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Son et lumière :
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Quel programme ! édi
to

es dernières semaines, les bonnes 
nouvelles se sont accumulées. 

Alors qu'il y a encore peu, nous 
nous attendions à un été tristounet, 

sans festivités, tout a changé. Le virus a perdu 
de la vigueur et la vie normale a pu reprendre. 
La vie normale et les activités qui vont avec. 
À Béziers, cité touristique, la saison estivale 
ne sera donc pas « blanche », mais plutôt, au 
contraire, très colorée ! 

À partir de ce 1er juillet, la féérie des 
lumières va éblouir le centre historique. 
De nombreuses rues sont ombragées de 
froufrous, une pieuvre géante a pris place 
dans le � éâtre, la fontaine musicale reprend 
du service, et le nouveau Son et lumière est 
consacré à une page d'histoire exceptionnelle 
de notre ville : l'été 1944...

Ce n'est pas tout, le programme s'est étoff é : 
les animations traditionnelles comme le feu 
d'artifi ce du 13 juillet, les Jeudis de Béziers, le 
Huit c'est l'huître ou le très populaire Village 
des enfants auront bien lieu. Bref, vous ne 
saurez plus où donner de la tête.

Tant mieux. Béziers revit. Béziers est dans 
la rue. Béziers est pleine d’énergie. La Féria 
elle-même, longtemps condamnée par la 
crise, ressuscite fi nalement autour du 15 
août, avec plein de surprises. Mais ça, on 
en parlera dans le prochain numéro, début 
août. D'ici là, profi tez de cet été que l'on vous 
souhaite formidable ! 

C
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RENDEZ-VOUS  
PLACE JEAN JAURÈS  
LE 1ER JUILLET !
21H30 CONCERT  
PANDA'S COVER GANG

22 H : LANCEMENT  
DES ILLUMINATIONS

ET LA LUMIÈRE SERA
En une seconde, vous allez basculer dans une autre  
dimension : la place Jean Jaurès et les Allées Paul Riquet 
dans une ambiance féérique ! 300 lanternes japonaises 
dans les arbres, 40 luminaires géants sur la place...

FANFARE DE RUE GROOVE ET ROCK
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ET LA LUMIÈRE SERA
Un moment magique à passer entre amis 

ou en famille pour bien commencer l'été ! 

Jusqu'à fin août, les nuits de Béziers  

seront les plus lumineuses...                           

Sans oublier deux autres curiosités  

à voir absolument : le jardin éphémère  

devant la mairie et la pieuvre enfermée 

dans le Théâtre municipal.
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Quinze minutes. Quinze minutes d'évasion,  
de liberté, de couleurs, de fraîcheur et de mélodies.  

Chaque soir de l'été, à 22 heures sonnantes,  
c'est le spectacle gratuit que vous offre la Fontaine musicale  

de la place Jean Jaurès.

Des grands tubes intemporels revivent sous vos 
yeux avec la grâce des mouvements aquatiques. 
Ou quand la rythmique devient fraîcheur, quand les 
notes deviennent lumineuses et éclaboussent vos 
cœurs ! Le show terminé, vous pouvez évidemment, 
de jeudi à dimanche, prolonger la magie en vous 
dirigeant place de la Madeleine  : vous arriverez 
à temps pour savourer le nouveau Son et lumière 
projeté sur la façade de l'église !

F O N T A I N E S  M U S I C A L E S
SPECTACLE GRATUIT PLACE JEAN JAURÈS

LE SHOW DE L'EAU

T O U S  L E S  S O I R S  À  2 2 H
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LA RÉSISTANCE EN CHAIR ET EN OS !
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ous ne le savez peut-être pas, mais le nouveau 
Son et lumière projeté cet été sur l'église de la 

Madeleine n'est pas né d'une simple succession de 
belles images numériques. Début juin, des dizaines 

d'acteurs en chair et en os ont 
revêtu les robes et les costumes 
de l'an 1944. À Zinga Zanga, en 

V
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effet, tout un week-end, les figurants 
ont joué les scènes du spectacle sur 
fond vert, méthode qui permet de les 
intégrer facilement aux images du 
show. Notre photographe était sur 
place dès l'arrivée de cette troupe 
venue du passé...

1944 : L'été de la Liberté
Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches 

à 22h15 sur la place de la Madeleine.
Entrée gratuite.

Production : CS PROD
Mise en scène, composition musiques : Christian Salès

Texte : Michel Piquemal et Christian Salès

À LIRE : 
Jean Moulin, 

Biterrois, Artiste et Résistant 
(Livre + DVD du Son et lumière 2019+ Digital)

Par Cécile et Gilbert Benoit,
 Michel Piquemal et Christian Salès

128 pages, plus de 100 photos inédites, 24,90 €
Disponible chez Cultura Béziers, 

Galeries Lafayette, Librairie Clareton.

