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Béziers
change
de statut
L'ÉTAT NOUS DÉCERNE LE LABEL

VILLE D'ART & D'HISTOIRE

Au mois de décembre dernier,
le ministère de la Culture
a attribué à Béziers le label
Ville d'art et d'histoire.
Ce label va augmenter notre
visibilité touristique.
Plus ancienne ville de France,
dotée d'un patrimoine
exceptionnel, géographiquement
bénie des dieux, Béziers
a tous les atouts pour devenir
une destination incontournable !

36

LE PATRIMOIN
RECONNU A

C'est le nombre de monuments de Béziers protégés au titre des Monuments Historiques.
Le patrimoine immatériel n'est pas en reste, à travers les arts et traditions populaires
et les grands hommes que la ville a vus naître, de Pierre-Paul Riquet à Jean Moulin, en
passant par le sculpteur Injalbert.
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NE BITERROIS
AU NIVEAU NATIONAL

Le label Ville d'art et d'histoire,
qu'est-ce que c'est ?
Créé en 1985, il est remis aux communes activement impliquées
dans la protection, la valorisation et l'animation de leur patrimoine. C'est la reconnaissance, au niveau national, « de la qualité
des richesses locales et de la force d'action d'un territoire pour faire
vivre son patrimoine ». Le réseau des villes et pays d'art et d'histoire compte plus de 180 membres.

Comment Béziers a réussi
à obtenir ce label ?
Notre ville a présenté un dossier très détaillé visant à montrer tout
son potentiel et sa capacité à porter le label. Ce dossier a nécessité la collaboration de nombreux services : culturel, éducation,
urbanisme, espaces verts, jeunesse, etc. En décembre, M. le Maire
a passé un « grand oral » au ministère de la Culture à Paris. Après
cet examen réussi, l’État, via le ministère, a décidé d'attribuer le
label à Béziers.

Les objectifs du label
Ils sont nombreux : sensibiliser habitants et professionnels à
leur environnement et à la qualité architecturale, urbaine et
paysagère du territoire, valoriser le patrimoine et promouvoir
la qualité architecturale, mais aussi, initier le jeune public à
l’architecture, à l’urbanisme, au paysage et au patrimoine et
offrir aux touristes des visites de qualité réalisées par un personnel qualifié. Le label oblige également la ville à se doter
d'une structure présentant le territoire et son histoire (Centre
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine).

Les atouts du label

Tout d'abord, évidemment, une reconnaissance nationale
du patrimoine biterrois. Le label Ville d'art et d'histoire permet également d'appartenir à un réseau (échanges d'expériences, rencontres), d'obtenir une lisibilité beaucoup
plus importante sur le plan touristique, d'améliorer l'offre
culturelle et touristique. Et, par conséquent, d'augmenter le
nombre de visiteurs !
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Superbe nouvelle pour Béziers : l’hôtel
Fayet, maison natale de Gustave Fayet et
la Villa Antonine, résidence d’été et atelier
du sculpteur Jean-Antoine Injalbert,
viennent de rejoindre les 212 « Maisons
des Illustres » de France. Elles côtoient
désormais celles de Victor Hugo à Besançon
ou de François Rabelais en Indre-et-Loire.

DEUX « MAIS
AU PANTHÉO

L

'obtention de ce label va permettre de
mieux conserver et transmettre la mémoire de femmes et d’hommes qui se
sont illustrés dans l’histoire politique,
sociale et culturelle de notre cité et du pays. La
qualification de « Maisons des Illustres », assure
aux visiteurs un programme culturel de qualité
et des modalités d’accompagnement à la visite
adaptées à tous, notamment au public scolaire.

Gustave Fayet (1865-1925) :
le collectionneur fabuleux
Dès la fin du XVIIe siècle, les Fayet règnent sur le négoce des alcools et leur transport
sur le canal du Midi. Ils possèdent un chai sur le Quai Port-Notre-Dame. Enrichis, ils
se lancent dans une politique d’acquisitions foncières et se constituent un patrimoine
énorme. Gustave Fayet, peintre, mais aussi collectionneur et mécène, s’entoure des
plus grands artistes de son temps : Degas, Manet, Monet, mais surtout Gauguin et
Odilon Redon. Grâce à la fortune qu’il tire de son immense vignoble, il finance l’acquisition d’une fabuleuse collection, et soutient l’avant-garde artistique de son temps. Il
sera conservateur du musée des Beaux-Arts de Béziers en 1901. Il achète l’abbaye de
Fontfroide en 1908. En 1967, ses descendants donnent à la ville un hôtel particulier
de la famille, connu sous le nom d’Hôtel Fayet, qui deviendra le musée des Beaux-Arts
de Béziers. On peut y voir notamment les œuvres d’Injalbert.

Jean-Antoine Injalbert (1845-1933) :
le père de Marianne !
Sculpteur né à Béziers, il signe sa première œuvre avec le tympan de la chapelle du
Bon Pasteur, place du 11 Novembre, restaurée par la ville en 2017. Il remporte le 1er
grand prix de Rome en 1874 avec La douleur d’Orphée et intègre la Villa Médicis. Il
côtoie ensuite Rodin, acquiert une notoriété internationale et reçoit de nombreux
prix pour ses œuvres. Son Buste de Marianne, réalisé à l’occasion du Centenaire de la
Révolution française en 1889, est l’un des plus répandus dans les mairies et les écoles
françaises à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Béziers possède un grand nombre
d’œuvres d’Injalbert, en ville et dans le jardin de la Villa Antonine, son ancien atelier.
Par ailleurs, deux de ses compositions ornent le Plateau des Poètes : la Fontaine du
Titan et le Monument aux Morts. Avant de mourir, l'artiste décide que le fonds de
son atelier parisien sera donné à la ville de Béziers, en remerciement de l’aide et de
la confiance que la ville lui a toujours apportées. La plupart des œuvres présentées à
l'Hôtel Fayet font partie de cette donation.
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SONS DES ILLUSTRES »
ON DE LA CULTURE !

