Samarium
F. l Avec elles, on est mal dans sa peau l Nous montre sa plaque
G. l On apprécie de les avoir tous en main l Gouttes d’eau l Ne donne donc aucun mal
H. l Samarium l Loges chez l’habitant
I. l Langue l Vantât
J. l Bien caché l Extraits de clip
K. l Femme en Sainte l Compagnon des vieux arbres
L. l La machine pour l’explorer emporte le héros
vers des monstres d’une autre époque l Vers à onze strophes
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Solution : JDB N°105

Film Mon ciné Polygone

Humour noir

MORTICIA, GOMEZ, LA CHOSE,
L'ONCLE FESTER... C'EST AVEC UN PLAISIR
NON DISSIMULÉ QU'ON RETROUVE LA
FAMILLE LA PLUS BIZARRE DU MONDE.
Cette fois-ci, les Addams débarquent en ville. Une
ville moderne, festive, colorée. Alors, forcément, ils
dénotent avec leurs mines de déterrés et leurs frusques d'enterrement. Pour ne rien gâcher, la petite et
réjouissante Mercredi, l'héroïne qui fait tout le sel
de la série, s'en donne à cœur joie pour répandre
ses idées noires et son humour plutôt lugubre, surtout dans sa nouvelle école ! On a adoré la scène
où elle ne comprend pas pourquoi ses copines de
classe ont toute un smartphone : « moi, j'ai une arbalète ! » Pendant près d'une heure et demie, on
profite de ces aventures avec délice d'autant que les
images 3D réalisées par Conrad Vernon (Shrek, Madagascar) et Greg Tiernan sont au top. Pour ceux qui
veulent plonger aux racines de la Famille Addams,
on conseille après le film de visionner les DVD de
la série originelle diffusée dans les années 1960, ou
mieux encore, les comics d'époque. Culte !
LA FAMILLE ADDAMS
Film d'animation 3D sinistro-comique (1h27) réalisé
par Conrad Vernon, Greg Tiernan
Avec les voix de Mélanie Bernier, Kev Adams
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Tribunes libres
Les Biterrois gâtent le Maire-Noël

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.

Derrière les trompe-l’œil

Depuis 2014, le locataire de l’hôtel de ville nous a habitué à s’attribuer les
initiatives de son prédécesseur. Il s’est aussi particulièrement distingué par son
assiduité dans les médias parisiens (plus de 30 fois rien que cette année !)
plutôt que sa présence sur le terrain.
Voilà qu’il y a quelques mois, d’immenses pancartes affichant des montants astronomiques
fleurissaient partout à Béziers, vantant les « investissements de la Ville ». En regardant de plus
près, tous ont remarqué que ces sommes sont le cumul des investissements des partenaires
financeurs. Allez savoir pourquoi, ces pancartes ont disparu durant le mois de septembre.
Et, que dire du numéro d'été du JDB qui vantait le bilan de la municipalité ?
Évidemment, tout cela, c'est l'argent des Biterrois.
Voilà quelques semaines, des tracts au logo de la Ville ont été distribuées dans nos
boîtes aux lettres, de manière ciblée par quartier, indiquant que « M. le Maire de
Béziers, accompagné d’élus et d’agents municipaux, viendra à votre rencontre ».
Évidemment, c'est encore l'argent des Biterrois.
Une question me taraude : cette invitation provient-elle du Maire de Béziers
ou de Robert Ménard, candidat à sa propre succession ? Le cabinet du Maire
est-il une équipe de campagne qui ne dit pas son nom, subventionnée par les
Biterrois ? Le match est-il bien fair play ?
Y aurait-il un événement dans les prochains mois pour que Robert Ménard
prenne conscience que la durée d’un mandat de Maire est de six ans ?
Nous cacherait-il quelque chose ?
Même en période de fêtes, les Biterrois n'ont pas l'intention de se faire
enguirlander !