SISTANCE EN CHAIR ET EN OS !
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ET SI... ON VOYAGEAIT DANS LE TEMPS ?
Été 1944. Béziers entre en fusion. 
L'ennemi se sent épié, traqué. Les 
maquisards multiplient les actions 
commandos pour préparer la libération 
de notre terre. 
Le nouveau Son et lumière, qui sera 
projeté dès le 2 juillet sur l'église de la 
Madeleine, va vous faire revivre ces jours 
de folie. Quand tout bascule. Quand les 
vies brûlent à chaque instant. Quand le 
danger et la mort sont omniprésents. 
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ET SI... ON VOYAGEAIT DANS LE TEMPS ?
U n show conçu avec les 

dernières technologies 
au service d'images 

incroyables. Raconté par la voix 
de l'écrivain et metteur en scène 
Jean-Claude Carrière, l'aventure 
n'en sera que plus émouvante !

1944, l'été de la Liberté, c'est un 
train qui explose, des chars sur 
les Allées, des uniformes feldgrau 
devant le � éâtre, une pluie de tracts 
clandestins, c'est aussi la radio et ses 
messages interdits, des tractions noires, 
des affi  ches posées la nuit, un sous-
marin qui rôde près de nos plages. Une 
seule séance ne vous suffi  ra pas !
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Les 
feux, 
l'Orb  
et la 
fête !

Les 
feux, 
l'Orb  
et la 
fête !

COMME LE VEUT LA TRADITION, 
LUNDI 13 JUILLET AU SOIR, 
LE FEU D'ARTIFICE CÉLÉBRERA 
CHEZ NOUS LA FÊTE NATIONALE. 
RENDEZ-VOUS SUR LES BERGES 
DE L'ORB, DEVANT LA BASE NAU-
TIQUE, DE 18H30 À 20H30 POUR 
UNE SOIRÉE DANS L'AMBIANCE 
DES JEUDIS DE BÉZIERS. 
Au programme, de quoi se restaurer, boire* et 
danser. En effet, plusieurs vignerons de la ré-
gion seront de la fête pour vous faire déguster 
leur précieux nectar, tandis que des foodtrucks 
les accompagneront pour cajoler vos estomacs. 
Trois Cats & Co (vu sur France 2 dans "Les Années 
Bonheur"), assurera la partie musicale. À 22h30, 
levez les yeux vers le ciel, et que le spectacle 
commence !
* 5 € un verre = 3 dégustations

Les 
feux, 
l'Orb  
et la 
fête !
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Le c'est   HUIT 
L'HUÎTRE

Mercredi  
8 juillet,  
place de  
la Madeleine  
de 19h à 23h

SORTEZ DE VOS COQUILLES !
Histoire de se déconfiner 
en douceur, voici une belle 
soirée qui s'annonce avec 
le retour du très populaire 
Le huit c'est l'huître. Le vrai 
goût des vacances !

Trois ostréiculteurs  
pour vous régaler
> La barque bleue,  
    du marché couvert de La Devèze
> Marédoc Loupian
> Culture Marine Vendres

Trois viticulteurs 
pour vous hydrater
> Domaine saint Martin des Champs  
    Murviel les Béziers
> Domaine Saint-George d'Ibry Abeilhan
> Chamboredon Guillaume Béziers

Un groupe pour  
vous faire danser 
JERSEY JULIE BAND 
(saxophoniste)

RestauRants paRticipants : 
Les Caves de la Madeleine 

Tél : 04 67 28 17 08 
Le Petit Montmartre 

Tél : 04 67 28 56 54 
 Le roi des Belges 
Tél : 06 10 43 35 92 

Couleur café 
Tél : 04 67 49 31 09 

Le Journal de BÉZIERS Numéro 113 /1er juillet 2020 u 15



16    Le Journal de BÉZIERS  Numéro 113 / 1er juillet 2020

Pour vos
 estomacs

Pendant cette période 
vous pourrez accéder 

à  la Grande roue depuis 
le Village des enfants
au tarif exceptionnel 

de 3 euros

Puisque vous allez probablement 
rester un bon bout de temps au 
Village des enfants, rassurez-
vous  : vous aurez de quoi vous 
restaurer sur place (snack 

sucré et salé). Personne ne 
mourra de faim !

