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Un moment  
privilégié

Noël est une parenthèse enchantée. Une sorte de 
petite bulle qui nous permet de revenir aux choses 
essentielles, à la magie de l'enfance, au plaisir 
d'être réunis en famille. Près du sapin, on oublie 
pendant quelques heures, pendant quelques 
jours, le flot du présent, les vicissitudes de la 
vie quotidienne. Le temps ralentit et s'arrête 
presque. On se recentre, on se ressource. C'est 
ça les fêtes de Noël : le moment privilégié d'un 
nouveau cycle, celui où renaît la lumière.

À Béziers, cette fête, sans doute la plus impor-
tante de notre civilisation occidentale, la ville 
a décidé d'y attacher plus d'importance encore 
cette année. Avec davantage de décorations 
dans nos rues, avec la crèche, bien sûr, dans la 
cour d'honneur de l'hôtel de ville, et avec un 
programme d'une grande richesse. Concerts, 
père Noël, super-héros, animaux de la ferme, 
fontaine musicale, Son et lumière, les enfants 
– et leurs parents – en auront plein les yeux, et 
tout cela avec un accès presque entièrement 
gratuit, parce que Noël doit rester la fête de 
tous les Biterrois. Oui, décidément, Noël à Béziers 
c'est cadeau !

Le JDB vous souhaite donc de très joyeuses 
fêtes de Noël et vous donne rendez-vous à par-
tir du 14 janvier prochain dans vos boites aux 
lettres. 

éd i t o

Le Journal de BÉZIERS Numéro 86 /1er décembre 2018  u 3

Spectacle, musique et vin chaud !

Rendez-vous  
aux voe ux du Maire 

Mercredi 16 janvier 2019  
à 19h place Jean Jaurès



Crèche de Noël

Crèche  
de Noël

du 3 décembre au 13 janvier  
Hôtel de ville

Inauguration  
3 décembre, 19h
L'an passé, vous avez été près de 

25 000 à venir l'admirer  ! Plus 

grande, avec un nouveau dé-

cor, notamment un pont et un 

château, de nouveaux santons, 

la désormais mythique crèche de 

Noël de Béziers revient donc pour 

notre plus grand plaisir au cœur 

de nos festivités. Et si ça dérange 

deux ou trois aigris, ça n'est pas 

pour nous déplaire !

H O R A I R E S
Pour que tout le monde 
puisse voir la crèche, l'Hôtel 
de Ville sera ouvert du lundi 
au vendredi de 8h à 19h et 
le samedi et dimanche de 
9h à 19h.

Boîte aux lettres du Père Noël  
Écris et dépose ta lettre au Père Noël  
dans le hall de la mairie.  
Il te répondra personnellement.
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La grande parade de Noël :  
7 chars lumineux et musicaux,  
110 figurants...

Les enfants vont adorer !

Elle passera vendredi 21 décembre à 18h près de la 
Grande roue puis continuera par le Grand côté des allées 
Paul Riquet - Place de la Victoire -  Rue de la République - 
Halles - Place Gabriel Péri. 

 La« miniferme » c'est un des immanquables des fêtes  
de Noël pour les enfants. Une rencontre toujours  
réjouissante avec âne, cheval, vache, moutons, agneaux, 
chèvres, chevrettes, lapins, canards, oies, cochons, poules.  
Ça se passe Place de la Madeleine, du vendredi 21 au  
dimanche 30 décembre, de 10h30 à 18h.  
C'est gratuit, évidemment. 
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Noël est avant tout une fête de lumières, 
celles des guirlandes sur le sapin familial, 
celles des bougies, celles qui brillent dans 
les yeux des enfants qui attendent leurs 
cadeaux. Alors, quoi de plus normal que 
la lumière jaillisse sur l'Hôtel de ville, la 
maison de tous les Biterrois  ? C'est un 
nouveau Son et lumière qui vous attend 
en eff et en cette fi n d'année. De la magie, 
rien que de la magie... 

Noël est avant tout une fête de lumières, 
celles des guirlandes sur le sapin familial, 
celles des bougies, celles qui brillent dans 
les yeux des enfants qui attendent leurs 
cadeaux. Alors, quoi de plus normal que 
la lumière jaillisse sur l'Hôtel de ville, la 
maison de tous les Biterrois  ? C'est un 
nouveau Son et lumière qui vous attend Son et lumière qui vous attend Son et lumière
en eff et en cette fi n d'année. De la magie, 
rien que de la magie... 

SON ET LUMIERE spécial NOËL
du 21 décembre au 5 janvier 
Place de la mairie
Séances à 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30 
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Black Panther, 
Hulk, � or et Ant-man 
invités spéciaux !

Black Panther, 
Hulk, � or et Ant-man 
invités spéciaux !
Hulk, � or et Ant-man 
invités spéciaux !
Hulk, � or et Ant-man 

Mais aussi...
Fête foraine de Noël 
Allées Paul Riquet, place de la Madeleine. 
Du samedi 8 décembre au dimanche 6 janvier 

La patinoire de Noël 
Place du Forum 10h à 19h (la semaine) 
10h à 20h (le week-end)
Du samedi 24 novembre au dimanche 13 janvier

H
U

LK
 ©

 2
01

8 
M

A
RV

EL
 S

tu
di

os
 p

ou
r �

 e
 W

al
t D

isn
ey

 C
om

pa
ny

 F
ra

nc
e 

- E
va

sio
n 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

- A
ll 

Ri
gh

ts
 R

es
er

ve
d

TH
O

RR
 ©

 2
01

8 
M

A
RV

EL
 S

tu
di

os
 p

ou
r �

 e
 W

al
t D

isn
ey

 C
om

pa
ny

 F
ra

nc
e 

- E
va

sio
n 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

- A
ll 

Ri
gh

ts
 R

es
er

ve
d

Stan Lee, leur créateur vient de nous quitter, 
mais les super-héros Marvel vivent encore. 

La preuve, vous pourrez en rencontrer 
quatre à Béziers. Samedi 8 décembre aux 

Galeries Lafayette, à 14h puis place de la 
mairie, de 15h à 18h, vous retrouverez 

le vengeur Ant-man et le musculeux 
Hulk. Samedi 22 décembre aux 

Halles, de 14h à 15h puis place de 
la mairie de 15h à 18h, ce sera 
au tour du boss du Wakanda en 
personne, Black Panther, et du grand 
blond avec un marteau noir, le 

nordique � or. À vos selfi es ! ◆
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Vous avez plébiscité la fontaine 
musicale de la place Jean Jaurès 
cet été  : pour Noël, elle revient 
avec un programme spécial qui va 
vous enchanter. Mais ce n'est pas 
tout  : des concerts très variés sont 
annoncés dans toute la ville !

