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les

enfants
vont être

scotchés
RIQUET FAIT SON FESTIVAL, VILLAGE DES ENFANTS,
MANÈGES DES POÈTES... ILS VONT ADORER !

CURE DE JOUVENCE !

H

asard du calendrier, après un numéro dédié aux seniors,
le JDB met les enfants à la une. Pas illogique, quand
on voit le programme des jours à venir : un premier
festival du théâtre et du livre jeunesse plein de surprises, une
nouvelle édition du très populaire Village des enfants sur les
Allées, et le grand retour des manèges au Plateau des poètes !
Tout cela en attendant une saison estivale riche d’événements
qui vont ravir les petits.

ÉDITO

De quoi instruire, émerveiller et amuser nos chères têtes
blondes. De quoi aussi se rappeler que Béziers est une ville
où l'on entend les gosses à tous les coins de rues. Notre cité,
en effet, contrairement à bien d'autres, n'a pas de difficulté à
peupler ses écoles !
Parallèlement à ces moments consacrés à la jeunesse, il est utile
de le rappeler, la municipalité poursuit patiemment son effort
de réhabilitation des écoles : 3 millions d'euros investis en 2019,
7 millions et demi sur tout le mandat !
Oui, à Béziers, on aime les enfants, et on fait en sorte qu'ils se
sentent bien dans leur ville ! ◆
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«

RIQUET FAIT
SON FESTIVAL
du 19 au 21 avril 2019

«

T H É ÂT R E & L I T T É R AT U R E J E U N E S S E
6-12 ANS

SITE DES FRANCISCAINS Entré
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Riquet à la loupe
C'est le tout premier festival théâtre et littérature jeunesse qui se tient à Béziers.
Une grande et belle nouveauté sous le parrainage du brillant Michel Piquemal,
prolifique auteur biterrois. Le programme est tout simplement somptueux !

DU T H EÂT RE

D E S AT E L I E R S À V O LO N T É !

u MARDI 16 AVRIL à 20h
Théâtre des Franciscains

u SAMEDI 20
> de 10h à 12h - de 14h à 18h (séances de 30mn)

« Ulysse, l'Odyssée, l'Illiade
et encore l'Odyssée »
par la compagnie Rhaspodies Nomades
à partir de 6 ans - Entrée libre
u VENDREDI 19 AVRIL à 20h
SAMEDI 20 AVRIL à 18h
Théâtre des Franciscains
Auditorium « Yves Rouquette »

Spectacle :
Non mais t'as vu ma tête !
C'est un peintre, seul sur la scène, face aux
enfants, avec sa grande toile. En l'espace de
trois tableaux il va, tour à tour, tenter d'exécuter son autoportrait, le portrait de l'un de ses
spectateurs volontaires, puis, enfin, celui du
public. Mais c'est sans compter sur le pouvoir
particulier des images, qui vont, à chacune de
ses tentatives, immanquablement échapper à
son contrôle.
Par la Compagnie Lucamoros
Durée 50mn, entrée libre

...................................................................

Inscription
obligatoire
sur place

Raconte-moi une histoire

u DIMANCHE 21
> de 10h à 11h ................. Fresque éphémère avec des craies géantes
> de 10h30 à 17h30 (séances de 15mn).. Petites histoires en langue des signes
> de 11h à 12h30, 14h à 15h30, 16h à 17h30
....................... Sculpture en fil de fer « une sculpture qui bouge ! »
> de 13h45 à 15h45 - de 16h à 18h ........................ Danse et théâtralité
> de 14h à 17h (séances de 45mn) ............................ Découverte du théâtre
> de 11h à 12h (séances de 15mn) .............................................. Maquillage
> de 11h à 12h30 – de 14h à 15h30 – de 16h à 17h30 :
............................................. Surréalisme : « Jouons avec Breton »
u SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21
> de 10h à 13h et de 14h à 17h ................... Marionnettes et coloriage
> de 10h à 13h et de 14h à 18h ......................................... Typographie
> de 10h à 13h et de 14h à 18h :
........................................... Création d'une feuille de papier marbré
> de 10h à 10h45 - de 11h à 11h45 - de 12h à 12h45 - de 14h à 14h45 de 15h à 15h45 - de 16h à 16h45 :
....................... Cirque : équilibre sur objets, jonglage et acrobatie
> de 10h30 à 12h .................... Initiation à l'écriture des hiéroglyphes
> de 10h30 à 11h30,12h à 13h, 14h15 à 15h15, 16h30 à 17h30 :
..................................................... Mise en voix autour de la poésie
> de 10h30 à 12h - de 14h à 15h30
............................................... Initiation à l'improvisation théâtrale
> de 14h à 16h ....................................................... Graphisme végétal
> de 14h à 14h45 .................................... Lecture de contes égyptiens
> de 15h à 16h ................................. Philosophons à partir des fables
> de 16h à 18h ............................... Confection d'une couronne royale
> de 16h15 à 17h15 ........................ Créons une petite bande dessinée

