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On n'est pas assez bien pour vous ? 
On n'a pas le droit au TGV à Béziers ?
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Ligne TGV :  
quand Paris nous prend  

pour des Tuche....
À Béziers, certes, nous avons le TGV. Mais un TGV qui avance à la vitesse d'une micheline des 
années 60. En effet : on a le train à grande vitesse, mais pas la ligne qui va avec. 
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Cette LGV (Ligne à Grande Vitesse), ça fait 
plusieurs décennies qu'on nous la promet. 
Ces dernières semaines, nous avons lutté pour 
faire entendre notre voix, avec des affiches, 
avec des tweets. Ça a plutôt bien marché, 
puisque la ministre des Transports a abordé le 
sujet à l'Assemblée. 

Mais Madame la ministre 
et ses collègues du gouver-
nement nous ont enfumés. Ils 
ont dit qu'ils examineraient à 
nouveau le projet. Puis ils ont 
dit que ce n'était pas la priori-
té. Puis un rapport a été publié 
qui nous demande d'attendre 
encore. 5 ans, 10 ans, 20 ans 
peut-être. Aux calendes grecques. Ou à la 
Saint Glin-Glin. Et dire que, de leur côté de la 
voie ferrée, les Espagnols ont fait le job...

Alors Béziers a décidé de se battre, avec 
ses moyens, jusqu'au bout. Nous ne sommes 
pas seuls dans ce combat. La région, l'Agglo, 
Montpellier, la société civile, tous sont avec 
nous, vous le verrez dans notre dossier.

Parce qu'en Occitanie, dans l'Hérault et à 
Béziers, on en a vraiment as-
sez d'être la cinquième roue du 
carrosse. Le Sud ne compte pas 
pour des prunes. Nous ne va-
lons pas moins que le reste de 
la France. Certains, à Paris, nous 
prennent peut-être pour des 
ploucs, pour des « Tuche »... Un 
vrai mépris de classe de la France 
de Macron pour la France « péri-

phérique  ». Croyez-nous, on va leur montrer 
que les Tuche ne se laissent pas faire !

           On en a vraiment  
     assez d'être  

la cinquième roue  
du carrosse ”
”

D
.R

.



14 u Le Journal de BÉZIERS Numéro 70 / 15 février 2018 Le Journal de BÉZIERS Numéro 70 /15 février 2018  u 15

 LE TGV À BÉZIERS,  
C'EST ENCORE  
POSSIBLE, 

Un texte qui rassemble toutes les 
tendances politiques
Le 12 février, un conseil municipal extraordinaire 
a été réuni en mairie de Béziers. De nombreuses 
personnalités de la société civile biterroise étaient 
présentes pour soutenir une motion demandant au 
gouvernement de ne pas abandonner le projet de 
LGV Montpellier-Béziers-Perpignan. Le texte propo-
sé par la municipalité a été voté à l'unanimité.

L'espoir  
européen
Maintenant, la prochaine 
étape se jouera peut-être à 
Bruxelles, vu l'importance 
que donne l'Europe à ce  
projet. Robert Ménard et  
Philippe Saurel, maire de 
Montpellier, y seront pour 
défendre notre territoire.
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ALORS UNISSONS-NOUS !
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 LE TGV À BÉZIERS,  
C'EST ENCORE  
POSSIBLE, 

Ça fait 30 ans que Béziers et sa région 
attendent l'achèvement de la ligne à 

grande vitesse (LGV). 30 ans que notre 
Sud attend de bénéficier, comme le reste 

de la France, d'un moyen de transport 
écologique et indispensable pour dé-

senclaver notre région et la relier aux 
grandes capitales. Malheureusement, 

encore une fois, le gouvernement nous 
explique que ce n'est plus la priorité, 

et repousse l'achèvement du tronçon 
Montpellier-Béziers à 2023 voir... 2038 !

L'avenir  
de notre gare
Notre gare de Béziers pourrait devenir une vraie 
gare TGV, un « pôle multimodal ». Car il n'y aura 
pas de gare TGV à Villeneuve-lès-Béziers (entre  
40 et 50 millions d'euros de dépenses en moins). 
La SNCF pourrait vendre les terrains alentours 
pour y réaliser des aménagements de qualité. Ce 
projet de gare modernisée va dans le sens de la 
transformation positive et ambitieuse du quartier 
du quai Port-Neuf. 

La LGV, une indispensable solution 
écologique
La LGV (mixte entre voyageurs et frêt) serait une vraie  
solution écologique  : en effet, les autoroutes A7 et A9  
sont littéralement saturées de véhicules polluants. Et le dé-
veloppement très dynamique de notre région, économique 
et démographique, ainsi que l'explosion du tourisme, vont 
encore amplifier ce phénomène. On ne peut pas parler de 
réchauffement climatique à longueur de temps et ne rien 
faire pour favoriser les transports les plus propres !
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ALORS UNISSONS-NOUS !
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ILS SONT TOUS  
DERRIÈRE BÉZIERS  
POUR DÉFENDRE  
LA LIGNE À  
GRANDE VITESSE
Ce grand projet, à la fois écologique 
et profondemment européen  
rassemble tous les Biterrois et  
au-delà ! Voilà ce qu'ils ont dit  
au conseil municipal.

Philippe Saurel,  
maire de Montpellier
« J'apporte mon total soutien à la réalisation de 
la ligne nouvelle LGV Montpellier-Perpignan, et 
en particulier du tronçon Montpellier-Béziers, 
fondamental pour le projet global. »

Philippe Pujas, directeur  
de l'IUT de Béziers
«  Nous avons la chance d'avoir dans notre 
ville des formations uniques en Occitanie. 
Pour nos étudiants, la LGV est indispensable 
car la connexion avec Barcelone est fonda-
mentale. Quand on veut développer une 
start-up par exemple, c'est compliqué. Les 
aller-retour à Paris prennent beaucoup de 
temps  ! Si le gouvernement accepte enfin, 
l'effet sera immédiat pour l'attractivité de 
l'IUT. »

Emmanuelle Ménard,  
députée de la 6e circonscription 
de l'Hérault
«  Comment peut-on se dire « européen » et ren-
voyer aux calendes grecques un tronçon de 150 km 
qui verrait enfin l’Europe du Nord reliée à l’Europe 
du Sud ? 
Comment peut-on appeler à conclure de « vrais 
pactes girondins » avec les collectivités territoriales 
et faire si peu de cas de ces mêmes collectivités sur 
le terrain ? Tous ces discours ne sont donc que des 
mots ? Aujourd’hui, c’est le Biterrois tout entier qui 
se lève et adresse ce message à nos gouvernants : à 
Béziers, on veut le TGV !   »
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Pierre Augé,  
chef cuisinier, multiple  
vainqueur de Top Chef
«  Si on obtient cette LGV, l'impact sera certain dans 
notre secteur de la restauration. Même chose pour 
l'hôtellerie. Et puis, il faut aussi penser aux gens qui 
ont des terrains à Villeneuve et qui ne savent toujours 
pas, depuis des années, si le TGV va passer ou pas. Il 
faut vraiment qu'il y ait une décision rapide, mais on 
ne peut plus être menés en bateau comme ça... »