Spectacle de Noël 
   de la Fontaine musicale
De nouvelles fi gures aquatiques, 
et cinq tubes givrés et intemporels :
"Petit Papa Noël"  Tino Rossi
"Noël blanc"  Vox Angeli
"Petit garçon"  Graeme Allwright
"Les anges dans nos campagnes"  Les Stentors
"Vive le vent"  Tino Rossi 

Du samedi 1er décembre 
au samedi 5 janvier 
Place Jean Jaurès 
17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30

Vous avez plébiscité la fontaine Vous avez plébiscité la fontaine 
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Les Petits Chanteurs 
de la Trinité 
Depuis leur création à Béziers en 1947, les Petits 
Chanteurs de la Trinité poursuivent leur mission de 
chantres de la louange divine et de serviteurs de la 
musique sacrée à travers un répertoire riche et varié. 
Le chœur aborde aussi la création contemporaine, la 
musique de fi lm et la chanson. Samedi 22 décembre, 
19h15, église de la Madeleine (gratuit).

La Lyre Biterroise 
" La Symphonie de Noël "
La Lyre Biterroise se met à l’heure de Noël dans un 
grand concert spécial autour des plus grands classiques 
du genre. Jazz, variétés, traditionnels, et même 
musique de fi lm, tous les styles seront à l’honneur 
dans ce concert festif. Dimanche 23 décembre, théâtre 
municipal à 15h et 17h (gratuit)

Co
nc

er
ts

Soul : Attention légende !
La voix féminine qui a accompagné James Brown 
durant près de 35 ans ! Oui vous avez bien lu. Martha 
High sera bien à Béziers, elle qui a également 

collaboré avec Marvin Gaye, Prince et Michael 
Jackson, s'il vous plaît  !  Martha High and � e Soul 

Cookers "Christmas Soul Gospel", vendredi 14 
décembre, 19h, place de la mairie (gratuit)  
Première partie : Mel & Co ◆



Plus précisément, la voix de 
la reine des neiges : Anaïs Delva. 
Elle sera présente sur scène 
le 16 décembre. Les princesses 
Disney seront également de 
la fête. Petites fi lles, à vos 
marques, prêtes...
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Le grand concert
Dimanche 16 décembre 15h
place de la mairie
Anaïs Delva, la voix de La Reine des Neiges, donne un 

concert exceptionnel sur la place de la mairie. Elle a 
participé aux comédies musicales "Roméo et Juliette", 

"Dracula", "Mozart l'Opéra Rock" et au spectacle "Sa-
lut les Copains". Notre petite étoile biterroise Elodie 

Ferrant et Swany  (� e Voice Kids) seront également 
sur scène, Cécilia Cols ainsi que Pauline Henric et 

Laurent Bernadac.

Princesses
Une rencontre magique, séances photo comprises avec 

les Princesses Elsa, Anna, Raiponce, Cendrillon 
de l'univers Disney. La Reine de Béziers, Aurélie 

Jené, les accompagnera. Petit souvenir off ert aux 
petites fi lles habillées en princesses. 

Vendredi 28 décembre : Galeries Lafayette 14h 
et place de la mairie de 15h à 17h 

Les incroyables vitrines
Vendredi 30 novembre 
au samedi 26 janvier
19 rue Française  
Vitrine de Noël avec automates
"Les ateliers du Père Noël"
Hôtel Consulaire
26 allées Paul Riquet
Vitrine de Noël avec automates
"Grand Nord"

Cendrillon sur la toile
Pour se payer une bonne tranche de rêve 
avec vos enfants, rien de mieux que d'aller 
voir le dessin animé Cendrillon au Polygone. 
L'occasion, là aussi, de rencontrer les 
Princesses Elsa et Anna. Entrée gratuite 
pour les petites fi lles habillées en 
princesses. Mon Ciné - Polygone, 
vendredi 28 décembre 17h30 

Une rencontre magique, séances photo comprises avec 
les Princesses Elsa, Anna, Raiponce, Cendrillon 

 La Reine de Béziers, Aurélie 
Jené, les accompagnera. Petit souvenir off ert aux 

Vendredi 28 décembre : Galeries Lafayette 14h 

Les incroyables vitrinesLes incroyables vitrines

vendredi 28 décembre 17h30
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La municipalité et les Caves Riquet 
s'associent à l'occasion du dixième 
anniversaire des « Halles en fête ». 
Un week-end que les gourmets ne 
voudront certainement pas rater ! 
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Les        goûts

Un merveilleux avant-goût de Noël

a Samedi 8 et dimanche 9 décembre. Si vous aimez 
les bonnes choses du terroir, notez bien ces dates sur votre 
agenda. La dixième édition des «  Halles en fête » va sans 
aucun doute vous émoustiller les papilles comme jamais. 
Un verre pour cinq euros : avec ça, vous aurez droit à toutes 
les dégustations de vins proposés par les vignerons pré-
sents dans les Halles municipales. Promo du chef : 15 % de 
réduction vous seront offerts sur l'achat des vins. Pour les 
amateurs, rendez-vous samedi 8 novembre à 10h15, au res-
taurant l'Hallegria. Les Caves Riquet y proposeront pour ce 
week-end anniversaire des dégustations de vins de 10 ans 
d'âge (réservation Caves Riquet 04 67 28 28 73) . Attention, 
nombre de places limité, 15 € par personne.  

Avouez que ça commence bien, non ? Et ce n'est pas fini : 
vous pourrez vous laisser tenter par une «  balade gour-
mande » en achetant un ticket de 10 euros. Ce ticket vous 
permettra de savourer cinq dégustations chez les étaliers. 
Si cela ne vous donne pas de bonnes idées pour le repas 
du 25...



Halles en fête,  
8 ET 9 DÉCEMBRE,  

DE 10H À 14H
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Les        goûts

C'est le plus des « Halles en fête » :  
un marché de Noël, à l'extérieur des Halles !  

L'occasion d'acheter les foies gras présentés par  
les producteurs des Landes, 

de découvrir des miels fantastiques,  
des bretzels faits maison  

ou du pain d'épices, sans oublier truffes,  
décorations de Noël, bijoux et accessoires,  

spécialités boulangères artisanales.  
À noter qu'un atelier de fabrication  
de biscuits de Noël sera également  

proposé aux enfants.

LES VIGNERONS PRÉSENTS 
u Domaine de Lagourgasse, Béziers 
u Domaine Chamboredon, Béziers
u Clos la rivière, St Chinian
u Château la Dournie, St Chinian
u Château Grézan, Faugères
u Mas Lou, Faugères
u Mas de Jon, Pic Saint Loup
u Domaine Gayda, Pays d'Oc
u Domaine Debebar, Limoux
u Domaine Gaujal, Picpoul
u Clos Rivièral, Terrasses du Larzac
u Mas Conscience, Terrasses du Larzac
u Domaine du grand Cres, Corbières
u Château de Rey, Roussillon
u Clos des Pères, Minervois
u Domaine Monts et merveilles, 
   Vin de France

Et pour le fun ...
u Whiskies Français, Bellevoye
u Rhums, El Passador de Oro
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« En entrant sur le plateau  
de The Voice, j'étais comme  
                                 un soldat. »

La Biterroise Elodie Ferrant a vécu l'expérience 

The Voice Kids sur TF1 comme un rêve... et un   

  tremplin. Rencontre avec une jeune fille pleine  

    d'ambition mais la tête sur les épaules.