Hôtel Fayet, 9 Rue du Capus
Villa Antonine, 74 rue Jean Valette
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LE MAJESTUEUX PLA
ENCORE RÉCOMPEN
Un label de prestige...
Selon le ministère de la Culture, le label récompense et fait connaître « des parcs et
jardins ouverts au public et particulièrement
bien entretenus. Ce label d’État répond à des
critères d’exigence et de qualité sur la composition, l’intégration dans le site et la qualité
des abords, les éléments remarquables (eau,
fabriques, architectures végétales…), l’intérêt botanique, l’intérêt historique, l’accueil
des publics et l’entretien dans le respect de la
qualité environnementale ».

Le Plateau des poètes
en quelques dates...
1858
Le projet d'une « Promenade des poètes » est lancé.
Elle doit relier la nouvelle gare créée l'année
précédente aux Allées Paul Riquet.
1863
Le plan des frères Bülher, déjà créateurs
du Parc de la Tête d'or à Lyon,
est accepté par le conseil municipal.
Les travaux dureront jusqu'en 1870.

1867
Inauguration devant 15 000 personnes.
1893
Pose de l'impressionnante Fontaine
du Titan, œuvre d'Injalbert.
1898
Création de la Fontaine de l'Enfant
au poisson.
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ATEAU DES POÈTES
NSÉ !
Déjà classé monument historique et patrimoine du XX e siècle, le
poumon vert de notre ville vient d'être récompensé par le ministère
de la Culture du label « Jardin remarquable ». Attribué pour une
durée de 5 ans renouvelable, il donne lieu à des avantages divers et
notamment à une signalisation routes et autoroutes.

… avantageux pour la Ville
Ce label permet au Plateau des poètes d'être
mentionné dans les documents de communication diffusés par le ministère de la Culture.
Il sera mieux signalisé pour les touristes et
pourra être pris en compte dans la définition
des plans locaux d’urbanisme (PLU).

1902
Installation du parcours
des bustes de célébrités biterroises
1925
Le Monument au mort est érigé.

1970
Ouverture du Théâtre de verdure
1995
Le plateau des poètes est classé
au titre des monuments historiques.

1951
Le monument en mémoire de Jean Moulin,
réalisé par Marcel Courbier, est installé sur la
partie haute du Plateau coté Avenue Wilson.
Le Journal de BÉZIERS Numéro 108 /1er février 2020 u 9

IODE

À LA JOIE

AU PROGRAMME :
3 OSTRÉICULTEURS
Les Dames des Halles - La Barque Bleue (Place Semard - Béziers)
Marédoc (Port de Loupian - Bouzigues)
Culture Marine (Vendres)
3 VITICULTEURS
Domaine St Georges d'Ibry (Côtes de Thongue)
Château Grezan (Faugères)
Domaine de La Liesse (Indication Géographique Protégée Pays d'Oc)
1 DUO MUSICAL
Le DUO SMILE avec Stéphanie Cressend et Nicolas Coustellier,
ex-chanteur du grand orchestre René-Coll de 1999 à 2010.
RESTAURANTS PARTICIPANTS
Les Caves de la Madeleine
Tél : 04 67 28 17 08
Le Petit Montmartre
Tél : 04 67 28 56 54
Au Soleil
Tél : 06 10 43 35 92

Le Huit c'est l'huître,
c'est le nouveau rendez-vous
sympa qui a du goût. Outre
les mollusques sublimes
et parfumés, on peut y
trinquer avec du bon vin
de chez nous ! Prochain
épisode ce samedi 8
février, place de la
Madeleine, de 19h
à 23h !
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Du haut de son majestueux promontoire, c'est elle qui, depuis huit
siècles, veille sur notre bonne ville
de Béziers. Seulement voilà, comme
toute mère un peu âgée, elle a besoin que ses enfants prennent soin
d'elle. C'est ce que nous faisons.

Ç

a a pris plusieurs semaines, mais comme vous
pouvez le voir sur les photos, ça valait le coup !
L'ensemble de la façade du portail sculpté a
été consolidé, restauré et nettoyé. Certaines

pierres ont même été remplacées et les joints ont
été refaits. Quant aux portes en bois du portail, elles
aussi ont été restaurées
et repeintes. Il a fallu
également restaurer le
sous-bassement en pierre,

AUX PETITS SOINS... PO

l'encadrement pierre de
deux ouvertures en partie basse et reprendre les linteaux
du portail. Coût de l'ensemble des travaux :
350 000 € TTC.

UN PEU D'HISTOIRE...
Le tout premier édifice religieux
connu sur l'emplacement de l'actuelle cathédrale fut un temple
romain dédié à l'Empereur déifié
Auguste et à sa femme Livie. Une
église romane lui succéda au VIIIe
siècle avant sa destruction lors de
la croisade des Albigeois (1209).
On raconta que l'édifice se fendit en
deux ! L'église que l'on voit de nos
jours a été construite du XIIIe au XVe
siècles.
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OUR NOTRE CATHEDRALE
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Thierry, 1er bénéficiaire de l'aide
« donnant-donnant ».
L'aide « donnant-donnant »
démarre en ce début d'année.
C'est une aide plus importante
que les aides classiques
- jusqu'à 1000 euros mais en échange, vous donnez
quelques heures de travail à la
mairie ou au CCAS.
Thierry Contreras,
né en 1965, en est
le tout premier bénéficiaire.
Interview.