Agnès Jullian, chef d'entreprise, 
dirigeante de Technilum  
« Il y a urgence à construire cette ligne  
à grande vitesse. Notre territoire doit enfin  
passer du XIXe siècle au XXIe siècle ! »

Michel Piquemal, écrivain
«  Il faut absolument qu'on arrache cette ligne 
TGV. En tant qu'écrivain, j'ai besoin d'aller à  
Paris fréquemment. C'est la même chose pour 
les artistes de notre région. Pour nous, c'est 
dans la capitale, dans les grands salons, que la 
carrière se décide. »

Frédéric Lacas,  
président de l'Agglo
« L'abandon de cette LGV serait assassin pour nous. 
Nous ne pouvons plus nous satisfaire de cette situa-
tion d'attente. L'axe ferroviaire méditerranéen n'est 
pas une option. Il est essentiel. »

Karl O'Hanlon, fondateur  
de Domaine et Demeure  
« Cette ligne nouvelle est vitale pour le tourisme. 
Le TGV, l'accès à notre territoire, ça changerait 
tout  ! Et le train est tellement plus écolo  ! Il faut 
terminer ce bout de ligne ! »

Danielle Bresson, présidente de 
l'association des commerçants 
du centre-ville
«   Que nous obtenions la ligne à grande vitesse 
est une évidence. Je fais appel aux hommes poli-
tiques de tous les camps. Au moment où le com-
merce à Béziers se relance, ce n'est pas le moment 
de lâcher. »

Najah Alami, directeur de  
MonCiné, au Polygone
«  S'il le faut, nous créerons un collectif pour nous 
battre. L'absence de LGV est un frein réel. Mes patrons 
sont en Espagne. Je suis impacté directement : avec la 
ligne actuelle, on perd du temps et des projets... »

Frédéric Patrac,  
ex-champion de France, 
d'Europe et du monde  
de boxe
« On ne peut pas abandonner ce projet. Il est 
tellement important pour nous les sportifs. 
Je soutiens totalement cette motion. »
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LE NOUVEL 
EMBLEME 
DE LA VILLE

LE NOUVEL LE NOUVEL 
EMBLEME 
DE LA VILLEDE LA VILLE

Haute de 32 mètres, 
elle va totalement 

changer le bas des 
Allées à partir du mois 

de juin. Symbole du 
nouveau Béziers, elle 

sera ouverte 7/7 jours, 
de 10h à 22h (et même 

minuit l'été). Elle sera 
lumineuse, avec ses 30 jeux 

de lumières en bleu-blanc-
rouge. Elle possédera enfi n 

24 nacelles, dont une avec accès 
handicapés et les tickets coûteront 

de 3 euros (enfants) à 5 euros (adultes).
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Sans crainte du ridicule, l'opposition 
a affi  rmé un peu n'importe quoi 
au sujet de la grande roue lors du 
conseil municipal. Nous répondons 
à ces mensonges !
« La grande roue va coûter cher à la ville de Béziers »

L'installation et l'exploitation de la grande roue 
sont à la charge exclusive de l'entreprise qui en 
sera la propriétaire. Laquelle reversera un loyer 

de 400 euros mensuels à la mairie de Béziers. Le contrat 
d'exploitation est signé pour 5 ans.

« Cette grande roue a été attribuée sans mise en concurrence, 
de manière opaque ? »

Le réaménagement du bas des Allées avec 
l'implantation d'une grande roue a été présenté 
en conseil municipal le 17 juillet dernier et a été 

approuvé à l'unanimité.
Concernant l'exploitation de la grande roue, une 
procédure d’appel à candidature a été lancée et ce en 
application de l’ordonnance N°2017-562 du 19 avril 2017 
relative à la propriété des personnes publiques. À la suite 
de cet appel à candidature, une seule offre a été reçue. 
Elle répond parfaitement au cahier des charges et a donc 
été retenue.

« La ville n'a pas reçu l'avis favorable de l'architecte des 
bâtiments de France (ABF) »

Un permis d'aménager a été délivré après avis 
favorable de l'ABF.

« Il n'y a pas eu d'études d'impact environnemental avant 
l'installation du monument »

L’État, consulté par la ville de Béziers, a indiqué 
qu'aucune étude d'impact n'était nécessaire 
pour ce projet.

De la grande roue, on verra la mer 

Mais pas que la mer. On pourra aussi profi ter 
d'un point de vue exceptionnel sur tout 
Béziers, sur les Allées Paul Riquet, la 

nouvelle place Jean Jaurès, le Plateau des poètes et la 
plaine de l'Orb. Sympa non ?  ◆

FAUX

FAUX

FAUX

VRAI

VRAI

LA GRANDE ROUE 
SERA-T-ELLE 
CARREE ?

« La ville n'a pas reçu l'avis favorable de l'architecte des « La ville n'a pas reçu l'avis favorable de l'architecte des 

Un permis d'aménager a été délivré après avis 

« Il n'y a pas eu d'études d'impact environnemental avant « Il n'y a pas eu d'études d'impact environnemental avant 

L’État, consulté par la ville de Béziers, a indiqué 
qu'aucune étude d'impact n'était nécessaire 

Mais pas que la mer. On pourra aussi profi ter 
d'un point de vue exceptionnel sur tout 
Béziers, sur les Allées Paul Riquet, la 

nouvelle place Jean Jaurès, le Plateau des poètes et la 



LA GRANDE ROUE 
SERA-T-ELLE 
CARREE ?

QUIZZ
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Le 13 février, les Angels ont réussi l'exploit : prendre la citadelle de 
Mulhouse, par 3 sets à 2, au terme d'une demi-fi nale dantesque, 
devant un public hostile. Pour la deuxième fois d'affi  lée, les 
volleyeuses de Béziers atteignent donc la fi nale de la Coupe 
de France. Ce match historique, qui peut amener le premier 
grand titre national à notre ville depuis ceux du rugby 
des années 80, aura lieu samedi 10 mars, à Paris, face au 
légendaire RC Cannes. 
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Le 13 février, les Angels ont réussi l'exploit : prendre la citadelle de 
LA VOIE SACREE
BÉZIERS QUALIFIÉ EN FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DE VOLLEY-BALL
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Cette victoire en Alsace, c'était prévu ? 
Ce n'est jamais facile de gagner à Mulhouse. Le 
public était franchement hostile. Nos fi lles sont 
peut-être très jeunes, mais cette ambiance ne leur 
a pas fait peur, ça les a stimulées. De toute façon, 
le volley, c'est tellement psychologique. 

Dans cette spirale de matchs à répétition, comment 
faites-vous pour faire tenir votre eff ectif ?
La vérité, c'est qu'on joue sur tous les tableaux, 
en championnat, en coupe de France, en coupe 
d'Europe. Avec ce rythme de fou, on n'a pas le 
temps de faire un entraînement normal depuis 
plusieurs jours. Le déplacement en Biélorussie 
(élimination des Angels en coupe d'Europe) a 
pesé dans les jambes. Béziers n'a pas l'eff ectif des 
clubs les plus riches.