Comment s'est passé  
ton premier passage télé ?
En entrant sur le plateau de The Voice, j'étais 
comme un soldat. Mais l'ambiance était cool 
avec les concurrents. On est tous amis là-bas.

Pas trop de pression ?
Si, quand même. On a une psy sur place qui 
nous suit. Ce qui est prenant, c'est toutes les 
interviews, les enregistrements...

Les coachs sont sympas ?
Oui, oui, mais on ne les voit pas beaucoup. Ce que  
la télé filme, c'est le peu de temps qu'ils sont avec nous.  
En réalité, ce sont d'autres coachs qui s'occupent de nous.

L'élimination (pendant les Battles à trois)  
n'a pas été trop dure ?
Si, j'ai beaucoup pleuré avec celle qui a été sortie avec moi. Malgré 
tout, je sais la chance que j'ai eu de faire partie de la sélection télé. 
On était 9 000 au départ. 

Que fais-tu aujourd'hui ?
Je prépare mon disque qui devrait sortir au printemps prochain.  
Je travaille avec une équipe de production de Marseille.  
Et on me verra à Béziers dès le 16 décembre pour un concert !
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Vos impôts locaux  
ont augmenté ?

La faute  
à Macron !

La part de vos impôts locaux – taxe d’habitation et 
taxe foncière – relevant de la municipalité n’a pas 
augmenté. Nous nous y étions engagés et nous nous 
y sommes tenus. Et pourtant, certains d’entre vous 
ont pu constater que leurs impôts locaux avaient 
pris du poids. Pourquoi ?

TOUT SIMPLEMENT, PARCE QU’UNE PARTIE DE CES 
IMPÔTS DÉPENDENT DE L’ÉTAT. 
>>> C’est lui – et lui seul – qui décide de les augmenter ou pas. 
On appelle cela, dans le jargon administratif, le taux de base. En 
clair, chaque année, l’État augmente ce fameux taux du même 
montant que l’inflation. En 2018, cela s’est traduit par une aug-
mentation de 1,2%.

RESTE QUE D’AUTRES CONTRIBUABLES ONT VU, AU 
CONTRAIRE, LEURS IMPÔTS LOCAUX BAISSER. ET POUR-
QUOI DONC CES VEINARDS ET PAS TOUT LE MONDE  ? 
POUR, PRINCIPALEMENT, DEUX RAISONS. 
>>> La première : ils font partie des contribuables qui ont bénéfi-
cié de la baisse de 30% de la taxe d’habitation décidée par Emma-
nuel Macron. 
>>> Deuxième raison : leur situation familiale a changé. Or, la taxe 
d’habitation est calculée en fonction, notamment, du nombre d’en-
fants, des revenus de la famille, etc. 

Tout cela peut paraître un peu compliqué. Mais il y a, en revanche, 
une chose très claire  : la municipalité n’a pas augmenté et 
n’augmentera pas la part des impôts locaux qui relève d’elle 
seule. C’est un engagement. Pour aujourd’hui comme pour demain.     
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ien situé géographiquement, à proximité 
de la gare, du lycée Jean Moulin, de 
l' IUT, et de l'école d'infi rmière, et bien 

desservi par les bus, le foyer est une solution 
de logement économique et pratique pour 
les jeunes fréquentant ces établissements ou 
travaillant dans les entreprises du secteur 
durant des périodes très variées. Mais le Foyer 
actuel et ses logements petits et vieillissants 
n'était plus vraiment de notre époque.

Des logements moins nombreux, plus grands, plus dignes, de nouveaux 
bâtiments, des espaces extérieurs réaménagés : le FJT Émile Claparède 
se réadapte pour mieux recevoir les jeunes d'aujourd'hui. Les grands 
travaux viennent de commencer pour une livraison en 2020.
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B

Le projet prévoit la transformation 
des 144 logements actuels en

70 logements de 13,9 m2, 
20 logements de 23,2 m2,
4 logements de 34 m2, tous équipés d'une salle d’eau 
et d'une kitchenette.

De nouveaux logements seront créés :

- en rez-de-chaussée du bâtiment, comprenant aujourd’hui 
   uniquement les parties collectives et la restauration : 
   5 logements de 24 m2 et 1 logement de 35 m2.
- deux nouveaux bâtiments seront créés ; ils comprendront 
   36 logements de 20,5 m2.
    Les espaces extérieurs et des espaces collectifs pour les 
    jeunes seront également réaménagés.

LE FOYER DES 
JEUNES TRAVAILLEURS 
CHANGE D'EPOQUE



LE FOYER DES 
JEUNES TRAVAILLEURS 
CHANGE D'EPOQUE
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#SauvonsLaPlanète

Le théâtre de Béziers, 
bientôt « éco-responsable »

Depuis novembre 2017,  
la ville de Béziers, accompagnée 
par l'entreprise Primum non  
nocere, a entamé un diagnostic 
global du théâtre municipal  
dans le domaine du développe-
ment durable. L'objectif est  
d'en faire un établissement 
« éco-responsable ». Un label  
attribué par un organisme  
indépendant devrait  
récompenser les actions mises  
en œuvre d'ici fin 2019.

«  L'éco-responsabilité  », cette 
expression un peu barbare à 
première vue, c'est un choix 
politique, un choix de vie, un 
choix qui commence avec de 
petites actions, de petits gestes. 
L'objectif est plus important, 
plus global  : il nous implique 
tous car il concerne l'avenir de 
notre société. Que notre théâtre 
devienne éco-responsable, c'est 

à dire soit plus respectueux de 
l'environnement, plus à l'écoute 
de ses usagers, est une pre-
mière étape, on peut facilement 
imaginer que notre ville dans 
son ensemble s'oriente vers 
un mieux-disant écologique. 
Mieux manger, mieux boire, ne 
pas gaspiller l'énergie, optimiser 
nos modes de transport, c'est 
avant tout du bon sens, non ?