Quelle est votre situation ?
Je suis artisan. Mais à cause du diabète, je ne peux
plus travailler. Je suis maintenant au RSA. J'ai de
gros frais médicaux auxquels je ne peux pas subvenir, alors je me suis endetté...
Comment avez-vous eu connaissance de
cette nouvelle aide « donnant-donnant » ?
C'est mon assistante sociale qui m'a dit que ça
existait. J'ai trouvé l'idée très bonne.
Pourquoi avoir accepté de travailler en
échange d'une aide ?
Pour moi, c'est normal de donner un peu de son
temps en échange d'une aide de la collectivité !
Quand je vois toutes ces personnes qui passent
leur journée à ne rien faire... Je ne comprends
pas ceux qui refusent : il y a quand même des
fainéants !
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Quand est-ce que vous commencez
votre travail « donnant-donnant » ?
En avril, une trentaine d'heures. Cela me permettra de gagner 800 euros. En parallèle je commence
des formations pour une reconversion. J'aimerais
transmettre mon savoir à des personnes âgées ou
handicapées.

30 DÉFIBRILLATEURS ONT ÉTÉ INSTALLÉS PAR
LA VILLE DE BÉZIERS DEPUIS 2018, DANS LES
LIEUX RECEVANT DU PUBLIC. 15 NOUVEAUX
APPAREILS VIENNENT D'ÊTRE INSTALLÉS EN
JANVIER. 52 SITES SERONT ÉQUIPÉS AU FINAL
D'ICI 2021.

L' ATOUT COEUR
COMMENT L'UTILISER ?

Les défibrillateurs sont des appareils qui
aident à rétablir l'activité du cœur des
victimes d'arrêt cardiaque. Les appareils
installés à Béziers sont des défibrillateurs
semi-automatiques qui analysent le tracé
cardiaque de la victime et évaluent si un
choc électrique externe est nécessaire.
Le défibrillateur semi-automatique peut
être utilisé par le grand public.

Le défibrillateur semi-automatique ne demande pas
pour son utilisation de formation particulière car
tous les gestes à effectuer sont clairement indiqués
sur l'appareil. Une fois allumé, l'appareil donne des
instructions vocales qui guident l'utilisateur sur la
conduite à tenir et les gestes à effectuer. Si un choc
est nécessaire, l'appareil demandera d'appuyer sur le
bouton «choc » pour le déclencher... À savoir que 362 de
nos agents municipaux ont été formés au secourisme
l'an passé.
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QU'EST-CE QU'UN DÉFIBRILLATEUR ?

UNE PLACE A
Située au cœur du vieux Béziers,
la place Canterelette mérite le détour,
surtout depuis qu'elle a été réaménagée.
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(RE)DECOUVRIR
utre la très belle vue sur la vallée de l'Orb et sa tranquillité toute provinciale, la place
Canterelette possède une aire de jeux toute neuve pour vos enfants. Le sol, les bancs, tout
a été récemment rénové (coût : 230 000 euros) par les services municipaux, lesquels ont
même planté des arbres et changé l'éclairage ! Vous n'y êtes pas allé depuis longtemps ? C'est le
moment d'en faire un but de promenade, non ? ◆
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INTERVIEW LES BOGDANO
ATteRISSENT à Zinga
Retenez cette date : dimanche 16 février, Igor et Grichka, les célèbres frères Bogdanoff,
seront à Zinga Zanga pour présenter leur nouveau film Sommes-nous seuls dans
l'univers ? Une rencontre-dédicace passionnante avec ceux qui ont enchanté des
générations de Français dans Temps X ! À quelques jours de son arrivée dans notre ville
avec Igor, Grichka a répondu aux questions du JDB.
Des millions de Français vous connaissent depuis votre émission Temps X,
de 1979 à 1987. comment expliquez-vous cette popularité ?
Je crois que nous avons essayé d'éveiller les consciences. On a accueilli
tout un tas d'invités, du chancelier Kiesinger à Jacques Attali, des savants
de haut niveau aussi, en passant par les grands auteurs de sciencefiction. Et puis il y avait les séries, comme la Quatrième Dimension, qui
ont marqué des générations de spectateurs ! C'est mon frère et moi qui
l'avons découverte aux USA ; on l'a proposée à TF1 et on l'a fait doubler en
français. Et je vous donne une info, Temps X revient sur le Web dès cet été !

Nos sociétés sont-elles prêtes à recevoir le choc de cette
preuve d'existence extra-terrestre ?

Je pense que oui. Il y a un palier que nous avons
franchi dans les années 1990 avec la découverte
des premières exoplanètes (planètes existant
hors de notre système solaire). Tout ceci est
préparatoire. On va découvrir des milliers de
planètes semblables à la nôtre, les gens vont
s'habituer. Je suis optimiste mais je sais que
l'impact philosophique sera important. Comme
Temps X est de retour ?
pour les changements environnement aux
Le même format qu'à l'époque ?
actuels, on s'adaptera. Quand
j'avais dix ans, j'ai dîné avec ma
Oui, tout à fait. On aura tous les deux nos
grand-mère à la table d'André
combinaisons et on sera dans un vaisseau spatial !
D'ICI 2030, ON
Malraux, ministre du Général
Le programme sera régulièrement renouvelé.
AURA UNE PREUVE
de Gaulle. Quelqu'un lui a
Votre actualité, c'est aussi ce documentaire écrit
QUASI CERTAINE
demandé, « Maître, comment
en collaboration avec France Télévision que
voyez-vous l'avenir ? » Il a
DE VIE
vous présentez à Béziers. Un documentaire
répondu « il y aura toujours des
EXTRATERRESTRE
duquel il ressort que la vie extra-terrestre ne fait
réponses de civilisation à d'autres
pratiquement plus aucun doute.
civilisations. » Cela m'a marqué.
En effet. Pour ce documentaire, nous sommes beaucoup allés
sur le terrain, entre l'Europe et l'Amérique, pour rencontrer Nous allons donc bientôt vivre deux « chocs » de grande
des scientifiques. Leurs réponses font consensus : il est ampleur : la découverte de la vie extra-terrestre, en
mathématiquement invraisemblable que la vie n'existe pas sur des plus de l'autonomie de l'IA (Intelligence Artificielle),
c'est-à-dire la fameuse « singularité » prévue par les
milliers d'autres planètes.
scientifiques ?
Alors, le premier contact, c'est pour quand ?
Je dirais même quatre chocs qui formeront une