Inconsciemment, vous avez lâché l'Europe ?
On aimerait tout gagner, mais il faut faire des 
choix. En Biélorussie, j'ai un peu fait tourner. 
Je n'avais pas le choix, je dois aussi penser à 
mes joueuses  : il ne s'agit pas de tout sacrifi er 
pour un match et d'exploser après. Si on s'était 
qualifi és, on aurait eu un déplacement en Sibérie 
occidentale. 20 heures de trajet. Les organismes 
auraient-ils tenu? Je n'en suis pas si sûr...

Vous êtes un peu superstitieux, comme tous les 
sportifs. Y a-t-il des détails que vous aller changer 
dans votre approche de la fi nale, par rapport à celle 
de l'an passé ?
On ne va pas changer que des détails. On va tout 
changer. On va se mettre dans une bulle. Une 
bulle totalement hermétique. On va rester entre 
nous. Je fonctionne comme ça par rapport au 
groupe et à l'environnement. Il faut qu'on soit 
encore plus précautionneux. En ce moment, je 
laisse les joueuses souffl  er. Tout le monde est au 
repos. On va lever le pied avant le grand jour. On 
sera à Paris dans les meilleures conditions. ◆

ONG : « ÇA VA SE JOUER DANS LES TÊTES »
Interview Cyril Ong, entraîneur des Angels



Propriétaires,  

ça vous dit 50 %  

de déduction d'impôts 

sur vos loyers ?  

Comment faire ?
Il suffit de  
déposer un  
dossier à la Maison de  
l'Habitat durable, au Mail 
Chapat, 1 avenue  
Président Wilson Béziers.  
Tél : 04 99 41 34 94

Quelles conditions  
devez-vous remplir ?
Vous devez vous engager à fixer des loyers 
atteignant au maximum 7,49 € le mètre  
carré. Vous devez également respecter 
les plafonds de ressources du locataire. 
Par exemple, pour quatre personnes ou 
une personne seule avec deux personnes 
à charge, le revenu annuel ne doit pas  
dépasser 39.364 euros.

Précision :
Chaque appartement fera l'objet d'une  
visite afin de vérifier la décence du logement. 

                      Le logement social :  
             une nouvelle carotte pour  
     les propriétaires  
du Biterrois
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rop souvent, certains élus 
d'opposition n'hésitent pas 
à diff user des mensonges 
éhontés. Ils les répètent tel un 

mantra auquel ils fi nissent sans doute par 
croire. Selon eux, le « budget communication 
de la mairie aurait " explosé "  de même que les 
frais de justice depuis que Robert Ménard 
est maire de Béziers  ». Ces fake news sont 
malheureusement régulièrement reprises 
par les médias... Mais quand on regarde les 
vrais chiff res, ils disent... l'exact contraire ! ◆

COMMUNICATION, FRAIS DE JUSTICE : 

LES VRAIS CHIFFRES

T
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T

En 2017, la 
municipalité 
dirigée par 
Robe�t Ménard 
a dépensé  

Depuis que Robe�t Ménard est 
maire, les honoraires d'avocats 

sont en moyenne annuelle de   

Sous le 
précédent mandat,

 la moyenne était de  

Sous Couderc, 
en 2012 par 
exemple, elle 
dépensait  

Pour info, le budget  
communication de 
l'Agglo s'élève à

COMMUNICATION : LA MAIRIE DÉPENSE DE MOINS EN MOINS

528 196 €

133 415 € 153 121 €

777 447 € 790 000 €
Robe�t Ménard 

Sous Couderc, Pour info, le budget  

Depuis que Robe�t Ménard est 
maire, les honoraires d'avocats 

sont en moyenne annuelle de   
précédent mandat,

 la moyenne était de  

133 415 € 153 121 €

777 447 € 790 000 €
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FRAIS DE JUSTICE : BEAUCOUP MOINS    QUE SOUS COUDERC 



ous êtes un peu déprimés par les résultats du XV de France lors du Tournoi 
des six nations ? On a peut-être la solution : le Tournoi des six nations, version 
moins de 20 ans. Du rugby tout neuf, tout frais, du rugby plus en vitesse, qui 
annonce le futur de ce sport. Ça tombe bien : avant de recevoir la Coupe du 

monde de la catégorie au printemps prochain, notre Stade de la Méditerranée 
reçoit ce vendredi 9 mars la rencontre choc du tournoi, le fameux « crunch » entre 

le Quinze de la rose et les jeunes coqs remontés comme des pendules. La Saint 
Valentin est déjà loin : ça va plaquer sévère, ça va percuter, et sans doute, ça va 
fuser vers la ligne d'essai. Allons enfants ! ◆

Béziers accueille 
le choc du Tournoi 
des six nations des 
moins de 20 ans. Un 
France-Angleterre, 
ça ne se regarde pas, 
ça se déguste. 

CA VA 
ENVOYER
DU STEACK !

V

RUGBY
France/Angleterre, 
9 mars 2018 à 21h. 
Stade de la Méditerranée
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Du 1er au 31 mars 2018, plusieurs restaurants  
biterrois ont accepté de jouer au jeu des « bons plans ».  

Avec des offres immanquables aux jours indiqués...

Chez les restos partenaires,  
à partir de 19h  

- 50 % sur l'addition  
sur toute la table l  

ou  
1 Menu acheté, 1 Menu Offert l  

(hors boissons)  
Ces « bons plans » sont valables sur présentation de 

votre offre numérique via facebook  
« ville de Béziers » ou page facebook « J'aime mes 

commerces #Béziers » . Ou encore, sur présentation 
du coupon JDB à découper. Bon appétit !

BON PLAN 

 - 50%
HHHHH

l l Le Bistrot l’Orangerie   
Les vendredis et samedis  
5 rue Guibal - 04 67 49 07 20
l l Le Café des Arts  
Les vendredis et samedis  
13 rue de la Coquille - 04 67 28 35 77

l Le Cristal - Les vendredis et samedis 
44 Allées Paul Riquet - 04 67 36 35 30

l l Le Vieux Siège - Les mardis et jeudis 
6 place des Trois Six - 04 67 28 96 12
l l Le Victor  
Les vendredis et dimanches 
31 place Jean Jaurès  - 04 67 28 43 22

l l Le Petit Marais   
Les lundis et vendredis 
18 rue Viennet - 09 87 13 43 56

l l Au Pif Rouge  
Les mardis et dimanches 
23 rue des Anciens Combattants  
                                      09 70 96 58 90 

Les participants  
(réservation conseillée)   :
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l l La Crypte  
Les lundis et dimanches 
1 bis rue Porte Olivier  
09 87 33 19 18 - (hors boissons) 
l La Mandygotte  
Les mercredis et jeudis 
place des Bons Amis  
09 51 74 20 76 
l Ô Baricochon  
Les jeudis et vendredis  
5 Place Gabriel Péri 
04 67 28 13 09
l l La Charnière   
Les Lundis et dimanches 
22 boulevard Jean Jaurès
07 85 06 37 65