e du festival : rue Henri Brisson
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Des livres pour vos petits...
Riquet fait son festival, ce sont aussi des tonnes de bouquins passionnants
pour nos chères têtes blondes. Et en plus, on pourra y rencontrer leurs auteurs.
Dédicaces sur place, évidemment !

LE PARRAIN
DU FESTIVAL
Michel PIQUEMAL,
auteur et parrain
de cette première
édition du festival
Écrivain pour la jeunesse depuis une
trentaine d’années (après avoir été
instituteur), Michel Piquemal a publié
plus de 200 ouvrages, couronnés par
de nombreux prix. Son insatiable curiosité l'a conduit à se passionner pour
les indiens d'Amérique, l'archéologie,
la préhistoire... mais aussi la philosophie qu'il dévoile aux enfants avec ses
fameuses "philo-fables"... Ses nombreux albums jeunesse sont toujours
empreints d'un grand humanisme.

INFOS PRATIQUES
> Entrée festival
rue Henri Brisson
> entrée payante 3€
pour les enfants
de 6 ans à 12 ans
> gratuit pour
les accompagnants
(pas de paiement CB)

> parking gratuit
Place du 14 juillet
> Renseignements
04 67 36 82 80

Patrice CARTIER, auteur
Ce touche-à-tout de talent a été tour à tour journaliste
presse et radio, photographe, iconographe et écrivain
de livres adultes et documentaires. Depuis une dizaine
d'années, il se consacre plus volontiers à la littérature jeunesse, en
particulier à l'adaptation de grands classiques.
Véronique CAUCHY, auteure
Elle est très tôt attirée par
l'écriture... mais fait une
grande école de commerce qui la conduit de Paris
à Berlin en passant par la
Californie. Diplôme en
poche, elle dirige une
entreprise de ressources humaines. Mais
en devenant maman, sa
vie change. Elle découvre
la littérature enfantine et
se lance dans cette folle
aventure. Déjà 35 titres
édités !
Eric HUBSCH, dessinateur bédé
Après sa réussite aux Beauxarts d'Angoulême dans la section BD,
Éric a la bonne idée de venir s'installer dans l'Hérault. Sa
série sur le Chant d'Excalibur rencontre un joli succès. Il nous propose désormais des adaptations de l’œuvre de Pagnol.
Nathalie JANER, illustratrice, plasticienne
D'origine lyonnaise, elle a tout d'abord suivi des études
d'arts appliqués et de stylisme de mode qui l'ont
conduite à travailler pour des grandes marques de mode enfantine. Elle s'est ensuite passionnée pour l'illustration jeunesse, en
brassant de nombreuses techniques. Pour notre salon, elle nous
régalera de grandes fresques réalisées en direct...

SITE DES FRANCISCAINS Entrée
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Et leurs auteurs
Anne LETUFFE, auteure-illustratrice
Après quatre ans d'études aux Arts Appliqués de Toulouse, elle publie son premier album en 1997, suivi de
nombreux autres. Sa technique est basée sur le collage
de matières (papiers de sa fabrication, végétaux, tissus, objets...)
et s'adresse souvent aux tout-petits.

Amandine MARSHALL, auteure
À la fois égyptologue, archéologue et écrivaine, cette jeune toulousaine consacre de
nombreux ouvrages jeunesse et adulte à la
connaissance de l’Égypte Antique. Chez Gallimard, Privat ou aux éditions du Rocher...
Hélène MONTARDRE, auteure
Depuis 1981, Hélène vit près de Toulouse. Elle
cumule longtemps des fonctions d'écrivaine
et d'éditrice aux éditions Milan. Désormais,
elle travaille sur de nombreuses adaptations de contes
mythologiques chez Nathan. Pour l'anecdote, elle est l'auteure d'une thèse de doctorat sur l'image féminine dans la
littérature jeunesse.