Le plaisir 
  de bondir



Chaque année, il fait la joie des petits Biterrois  : bonne nouvelle,  le 
Village des enfants et ses structures gonfl ables géantes reviennent sur 

les Allées pour trois semaines de glissades, de rires et de cascades. 
Au programme, sur près de 2 000 m2 : mur d'escalade, toboggans, 

château « forêt tropicale », trapèze warrior, parcours western, 
cirque gonfl é, Bob l'éponge, rugby à l'air, palais des 

princesses, château Mickey, sans oublier un espace jeux 
en bois et « la vachette à corde » !
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Groupes, anniversaires :
sur réservation 

au 06 17 17 63 89

TARIFS
5 euros 

POUR LA MATINALE 
(10-13h) 

7 euros
POUR LA SOIRÉ E 

(16-22h)

Vous payez, 
et ensuite, 
c'est jeux illimités 
pour vos enfants.
Attention, le Village 
est réservé aux 3-12  ans, 
obligatoirement 
accompagnés.
Entrée gratuite pour 
les parents.

Le plaisir 
  de bondir

LE VILLAGE DES ENFANTS
DU 4 AU 26 JUILLET

DE 10H À 13H ET DE 16H À 22H - ALLÉ ES PAUL RIQUET
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LA SAINT  
JEUDI !
C'est l'un des événements les plus  
populaires de la saison estivale :  
les Jeudis de Béziers reviennent en force !  
Le principe est simple :  
sur les Allées Paul Riquet, une quinzaine  
de vignerons proposent leur crus  
et les étaliers des Halles, leurs mets.  
De quoi passer une bonne soirée  
entre copains autour d'un tonneau.  
En plus, c'est très abordable :  
5 euros pour 3 verres et la fête  
commence ! On a même pensé à  
vos oreilles avec, tous les jeudis,  
un groupe pour assurer l'ambiance. 
Demandez le programme !

Jeudi 2 juillet : 
Duo Black Orchid
Jeudi 9 juillet : 
Duo Say
Jeudi 16 juillet : 
Duo Non Stop  
Jeudi 23 juillet : 
Duo Lumen 
Jeudi 30 juillet : 
Duo Zoom

Jeudi 6 août : 
Mr White
Jeudi 13 août : 
Jef Senegas Duo
Jeudi 20 août : 
Cécilia Cols
Jeudi 27 août  : 
Darvey
 

RESTAURATION SUR PLACE  
19h à 23h sur les allées Paul Riquet

1 VERRE + 3 DÉGUSTATIONS DE VINS = 5 €Programme  
musical

Le Journal de BÉZIERS Numéro 113 /1er juillet 2020 u 19
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LA NOUVELLE DEVEZE 
SORT DE TERRE
LA NOUVELLE DEVEZE 
SORT DE TERRE
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Située entre le rond-point 
du collège et l'esplanade 

Rosa Parks, l'ensemble Villa 
Rosa disposera de 60 logements 

sociaux : 46 logements (38 collectifs, 
8 individuels) sur l’îlot de l'ancien 

centre commercial Frédéric Mistral et
14 logements individuels sur l'îlot 

Boniface. Villa Rosa se trouve tout près du 
nouveau poste de police mixte municipale-

nationale. Fin des travaux prévue en 2022.

LA NOUVELLE DEVEZE 
SORT DE TERRE

À côté du Marché de la Méditerranée et du Pôle médical, 
Les Jardins d'Athéna compteront 68 logements en 
prêt locatif social intermédiaires. Une partie des ces 
logements est destinée aux salariés d'entreprises 
présentes sur le secteur de la Devèze. La fi n 
des travaux est prévue début 2021.

Les grands travaux ont commencé à La Devèze  ! 
les Jardins d'Athéna et Villa Rosa (128 nouveaux 
logements au total) sont en cours de construction. 
La nouvelle Devèze comptera 50  % de 
logements sociaux en moins et les nouveaux 
logements sociaux créés seront d'une 
qualité bien supérieure à ce qui se 
faisait jusqu'alors.
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LA FIN DE
L'ANCIENNE
DEVEZE

Le 16 juin dernier, la destruction des 
immeubles de l'ancienne Devèze a 
commencé. La majorité des bâtiments construits en 
1963-65 (550 logements) vont être détruits selon les normes 
écologiques pour laisser place à un quartier totalement 
rénové. Un immense chantier qui va changer défi nitivement 
cette partie de notre ville. En plus du nouvel habitat en cours 
d'aménagement, La Devèze comptera bientôt un nouvel 
établissement scolaire, l'école des Oliviers, et une nouvelle 
salle d'activités et de spectacles pour l'ASB Gym.DEVEZE

"  Je veux que La Devèze 
redevienne un quartier 
où l'on a envie vivre ! "

Robert Ménard



Sur la période 2014-2019  
Dépenses d'équipements  
(en millions d'euros) 

2015 :  
16,34

2016 : 
16,13

2017 : 
20,29

2018 : 
22,89

2019 : 
30,49

9,2 années

4,5 années

Diminution de l'encours* de la dette de 113,6 à 106 millions  
(*montant total des crédits ou actifs comptabilisés à une date  

donnée et non remboursés) 

113,6  
millions

106  
millions
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Une baisse importante  
du ratio de solvabilité* :  
(*le nombre d'années théorique  
que la Ville mettrait à rembourser  
l'intégralité de sa dette). 
                                   Il est passé  
                                   de 9,2 années  
                                   à 4,5 années



QUI N'A PAS ENCORE EU SON 
CAHIER DE VACANCES ?