D'autres pistes à venir : éco-gestes, consommation raisonnée...
Dans une seconde phase, « l'éco-responsabilité » du théâtre sera confortée par plusieurs actions au 
quotidien : les salariés seront sensibilisés aux éco-gestes (consommation d'eau et d'électricité plus 
responsable, consommation de papier raisonnable etc.), un diagnostic sera établi concernant le bien-
être des mêmes salariés et des usagers. Les artistes visiteurs, en général sensibles à ces thématiques, 
seront également encouragés à signer une charte sur le respect d'un théâtre durable et responsable.
.
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Le théâtre de Béziers, 
bientôt « éco-responsable »

TROIS ACTIONS  
ÉCO-RESPONSABLES POUR  
UN THÉÂTRE « DURABLE »

1 Le choix des produits pour les entractes et les pots d'après spec-
tacles est orienté vers le local et le tout bio. Des viticulteurs du Biterrois 
proposent leurs vins, les produits sont de saisons, etc.

2 Des programmes du théâtre en braille sont désormais dispo-
nibles sur plusieurs site de la ville -théâtre, mairie, zinga zanga etc.-

3 Une enquête de satisfaction sera systématiquement proposée 
aux usagers du théâtre après les spectacles, avec plusieurs questions : 
sur ce qu'ils ont vu, comment jugent-ils le confort de l'établissement, 
comment sont-ils venus etc. «  Des premiers retours spectateurs in-
diquent par exemple qu'il fait trop chaud dans la salle. On va donc voir 
comment réduire cette dépense d'éenrgie excessive » explique une des 
responsables de Primum Non nocere.

    Être eco responsable 
ou ne pas être : telle est 
la question. “ “
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Pour la toute première fois, Béziers accueille une convention 
internationale de tatouage. Avec des stars de la discipline venus de 
� aïlande, du Brésil et d'Europe, avec des conférences percutantes, 
des shows décoiff ants, des Pin-ups motivées et... bien plus encore !

ENCRE ICI, 
ET RISQUE TA PEAU !

UN SALON D'UNE RICHESSE EXCEPTIONNELLE

e salon exceptionnel n'est pas réservé aux seuls fans du 
tatoo. Le grand public un peu curieux est fortement 
invité à venir découvrir un univers plutôt épicé ! Toutes 

les disciplines périphériques seront présentes, du glamour 
burlesque férocement vintage des pin-ups aux traditions 
niponnes les plus surprenantes. Il y en aura pour tout le 
monde avec le concert du samedi soir (20h) mais aussi avec 
des concours, de la danse, des numéros spectaculaires. Si 
vous venez en famille, sachez qu'un espace restauration et 
un coin spécial enfants seront à votre disposition. 

VOUS AVEZ ENVIE DE FRANCHIR LE PAS ?

David Raspoutine, le Français devenu légende du tatouage 
japonais, l'homme qui a réussi à entrer dans le monde 
ultra-fermé des Yakusas, sera à Béziers pour le week-end 
du salon puis, du lundi 10 au samedi 15 décembre à l’étage 
du Grand café de la Comédie, 26 Allées Paul Riquet 
pour les gens qui souhaiteraient se faire 
tatouer (sur rdv uniquement). ◆

Salon du tatouage
7, 8 et 9 décembre

Parc des expositions

C
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UNE PLUIE DE STARS 
INTERNATIONALES DU TATOUAGE
Au programme (en plus du « gratin » des tatoueurs frenchy) :
• Paula Deep (Thaïlande)
• Wayne Sandro Arcanjo (Brésil)
• Hamburger spicy (Allemagne)
• Deder Moustache (Italie)
• Realistink (Suisse)
• David Raspoutine (France)

DES « PERFORMERS » HALLUCINANTS 
• Pin-up Miss You (performeuse burlesque)
• Elegancia Crew (chorégraphie sexy)
• Hair'ic Echaniz (artisanat du poil)
• Miss Tits (humour underground)
• Chavi Black Cat & Morphée (shibari / cordes japonaises)
• Rachel & Charlie Atlas (cabaret dangereux avec couteaux et haches)
• Nikita vs Miss Airie (techno acidulée)
• The Spunyboys - rockabilly (rock banane et gominé)

HORAIRES 
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 14H - 19H

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 10H - MINUIT
DIMANCHE DÉCEMBRE 10H - 19H

TARIFS
PASS JOURNÉE - 9 €

PASS WEEK-END - 16 €
VENDREDI DÉCOUVERTE - 4 €
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BÉZIERS QUI FAIT POP ! 
VENT D'EST

CONCERT DU NOUVEL AN
VIREVOLTANTE MUSIQUE DE L'EST

DIMANCHE 6 JANVIER - 14H30 ET 17H
THÉÂTRE MUNICIPAL

L'orchestre d'harmonie de la Lyre Biterroise vous emmène 
à l'Est de l'Europe pour un concert vivifi ant et cosmopolite. 
Au programme, danses hongroises de Brahms, danses slaves 
de Dvorak, marche hongroise de Berlioz, sans oublier les 
compositions de Goran Bregovic d'Emir Kusturica. Un 

après-midi parfait pour commencer l'année, mais 
attention, il est prudent de réserver vos places...

Durée : 1h15. Entrée libre
Reservation obligatoire 

04 67 36 82 82 

VENT D'OC
LO BOÇUT

JEUDI 10 JANVIER - 14H30
THÉÂTRE MUNICIPAL

Il était une fois un jeune bossu qui partait à la 
découverte de la France. Un voyage initiatique, 
parsemé de trésors magiques, inspiré du conte 
traditionnel «  le bossu  » de notre poète occitan 
Yves Rouquette. L'adaptation théâtrale jongle 

malicieusement avec la langue d'oc, le français 
et la musique. Une belle surprise ! 

Durée : 55 mn. Tarif : de 5 à 9 euros, 
à partir de six ans.
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AGENDABÉZIERS QUI FAIT POP ! BÉZIERS QUI FAIT POP !

VENTRU
JEAN-MARIE BIGARD

JEUDI 17 JANVIER - 20H30
ZINGA ZANGA

Bon, là, Jean-Marie, vous le connaissez. 
Inutile de vous dire que le gaillard va enfl ammer 

la salle comme d'habitude avec ses trois vannes à la seconde. 
Une vraie mitrailleuse comique, franchouillarde à souhait, 

qui fait du mal aux maxillaires des amateurs. 
Pour ce début 2019, Jean-Marie nous off re le meilleur 

de ses sketchs. Ceux qui vous ont choqué, ceux qui 
vous ont estomaqué, ceux qui vous ont, 

en somme, « bigardisé » !
Locations : 

Points de vente habituels

VENT D'ANGE  
LA BAJON « VOUS COUPEREZ »   
VENDREDI 11 JANVIER - 20H30

ZINGA ZANGA

« La Bajon » est une femme pétillante, 
un poil féministe. Elle aime le vin, déguster une 

bonne raclette entre amis et surtout, faire rire les 
gens. Vous allez donc découvrir un one woman 
show à la fois léger et épicé. Selon des témoins 
qui ont déjà assisté à son spectacle, le danger 

est assez grand de mourir de rire.
Locations : 