"

"

Avant de parler de « contact », je pense que d'ici 2030, on aura une
« signature de vie ». C'est à dire qu'on aura une preuve quasi certaine.
On va découvrir une planète susceptible d'accueillir la vie. Il faudra que
sa distance par rapport à son étoile soit acceptable et qu'elle produise
certains éléments comme le CO2, le méthane, le benzène. L'exploration
prochaine de Mars nous montrera aussi, j'en suis persuadé, des traces,
dans ce cas, d'une ancienne vie.
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singularité globale : la vie extra-terrestre, l'IA et
l'ordinateur quantique - dont la puissance sera
quasi illimitée - mais aussi le choc énergétique,
car on ne va pas continuer longtemps à
utiliser nos modes de transports polluants
ou le nucléaire, et enfin, le choc spatial avec
l'exploration martienne.

OFF

Zanga

À Béziers, vous présenterez également
un livre.

Oui, il s'agit d'une nouvelle version
illustrée du « Visage de Dieu »,
ouvrage qui avait beaucoup fait
parler. Il est préfacé par trois
prix Nobel. On y parle de ce
qu'il y avait avant le Big bang.
Et on découvre qu'il y avait
quelque chose, quelque chose
d'immatériel. C'est fascinant.
Le 1er janvier 1980 dans Temps X,
vous annonciez la naissance prochaine
d'un grand réseau mondial connecté,
« Intranex » ! Comment faites-vous pour
avoir cette prescience ?

Disons que nous sommes à l’affût de
ce qui se passe partout dans le monde,
dans les labos. Et nous avons un petit peu
d'avance sur les autres (rires). ◆

Igor et Grichka Bogdanov sont docteurs en physique
théorique pour le premier et en mathématiques
pour le second ; ils ne cessent de poursuivre leurs
recherches sur l'origine de l'univers.

DIMANCHE 16 FÉVRIER - 15H
ZINGA ZANGA

Tarif : 5 euros - Entrée gratuite
pour les moins de 18 ans et les étudiants

#fresques

1857,
le train
sifflera
trois fois !
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LES TOURISTES LES ADORENT, LES PHOTOGRAPHIENT SOUS TOUTES LES COUTURES, LES BITERROIS AUSSI ! ALORS, LA
NAISSANCE D'UNE NOUVELLE FRESQUE
SUR NOS MURS EST TOUJOURS UN PETIT
ÉVÉNEMENT.
ienvenue donc à celle du 5 avenue Gambetta qui représente l'arrivée du premier
train en gare de Béziers en 1857, date
mémorable s'il en fut pour notre vieille cité
médiévale qui basculait ainsi dans la modernité... Vous remarquerez sur le tableau une
évocation de la très belle verrière de la gare
qui vient d'être restaurée. L’œuvre de 68m² a
été réalisée par A FRESCO, avec la technique du
marouflage : l'exécution proprement dite se déroule en atelier et la pose en cinq jours in situ.
D'autres fresques vont suivre prochainement,
notamment rue de la citadelle sur le thème des
Trencavel et sur l'immeuble HLM "le Lorraine",
place des provinces, dont le thème n'est pas
encore défini. À vos smartphones !

B

La fête continue !

Du samedi 8 au dimanche 23 février,
une dizaine de manèges s'installe
à l'ombre de la grande roue, sur
le bas des Allées Paul Riquet.
Un mini parc fermé où, pour
un tarif unique, on pourra
profiter de toutes les
attractions à volonté...
De quoi ravir tous
les petits biterrois !

Le beau geste
Jean Dubois, propriétaire de la
grande roue des Allées et "patron"
des forains, va proposer une
matinée gratuite aux écoliers des
Tamaris (l'école qui a été
incendiée à la Toussaint). Les
enfants auront accès à tous les
manèges pendant trois heures.
Ils auront également droit à
un goûter et à un cadeau.
Un beau geste qui vient
après celui de l'après-midi
manèges offert aux enfants
souffrant de handicaps
pendant les fêtes de Noël !

Les tarifs :
> 10 euros par enfant
(avec un accompagnant)
> 2 euros par accompagnant
supplémentaire.
> 3 euros pour
un tour de grande roue !

Les horaires :
> Tous les jours
de 13 h à 18 h
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UNE HISTOIRE

DE

CRÂNE
En novembre dernier,
rue Mairan, MarieLaure Garros a ouvert
une galerie d'art plutôt
pétillante et sucrée. On

PASSION GALERIE D'ART

40, rue Mairan
04 67 36 02 65
marielaure.garros@orange.fr
Ouvert lundi 13h30 à 19h
et du mardi au samedi
de 9h30 à 19h non-stop.
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y trouve des tableaux d'artistes
locaux ou nationaux à tous les prix,
de 100 à 10 000 euros. De quoi donner un
peu de peps à votre déco intérieure. Les
clients les plus jeunes ont déjà remarqué
les nombreux objets d'art plutôt stylés
que Marie-Laure débusque dans les
ventes aux enchères : le crâne coloré
genre fiesta des morts mexicaines
relookée (420 euros), tenu par la
galeriste, est notre coup de cœur. ◆

solide

comme du

rock
Des meubles
incroyablement
rock inspirés
des guitares les
plus mythiques !