LES CAHIERS DE VACANCES DE MAX ET LILI 
sont conformes aux programmes de l’Éducation 

Nationale et adaptés à chaque âge.  
Ils abordent toutes les matières,  

du français aux mathématiques, 
en passant par l'histoire- 

géographie et l'anglais !

La Ville de Béziers a décidé de distribuer des cahiers de vacances 
à ses 6 836 écoliers du public et du privé (de la grande section au 
CM2). Cette action a pour objectif d'accompagner les nombreux en-
fants dont la scolarité a été perturbée par la crise sanitaire.

Où aller chercher son cahier de vacances ?

Une première phase de distribution a eu lieu il y a quelques jours  
   dans les établissements scolaires. À partir de maintenant, et jusqu'au    
     10 juillet, les cahiers sont à disposition dans les maisons de quartier. 

Albert Camus 
Esplanade Rosa Parks  
04 67 32 62 00
Vaclav Havel
Rue Jules Dalou 
 04 67 36 73 57
Martin Luther King
26, rue de l’Orb  
04 67 80 07 20
Georges Brassens
31 avenue Auguste Albertini 
04 67 62 87 00 
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Une aide aux devoirs 
sera proposée dans 

 les accueils de loisirs 
municipaux à l'aide de 
ce cahier de vacances.
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Le retour des marchés !
La crise du Covid -19 est visiblement  

derrière nous. Et avec elle, toutes les règles sanitaires 
qui avaient mis nos habitudes entre parenthèses 

pendant de longues semaines. Parmi ces contraintes,  
la suspension des marchés non alimentaires.  
Eh bien, c'est terminé : depuis quelques jours,  

ils sont de retour !

UN CHANGEMENT IMPORTANT
En vue des prochains travaux qui 

vont embellir le site, le marché non 
alimentaire de la place du 14 juillet a 

été délocalisé dans la rue Stavropol, 
en bordure du Parc des Expositions et 

du stade Raoul Barrière.
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Place Émile Zola :  
mardi (alimentaire) 7-13h

Devèze :  
mardi, jeudi et samedi  

(non alimentaire et divers)  
7-13h

Iranget : mercredi  
(alimentaire et divers)  

7-13h
Place du 11 Novembre :  

mercredi et samedi  
(alimentaire) 7-13h

Place Jean Jaurès :  
mercredi  

(marché paysan)  
7-13h

Courondelle :  
jeudi (alimentaire)  

17-20h
Place du 14 Juillet :  

vendredi  
(alimentaire) 7-13h 

Allées Paul Riquet :  
mardi et samedi  

(brocante)  
toute la journée

 vendredi  
(marché aux fleurs) 7-18h

mardi, jeudi,  
vendredi, samedi  

et dimanche  
(fruits et légumes)  

7-13h
Place de  

la Madeleine :  
samedi  

(marché paysan) 7-13h
Parking stade  

Raoul Barrière :  
dimanche  

(vide-grenier) 7-13h



cree a beziers !
HELL Bogart, c'est le nom du nouveau jeu vidéo 
créé par des étudiants biterrois de CIME Art. 
Visuels puissants, monstres très méchants, 
armes effi  caces... Du beau travail ! 

L'histoire
Bogart est un soldat "marines" qui évolue dans la 
jungle vietnamienne et doit retrouver ses cama-
rades prisonniers de créatures maléfi ques... Le jeu 
est disponible en test au sein de CIME Art.

Les auteurs
Huit étudiants en section Game-art (création 
graphique du jeu) : Clara, Marine, Lucien, Kevin, 
Maximilien, Alix, Charle Elliot, Quentin. Et deux 
étudiants en Game programmation (création du 
gameplay - la jouabilité en français dans le texte) : 
Benjamin et Antoine.

L'objectif de 
cette creation
Ce jeu permettra aux étudiants de valoriser leurs 
compétences lors d'une présentation devant un 
jury composé de professionnels de l'industrie 
du jeu vidéo (entre autres Ubisoft) début octobre 
prochain.
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cree a beziers !