Le rapport de la Chambre des Comptes sur la gestion 2013-2018 n'apporte pas
de révélations fracassantes. Au-delà du suivi ses recommandations émises sur la
période précédente (2007-2012) il donne quelques « coups de projecteur » qui
révèlent « l'envers du décor ». Ces observations contribuent ainsi à dissiper le
persistant brouillard de la communication municipale. Ainsi :
- La dette s'élevait à 110 millions fin 2013.
Début 2019 elle se montait à 107,3 millions : une baisse réelle...mais modeste.
L'essentiel reste à faire.
- La police municipale a connu un doublement (et au final un triplement) de ses
effectifs. Le résultat le plus tangible pour les Biterrois s'est traduit par « l'explosion »
des PV, contraventions et mises en fourrière. (de 1600 à 3100 en 3 ans).
- La vente du patrimoine s'est traduite par des moins-values importantes. Le
Conseil Municipal n'a pas disposé des informations suffisantes à ce sujet.
(L'opposition parlait...de braderie).
- Près de 2200 agents ont été concernés en un an par des contrats de courte durée
parfois d'un mois seulement. La Chambre recommande de mettre fin à cette pratique.
- La Cuisine Centrale va mal. Installations vieillissantes, travaux de mise aux
normes différées, arrêt de la production, baisse du chiff re d'affaires. Le devenir de
la restauration scolaire doit s'inscrire à l'ordre du jour sans tarder.
« Personne ne peut dire le contraire, Béziers est désormais une ville bien gérée »
proclame le Journal de Béziers.
Le rapport de la Chambre des Comptes devrait inciter...à plus de modestie.

Solidarité

Les comptes de la Ville passés au peigne fin

Pascal RESPLANDY
Pour le groupe
"Pour la Renaissance de Béziers"
Conseiller Municipal

Béziers, une des villes les plus pauvres de France. Béziers, une cité où 33 %
de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant durant tout son
mandat de Maire, Robert Ménard n'a pas été un parangon dans le domaine
de la solidarité avec la population qui souff re. Une de ses premières mesures
significatives a été de baisser fortement les moyens financiers du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS). Les défavorisés méritent mieux que
cela. Par exemple, je propose de :
Construire un réseau de lutte contre la pauvreté et la précarité.
Permettre au CCAS de devenir un lieu de ressources pour toutes celles et tous
ceux qui agissent contre la pauvreté et la précarité.
Travailler sur la transversalité au sein des services municipaux.
Développer des outils de prévention, d'information et d'accompagnement des
personnes en difficultés sociales et économiques.
Développer les partenariats avec et entre les institutions publiques (Pôle
emploi, CAF, département,etc...).
Créer une épicerie sociale et solidaire.
Soutenir, impulser toutes les luttes qui ont pour objet de faire reculer la
pauvreté, la précarité et de garantir l'accès aux droits sociaux.
Soutenir les associations qui interviennent pour aider les SDF et les familles
en difficultés.
Mettre en place des possibilités d'emprunt à faible taux en instaurant une
caisse de crédit municipal pour les ménages les plus en difficulté.
Agir pour l'hébergement d'urgence des personnes sans domicile fixe.
Cela permettrait de mieux vivre ensemble.
Le Journal de BÉZIERS

Aimé COUQUET
Conseiller Municipal
PCF-Front de Gauche

Pour les élus du groupe
« Béziers, Résistante, Solidaire »
Jean-Michel DU PLAA
Conseiller Municipal

Pour une municipalité, le rapport de la Chambre régionale des comptes est
comme un "examen" au cours duquel les magistrats analysent sa gestion à la
loupe. Nous l’avons passé haut la main. Jugez vous-mêmes.
Dans le rapport qu’elle vient de rendre sur la gestion de la Ville entre
2013 et 2018, la Chambre régionale des comptes relève que, sur les six
recommandations émises sur la période de 2008 à 2013, cinq ont été
totalement mises en œuvre par l’actuelle équipe municipale. La dernière est
« en cours ». Quant aux recommandations couvrant les premières années
du mandat actuel, elles ne sont qu’au nombre de trois. Et deux sont soit «
totalement mises en œuvre », soit « en cours ».
Autant dire que ce rapport est une excellente nouvelle pour Béziers. Quelques
exemples : « la situation financière se rétablit, et l’endettement est maîtrisé » ;
« entre 2013 et 2017, les effectifs (postes occupés) ont diminué de 134 postes »
soit moins 8 % ; « en matière de délinquance, le nombre de personnes interpellées
[par la police municipale] est passé de 85 en 2013 à 1770 en 2018 ».
La conclusion du rapport est claire : de l'ordre a été remis dans les comptes
de la Ville. Un constat qui vient non seulement souligner une gestion au plus
près de l’argent des Biterrois, mais qui off re aussi des pistes et des suggestions
utiles pour l’avenir. La recette de ce succès : aucune promesse n'est faite si elle
s'avère incompatible avec nos moyens et des services municipaux qui, tous les
jours, font mieux avec moins. Grâce à leur concours, notre ville avance dans le
bon sens ! Qu'ils en soient ici remerciés.
Michel HÉRAIL
Pour le groupe
« Choisir Béziers »
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