1 MENU  
ACHETÉ

1 MENU  
OFFFERT 

H O R S  B O I S S O N S

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.  
www.mangerbouger.fr

                                                  Valable du 1er au 31 mars 2018. 
                                    Voir conditions sur la page facebook  

                                  "J'aime mes commerces #Béziers"

 
l Le Patio  - Les jeudis 
21 rue Française  
04 67 49 09 45 
l L’Hallegria   
Les mercredis  
Place Pierre Semard  
04 67 36 85 84 

l Un Menu Acheté =1 Menu Offert 
l -50% sur toute la table (hors boissons)
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Un souffle 
 venu d ailleurs
Le fl amenco, son souffl  e, ses cris, 
sa vitesse : pendant deux semaines, 
Béziers va vivre au rythme d'un univers 
à la fois sensuel et mystique. Laissez-vous 
enivrer, laissez-vous ensorceler !

FESTIVAL FLAMENCO
DU 9 AU 24 MARS

DU VENDREDI 9 AU SAMEDI 24 MARS 
relâche les 11, 12, 18 et 19 mars 
de 13h à 18h - Exposition photo
Hall du � éâtre municipal 
MICHEL RENARD  SENTIMIENTOS  
Entrée libre 

VENDREDI 9 MARS 
20h - � éâtre/danse 
� éâtre municipal 
FRANITO 
Du burlesque au fl amenco 
Spectacle conseillé à partir de 8 ans. 
Durée 1h10 Tarif de 10€ à 25€

SAMEDI 10 MARS
19h30 - Danse 
� éâtre des Franciscains - Bvd Duguesclin 
DIMELO 
Une énergie charismatique, 
voluptueuse et sensuelle 
Durée 1h15 Tarif de 7€ à 14€ 
14h et 16h - Atelier enfants 
Foyer du théâtre municipal 
Peinture sur éventail en papier
(limité à 12 enfants) à partir de 7 ans, 
accompagnés d’un adulte. 
Durée 1h45 

MERCREDI 14 MARS 
19h - Chant

Chapelle des Pénitents - rue du 4 septembre 
DAME LA MANO 
Les voix féminines du Cante  
Durée 50 min - Entrée gratuite 

JEUDI 15 MARS 
20h30 - Film 

MJC - Bvd  Duguesclin 
ACARICIANDO EL AIRE 
de Paco Ortiz. 
Ce documentaire retrace la vie de la bailaora 
Matilde Coral. 
Durée 1h20 - Entrée libre

VENDREDI 16 MARS 
19h - Histoire de la danse fl amenca 
(conférence illustrée)

Salle des Abbés - rue du Puits de la Courte. 
Entrée libre
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FESTIVAL FLAMENCO     DU 9 AU 24 MARS
SAMEDI 17 MARS 
19h30 - Danse 
� éâtre municipal - Allées Paul Riquet 
DE SEPIA Y ORO 
Un spectacle qui nous projette 
dans un Cadix de légende au son des alegrías 
que Pilar Ogalla danse à la perfection.  
Durée 1h30 - Tarif de 10€ à 25€ 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS 
Stages de danse 
La Marisma - 9, route de Maraussan 
Niveaux : débutant, intermédiaire, avancé. 
Tarifs :  
débutant / intermédiaire - 4h : 75€                         
intermédiaire / avancé - 4 h : 75€                
technique de manton - 2h : 30€  
initiation de fl amenco - 1h30 : 25€ 
Contact 06 58 13 97 16 

DIMANCHE 18 MARS 
17h - Danse  
� éâtre des Franciscains - Bvd Duguesclin 
BÉZIERS BAILA 
Avec les Écoles Iberia, 
Arte Espagnol, Abanico Y Sol, 
Estrella Flamenca, la Marisma, 
El Sol
Durée 1h20 - Entrée libre

JEUDI 22 MARS 
20h - Danse 
� éâtre municipal - Allées Paul Riquet 
SACROMONTE 
Le berceau du fl amenco gitan 
Durée 1h30 - Tarif de 10 € à 25€

VENDREDI 23 MARS 
20h - Conte musical dansé 
� éâtre des Franciscains - Bvd Duguesclin 
POETIKA, LE MONDE IMAGINAIRE 
DE MAMZELLE FLAMENCA  
Durée 1h - Entrée gratuite 
20h - Bal Sevillan
La Marisma - 9, route de Maraussan 
organisé par la Marisma 
Réservation obligatoire au 06 21 72 27 64
Entrée gratuite 
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SAMEDI 24 MARS 
19h30 - Danse 
� éâtre municipal - Allées Paul Riquet 
GUERRERO
L’art de la guerre 
Durée 1h15 - Tarif de 10€ à 25€

14h et 15h30 - Stages d’initiation danse 
Foyer � éâtre municipal  
20 participants enfants/adultes (dès 5 ans) 
Durée 1h - Gratuit
Inscription obligatoire (du mardi au samedi de 13h 
à 18h) : 04 67 36 82 82 

À partir de 14h 
Démonstration confection d’une guitare 
Hall du � éâtre municipal
Entrée gratuite

RENSEIGNEMENTS 
THÉÂTRE MUNICIPAL  
04 67 36 82 82
billetterie.theatre@ville-beziers.fr  ◆
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LA COLÈRE D’UN HOMME PATIENT
De Raúl Arévalo 
Un homme attend huit ans pour se venger d’un crime que tout le monde a oublié. 
MARDI 13 MARS / 20H - SAMEDI 17 MARS / 18H 
Durée 1h32 - Tarif 6€ - Tarif réduit 5€*

FLAMENCO FLAMENCO 
De Carlos Saura (Documentaire)  
Portrait plein de grâce du � amenco actuel. 
LUNDI 12 MARS / 18H - JEUDI 15 MARS / 16H - JEUDI 22 MARS / 18H
Durée 1h40 - Tarif 6€ -  Tarif réduit 5€* 

CHAVELA VARGAS  
De Catherine Gund, Daresha Kyi 
Des images rares révèlent une femme à la vie iconoclaste et d’une modernité 
saisissante. 
MARDI 13 MARS / 16H - JEUDI 15 MARS / 20H - JEUDI 22 MARS / 16H 
Durée 1h30 - Tarif 6€ - Tarif réduit 5€*

ABRACADABRA (AVANT PREMIÈRE) 
De Pablo Berger
Carmen est mariée à Carlos, un conducteur de grue macho, fan de foot, qui ne 
lui prête plus guère attention. Après une séance d’hypnose dont il est le cobaye 
pendant un mariage, Carlos devient le parfait époux... 
JEUDI 22 MARS / 20H 
Tarif 6€ -  Tarif réduit 5€*