Débarqué tout gamin au
royaume du fish and chips
en pleine Beatlemania,
Philippe Delécluse est un
bébé rock pur sucre. Éditeur,
graphiste, directeur artistique, il
a ensuite bourlingué à New York,
Paris ou Los Angeles avant d'ouvrir
une galerie à Barcelone. Des années
de rencontres fantastiques : apéros
avec Andy Warhol, thé avec Claudia
Schiffer... Un baroudeur dans l'âme, fan
de photo (il est pote avec le photographe
attitré de Bowie) et de musique live

- aaah, ce concert des Who en
72 à la Fête de l'Huma ! - qui
a fini par atterrir à Béziers l'an
passé. « Je voulais un bel appart, pas
loin de la mer » dit-il simplement.
Son projet est séduisant : « Je crée des
meubles inspirés des plus belles guitares
du rock, comme celles de Hendrix ou de
Prince. Je dessine et c'est Marc Pastor, un
ébéniste biterrois, qui conçoit l'objet. »
Le résultat est somptueux ! ◆
Un des meubles proposés par Philippe, inspiré de la guitare
de la Flying V, licorne électrifiée domptée par Hendrix en 67
(7 000 euros, édition numérotée).

BAR
LE PLAZA
PHILIPPE
DELÉCLUSE
Juste en face des Arènes

07 68 17 46 06
Ouvert tous les jours
galeriajohnson@gmail.com
7h à minuit et demie
Sur le web : FendsonHome
Dimanche 7h à 15h
06 82 02 04 64
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VERNE

DEUXIÈME VOLET DES AVENTURES
DU PROFESSEUR FERGUSON
MARDI 11 FÉVRIER - 20H
THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
Par la compagnie Noir Titane : librement
inspirée des œuvres de Jules Verne, la troupe met
au centre de son propos le courage et l'audace
qu'il faut pour atteindre ses rêves. Une sortie
de résidence à savourer en famille !
Entrée libre.
A partir de 6 ans.

VERVE

CONSTANCE "POT POURRI"
JEUDI 27 FÉVRIER - 20H30
ZINGA ZANGA
Vous l'avez peut-être vue dans l'émission
« On n'demande qu'à en rire » à la télé, ou entendue dans
sa chronique sur France Inter. Vous savez sans doute
qu'elle en a terminé une "seins nus". À part ça,
Constance continue ses one-woman-show sur
les planches de France et de Navarre avec
un pot-pourri de ses meilleurs sketchs.
C'est actuel, c'est très féminin, et c'est...
Enfin, à vous de juger !
Locations : Points de vente
habituels
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AGENDA

VERT

MICHEL JONASZ QUARTET
SAMEDI 29 FÉVRIER - 20H30
ZINGA ZANGA
Vous n'y croyez pas, et pourtant si : Michel est
de retour avec un nouvel album et une nouvelle
tournée “Groove !” Huit ans qu’on l’attendait...
L'opus est réalisé avec ses fidèles Manu Katché,
Jean-Yves d’Angelo et Jérôme Regard, rejoints
ici par d’autres grands musiciens de la scène
française… On peut compter sur eux pour
faire bouger vos âmes.
Locations : Points de vente
habituels

VERBE
MARIE / ANTOINETTE
MARDI 3 MARS - 20H30
ZINGA ZANGA
Les moments-clefs de la vie de la reine maudite, de la
nuit de noces à la catastrophe du 5 octobre 1789 où
Marie-Antoinette quitte brutalement son domaine
enchanté du Petit-Trianon. De l'histoire en couleur
et en mouvement. Un ballet pour 22 danseurs,
par le Malandain ballet Biarritz sur une
musique de Haydn et de Gluck.
Tarif : de 10 à 30 euros.
Durée : 1h30

Le Journal de BÉZIERS Numéro 108 / 1er février 2020  25

On s'en souviendra

Éphémérides

ils arrivent !
1er février 1879 - La Marseillaise, dont les paroles
s'inspirent d'une affiche révolutionnaire plaquée sur les murs
de Strasbourg, devient l'hymne national français.
2 février 1876 - Naissance de Maurice Félix Thomas dit
Maurice Tourneur. Cinéaste reconnu, il réalise notamment Le
Mystère de la chambre jaune en 1913.
3 février 1989 - Paraguay. Le dictateur Alfredo Stroessner
est renversé par un coup d'État après un règne de 35 ans.
Pédophile, pro-nazi, il a fait torturer et tuer des milliers
d'opposants.
4 février 1995 - La Française Surya Bonaly remporte son
cinquième titre consécutif de championne d'Europe de
patinage artistique. Elle terminera trois fois deuxième au
championnat du monde, estimant avoir été victime de sa
couleur de peau noire.
5 février 1887 - L'opéra Otello de Verdi est créé à la Scala
de Milan.
6 février 1971 - L'Américain Alan Sheppard joue au golf...
sur la Lune.
7 février 2002 - La compagnie Air Afrique dépose le bilan.
8 février 1950 - Le régime communiste est-allemand crée
la STASI (Staatssicherheit), sa police politique. Au moment
de la chute du Mur, elle était composée de 266 000 agents,
soit 1 % de la population !
9 février 1619 - Exécution pour « athéisme » du philosophe
libertin Giulio Vanini place du Salin à Toulouse. Il a la langue
arrachée, puis est étranglé avant d'être brûlé.
10 février 1638 - Louis XIII consacre la France à la Vierge
Marie.
11 février - 660 - Fondation mythique du Japon par la
divinité Jinmu.