SAMEDI ET DIMANCHE
de 10h à 18h
> FRESQUES GEANTES
À COLORIER
> STRUCTURES GONFLABLES
> AIRE DE JEUX
> COIN LECTURE
>« UN CÒP ÈRA »

SAMEDI ET DIMANCHE
de 10h à 18h
> ESPACE LIBRAIRIE, Librairie Clareton des Sources
> STANDS AVEC LES EDITIONS : Alexandra de St Prix,
Karibencyla, Du Mont, Privat, Tertium

bibliothèque éphémère, exposition
« Un còp èra los amics de Joan de l'Ors »
et kamishibaï à 11h, à 14h et à 16h
proposés par le CIRDOC, Mediatèca occitana

> FOODTRUCK
(restauration salée, sucrée) - payant

e du festival : rue Henri Brisson
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GONFLES A
Énorme succès l'an dernier, le Village des enfants revient sur les
Allées pour une semaine de bonheur gonflable. Les enfants auront
tout le loisir de découvrir les 18 structures remplies d'air pour des
journées à couper le souffle.
our cette édition 2019, le Village des enfants va vous proposer
toute une gamme de structures gonflables imitant des univers
particulièrement variés. Le circuit de Formule 1 par exemple,
qui va séduire les petits les plus speeds, mais aussi la forêt tropicale
qui fera voyager dans la bonne humeur. Les filles ne rateront pas
le château des princesses, ni d'ailleurs celui de Bob l'éponge. Il y
aura même le château de lapin-carotte. Les plus sportifs vont tout
simplement se régaler avec le mur d'escalade, le tir élastique rugby ou
encore l'étonnant obstacle western et ses cactus qui ne piquent pas.
Dino donjon et combo circus combleront tout le monde. Ah, on allait
oublier : il y aura aussi un château... rugby, aqui es Besièrs, non ! Une
chose est sûre, les glissades et les fous-rires sont garantis sur facture.
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MIAM MIAM
Puisque vous allez probablement rester un bon
bout de temps au Village des enfants, rassurezvous : vous aurez de quoi vous restaurer sur
place. Personne ne mourra de faim !

BLOC

LE VILLAGE DES ENFANTS

DU 23 AVRIL AU 5 MAI, DE 10H À 18H
ALLÉES PAUL RIQUET

6 EUROS
LA JOURNEE
Avec ce tarif unique, c'est jeux illimités pour les
enfants, toute la journée
Attention, le Village est réservé aux 3-12 ans,
obligatoirement accompagnés.
Entrée gratuite pour les parents.

GRANDE ROUE

Durant toute la période
du Village des enfants,
vous pourrez accèder à la Grande roue
au tarif exceptionnel de 3 euros
Groupes, anniversaires :
sur réservation au 06 17 17 63 89
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LES MANÈGES DES POÈTES - Plateau des Poètes
Ouve�ture de 10h à 20h jusqu'au 30 juin,
puis de 10h à 23h jusqu'au 15 septembre.

L'ENFANT

ROI !
Les manèges font leur grand retour au
Plateau des poètes. Dans un environnement

champêtre, venez déguster une bonne glace à l'italienne
et offrez quelques tours à vos enfants. Cette année, au
programme des attractions, le plateau tournant, la
speedy pomme, des jeux gonflables ou
le safari. On pourra même faire du
pédalo sur le bassin de l'enfant
au poisson !
Restauration sucrée-salée
sur place (crêpes, hot-dogs,
entrecôte, boissons fraîches
ou chaudes, etc.) ◆
Tarif manèges :
2 € le tour
10 € les 7 places
20 € les 16 places

BAL MUSETTE
samedi et
dimanche
après-midi
à partir de mai
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Le coup
du chameau

FÊTE DE SAINT APHRODISE

La fête de saint Aphrodise,
c'est notre fête à nous, les
Biterrois. Ce saint décapité par
les Romains, ce chameau un
peu improbable qui surprend
les touristes, c'est notre histoire,
notre drôle d'histoire. Mais après
tout, Béziers n'est pas une ville
comme les autres, non ?

Expos, défilé et dégustations...