ARGENTINA 
De Carlos Saura 
Voyage musical et sensoriel dans l’espace et le temps composé des chants, des 
danses et des couleurs qui font toute l’âme de l’Argentine. 
MERCREDI 14 MARS / 18H - MERCREDI 21 MARS / 20H  
Durée 1h28 - Tarif 6€ -  Tarif réduit 5€*

TRUMAN (� lm programmé par le Ciné-club biterrois) 
De Cesc Gay 
Julian, madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami Tomas qui vit au Canada.
VENDREDI 16 MARS / 20H15 
Durée 1h48 - Tarif 6€ -  Tarif réduit 5€*

MORENTE, FLAMENCO Y PICASSO 
De Emilio Ruiz Barrachina
Enrique Morente, une des grandes voix du � amenco, dans ses dernières 
apparitions publiques. 
MERCREDI 14 MARS / 20H - MERCREDI 21 MARS /18H 
Durée 1h20 - Tarif 6€ -  Tarif réduit 5€*

*pass � amenco : étudiants, + de 60 ans
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FILMS PROGRAMMÉS PAR MONCINÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL
LE FLAMENCO EN SALLE OBSCURE
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NOURRISSON
MA BELLE-MÈRE ET MOI, 9 MOIS APRÈS  

Avec Frank Leboeuf, Véronique Demonge, 
Nicolas Vitiello et Christine Lemler

DIMANCHE 18 MARS - 17H
ZINGA ZANGA

Julien, présentateur télé, et Zoé, sa femme, attendent 
un heureux événement. Mais la nouvelle doit rester 
secrète. En eff et, la fameuse «  ménagère de moins de 

50 ans » ne verrait pas d’un bon œil son présentateur 
chouchou devenir l’homme d’une seule femme et 

les audiences seraient catastrophiques... 

Locations : 
Points de vente habituels

LAVE  
HAROUN

VENDREDI 16 MARS - 20H30
ZINGA ZANGA

C'est pas Tazieff , mais ça envoie du feu quand 
même. Haroun, on peut dire sans risque que c'est 
du stand-up pur jus, où l'on sent l'infl uence de Gad 
Elmaleh. Sur les planches, la jeune pousse déboîte 
l'actu avec un certain savoir-faire. C'est fi nalement 
assez textuel. On appréciera - ou pas - sa façon 

d'analyser le harcèlement sexuel. 
Faites-vous une idée ! 

Locations : 
Points de vente habituels

BÉZIERS QUI FAIT POP ! 



Le Journal de BÉZIERS  Numéro 71 / 1er mars 2018   23

PAQUERETTES  
FRANCK DUBOSC

MARDI 20 MARS - 20H30
ZINGA ZANGA

C'est un des comiques préférés des Français. Franck, c'est 
« Camping », bien sûr, et bien d'autres aventures fi lmiques 
qui en font désormais un personnage quasi familier dans 
les chaumières. N'oubliez pas de passer le voir sur scène, 

surtout si vous êtes fan d'humour sans prise de tête. 
Certains trouveront quelques sketchs un peu au ras 

des pâquerettes mais les pâquerettes ont aussi 
leur poésie !

Locations : 
Points de vente habituels.

POTES
MICHEL JONASZ QUARTET - SAISON 2

Avec Manu Katché, Jean-Yves d’Angelo, Jérôme Regard
SAMEDI 24 MARS - 20H30

ZINGA ZANGA

30 ans après, ils sont à nouveau réunis. Michel et ses 
musiciens étaient inséparables dans les années 80 : trois 

albums au compteur et des chansons devenues des 
emblèmes cool : Lucille, La FM qui s’est spécialisée funky, 

la Boîte de Jazz, Unis vers l’Unis, La Bossa, Minuit 
sonne, Lord Have Mercy… Si vous n'avez pas le 

moral en ce moment, c'est le bon remède ! 

Locations : 
Points de vente habituels

AGENDABÉZIERS QUI FAIT POP ! 



Meryem AYDIN
Théo BAIXAS

Esther BAKTIM REILLES
Mila BARONI

Pablo BERMEJO PALENCIA
Elsa BORDY

Yilmaz BÜYÜKDEMIR
Eylul CAKIR

Robin CALAS
Clément DUVET LIENARD

Hafsa EL HAMZAOUI
Ritaj GHARRASS

Théo GRASTILLEUR
Olivia LACASSAIGNE

Louna LAIGLE
Iyed MESBAH
Farès NOURI

Mirsad OSMANI
Léonie OURSELIN

Maïlys PEREZ ABADIE
Julia PORLAN

Meziane REKAB
Lison ROUANET
Lise TALIERCIO

Lenny VERNERIE
Benjamin VO-HOANG BOUYGUES

Matteï ARQUEY
Mehmet BAYSAL

Firdaouss BEDRAOUI
Sâjid BELOUALI

Aaron BOUKHADRA
Cléa COMPTE
Kenan CROQ

Younes DAHMOUNI
Julia DELATTRE

Loïs EVENO
Charles FABRESSE

Rayhan FAUCON BEN-ATTIA
Kalvyn HULINE

Georges JONVILLE
Lisa LOPEZ

Maël MAGNIEZ
Naïm M'RAYAH

Aya OUARDI
Eden PRIOU

Julia ROUDIER
Éléna RUIZ

Lysandro SANCHO
Athénaïs STOCK

Talia VAN DEN BROUCKE
Myah VERA

Alysséa VIDAL
Evan VIDAL

Noé ALLIAUME
Louise ARNAUD

Amine ATLAS
Anis ATLAS

So� a AYACH
Charles BARRÈRE
Milàn BASSINOT

Zacharie BEKAIRI
Ilyass BELHADI

Khalid BENDAHMANE
Largo BERGÉ

Alycia BERNIER DARS
Naël CALMUS
Léa CAURET

Manuel CORRAL GALLEGO BEAUFY
Djina COURANTIN CHAMBELLAN-SUTRA

Maëlyann DA ROCHA

Eliana DE LA BARRA BORQUEZ
Lily DEBRAC

Eliot DESSENS
Jade FILONI LAFOND

Mila FORD
Eva GARCIA

Éléna GENOUD
Éléna GOLLIOT

Rose GRIFFE
Kamil HAMZAOUI

Léo HARKAT
Mylano JOUJOUX

Owen LAURES
Loïc LOPEZ

Ahmed MANSOURI
Marceau MATHIEU

Jayden MONTEILLET
Juliette MOTIS MAUREL

Elyan MOUSSA
Semih ÖNGÜL

Akéan PACHOT BILOT
Manon PALISSER
Angélina PEREZ

Raphaël PERRENOT
Martin PERRIER
Léonore PLAULT

Paul RIAC
Lilou ROUX

Adem SLIMAN
Soraya THERON

Paul THIBAUT BARDAJI
Margot THOMAS

Téo VICENTE

ils arrivent !