Points de vente habituels



Minel AKEL
Jarod BAKTIM REILLES

Nadia BENAMEUR
Nathan BERARD
Nolan BERARD

Camille CAMPOS DE SOUSA
Escobar CHARPENTIER

Rubén CHEVRIER CALVET
So� a DRIOUCH

Catalyna DURON
Sarah EL YAAGOUBI

Louis FERRER CARICHON
Lana GARDIN
Kali LECONTE

Camille LEYDIER
Victoria LLÉTARD

Melissa MAMEDOV
Dolorès MUNOZ
Besma NAJMI

Hayden NOGUERO
Lison OTTA

Sacha OURLIAC
Alice RASCOL POUGET

Giulia ROFANI GONZALES

Gabriel ROUQUETTE
Sana SIDI BOUCIF
Marius SOUARD

Léa SUBILS
Alessio TIRLET ZAMPOLI
Adam TISSIER AGUILA

Elyse TONDU
Victoire ASTRUC ROCHELLE

Issra BAKKAR MIMI
Giuliana BASSETTI
Margaux CAMBRIA

Lylou CORNIL
Nathéo DAL MASO
Kaylee DEKUYPERE

Alyson DIMAJO
Cathy DON NAVARRO

Hugo ESTRABAUT
Enzo FERRARI
Yusuf FIDAN

Jennah HAKIM
Lucas HENNEUZE

Noé HEULIN
Keyson IMIZE
Lola LANDRY

Ilyes MAÂKOUL
Laura MARQUEZ

Evan METIBIE
Shéryl PICAMILH

Djanay RIOU
Louis ROUCAIROL

Amélia SOULET 
Gabriel ALACID DULCISSE

Jasmine ALAMI
Louna BARTHES
Natéo BILLIOUW

Léna Jeanne BROUSSE
Jade CARQUILLE
Timéo CATEIGNE
Haïley CAUQUIL
Ibrahim CEYLAN

Ismaël CHKAF
Antonin DAURE

Julia DELIVERT THERON
Lily-Rose DIAZ

Elisa DJANGOYAN
Chahine EL ANNID

Ziad EL YAMANI
Kiko FERNANDEZ

Lila GAILLARD
Maëlys GAMBIER

Ezio GAMBINI
Johann GARCIA
Alparslan GEDIK

Martin KELLY
Inaya KREMINGER

Élise LAC
Amine LARBAOUI

Naya MASRY
Arthur MOLES

Joséphine NICOULES
Élina OUDOT

Gabriel PIRMAN
Sarah ROLLAND SOTES

Teresa ROUX
Paul SANCHEZ

Elyna SARREMEJEANNE
Livio SARROUY

Raphaëlle TUILLIERE
Maëlys VIALETTES

Ruddy VITORIA NEVES
Marley WAUTHIER
Pharell ZANCAJO

ils arrivent !

On s'en so� iendra

Josselyne Thérèse FRANIATTE et Luciano VENUTO
Camille Claire Aurore GIUDICELLI et Mourad Christophe SALOUL

Valérie GARRIGA et Miguel CONESA EXPOSITO

Roger BECQ
Juliette Louise Henriette CAZETTES épouse MULLER

Roger DELAPIERRE
René Henri TACHEAU

ils se sont dit "oui "

Éphémérides On s'en so� iendraÉphémérides
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1er décembre 354 - Rome. Décret d'interdiction, sous peine 
de mort, des sacri� ces se déroulant dans l'enceinte des 
temples païens.

3 décembre 1985 - Le général Jaruselki, dictateur 
communiste polonais, arrive à Paris. Jean-Michel Baylet, 
secrétaire d’État, était chargé de lui serrer la main devant 
les caméras. Il fait valoir au dernier moment que cela 
pourrait "avoir des conséquences politiques fâcheuses pour 
lui avant les élections".

5 décembre 1931 - Moscou, URSS. La cathédrale du Christ-
Sauveur est dynamitée sur ordre de Staline. Le dictateur 
communiste veut ériger à la place un gigantesque Palais des 
soviets de 500 m de haut. Ce dernier ne verra jamais le jour.

8 décembre 877 - Compiègne. Couronnement de Louis 
le Bègue, � ls de Charles le Chauve. Incapable de parler en 
public, il sera un roi très e� acé.

12 décembre 1821 - Naissance à Rouen de l'écrivain 
Gustave Flaubert, futur auteur de Madame Bovary ou de 
L'éducation sentimentale.

19 décembre 1806 - Napoléon et la Grande Armée entrent 
dans Varsovie, entre 1h et 4h du matin.

22 décembre 1943 - L'Union soviétique adopte un nouvel 
hymne a� n de remplacer L'Internationale.

25 décembre 274 - L'Empereur romain Aurélien inaugure 
le Temple du Soleil sur le Champs de Mars.

31 décembre 1896 - Inauguration de l'opéra Teatro 
Amazonas, en pleine jungle brésilienne. Le mobilier et le 
tissu viennent de Paris.

3 janvier 1988 - Patricia Porrasse dit «  Guesch Patti  » en 
tête des ventes de 45 tours avec Etienne, un tube pour le 
moins étrange.

6 janvier 1981 - Sortie du � lm Pétrole  ! Pétrole  ! , avec 
Bernard Blier dans le rôle de l'émir et Jean-Pierre Marielle 
dans le rôle du pétrolier.

10 janvier 1968 - 50 000 écoliers participent aux premiers 
départs en classes de neige.

11 janvier 1974 - Hausses de l'essence  : 1,75  F le litre 
(+ 29,6 %) ; du fuel domestique : 52,90 F l'hl (+ 45 %) ; du 
fuel lourd : 263 F (+ 91,3 %). 

12 janvier 1884 - Rugby  : lors du deuxième match du 
Tournoi, le Quinze écossais s'impose au Pays de Galles 1 à 0.

14 janvier 1986 - Le chanteur Daniel Balavoine meurt dans 
un accident d'hélicoptère.

ils arrivent !

On s'en so� iendra

ils nous ont quittés
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Les fêtes de Noël s'annoncent sinistres. 
Pensez à prendre des vitamines. Travail : 
une commande de dernière minute plutôt 
gênante.

Amitié : le 1er décan va faire une rencontre 
bouleversante. Repas du réveillon : ne 
touchez pas aux fruits de mer ! 

Couple : chez vous, ça va sentir le sapin. 
Travail : vous allez bien terminer l'année.

2e décan : un cadeau va modi� er 
radicalement votre manière de vivre. 
Santé : l'in� uence de Pluton vous obligera 
à toutes les audaces.

Travail : les blondes névrosées risquent le 
burn-out. Vie sentimentale : le ciel astral 
de � n décembre sera béné� que au 
3e décan.