27 ET 28 AVRIL

10h : conférence : Béziers au XIIIe siècle et Maffre Ermengaud,
15h : défilé historique de la place St Cyr à la place St-Aphrodise
17h15 : "Laus del Camel" par Serge Boyer,
17h30 : Concert "les Voix du Gospel",
19h : intronisations et remise des prix du concours des vins et
des coques (Salle des Abbés par la confrérie San-Andiu),
20h30 : dégustation de coques et vins blancs

Dimanche 28 avril

10h30 : Moment d'Orgue,
11h : Bénédiction du Chameau et Cibados sur le parvis
de la Basilique St Aphrodise,
11h30 : Grand-messe,
13h : dégustation de coques et vins blancs,
14h : Repas d'escargots (sur réservation au 06.95.03.66.49),
17h30 : Conférence sur le Bréviaire d'Amour (salle des Abbés) ◆

Samedi 27 avril
9h30 à 19h : ouverture Basilique St-Aphrodise
visites, expo sur le Bréviaire d'Amour,
expo d'artistes peintres (Yzéra et Jibé),
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DU JAM
C'est la meilleure chose qui pouvait arriver
à Béziers : la municipalité présente
le meilleur bilan financier depuis
1993 et le début de l'analyse des
comptes ! Les conséquences
vont être très positives pour
l'avenir de notre ville.

BAISSE DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
HISTORIQUE
La baisse des dépenses de fonctionnement - due
essentiellement au non-remplacement des départs en
retraites - a atteint un taux tout simplement historique
entre 2017 et 2018 : -3,83 %. Du absolument jamais
vu. Soit une économie pour la Ville de 3 850 000 euros.

2017
-3,83 %
=
3,85 MILLIONS €
ÉCONOMISÉS

2018
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MAIS VU
UN NIVEAU D'ÉPARGNE RECORD
QUI VA PERMETTRE
UN INVESTISSEMENT RECORD !
Le niveau d'épargne (12,5 millions d'euros fin
2018) de la Ville de Béziers est exceptionnel.
Sur la période 2019-2026, il va permettre à la
municipalité d'investir 30 millions par an
en dépenses contre 19 millions par an pour
la période 2014-2018 ! 30 millions par an,
c'est-à-dire, pour vous donner une idée,
l'équivalent de trois places Jean Jaurès
toutes neuves !

19 30

MILLIONS €/AN

MILLIONS €/AN

2014 - 2018 2019 - 2026
INVESTISSEMENT ANNUEL

DES CHIFFRES EXCELLENTS
MALGRÉ LA BAISSE DES IMPÔTS !
En 2014, la première décision de
Robert Ménard a été de baisser
les impôts de 4 %. Une décision
qui a eu pour conséquence une

perte de recettes pour la Ville de 2 millions
d'euros par an. Malgré cet effort important
fait pour soulager les Biterrois, les finances
sont au beau fixe.

ET PENDANT CE TEMPS, LA DETTE DE
LA VILLE CONTINUE DE BAISSER...
La politique d'investissement s'est faite, c'est à souligner, sans amplifier la
dette - ou le recours à l'emprunt, si vous préférez. Au contraire, l'endettement
de Béziers a même diminué, le « ratio de solvabilité » (le temps qu'il
faudrait à la Ville pour rembourser la dette si elle y consacrait toute
son épargne) est passé de 8 ans en 2017 à 5,1 ans en 2018... ◆
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BÉZIERS, #Immo

1 DE LA CLASSE !
er

Le prix de l'immobilier ancien augmente à Béziers.
C'est Le Point qui le dit. Notre ville est même désormais
à la première place de la région Occitanie.

L'

enquête publiée par le magazine Le Point
le 21 mars dernier donne des chiffres
très encourageants, confirmant
le dynamisme retrouvé de notre ville.

Dans son baromètre annuel « Les prix
de l'immobilier - Se loger », Béziers est
en effet classée 14e ville sur 81 en ce
qui concerne l'augmentation du prix
du mètre carré d'immobilier ancien.
L'augmentation, spectaculaire, est de
8,4 % sur une année, alors que la moyenne
nationale chute de 5 % !

Béziers est première en Occitanie, devançant Perpignan
(+2,4 %), Montpellier (+1,8 %), Toulouse (+1,5 %) et
Nîmes (+1,09 %). Dotée d'un patrimoine immobilier
exceptionnel, Béziers a décidément beaucoup d'atouts
en main. ◆
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LUMIERE SUR
C'est bientôt fini : le sinistre « Pont noir » va devenir
le « Tunnel du Midi », c'est plus sexy, et surtout, il va
enfin changer d'aspect. Une opération esthétique qui
fera le plus grand bien à cet ouvrage d'art reliant le sud
de Béziers au centre-ville et au quartier du Polygone.
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LE PONT NOIR

O

n n'en fait jamais trop pour embellir une cité. Tenez, le Pont
noir, pour une entrée de ville, ça laissait franchement à
désirer, que ce soit pour les piétons ou les automobilistes !