Maïssaa ABOULIAKINE
Julia AMBIT BARDES
Yazid ASAÏDI
Sofia BELGHAZI
Sasha BENDAVID TANGUY
Ethan BEZES
Fahim BOILLAT
Léa BONILLA GOMEZ
Aïssa BOUQUILLON
Inês CARDOSO DE OLIVIEIRA
Kloé DÉPRÉ
Lily DROUHIN HEMON
Alice DUBOIS
Damia EL AISSAOUI
Imad EL MIR
Ellie FRAY
Santi HURTADO
Keona LE PARC
Louise MARCO SPAGNOLO
Isco MERLO
Ambre MILIN
Lilya NOUARI
Nieves ROUTYA
Valentina SAN PEDRO SANCHEZ
Ibrahim ZERBOUHI
Sarah ADLI

12 février 1910 - Une loi pour la retraite à 65 ans est votée
à l'Assemblée. La CGT est contre car, à l'époque, seuls 8 % des
Français atteignent cet âge !
13 février 1973 - Jean Poiret et Michel Serrault jouent pour
la première fois La cage aux folles à Paris.
14 février 1939 - L’Allemagne lance son navire cuirassé
géant Le Bismarck, de taille équivalente à celle du Titanic.
Quand il est coulé en mai 1941, seuls 114 marins sur 2 200
survivent, ainsi qu'un chat.
15 février 1948 - En championnat de football de deuxième
division, Béziers s'incline 5 buts à 3 face à Angoulême après
un match spectaculaire. Les Biterrois demeurent 18es au
classement.
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Eylül BINGOL
Ela CEYLAN
Hawa CROSNIER
Angélina DON NAVARRO
Assya DRYA
Cataleya ESPINAS WINTERSTEIN
Léo GALAND
Arda GUNGOR
Adam HADID
Sira KOROMA
Elliot LAGARDE
Rose MACOU
Hanaa MAHRAZI SABHI
Kylian MARLY BRULÉ
Hosana MAURIN
Eli MAZZARI GARCIA
Aymen NABIHI
Loris PERARD APARICIO
Mathys PLAGNOL
Arthur RUH
Lucien SANGARNE
Anna SORIANO BLANCHARD
Maloë TITIMAL
Mylana WAND GINIEIS
Nassim YAZIDI

ils nous ont quittés
Habib FERRANI
Lise Yvette CAVALIER épouse MARCHAND
Madeleine VIDAL
Jeanine Juliette Alice DUPONT épouse FERRET
Monique Jeanine Mary MARTIN
Hervé Claude Eugène PITHON
Louis Antoine Joseph Paul CAVAILLÈS

DEVOIRS

HOROSCOPE

◆ Vous avez un peu de temps ? La maison de quartier Albert
Camus recherche des bénévoles pour de l'aide aux devoirs
niveau collège. Contact : Charlène au 06 82 87 43 14

◆ Vous êtes une femme, âgée de 50 à 74 ans ? Vous pouvez vous rendre
à un dépistage gratuit du cancer du sein, sur les Allées Paul Riquet,
Mardi 25 Février de 9h à 18h sans interruption.
Renseignements au 04 67 61 15 05
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DÉPISTAGE
CANCER DU SEIN
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Recyclage
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DES VÉLOS ÉLECTRIQUES
POUR LES AIDES À DOMICILE
◆ Depuis le 15 janvier, le CCAS de Béziers
a mis à disposition six vélos à assistance
électrique pour ses aides à domicile.
Une initiative écologique (réduction de

la pollution), de santé publique (pratique
d'une activité physique régulière) et aussi...
pratique (facilité de déplacement et de
stationnement).

VE

RSEAU

PO

Transports : un gros problème
mécanique va vous empoisonner la vie.
2e décan, votre rapport à la réalité va se
détériorer violemment suite à un choc
psychologique.
Couple : le 1er décan, sous l'influence de la
conjonction Mars-Pluton, va connaître un
mois exceptionnel. Santé : faites vérifier
cette grosseur dans le dos.
Vie sociale : le ciel astral sera favorable
pour mettre les choses au point. Amour :
redistribution des cartes en cours !
Le 3e décan entre en phase de profonde
réflexion. Vie sociale : vous risquez de
changer de religion. Cuisine : attention
aux olives vertes !
Amitié : vous ne savez plus sur quel pied
danser. Travail : n'écoutez pas le conseil
d'un proche en ce moment. Amour : une
rencontre troublante au programme.

R
V IE G E

Thé dansant

◆ Dimanche 16 février, ne ratez pas
le thé dansant du Palais des Congrès.
La piste chauffera de 15h à 19h grâce à
l'orchestre Cocktail !

NC E R

E

◆ Du piano pour la fête des amoureux ?
C'est vendredi 14 février de 12h à 13h30 et
de 16h à 17h30 sur les Allées Paul Riquet,
au milieu des fleuristes. Les doigts de Conrad
Wilkinson vous offriront les notes les plus
romantiques, à écouter avec votre dulcinée !

EAUX

L IO N

◆ Envie de faire un geste pour sauver la planète ? Ça tombe bien, le club service
Kiwanis Béziers Riquet vous invite à la collecte de papier journal à la Maison
de la Vie Associative, 2 rue Jeanne Jugan. Un container jaune est à
disposition pour récolter vos journaux (uniquement papier journal). Cette
collecte sera revendue à la société Ouatitude de Servian, recyclée et transformée
en ouate de cellulose pour la fabrication de produit isolant. Les fonds récoltés
seront reversés au bénéfice d'enfants en difficulté du Biterrois.