Type de jeu
Ce jeu est un HACK 'N' SLASH , terme utilisé pour désigner 
les  jeux de rôle   dont la jouabilité  se focalise sur le combat 
contre des hordes de monstres, actions qui permettent 
au joueur d'améliorer son personnage, en engrangeant 
des «  points d'expérience  ». Ceux-ci servent à augmenter 
ses capacités et à acquérir un équipement de plus en plus 
puissant... pour aff ronter des monstres de plus en plus forts 
et ainsi de suite. 

Les inscriptions sont toujours ouvertes  pour ces � lières 
(game-art / game programmation)
CIME Art - 17 Quai du Port Neuf. 
Tél : 04 48 14 04 60
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au joueur d'améliorer son personnage, en engrangeant 
des «  points d'expérience  ». Ceux-ci servent à augmenter 
ses capacités et à acquérir un équipement de plus en plus 
puissant... pour aff ronter des monstres de plus en plus forts 
et ainsi de suite. 

cree a beziers !

Type de jeu

Les inscriptions sont toujours ouvertes  pour ces � lières 
(game-art / game programmation)
CIME Art - 17 Quai du Port Neuf. CIME Art - 17 Quai du Port Neuf. CIME Art
Tél : 04 48 14 04 60
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 ENTRE ORB ET CANAL DU MIDI, 
LE GRAND JARDIN 
 DU XXIe SIECLE SE DESSINE ...

28  Le Journal de BÉZIERS  Numéro 113 / 1er juillet 2020

Écluse de l'Orb



 ENTRE ORB ET CANAL DU MIDI, 
LE GRAND JARDIN 
 DU XXIe SIECLE SE DESSINE ...

À l'horizon 2023-24, Béziers va 
compter un nouvel écrin de verdure 
situé entre son fl euve et le Canal 
du Midi : le grand jardin du Quai 
Port-Neuf sera le Plateau des 
Poètes de notre temps. Ce lieu de 
loisirs et de détente, conçu pour 
les familles, sera directement 
accessible du centre-ville via la 
future passerelle aérienne qui 
enjambera notre gare !

e jardin du Quai Port-Neuf s'étendra sur quatre hectares. 
Conçu pour être le second poumon vert de Béziers, il 
deviendra également un véritable lieu d'accueil pour les 

plaisanciers du Canal. Un ponton sera aménagé au sud, où 
l'on pourra profi ter d'activités nautiques. Au centre du jardin, 
la Grande prairie pourra être l'endroit où l'on tendra la nappe 
à carreaux pour les pique-niques les plus sympas de la ville. 
L'espace, ouvert sur l'Orb, sera agrémenté par des massifs arborés 
et arbustifs, peuplés de chênes verts, de pins d'Alep, 
d'oliviers, d'arbousiers, de genêts, etc. 
On respirera le Sud comme jamais 
dans ce petit paradis végétal !

L

Jardin des Orangers
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Parvis terrasse avec vue sur le parc



ÉphéméridesÉphémérides
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1er juillet 987 - Hugues Capet est élu roi des Francs.

3 juillet 1035 - Guillaume le Conquérant devient Duc de 
Normandie.

4 juillet 1054 - Explosion d'une supernova (étoile en � n 
de vie) dans la constellation du Taureau. Elle est observée 
dans le monde entier. Les chroniques chinoises en parlent 
abondamment. 

6 juillet 1957 - Liverpool. Au cours d'une fête paroissiale, 
Paul Mc Cartney fait la connaissance de John Lennon.

8 juillet 1814 - Le roi Louis XVIII annule tous les 
changements de noms de communes qui avaient été décidés 
pendant la Révolution.

9 juillet 1810 - Napoléon annexe la Hollande qui est divisée 
en sept départements français. 

12 juillet 1971 - Malgré la campagne de protestation, la 
destruction des mythiques Halles de Paris commence.

15 juillet 1983 - Un attentat de l'Armée Secrète Arménienne 
de Libération de l'Arménie (ASALA) fait 8 morts et 56 blessés 
à Orly. La bombe a été placée au guichet de la compagnie 
Turkish Airlines.

19 juillet 1979 - Au Nicaragua, les révolutionnaires 
sandinistes prennent le pouvoir. Émancipation de la femme 
et alphabétisation font partie de leur programme.

20 juillet 1938 - Naissance à Doncaster, Royaume-Uni, 
de Diana Rigg. Actrice, elle devient célèbre pour son rôle 
d'Emma Peel dans la série Chapeau melon et bottes de cuir.

23 juillet 1945 - Ouverture du procès Pétain. Le chef du 
régime de Vichy est accusé de haute trahison.

25 juillet 1992 - Ouverture des Jeux Olympiques de 
Barcelone. Les premiers depuis la � n de la Guerre froide...
Les athlètes de l'ex-URSS sont rassemblés au sein de l’Équipe 
uni� ée. 