Santé : votre poids vous fait de plus en 
plus honte. Cela va fortement impacter 
vos relations. Amitié : la conjonction Mars-
Neptune provoquera une dispute assez 
violente chez les ascendants Verseau.

Famille : la soirée de Noël sera l'occasion 
d'un étonnante confession. Soyez bien à 
l'écoute. Argent : décidément, vous êtes 
excellent gestionnaire !

Travail : l'heure des choix est arrivée. 
Régime : l'heure des anchois est arrivée. 
Amour : choyez vous-même !

Argent : vous n'auriez jamais dû miser sur 
un moteur Diesel... Amour : Vénus vous 
apporte la touche de séduction qui vous 
manquait ces derniers temps.

Famille : les choses de la vie sont plutôt 
di�  ciles en ce moment. Amour : la 
délivrance est pour bientôt. Santé : n'allez 
pas jusqu'à appeler l'exorciste.

1er décan : la dissonance Mercure-Orion 
a� aiblit vos voûtes plantaires. Marchez 
moins inutilement. Les 2e et 3e décan vont 
perdre en autorité en début d'année. 

Aux alentours du 30, Mars va entrer en 
poisson et va donc raviver un vieux con� it 
avec un jeune taureau. Famille : mé� ez-
vous énormément des gros pères Noël au 
regard vicieux.

◆  Allez les découvrir ! Elles se trouvent : rue de la 
République, rue Française, passage Galabrun, rue 
Mairan, rue de la Coquille, rue Guibal.

◆  Comme chaque année, Béziers participe au Téléthon. 
Deux dates à retenir : 
Vendredi 7 décembre à Zinga Zanga : 19 h
Gala des écoles de danse de Béziers. 
Entrée 10 € (gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans)
Samedi 8 décembre au Palais des Congrès : 15 h
Grand Loto organisé par le Groupement du Faubourg

◆  Au parking Halles 1 (Madeleine), les 
travaux sont suspendus pendant tout le 
mois décembre, durant toutes les fêtes.

◆  À Zinga Zanga, le 15 décembre à 20h, c'est 
Hope and Dance, un spectacle modern jazz, cabaret, 
zumba, etc. Entrée, 10 euros (au pro� t des enfants 
du Cours Gustave Fayet). Infos : 06 25 33 06 40

◆  Vous manquez d'idées pour vos cadeaux de � n 
d'année  ? Et si vous faisiez un tour dans le grand 
magasin des Allées Paul Riquet  ? Deux nouveaux 
«  corners  » thématiques sont en e� et installés au 
rez-de-chaussée (à quelques pas de l'entrée). Le 
premier est consacré aux produits de bouche, du 
chocolat au Panettone, en passant par les bonbons 
d'antan, le second, à l'univers Disney. De quoi faire 
rêver vos enfants !

◆  La Ville possède désormais son 
propre serveur de télé-alerte pour 
di� user des infos en cas de 
risques majeurs (inondations, 
accidents industriels, etc.). 
Vous pouvez vous y inscrire 
via le site internet de la ville 
(page d'accueil, rubrique 
actualités) ou via le service 
environnement au 
04 67 36 81 30.

GALERIES LAFAYETTE : 
GOURMET ET DISNEY !

Les Boutiques de Noël
SERVEUR D'ALERTE 

VOCAL

GALA DE DANSE 
ET BONNE CAUSE

TÉLÉTHON 2018

TRAVAUX : 
TRÊVE DE NOËL À HALLES 1

a� aiblit vos voûtes plantaires. Marchez 
 et 3e décan vont 

perdre en autorité en début d'année. 

Aux alentours du 30, Mars va entrer en 
poisson et va donc raviver un vieux con� it 
avec un jeune taureau. Famille : mé� ez-
vous énormément des gros pères Noël au 
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A. l Composition instrumentale jouée au début d'un opéra l Dialecte chinois  
B. l Missives l Sans motif l Département  
C. l Est-Sud-Est l Plutôt personnel l C’est la France l La Terre 
D. l Est en bonne marche l Huîtres bretonnes       
E. l Donna l’info l Marque un essai sans ballon
F. l Travailles à l’oeil l Rubidium
G. l Lumen  l Ça vaut un centime d’euro l Prises de bec 
H. l Une des Cyclades l Veste prussienne
I.   l Apprécie les retraits de liquide par traites  
    l Parfait pour provoquer des soulèvements (avec un article)
J.   l Vallée disparue l Nuancier de couleurs l Préfixe   
K. l De vieux lépreux l C’est pas pour vous, mais pour moi 
L. l Quand on l’a été, on se méfie l De cette manière

V e r t i c a l

T É L É - C I N É 

T H É Â T R E 
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S O R T I E S

n’engage  

que nous !
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EN DIRECT DU BOLCHOÏ

UN PROGRAMME  
  POUR CEUX QUI   
    SONT LIBRES  
     DANS LEUR TÊTE

1. l Donne de la voix, c’est le moins qu’on puisse dire !  
     l Texte littéraire, parfait pour l’opéra   
 2. l Ville en Corée du Sud   l Monumentale à l’île de Pâques 
3. l Un bastion historique de l’opéra l Le théâtre de l'opéra italien, à Milan
4. l Être différent - Renforce l’affirmation  l Exclamation 
5.  l Le premier grand compositeur d’opéras   
6.  l Se retire de la vie active l Trois retirées de cent l On lui attribue 10/10 
7.  l La bonne formule l En place, c’est une salle d’opéra moderne et parisienne
8.  l On ne craint pas ses éclats l En fin de soirée l Société discrète 
9.  l Possède le "Teatro comunale" pour l’opéra 
10. l Ça pose problème l Oe uvre majeure de Georges Bizet   
11. l Particulièrement connu pour ses quatorze opéras l Gigasiemens 
12. l Vieilles vaches ! l Une scène d’opéra prestigieuse de Moscou

H o r i z o n t a l



Ciné Polygone

CASSE-NOISETTE.  
Opéra magico-frigorifique  
de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Dimanche 23 décembre, 16h
Réalisé par Youri Grigorovitch 

Durée : 2h20
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F. l Travailles à l’oeil l Rubidium
G. l Lumen  l Ça vaut un centime d’euro l Prises de bec 
H. l Une des Cyclades l Veste prussienne
I.   l Apprécie les retraits de liquide par traites  
    l Parfait pour provoquer des soulèvements (avec un article)
J.   l Vallée disparue l Nuancier de couleurs l Préfixe   
K. l De vieux lépreux l C’est pas pour vous, mais pour moi 
L. l Quand on l’a été, on se méfie l De cette manière

L'opéra le plus neigeux du 
monde en live sur grand 
écran  ! Fin d'après-midi 
plus que conseillée au ciné 
de Béziers. Pour toute la 
famille bien sûr ! À quelques 
heures du grand soir, pourquoi ne 
pas se faire plaisir, pourquoi ne pas 
s'offrir un divertissement de qua-
lité ? Le 23 décembre à 16h, c'est à 
une séance d'opéra en salle de ciné 
que vous êtes conviés. Casse-noi-
sette, avec sa féerie, ses mélodies 
incroyablement inventives, sa parti-
tion unique, et ce fameux son venu 
d'ailleurs.  Parmi les ingrédients de 
votre fin d'après-midi, de la neige, 
beaucoup de neige, une jeune fille 
et son prince, des jambes qui volent, 
des danseurs magiques, des forêts, 
des flocons étonnants, une fée et, 
on s'en doutait, un casse-noisette. 
C'est le ballet mythique pratique-
ment comme si vous y étiez, avec la 
troupe du Bolchoï, diffusé en direct 
à la télé de Moscou. La façon idéale 
de lancer les festivités en attendant 
la merveilleuse nuit de Noël.