Saint Valentin
en musique

ÉM

de Chalen Zorian

I S S ON

1er décan : le mois sera décisif en amour.
Santé : le 2e décan ascendant taureau
va connaître une grande angoisse, sans
conséquence heureusement.
Couple : vos sentiments sont plutôt en
berne en ce moment. La raison est là où
vous n'imaginiez pas. Travail : un collègue
va vous surprendre très positivement.
Réchauffement climatique : votre
compagnon est de plus en perturbé par
la hausse des températures, servez-lui
fréquemment de l'eau glacée. Argent :
mettez-en un peu au soleil.
3e décan : une nouvelle venue va
bouleverser votre cadre professionnel. Vie
sociale : l'entrée de Saturne en Lune ouvre
de nouvelles perspectives pour les
2e décan blondes et myopes.
Amitié : une longue traversée du désert
commence ces prochains jours. Santé :
évitez absolument les œufs-mimosas !
Travail : un cadavre dans le placard !
Amitié : vous allez vivre une expérience
incroyable avec vos meilleurs amis.
Argent : surveillez le numéro 44.
Vie sociale : certains vous enfument un
peu, prudence ! Travail : ne mégotez pas
sur ce projet. Santé : une bouffée de trop
et c'est le mois qui dérape...

UN PROGRAMME
POUR CEUX QUI SONT LIBRES
DANS LEUR TÊTE

« Cette frontière, c'est ce qui

ge
n’enga s !
u
que no
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Solution : JDB N°107
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LES MOTS CROISÉS LE FILM "BALLON" (LE VENT DE LA LIBERTE)

Horizontal

Ve r t i c a l

1. l Portée par un vent de liberté
2. l Deux voyelles doublées l Passe sous la porte l Capsule
3. l Ancien store accroché près d’un ancien Mur
4. l Petit protecteur l Lettres à tamponner
5. l Un côté difficile à sortir, dans le film "Ballon"
l De fil en aiguilles, elle est réalisée par les héros du film
6. l L’ex-RDA pour nous l Mises à la cote
7. l Ancien l Fut terrible à l’Est durant la période où se déroule le film
8. l Célèbre avec faste le carnaval l Alcool fort
9. l Son vent souffle dans le film l 2 fois à l’Est
10. l Arrive avant nous l Frère l Triste police
11. l Ne se déroula pas sans peur pour les héros du film
12. l Meneuses de jeu l Prend des et les airs de la liberté !

A. l Plutôt enceinte qui tomba, que tomba enceinte !
B. l Trous à poissons l Chiffres romains
C. l Gite rural l Travaux dirigés
l Courant au froid l Marque de dédain
D. l Possessif l Double romain l Femme distinguée
E. l Enverrais un timbre
F. l Ville de Bolivie l Lustre une étoffe
G. l Homme de paille l Un mort donc ... (2 mots) l Commencent à ébruiter
H. l Marquent la confiance (se) l Tête d’adulte
I. l Un goût sucré l Devant le père et le fils
J. l Fait de longues journées l Territoire de l’Île Wallis
K. l Ligne partiellement en capitale l T’exclames plus fort (t’)
L. l Ne finit jamais une phrase l Planté dans le gazon l Atome
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nous définit. Que serait-on sans cette frontière ? »

moi

L'officier communiste à un garde-frontière.

DVD
Inspiré d'une histoire vraie,
l'incroyable exploit de deux
familles voulant fuir le cauchemar communiste.
Allemagne de l'Est, 1979. Pour les familles Strelzyk
et Wetzel, vivre dans le pays du « socialisme réel » n'est
plus possible. Alors il faut fuir, fuir à tout prix, avec les enfants. Mais comment ? Le pays est entouré du gigantesque et
infranchissable rideau de fer. Ceux qui essayent de passer par le
mur de Berlin finissent en général criblés de balle ou enfermés par les
sbires en grand imper noir de la STASI. Il reste une option complètement
folle : construire une montgolfière et s'échapper par les airs ! Alors les Strelzyk et les Wetzel vont acheter discrètement des kilomètres de tissu et coudre
la nuit. Il leur faudra déjouer les soupçons, ne pas flancher devant les regards des
voisins, des fonctionnaires. Un truc paranoïaque ! Le film de Michael Herbig a été le plus
grand succès de l'an passé chez nos voisins d'Outre-Rhin. On comprend pourquoi, c'est
haletant, c'est passionnant, on s'y croirait ! Et dire que ce pays infernal a existé...
BALLON
Film gonflé de Michael Herbig
(2h06). Avec Friedrich Mücke,
Karoline Schuch, David Kross
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Tribunes libres
La planète attendra

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.

Mon beau sapin

L'urgence écologique s'arrête aux remparts de Béziers. C'est ce que l'on
retiendra en matière de bilan de la municipalité actuelle. Si les animations de
Noël ont été appréciées, l'empreinte environnementale de la « forêt » de sapins
de la place Jean Jaurès est désastreuse. Il nous semble important, y compris
pour les fêtes, d'intégrer l'impact environnemental dans toutes les décisions
publiques du quotidien. D'autant plus que le dossier végétalisation - c'est à
dire de plantation d'arbres dans Béziers - est en friche !
La municipalité a beaucoup, beaucoup, communiqué. N'hésitant pas à donner
une fessée à Greta ou faire un « poutou » à Trump, tout en s'alarmant du
réchauffement climatique, on ne s'est pas embarrassée de cohérence.
Car, le tort de l'équipe sortante aura été de faire beaucoup de nostalgie, et
peu de prospective pour le territoire. Pas besoin d'être un expert en météo
pour anticiper plus de canicules à Béziers et dans l'arc méditerranéen d'ici la
fin de ce siècle. Cela est important pour l'aménagement de Béziers, pour la
protection de ses populations, notamment les aînés – qui sont vulnérables,
mais également pour les sujets économiques – de l'avenir de notre viticulture
à celui du tourisme.
Cette prise de conscience climatique dépasse les clivages politiques, mais
force est de constater que la municipalité actuelle a perdu en crédibilité par
son inaction (absence de pistes cyclables correctes, oubli de la promesse
d'une cantine locale pour nos enfants). Repeindre un bilan en vert, à renfort
d’affiches, ne fait pas une stratégie. Les Biterrois ne sont pas dupes. La planète,
non plus !