27 juillet 1990 - La dernière 2CV Citroën sort de l'usine au 
Portugal. 7 millions d'exemplaires de cette voiture ultra-
populaire ont été vendus depuis 1949 !

29 juillet 1907 - Création du mouvement scout par Robert 
Baden-Powell.

31 juillet 1914 - Jean Jaurès est assassiné au Café du 
Croissant à Paris par un nationaliste. Jaurès voulait à tout prix 
éviter la guerre avec l'Allemagne.

Naoufel ARBI
Ines-Meriem BENDANI

Loris BLANCO
Charles CROS
Eric DANG THI

Léo DRIEY
Soulaymen ELLOUAFY

Maggy FLESSEL
Octavia GUERRA

Meïvys HERNANDEZ
Lison LABORIE

Maël MARTINON
Malo MATHIEU
Furkan MUTLU
Gabriel PENA
Romane PUEL

Syenna SANCHO
Victor ASTRUC GALIBERT
Nils BLANC VAN DER BIJL

Shélomie BONNET
Ninho BOUISSON

Mia BRUNET FERRANT
Sarah CARISEL
Luisa CARRACO

Neiyo DE LA ROSA MICHELOT
Melia DEMMOUCHI

Thomas DERLY
Neset EROL

Eden GINESTE THERON
Phoebe GUÉRIN
Gabriel GUILLOT

Merali MIRZOYAN
Soukaïna M'RABET

Maélia NERI
Noé PARAIRE TOURNIER

Ruben PENA
Thomas PUIG
Philippe PUIG

Marceau RATINEY MISSIO
Joshua SELIG

Léon TABARLY
Sevann TUFFOU

ils arrivent !

So� a Eïlïs Nawel Marie HUTIN et So� an BOUCHLAGHEM

Lucienne CONDAMINES épouse JANSSENS-TOUZET
Aimée BOIX épouse Raymonde VIGUES

Robert Nichan CHIRVANIAN
Catherine JACCARINI épouse FABRE

On s'en so� iendra

ils se sont dit "oui "

ils nous ont quittés

Éphémérides
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HOROSCOPE
de Chalen Zorian

Amour : le 1er décan entre dans une phase 
compliquée. Vie sociale : l'in� uence de 
la Lune amènera le 2e décan à s'ouvrir à 
l'Autre avec passion.

3e décan : un oiseau de mauvais augure 
va entrer dans votre entourage proche. Il 
serait bon de le remettre en cage avant 
qu'il fasse trop de dégâts.

Argent : vous vous engagez dans un 
terrible engrenage. Avez-vous bien pesé 
le pour et le contre ? Amitié : elle sera 
précieuse un lundi soir.

2e et 3e décans : votre été sera des plus 
agréables, sauf les mardis. Une vieille 
connaissance vous apprendra une 
nouvelle déroutante à la � n du mois.

Travail : un homme à fort accent et à forte 
moustache va modi� er votre perception 
du monde. Santé : attention aux joggings 
dans les bois en pleine nuit. 

La conjonction Pluton-Vénus permettra 
au 3e décan de passer un été confortable. 
Amour : mettez les voiles pour le grand 
large.

Plages interdites pour le 1er décan en ce 
mois de juillet : il pourrait vous arriver 
bien plus qu'un coup de soleil ! Argent : 
se faire plaisir, c'est bien, mais il y a des 
limites.

Vous allez recevoir une amende dans les 
prochains jours. Tourisme : une étrange 
aventure dans un étrange hôtel.

Loisirs : votre été va se jouer la nuit du 14 
ou du 15. Santé : votre dos est à surveiller. 
Amitié : une séance de spiritisme va mal 
tourner.

2e décan : observez bien attentivement 
votre domicile. On vous a volé quelque 
chose depuis quelques jours et vous n'avez 
encore rien vu.

Ciel astral très bleu en ce mois de juillet. 
La Méditerranée sera le tombeau de vos 
soucis.

Famille : 1er décan, une bonne nouvelle 
n'arrive jamais seule. Travail : une 
commande de dernière minute va 
changer vos plans.

◆  L'application mobile de la ville  ICI BEZIERS 
(à télécharger via Play Store ou Apple Store) 

vous permet, sur votre smartphone, de suivre 
l'actualité locale en direct. Elle vous permet aussi de 

nous communiquer tout désordre sur la voie publique  : 
éclairage, espaces verts, sécurité, etc.  Depuis un an, près 

de 2 000 signalements ont été faits par les Biterrois 
via cette appli. Les résultats sont excellents  :  91  % 

des problèmes de voirie (luminaire en panne, 
désherbage, dépôt sauvage, etc.) ont été résolus. 