On s'en so� iendra

Stéphanie Chantal Guylaine CROUAIL et Jean Roger Louis ANTOMBRANDI
Melisa ALICI et Volkan OZTAS

Chaïmaa Kalthoum Angèle BEN TALEB et Mohammed BENHARRI

Michel GIORGINI époux GACHE
Huguette Bernadette Françoise SPIGOUL épouse VIEU

Bernard José ESCRIG

ils se sont dit "oui "

1er mars 1987 - Naissance de la chaîne Métropole 6 (M6). Elle 
doit di� user 30  % de programmes musicaux (essentiellement 
sous forme de clips).

2 mars 1970 - En visite o�  cielle aux États-Unis, le président 
Pompidou et son épouse sont insultés par des manifestants 
d'origine juive, hostiles à la politique française au Moyen-Orient. 

3 mars 1918 - Traité de Brest-Litovsk entre les Empires centraux 
et la Russie. Cette dernière, vaincue, laisse l'Allemagne étendre 
son territoire de façon monstrueuse. Le Kaiser pense que la 
victoire est proche dans ce 1er con� it mondial  !

4 mars 1924 - En Turquie, Mustapha Kemal abolit le Califat. Il 
interdit ensuite l'alphabet arabe et le remplace par l'alphabet 
latin. La charia est supprimée, l'école devient mixte et laïque.

5 mars 1922 - Première projection, à Berlin, du Nosferatu de 
Murnau. Ce � lm de vampire inspiré de Dracula (mais utiliser 
ce nom coûtait trop cher à la production) marque l'apogée du 
cinéma expressionniste. Tourné en partie à Wismar, il est un 
témoignage unique de cette ville entièrement rasée par les 
bombardements 20 ans plus tard...

6 mars -12 - Auguste devient Pontifex maximus (grand Pontife, 
gardien du Pont sacré), charge la plus élevée de la religion 
romaine. Les papes chrétiens reprendront ce titre des siècles plus 
tard (« souverain pontife »).

7 mars 1765 - Naissance à Chalon sur Saône de Nicéphore 
Niepce, inventeur de la photographie.

8 mars 1994 - Alain Souchon est numéro 1 des ventes avec son 
tube Foules sentimentales qui dénonce poétiquement la société 
de consommation.

9 mars 1976 - Début du procès de Christian Ranucci, accusé 
du meurtre d'une � llette à Marseille. Il nie être le propriétaire 
du pull-over rouge vu par les témoins de l'enlèvement. Le frère 
de la victime, lui-même témoin direct de l'enlèvement, ne le 
reconnaît pas comme le kidnappeur. Ranucci sera néanmoins 
guillotiné quelques semaines plus tard, criant son innocence...

10 mars 1998 - Au Chili, le général Pinochet, auteur du putsch 
de 1973, devient sénateur à vie. 

11 mars 1944 - Rue Le Sueur à Paris, les pompiers pénètrent 
dans l'appartement d'un certain Docteur Petiot. Dans la cave, 
vision d'horreur : des cadavres dépecés !

12 mars 1941 - Naissance en Yougoslavie de Josip Skoblar. Il 
détient encore à ce jour le record de buts marqués en une saison 
en championnat de France de football (44). 

13 mars 1886 - Rugby : lors du Tournoi, l'Angleterre et l’Écosse 
font match nul 0 à 0. À cette époque, l'essai vaut 1 point, la 
transformation 3. L'année précédente, l'essai ne valait rien, seule 
la transformation rapportait 1 point !

14 mars 1989 - Mort à Zizers (Suisse) de Zita de Habsbourg, 
dernière impératrice d'Autriche-Hongrie.

15 mars - 44 - Assassinat de Jules César durant les « Ides de Mars ».

ÉphéméridesÉphémérides
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ils nous ont quittés

Éphémérides
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HOROSCOPE
de Chalen Zorian

Votre vie va se transformer en pièce 
de théâtre. Selon votre décan, ce sera 
vaudeville, grand guignol ou tragédie 
grecque.

1er décan : une sale histoire de clefs 
perdues. 3e décan : un de vos caprices 
peut tout faire rater. Famille : si vous 
êtes blonde et écolo, prenez soin de votre 
belle-mère. 

Santé : une étrange protubérance va 
vous réveiller en pleine nuit. Consultez 
un marabout. Amitié : gardez-vous des 
ragots, surtout au bureau. 

2e décan : les vacances seront propices à 
la méditation. Travail : le climat astral est 
favorable aux barbus. Amour : osez parler 
vrai !

Vie sociale : ne serrez surtout pas la main à 
une vieille dame aveugle. Amitié : mé� ez-
vous d'un nouvel ami un peu collant.

Amour : vous allez poser la question qui 
tue. Santé : par malchance, vous allez être 
mêlé à un fait-divers macabre. Cuisine : 
attention au couscous sans secousses...

Couple : l'in� uence de Saturne apportera 
l'équilibre ces prochaines semaines. 
Argent : ce qu'elle vous promet pèsera 
lourd.

Travail : la période sera propice aux 
augmentations, foncez ! Vie sociale : 
écoutez les conseils de vos parents. Amour : 
la conjonction Mars-Vénus favorisera les 
ruptures amicales.

Vie nocturne : rencontre importante en 
boite de nuit. Prudence si elle est russe ou 
slovaque. Néanmoins, soyez sur votre 31. 
Argent : le 3e décan doit éviter les retraits 
après 22 heures.

Travail : une réunion vous permettra 
d'avancer. Famille : une belle nouvelle à 
venir. Argent : une grosse déception en 
début de mois. 

Le 1er décan va vivre un grand moment. 
Les petits bruns boutonneux connaîtront 
un succès inattendu en soirée. 3e décan : 
évitez à tout prix les rousses haineuses.

Couple : si elle veut vous ligoter sur 
une voie ferrée, refusez ce jeu malsain. 
Santé : une féministe va partager un long 
moment avec vous. Restez zen par pitié !

MUSCLESMUSCLESMUSCLES

◆  Envie de muscles, de frappes, de sueur qui gicle ? La solution pour vous c'est la soirée « Les 
guerriers du ring » à Zinga Zanga. 16 combats dont 5 pros, les fans de kick boxing, de pancrace ou 
de « K1 rules » vont adorer !
Samedi 10 mars, dès 18h - Entrée 18 euros, places VIP 35 euros.
Points de vente : Arena Form Sauvian - Tribeca - Team Chavernac Béziers.

DIALOGUE
◆  La politique, c'est sur le terrain et face à face. C'est pourquoi les élus de la municipalité vous 
reçoivent chaque 1er mercredi du mois dans les maisons de quartiers de la ville. Ils seront à l'écoute 
de tous les Biterrois de 14h à 16h, sans rendez-vous, dans les maisons de quartiers suivantes :

Albert Camus
Esplanade Rosa Parks

04 67 32 62 00

Martin Luther King
26 rue de l'Orb
04 67 80 07 20

Vaclav Havel
Rue Jules Dalou
04 67 36 73 57

Georges Brassens
31 avenue Auguste Albertini

04 67 62 87 00
Les Rendez-vous Citoyens les mercredis après-midi avec Robert Ménard, maire de Béziers, 
sont bien sûr maintenus (sur rendez-vous).