Le JDB dans son précédent numéro, le premier de l'année nouvelle, n'aura, selon
son habitude, pas lésiné sur les superlatifs pour son publi-reportage sur les «Fêtes
de Noël» mises en scène par l'actuelle municipalité. C'était tout simplement
«géantissime».
Il est vrai que les animations organisées, tout particulièrement pour les enfants,
les décorations, les lumières, ont donné au Centre-Ville un attrait incontestable
qui s'est traduit par une fréquentation du public venu en nombre les découvrir.
Si cela a entraîné des retombées économiques, en particulier pour les commerçants
qui pour beaucoup traversent une période difficile, cela n'en sera que mieux.
Mais comme toujours lorsqu'il s'agit de dépenser l'argent public, il convient de
garder le sens de la mesure dans l'emploi des moyens mis en œuvre..
«Le miracle des 600 sapins» comme l'écrit le JDB aura sans nul doute été le «clou»
de ces festivités..
Mais à quel prix ! Une première évaluation chiff re l'installation des «600 sapins»,
et le renouvellement de la «neige» artificielle «peu écolo» qui les recouvrait à plus
de 110 000€...soit près de la moitié du budget consacré à ces fêtes.
C'est incontestablement plus que pour les années précédentes, si l'on y ajoute le
«grand Ménard show » des vœux du Maire. La période électorale qui commence
n'y est sans doute pas étrangère mais là n'est cependant pas la question.
Les sommes dépensées pour ces «fêtes de Noël», spectaculaires sont bien
supérieures au budget annuel pour les aides sociales du CCAS...
On est bien loin du symbole de pauvreté de la crèche de Noël.

Se loger à Béziers

Avec les plus fragiles

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

Dans notre ville, les problèmes de logement se posent avec acuité que ce
soit pour l'accès au locatif, à l'accession à la propriété ou pour des logements
indignes. A cet effet, je propose de :

Mettre en place une commission du logement tripartite (élus, associations
et demandeurs de logement) relative aux critères et politiques d'attributions.
Élaborer un bilan annuel sur l'accès au logement, présenté au Conseil
Municipal (données sur l'accès au logement social, à l'accession à la
propriété...)
Agir pour l'encadrement des loyers et le respect de la loi.
Développer les actions de résorption de l'habitat indigne.
Créer les conditions pour pouvoir poursuivre les marchands de sommeil en
justice à l'initiative de la municipalité.
Élaborer une charte promoteurs formalisant les conditions imposées
aux promoteurs en matière de prix de sortie des logements, de qualité
environnementale, de priorisation des habitants dans l'accession à la propriété.
Développer un travail de prévention des impayés et agir pour le respect de
la loi, notamment pour refuser toute expulsion locative sans solution de
relogement pour les familles en difficultés sociales et économiques.
Élaborer une convention avec les bailleurs sociaux pour favoriser le logement
des jeunes de la commune.
Agir pour l'hébergement d'urgence des personnes sans domicile fixe.
Mettre en place des structures de cologement seniors/étudiants.
Travailler au développement de logements étudiants gérés par le Crous.
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Aimé COUQUET
Conseiller Municipal
PCF-Front de Gauche

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

C’est incroyable le décalage, le gouff re qui sépare les gens, les vrais gens et
ceux qui se croient, qui se vivent comme les élites. Prenons l’exemple du social.
Nous avons mis en place, il y a quelques semaines, ce que nous appelons des
aides « donnant-donnant ». En clair, nous pouvons attribuer jusqu’à 1 000 euros
à une personne qui en a besoin pour - que sais-je ? - payer un permis de conduire
ou des factures imprévues. Et, « en échange », cette même personne donne un
coup de main à la Ville en lui consacrant quelques heures de son temps.
Interrogés, les Biterrois y sont massivement favorables. On t’aide, tu aides à
ton tour. C’est une évidence. Le bon sens même.
Eh non ! Certains dans les médias ou parmi les politiciens locaux trouvent
à redire. Comment osons-nous demander un effort à ceux qui rencontrent
déjà des difficultés ? Parce que, justement, nous voulons les traiter dignement,
d’égal à égal, sans leur donner l’impression de faire l’aumône, d’être obligés de
tendre la main. Bref, de la solidarité, pas de l’assistanat.
C’est notre manière de concevoir le social.
Jamais, notre Centre communal d’action social, le CCAS, n’a distribué autant
d’aides « facultatives » comme on dit dans le jargon administratif. C’est-àdire des aides que rien, dans la loi ou dans les règlements, ne nous oblige à
distribuer. Si ce n’est le souci de l’autre, l’attention que l’on doit porter aux plus
fragiles, le refus d’abandonner ceux que la vie a maltraités.
On peut pinailler à l’infini. Nous préférons être concrets, tout de suite, aux
côtés de ceux qui en ont besoin. En les respectant. C’est notre choix.
Georgia de SAINTPIERRE
Pour le groupe
« Choisir Béziers »
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