C'est encore mieux pour les problèmes de 
police (stationnement, troubles à l'ordre 

public, nuisances sonores) avec 95  % des 
demandes satisfaites. Pour l'hygiène et 

l'environnement (rats, nids de frelons, 
etc.) on atteint même 100 %. 

◆  Pour atténuer l'impact économique 
de la crise sanitaire sur notre ville, et 
pour accompagner toutes les mesures 
qu'elle a déjà prises en ce sens vis-à-vis 
des commerçants et artisans, la mairie 
de Béziers a décidé d'o� rir 2 heures de 
stationnement gratuites dans les trois 
parkings souterrains de Béziers (Jean 
Jaurès, Halles 1 et 2). Vous pourrez 
pro� ter de cette opération jusqu'à la 
� n du mois d'août. 

◆  Six nouveaux panneaux indiquant le 
nombre de places disponibles dans les 
parkings souterrains ont été installés 
à Béziers : Intersection 22 Août Saint 
Saëns - haut de l'avenue Wilson - Place 
du 11 Novembre - angle rue d’Arcole / 
Bvd Clémenceau - Place des Alliés.

◆ Les mythiques Allées du bouquin 
reviennent le 11 juillet, sur les Allées 
(forcément) de 10h à 18h.

◆  Organisés par La Pastorale des Réalités 
du Tourisme et des Loisirs de Béziers, les 
mercredis de l'été auront lieu du 1er juillet 
au 26 août de 18h30 à 19h30, en l'église 
St Jacques, 51 rue St Jacques. Au menu :

1/07 : Concert des petits chanteurs de la Trinité
8/07 : L’apôtre Jacques le majeur par Joseph 
Bremond 
15/07 : La farandole biterroise, conférence 
musicale par Serge Boyer 
22/07 : La bibliothèque et les archives secrètes 
du Vatican par Mgr Bruguès 
29/07 : Récital de chorale Plaisir de Chœur à 
trois voix. 
5/08 : Le vin 2020 tout en poèmes... et en 
musique : Jacques Nougaret, Roger Farenc, 
Arlette Vincent, Pierre Durand 
12/08 : Découverte du patrimoine culturel 
et religieux de Béziers (montage audiovisuel 
d’Alain Tomas) 
19/08 : Comment l’art contemporain voit-il la 
nature ? Par Michel Collomb 
26/08 : Récital, � orilège du XVIIIe siècle avec 
Ludivine Sabatié soprano et Henri Barthès à 
l’orgue. 

UNE APPLI 
TRÈS EFFICACE !

◆  Pour atténuer l'impact économique 

2H DE PARKING
SOUTERRAINS 
OFFERTES ! ◆ Organisés par La Pastorale des Réalités 

C U LT U R E
SOUS LES VOÛTES

◆ Les mythiques Allées du bouquin 
BOUQUINS

◆ Six nouveaux panneaux indiquant le 
NOUVEAU
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SPACEX  
ET ELON MUSK

H o r i z o n t a l

V e r t i c a l
A. l Elle n’en manque pas d’espace pour se déplacer   
     l Sa conquête passe aussi par SpaceX 
B. l Homme qui casse  l Pas toujours approuvé 
C. l Plaine herbeuse du Venezuela  l Mélanger 
D. l Enveloppe tissée  l Marqua
E. l Réalise un essai  l Changea d’enveloppe l Fait un avoir
F. l Localité suisse  l Préfixe grec signifiant chair
G. l Diagramme établi pour les étoiles  l Césium l C’est plus qu’un au revoir 
H.  l Monnaie du Bangladesh  l Papillon de nuit 
I.   l On les retrouve en grande surface  l C’est un confident  
    l Pour un règlement de compte
J.   l Un service après un achat  l Historien de l’art français
K. l Langue de Papouasie-Nouvelle-Guinée   
    l Transformai en un certain jaune l Manganèse
L. l  Va dans la droite ligne  l  Pompée par l’air

1. l Un des lanceurs lourds de SpaceX
2. l Nouvel an tibétain  l Infinitif 
3. l Pour cette société, c’est objectif mars et plus encore ! 
     l Concerne Elon Musk pour la voiture électrique 
4. l Un des plus célèbres écrivains finlandais (Leino) l Plaça  
5.  l Un homme qui a de lointains objectifs  
    l Habité et spatial pour un certain tourisme futur 
6.  l Deux en lisse  l Premier en géographie
7.  l Au pied de la fusée l En contrat avec Elon Musk 
    l Ne manque pas d’intérêt pour Elon Musk qui la convoite 
8.  l Gros lutteur l Marquai son admiration
9.  l A vu naître Elon Musk l C’est le numéro un, en France 
10. l Parfaits pour faire décoller les projets de SpaceX ! 
11. l Tourne court l Spatial, il reste un des objectifs d’Elon Musk 
12. l Célèbre en 27  l Noir c’est noir   
          