EN DIRECT DU BOLCHOÏ
1. l Donne de la voix, c’est le moins qu’on puisse dire !  
     l Texte littéraire, parfait pour l’opéra   
 2. l Ville en Corée du Sud   l Monumentale à l’île de Pâques 
3. l Un bastion historique de l’opéra l Le théâtre de l'opéra italien, à Milan
4. l Être différent - Renforce l’affirmation  l Exclamation 
5.  l Le premier grand compositeur d’opéras   
6.  l Se retire de la vie active l Trois retirées de cent l On lui attribue 10/10 
7.  l La bonne formule l En place, c’est une salle d’opéra moderne et parisienne
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9.  l Possède le "Teatro comunale" pour l’opéra 
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PATRICK SEBASTIEN : 
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PATRICK SEBASTIEN : PATRICK SEBASTIEN : 

"
"

          Y EN A MARRE DE CES 
ELITES A LA CON !
Patrick, comment s'est passé ce dernier spectacle 
à Béziers ?
À Béziers, c'était franchement génial. C'est 
vrai qu'ici, je suis plus à l'aise. Les gens étaient 
touchants. Tu veux que je te dise  ? Je me 
suis régalé. Pour moi, Béziers c'est toute ma 
jeunesse : les années 70, les Allées Paul Riquet 
avec le Bouclier. Je peux te citer toute l'équipe du 
grand Béziers [ il énumère les noms des joueurs]. 
Entre mon club de Brive et Béziers, on avait 
une relation particulière. Les joueurs de l'AS 
Béziers, on les invitait pour une course de vélo à 
Brive, on rigolait ensemble.

Dans les premières minutes de votre spectacle, 
on a vu des gens un peu surpris, un peu déroutés. 
C'est un Patrick Sébastien qu'ils ne connaissent 
pas vraiment...
C'est normal. Je suis plus intimiste. Je parle 
absolument sans freins. Bien sûr, il y aura 
toujours le Patrick Sébastien festif, notamment 
pour ma tournée d'été, le Patrick Sébastien des 
serviettes et des sardines. Mais il y aura de plus 
en plus, comme dans mon spectacle actuel, un 
Sébastien politique.

En parlant de politique, votre public, c'est en grande 
partie celui qu'on retrouve chez les gilets jaunes ?
Complètement. Les gilets jaunes, c'est ma 
France. Les gilets jaunes, ce sont les miens. Je 
suis du côté de ceux qui subissent. Quand je 
vois le mépris de Castaner, du Premier ministre, 
c'est incroyable. Après, les gilets jaunes 
n'utilisent pas forcément la bonne méthode. Il 
y a eu des blessés, ça craint. Ils se régalent là-
haut de nous voir nous taper sur la gueule.

Il faudrait que les gens fassent quoi ?
Que le peuple monte à Paris, fasse chier les 
ministres, qu'on installe des sonos en bas de 
leurs ministères et qu'on monte le volume. Je 
disais dans un de mes bouquins, « en démocratie, 
c'est le peuple qui élit ses dictateurs  ». C'est ça le 
problème. Y en a marre de ces élites à la con ! 
Ceux qui emmerdent les braves gens sont les 
mêmes qui m'ont emmerdé à la télé. Les mêmes, 
que ce soit Delphine Ernotte [ la patronne de 
France télévisions, qui a viré Patrick Sébastien ]
ou Macron. 

En parlant de France télévisions, justement, 
personne ne comprend comment ils ont pu vous 
traiter de cette façon, vous qui faites depuis toujours 
les plus fortes audiences !
Tu sais, Delphine Ernotte, en quatre ans, j'ai dû 
la voir 10 minutes. Et puis un jour, ma femme, 
qui s'occupe de ma boîte de production, a 
reçu un courrier signifi ant que la chaîne 
me foutait à la porte. Comme ça, sans 
ménagement. Ces gens-là, c'est deux 
ou trois personnes qui décident 
contre l'avis de millions de gens !

         Les gilets jaunes, 
c'est ma France. 

Les gilets jaunes, 
ce sont les miens.



L'interviewL'interviewL'interview

À Béziers, 
je suis plus à l'aise 

qu'ailleurs.

Quels étaient les motifs de votre départ ?
Dans leur tête, je suis la France d'avant. Trop populaire, 
trop mâle blanc. Trop beauf sûrement. Si être 
bienveillant, c'est être beauf, alors je suis heureux d'être 
un beauf. Mais remarquez que ceux qui utilisent ce 
terme de « beauf » sont des gens qui se placent déjà au-
dessus de vous. J'ai le sentiment d'avoir bien travaillé, 
les résultats parlent pour moi. Et pourtant. J'ai toujours 
expliqué à ma fi lle que si on travaille bien à l'école, on 
est récompensé. Alors quand elle me dit « mais pourquoi 
ils t'ont viré alors que tu travaillais bien ? », je lui explique 
que le monde a changé.

Vous n'avez pas peur de devenir une star populiste, d'être 
récupéré politiquement ?
Personne ne pourra me récupérer. J'ai des amis 
d'extrême-droite, d’extrême-gauche, de droite ou de 
gauche. Je m'en fous.  ◆



Faits divers ! Où sont les chiff res ?