◆  Ces petits bouts de papier font rêver depuis plus 
d'un siècle. Si c'est aussi votre cas, foncez à la fête 
du timbre 2018. Elle se tiendra dans de nombreuses 
villes de France, dont Béziers, les 10 et 11 mars. C'est 
gratuit et ça se passera au Musée du Biterrois, de 
10h à 12h et de 14h à 17h les samedi et dimanche.

TIMBRES

MASQUES ◆   Sur le thème des métiers, le 34e 
carnaval occitan de Besièrs aura lieu 
le samedi 10 mars. RDV à 15h place 
du Forum face à la mairie.
Apéro et repas (10€) concert (gratuit) 
à 18h30 au Cloître Saint-Aphrodise, 
rue du Puits de la Courte.



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 !

Conseillers, financeurs, décideurs : si on les écoute, un bon journal 
doit toujours rester dans les clous et surtout ne pas heurter le lecteur. 
Quitte à n'être plus lu par personne. Heureusement, la patronne du  
Washington Post a fait le choix inverse en 1971. Elle a foncé dans  
le tas... Pour le bien de la presse et de la démocratie !

Le temps presseFilm
PENTAGON  

PAPERS.  
Film journalistico 

-fiévreux (1h56)  

de Steven Spielberg.  

Avec Meryl Streep,  

Tom Hanks.

A vec Pentagon papers, 
Spielberg nous offre un 
grand moment de l'his-
toire du journalisme  : 
en 1971, le Washington 

Post, quotidien aux abois financière-
ment, décide d'entrer en bourse. La 
propriétaire (Meryl Streep), mépri-
sée par un conseil d'administration 
entièrement masculin, est face à un 
choix dramatique  : publier ou non les 
« Pentagon papers », un document qui 
prouve que le gouvernement amé-
ricain a menti depuis le début sur 
la guerre du Vietnam, envoyant au 
casse-pipe toute une jeunesse dans un 
combat perdu d'avance. Les conseillers 
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lui demandent « de ne pas choquer le 
lecteur », les banquiers disent « qu'il 
ne faut rien sortir », les avocats « que 
c'est trop risqué ». Tout le monde préfère 
que le journal reste bien sage et meure 
sans faire de bruit. Heureusement, le 
rédacteur en chef (superbe Tom Hanks) 
et la patronne vont lutter à 
contre-courant. En 

plus du scénario, les images soignées 
disent tout l'amour de Spielberg pour 
la presse et la bonne odeur de l'encre. 
De la rédac' à l'imprimerie, jusqu'à la 
chute des paquets de journaux frais 
et ficelés sur les trottoirs, on suit 
avec délectation le processus quasi 

organique. 
Une ode au grand 
journalisme avec un 
côté féministe qui fera 
plaisir à beaucoup. Au fait,  
aujourd'hui, le Post est un des plus 
grands journaux du monde...



Le temps presse

UN PROGRAMME POUR CEUX QUI  SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE
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organique. 
Une ode au grand 
journalisme avec un 
côté féministe qui fera 
plaisir à beaucoup. Au fait,  
aujourd'hui, le Post est un des plus 
grands journaux du monde...



BD

u 2018. Un phénomène inexplicable 
se produit dans les maternités da-
noises, puis du monde entier  : des en-
fants blonds naissent dans les familles 
arabes, africaines ou asiatiques.
L'ONU réagit ainsi que tous les gouvernements. Une BD 
intelligente qui aborde mille thèmes en un seul  : le ra-
cisme, l'eugénisme, le grand cirque des comportements 
humains, le politiquement correct, et l'hypocrisie de notre 
société multiculturelle. Personne n'est épargné, dans tous 
les « camps ». À offrir au début d'un repas de famille pour 
mettre le souk. Jouissif !
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LE BUREAU  
DES LÉGENDES
Série anti-terroriste  
(4 saisons, 40 épisodes de 52 mn) 
créée par Éric Rochant.  
Avec Matthieu Kassovitz,   
Jean-Pierre Darroussin,  
Léa Drucker (nièce de Michel), 
Sara Giraudeau  
(fille de Bernard).

Sé
rieLES DANOIS

BD satirico-politique  
de Clarke (scénario et dessin). 
Édition Le Lombard,  
104 pages, 17,95 €

VIKING MAIS 
PAS TROP



H o r i z o n t a l
1. l L'un des premiers scoops de l'histoire de  
           la presse américaine au début des années 70  
2. l Criera au fond des bois l Terme de chimie  
3. l Premier en géographie l Ceux de la presse   
           américaine avaient dévoilé la réalité de  
           l'enlisement de la guerre du Viêt Nam  
4. l Pentagon Papers en fut un retentissant 
     l Très lues quand la presse dévoile un scoop
5.  l Provient parfois d’une fuite ou des  
           investigations journalistiques l Astate 
6.  l Va avec lui l Excellent dans le rôle  
           de Benjamin Bradlee 
7.  l Long métrage l Pour faire tourner le cheval 
8.  l A récupéré le scoop grâce à la motivation  
          de son rédacteur en chef de l’époque,  
          Benjamin Bradlee 
9.  l On aime les avoir en main  
    l Un quart de France l 2 soeurs actrices 
10. l Amérindien l Démonstratif  
       l La mission de la presse  l Tête d’apache   
11. l A été, à l’époque, mis en garde par la justice,  
             sous la pression du Président Richard Nixon,   
            sur les conséquences de la publication   
           d'informations nationales classées secrètes 
12. l 2 fois à l’Est-Sud  
       l Célèbre scénariste de bandes dessinées     
                                                               

V e r t i c a l
A. l A révélé plus d’une affaire cachée  
     l Première impression
B. l Gouttes d’eau l Qui retiennent beaucoup  
C. l Arbres originaires d’Australie   
     l Langue du Ghana 
D. l Joueur de l’Olympique Lyonnais  l Dit pour rire        
    l Cité légendaire   
E. l Fleuve côtier  l Ordinateur l Musique 
F. l À l’intérieur l Désert 
G. l Retournées à la colo !   
     l Tracés au mur l Hors de combat 
H. l 2 voyelles doublées l Ils accumulent les tuiles !
I.    l Langage de programmation traitant l’information  
           de type textuel l Jaune qui a viré au rouge  
     l Dessinateur de bandes dessinées
J.   l Il est très apprécié des Français  
     l Gère les finances mondiales    
K. l Mit en terre l Ancien quart-arrière étoile  
           du football américain  
L. l La bonne formule l Queue de boa 
    l Reste donc étain
L. l Bagarre l Compositeur français  
           d'origine hongroise 
N. l Personnel l Demande une réponse rapide 
    l Fait bonne impression  
           en ayant de bons caractères