A B C D E F G H I J K L    
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
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Essait

Mots croisést

J'ai    demandé à la LuneJ'ai    demandé à la LuneJ'ai    demandé à la Lune



  T É L É - C I N É 

 T H É Â T R E 

 L E C T U R E S 

S O R T I E S

n’engage  

que nous !
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Mégalo ? Futuriste fou ? Homme d'affaires génial ?  Inventeur d'exception ? Elon Musk est un 
peu tout cela à la fois ! Au moment où sa fusée Space X passionne les foules du monde entier, le Sud-Africain prend 
l'avenir à pleine main et fait du rêve son moteur. Ce livre audio (disponible aussi en version texte) nous ouvre les portes de son 
quotidien. Pourquoi dérange-t-il ? Quels sont ses projets ? Comment 
voit-il notre monde dans trente ans ? Elon Musk, est semble-t-il, 
prêt à briser tous les tabous, renverser toutes les tables, dans l'ob-
jectif de changer le monde. On n'espère qu'une chose : qu'il fasse 
des émules, notamment chez nous, en Europe ! 

UN PROGRAMME POUR CEUX QUI  SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE

                                              ELON MUSK.  
                                              Tesla, PayPal, SpaceX   
                                              l'entrepreneur qui va changer        
                                              le monde, livre audio  
                                              (essai gratuit via Amazon). 
                                              Enquête d'Ashlee Vance.  
Lu en français par Jérôme Carrette. 

Nous sommes en train  
de changer le monde,  
de changer l'histoire,  
et vous en êtes ou pas.

J'ai    demandé à la LuneJ'ai    demandé à la LuneJ'ai    demandé à la Lune

“ “

 Elon Musk
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Il n’y a pas de bon bec qu’à Paris  
Nous sommes bien d’accord avec le Chef de l’Etat  : il faut 
donner davantage de pouvoir aux élus locaux. À chacune de ses 
interventions, Emmanuel Macron promet une « nouvelle étape » de 
la décentralisation, expliquant que, de la crise des Gilets jaunes à 
celle du coronavirus, il saute aux yeux – et aux siens notamment – 
que nos élites doivent prendre enfi n en considération cette France 
« périphérique », trop souvent oubliée de Paris.  
Alors chiche  ! Que nos préfets cessent de jouer aux proconsuls. 
Et qu’ils nous fassent confi ance. Des exemples  ? Qu’on nous 
communique la liste des fi chés «  S  » soupçonnés d’appartenir 
à la mouvance islamiste. Qu’on arrête de s’abriter derrière des 
règlements quand nous voulons innover dans la lutte, par exemple, 
contre les déjections canines. Qu’on nous simplifi e la vie en matière 
d’urbanisme. Qu’on cesse d’exiger de nous toujours plus d’eff orts – en 
termes de logements sociaux notamment - alors même que notre 
ville paie déjà un lourd tribut à la pauvreté.
Bref, qu’on nous fi che la paix  ! Nous ne sommes aux ordres de 
personne. Si ce n’est de ceux qui nous ont élus. Et nous respecter, 
c’est les respecter.

Luc ZENON
Pour le groupe

« Choisir Béziers »

Tribunes en voie de disparition ?   
Lors du dernier conseil, la majorité municipale a voté une réduction 
drastique de la place accordée à l’opposition dans le JDB : désormais 
ce sera une seule tribune pour toute l’opposition, sinon rien. 
Ce n’est pas acceptable. 
Car l’ « opposition » en tant que bloc unique ça n’existe pas. Ce qui existe 
c’est des conseillers qui n’appartiennent pas à la majorité et qui peuvent 
peuvent se prononcer diversement selon les dossiers, les sujets etc.
Il n’y a pas de « groupe d’opposition » à Béziers, et il n’y en aura pas. 
Les élus minoritaires, issus de trois listes diff érentes, ne le souhaitent 
pas et il est démocratiquement inacceptable de les contraindre à 
former un groupe pour s’exprimer.
Si on ne modifi ait pas l’article 30 du règlement voté, on se trouverait 
dans la situation ubuesque, et orwellienne, de n’avoir à lire qu’une 
seule tribune signée par un membre de la majorité...
La démocratie c’est la pluralité des points de vue : quand la minorité 
ne peut pas s’exprimer, ce n’est pas la majorité qui gagne mais tout le 
monde qui perd. 
Le bon sens démocratique doit l’emporter  : à Béziers, libérons la 
parole en garantissant le pluralisme des tribunes !

� ierry ANTOINE
Conseiller Municipal de la liste

« Béziers en commun»

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 fi xées par le règlement approuvé par le conseil municipal.Tribunes libres
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VU SUR

@villedebeziers
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