Il y a plus de 4 ans, M. le Maire a été élu en prétendant vouloir lutter contre 
l’insécurité. Quatre ans après, il annonce dans le journal vouloir (enfi n) s’occuper 
de ceux « qui nous pourrissent la vie ».
Pourtant les faits divers se succèdent : viol, braquage, fusillade, agression d’un 
chauff eur de bus, tabassage d’un homme en centre-ville et j'en passe. Je le 
condamne, mais je suis inquiet !
Avec 6M€/an depuis 2014 et quelques millions d'euros d'investissement, où en 
sommes-nous dans la lutte contre l'insécurité ? M. le Maire, les Biterrois ont le 
droit de connaître les chiff res de la délinquance qui ne font bizarrement l'objet 
d'aucune communication ! S’ils étaient bons, je suis certain que vous vous en 
seriez glorifi é, mais votre silence me fait craindre une nouvelle imposture.
La PM compte au total 166 agents, soit environ 12% du personnel municipal. Je ne 
compte pas le contrôle et la verbalisation délégués à un privé, qui ont néanmoins 
un coût. Ajoutons à cela un dispositif de vidéo-surveillance qui montre ses limites. 
Pour quel résultat ?
Certes la sécurité n’est pas une compétence exclusive de la Ville, mais lorsqu’on y 
met autant de moyens, on est en droit d’exiger du concret.
L’investissement dans la sécurité est indispensable, mais les résultats doivent être 
à la hauteur. En voulant transformer la PM en police d’intervention, une erreur 
stratégique grave pour la sécurité des Biterrois et pour les fi nances de la Ville a été 
commise, nous en voyons les conséquences. Les biterrois ont le droit de savoir !
Nous exigeons des résultats probants et non des annonces !

Pascal RESPLANDY
Pour le groupe 

"Pour la Renaissance de Béziers"
Conseiller Municipal

Pas d'illusions populistes !

J'écris cette tribune quinze jours avant sa parution le 3 décembre -règlement 
intérieur oblige- en plein mouvement des «  gilets jaunes  ». Qu'en sera-t-il à 
ce moment là, à quelques semaines des fêtes de fi n d'année ? Ces évènements 
montrent à la fois l'exaspération de la France modeste, que la politique salariale 
et fi scale du gouvernement désespère, et l'insuffi  sance des réponses apportées en 
politique. Toutefois, si le mouvement reste sur un registre qui le rapproche de la 
jacquerie antifi scale, c'est l'extrême droite qui a toujours fait de « l'antifi scalisme » 
son cheval de bataille qui sera gagnante. Car en cultivant le ressentiment, elle 
peut s'en prendre aux boucs émissaires, fainéants, chômeurs, étrangers. L'extrême 
droite se garde de parler d'égalité, de service public, de protection sociale.

Pour l'instant, si le mouvement du 17 novembre et après, a montré son dynamisme, 
il n'a pas mobilisé l'ensemble des forces vives sans lesquelles aucune avancée 
durable n'est possible. Le peuple s'imposera comme acteur politique s'il est 
rassemblé dans toutes ses composantes, matérielles comme symboliques. Il doit 
s'appuyer sur l'espérance d'une société d'égalité, de citoyenneté et de solidarité. 
Les liens doivent être établis entre les attaques contre le pouvoir d'achat par le 
biais du carburant et les questions des salaires, des cadeaux fi scaux consentis au 
capital, et plus généralement des politiques d'austérité. Il ne faut pas se laisser aller 
aux dangereuses illusions « populistes »..

Aimé COUQUET
Conseiller Municipal

PCF-Front de Gauche
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 « Plus jamais ça »

Avec le 11 novembre s'est achevé le cycle des commémorations de 14-18, la 
« grande guerre », qui fut aussi une « guerre civile européenne » avec 18 millions 
de morts.
Devant le monument aux morts le maire s'est incliné devant le sacrifi ce des 
« poilus » et condamné une insulte à leur mémoire, un outrage à leur abnégation » 
quand on les présente comme des victimes alors qu'ils ont fait leur devoir.
Trois jours plus tard il embrigadait pourtant « nos glorieux ancêtres » dans une 
récupération plus que douteuse pour « la guerre des tranchées » contre...le prix du 
diesel, soulevant l'indignation, une nouvelle fois.
Avec R.Ménard médiatisation et provocation, même de mauvais goût, sont 
indissociables...
La conclusion de son discours «  la paix à tout prix...nous savons où cela peut 
conduire... » nous interroge.
C'est Clémenceau qui disait «  il va falloir maintenant gagner la paix...et c'est 
peut-être plus diffi  cile ».
« Oui nous sommes des nationalistes » viennent de revendiquer R. et E.Ménard 
dans « Bd Voltaire ».
On préférera se souvenir de la mise en garde de François MITTERRAND, 
devant le Parlement européen en 1995, cinquante ans après la fi n de la seconde 
guerre mondiale « le nationalisme c'est la guerre ».

Jean-Michel DU PLAA
Pour les élus du groupe

« Béziers, résistante, solidaire »
Conseiller Municipal 

Palais des sports : et si on était raisonnable ?

Regardons la réalité en face. Si, comme tous les élus de l’Agglo, nous avons voté, 
en début de mandat, pour la réalisation d’un nouveau Palais des sports, les données 
ont largement changé depuis. 
Reprenons. Au départ, la commune de Boujan souhaite disposer d’une salle des fêtes, 
disons améliorée. Rien de plus légitime. Après discussion, il est décidé de faire d’une 
pierre deux coups : cet équipement pourrait également accueillir nos volleyeuses des 
Angels, trop à l’étroit au Four à Chaux pour les matchs internationaux. 
Un terrain est trouvé, sur la zone de Mazeran, à Béziers. Les deux communes 
s’entendent pour l’acheter.
Mais c’est alors que les choses se compliquent. Le Département fait savoir qu’il ne 
fi nancera cet équipement – subvention de l’ordre de deux millions d’euros - que 
s’il est construit dans l’enceinte du Stade de la Méditerranée, histoire – et c’est du 
bon sens - d’y regrouper nos trois équipes professionnelles : foot, rugby et volley. 
La commune de Béziers se dit prête à off rir le terrain.
Autre diffi  culté, les dirigeants des Angels font savoir qu’il leur semble délicat de 
faire coexister dans le même lieu équipe pro et scolaires. Décidément, tout se 
complique.
Et puis, il y a le prix. Pour ce Palais des sports de 1 500 places, il est prévu un peu 
plus de six millions d’euros. On sait aujourd’hui qu’il en coûtera bien plus, d’autant 
que les instances nationales du volley exigent maintenant… 2 000 places pour les 
rencontres internationales ! 
Alors que faire  ? Et si on agrandissait le Four à Chaux  ? Grosso modo, deux 
millions et demi d’euros. Plus raisonnable, non ?

Gérard ANGELI
Pour le groupe

« Choisir Béziers »

Ndlr : La Tribune Libre est un espace réservé 
à l’expression des groupes politiques qui 
composent le conseil municipal selon les 
dispositions du code général des Collectivités 
Territoriales et soumis au respect de la loi du 
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans 
sa version consolidée au 19 novembre 2008. 
Les modalités d’attribution de cet espace 
sont fixées par le règlement approuvé par le 
conseil municipalTribunes libres

34    Le Journal de BÉZIERS  Numéro 86 / 1er décembre 2018



JDB-Dec2018  20/11/18  12:01  Page2



JDB-Dec2018  20/11/18  12:01  Page3