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

10 
11 
12 

Solution : JDB N°70

u Ceux qui pensaient que les séries fran-
çaises sentaient définitivement le pâté en 
sont pour leurs frais. 
Parce qu'en vrai, il existe un véritable renouveau, comme un  
retour d'ambition, qui ressuscite un genre écrabouillé par les 
Anglo-saxons. Pour vous convaincre, jetez un coup d’œil au 
Bureau des légendes. Fine, réaliste, c'est une série qui vous 
colle tout de suite à la peau. Impossible de se détacher des 
personnages plongés dans le maëlstrom de la raison d'État. 
Entre Damas et Paris, en passant par Alger ou un coin perdu au 
Kurdistan, le monde des renseignements est décrit dans toute 
sa complexité, avec ses scénarios improbables, ses décisions 
atroces, ses agents doubles voire triples, et son aspect corrosif 
qui attaque l'âme humaine en profondeur. Comble du comble, 
c'est le même Matthieu Kassovitz qui conteste la version offi-

cielle des attentats du World trade cen-
ter dans la vraie vie qui tient le 

rôle principal  ! Coup de cœur du 
JDB pour Sara Giraudeau (alias 

Phénomène) qui nous bluffe et 
dont on suit les aventures en 
Iran ou en Azerbaïdjan avec un 
immense plaisir. Vous aimez 
les légendes  ? Vous aimerez 
leur bureau !

L A  P R E S S E

REALPOLITIK

Film



“Rien n’invite à la dignité comme le souvenir 
d’une bassesse inopérante”

Il existe une tradition républicaine symbolique et 
forte dans notre nation qui, à travers le mariage, 
moment marquant dans la vie de deux citoyens, 
permet à un couple de choisir, au sein d'un conseil 
municipal, l'élu qui sera le maître de cérémonie.
Cette tradition est même reconnue par la loi 
qui prévoit que les élus d’opposition puissent 
également assumer cette fonction par délégation, 
pour pallier une absence ou sur la base d’une 
demande expresse d’un proche.
Depuis mon élection, j'ai été amené, à la demande 
de proches, d'amis, à célébrer des mariages. Les 
demandes soumises à la décision du Maire ont 
toujours été acceptées. Ces cérémonies furent un 
plaisir partagé, tant par moi que par les jeunes 
mariés, et un réel honneur pour l’élu que je suis.
Aujourd'hui, Monsieur le Maire décide de 
rompre, sans la moindre justifi cation, avec cette 
tradition républicaine que ses prédécesseurs, toutes 
tendances politiques confondues, ont eu à cœur de 
respecter.
Si cette décision n’était qu’une petite manœuvre 
politicienne de plus, après tant d’autres, pour 
marginaliser l'Opposition et ne visait que moi, ce 
ne serait peut-être pas si grave. J’ai le cuir épais. 
Mais, cette crise d’ego, cet autoritarisme de cour de 
maternelle, éclabousse d’un triste aspect politique 
la plus jolie journée d’un couple de citoyens 
attachés aux valeurs du mariage républicain.
Être Maire d’une ville, c’est être au service de 
l’intérêt général et du bonheur de ses concitoyens. 
Décidément, nous ne partageons pas les mêmes 
valeurs et ce n’est pas qu’une question d’orientation 
politique !

Pour le groupe 
"Pour la Renaissance de Béziers"

Pascal RESPLANDY
Conseiller Municipal
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En attendant... la LGV

Le gouvernement va bientôt arrêter le projet de 
loi d'orientation sur les mobilités qui décidera 
des infrastructures de transport pour les 30 ans à 
venir...
Il n'y aura pas de miracle !
La SNCF, plombée par une dette gigantesque est 
hors jeu pour les nouvelles lignes à grande vitesse. 
L'époque du tout TGV semble bien révolue...
L’assèchement des ressources fi nancières et la 
nécessité de moderniser en priorité les 
« trains du quotidien » ( TER, Intercités, RER …), 
délaissés pendant des décennies, pèseront sur les 
arbitrages qui seront rendus.
La facture pour les deux lignes nouvelles 
desservant l'Occitanie ( Montpellier-Perpignan .
Toulouse-Bordeaux ) s'élève à plus de 13 milliards 
d' €. L’État ne pourra en fi nancer que la moitié 
environ. Le reste...sera à répartir entre les 
collectivités locales et l'Europe.
Si tout le monde soutient l'achèvement de la 
LGV jusqu'à Perpignan...il faut bien reconnaître 
que cela représentera un coût considérable  pour 
gagner quelques dizaines de minutes de trajet...
Le temps passé à débattre d'abord de  
l'emplacement des gares nouvelles ( Narbonne-
Béziers ) aurait été mieux utilisé à obtenir que la 
LGV existe bien. Le projet de la gare  Béziers Est 
semble abandonné et suivant le scénario retenu...
il faudra sans doute près de 20 ans pour achever la 
liaison Montpellier-Perpignan ! Dans ce contexte, 
les campagnes d'affi  ches grossières et provocatrices 
du maire n'auront pas fait avancer...la ligne mais 
auront une nouvelle fois isolé Béziers. 

Pour les élus du groupe 
« Béziers, résistante, solidaire » 

Jean-Michel DU PLAA
Conseiller Municipal

Dépôt SNCF

Sur ma proposition, ci-dessous la motion que 
le Maire a accepté de présenter au Conseil 
Municipal du 13 mars 2018 : « Dans le même 
esprit que la motion qui redit son attachement 
à la construction de la ligne LGV Montpellier-
Perpignan  et de la réalisation du tronçon entre 
Montpellier et Béziers, le conseil municipal est 
attaché au dépôt SNCF de Béziers. Il possède des 
installations industrielles uniques en Occitanie. La 
SNCF a fait le 19 décembre 2016 des annonces 
d'importants investissements sur le site sur lesquels 
elle revient aujourd'hui. C'est un dossier industriel 
d'intérêt général aux répercutions très sensibles en 
termes d'emplois directs et indirects pour notre 
ville. C'est pourquoi le conseil municipal, après 
avoir montré son attachement à la construction de 
la ligne Montpellier-Perpignan, et sa volonté de 
voir se réaliser, dans un premier temps, le tronçon 
entre Montpellier et Béziers, soutien la création du 
pôle multimodal qu'il implique et la pérennisation 
du dépôt SNCF par les investissements prévus et à 
ce jour non encore fi nalisés ».

Tribunes libres

J'ai attiré l'attention du Maire par message, 
concernant le bulletin municipal n° 70, au sujet 
des tribunes libres de l'opposition : « ...Une 
fois de plus vous commentez sur cet espace, le 
contenu des tribunes libres des opposants. Je 
rappelle que le Tribunal Administratif de Rouen 
a décidé le 24 mars 2005 que cet espace ne peut 
être ouvert aux élus de la majorité ». Sans compter 
que vous bénéfi ciez de l'avantage de directeur 
de la publication qui reçoit, à votre demande, les 
tribunes libres 12 jours avant la parution. Je vous 
demande de ne plus commenter les tribunes libres 
de l'opposition sur le même espace.

Aimé COUQUET
Conseiller Municipal 

PCF-Front de Gauche 

des oppositions

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

Tribunes libres
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