C'est pour cette raison que la municipalité, en accord et en collaboration avec la SNCF (le
pont lui appartient) va lancer ce que l'on peut appeler des travaux « esthétiques ». Ces travaux
débuteront fin août pour une livraison à la fin de l'année 2019. Pour un coût de 350 000 euros (hors
taxes), murs et plafond seront totalement relookés, ainsi que la chaussée. Le nouvel éclairage, quant à
lui, sera la modification la plus spectaculaire. Vous ne reconnaîtrez décidément plus l'affreux Pont noir.
Pardon, le Tunnel du Midi ! ◆
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COMMERCE

ON VOUS AIDE À TENTER

VOTRE CHANCE !
Ouvrir un commerce, c'est le rêve
de beaucoup d'entre nous, mais
ça fait toujours un peu peur.
Avec la « Boutique test », si votre
dossier est retenu,
vous pourrez enfin
tenter votre chance
et vous lancer dans
l'aventure. Sans
risque, à part celui de
réussir !

L

es conditions sont simples : votre
concept commercial doit être
innovant (c'est aussi la banalité de
l'offre qui tue les centres-villes). Votre projet
doit donc, autant que possible, conforter
l'identité du centre-ville de Béziers et faire
que l'offre se démarque de ce qu'on trouve
un peu partout. Avec la « Boutique test » nos
services vous permettent de tester grandeur
nature une activité... et une clientèle avant de faire le
choix d'une implantation pérenne. Vous recherchez
un local ? On s'en occupe aussi. Votre « Boutique test »
se trouvera rue Française, en plein cœur historique de
la cité. À vous de jouer ! ◆

Informations et conditions :

BÉZIERS COMMERCE
04 67 36 71 04
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CHAIR JEUNESSE

« J'aime la barbaque ».

MAISON CARNE

Place Jean Jaurès
04 48 08 95 32
Ouvert midi et soir du mercredi au dimanche
maisoncarne@gmail.com
Instagram / Facebook : maisoncarne
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Baudoin de Fournas, le jeune (28 ans) patron du tout nouveau restaurant Carne,
place Jean Jaurès, est franc du collier.
Pourquoi un resto 100 % viande ? « C'est
un délire entre potes. Ils m'ont dit, puisque
tu est tellement fan, fonce ! » Le résultat est
parfait. Pour 29,90€ une côte de bœuf de
1kg servie avec frites maison et salade.
Avec ça, on peut boire un bon Corbières
au centimètre... La table, elle, vous étonnera, on vous laisse la surprise. Sinon,
côté ambiance, on se croirait presque
dans un film de Mario Bava : la chambre
froide est face à vous avec la bidoche qui
pend, joyeuse et rouge. Les murs : carrelage blanc. Presque glacial, presque clinique. « C'est ce que je voulais » confirme
Baudoin, l'air un peu psychopathe.
À vos fourchettes ! ◆

NOUVEAU DUO
Guillaume Nicolas
et Florian Delcourt
viennent de reprendre
La mie câline. Les deux
Grenoblois veulent
apporter un peu de
nouveauté à l'enseigne
biterroise, notamment
un dessert de fruits frais
qui va émoustiller bien des
papilles. « On cherchait
un magasin dans toute la
France, sans région de
préférence » raconte
Guillaume, « mais c'est
à Béziers qu'on a eu le
coup de cœur ». ◆

LA MIE CÂLINE

Place de la Victoire
Ouvert du lundi au samedi, 7h-19h30 non stop,
dimanche 8h-19h30.

TOUT POUR LES CHEVEUX
A

près une enfance en Floride, Michael Cousin est venu s'installer à Béziers
en 2010. Sa boutique de produits, matériel et mobilier pour la coiffure
était auparavant située avenue du 22 août (Chez Petit, ouvert en
1955). Depuis un an, nouveau magasin, beaucoup plus grand, de 120m2.
Michael travaille avec les pros mais aussi les particuliers. Son point
fort, c'est sa technicienne coloriste qui conseille les clients. Ici, vous
aurez vraiment le choix ! ◆

XPERT BEAUTÉ SHOP BY FLORADOR

3 Avenue Saint-Saëns
Ouvert du mardi au vendredi 8h30 -19h non stop
et lundi et samedi 9h-18h non stop.
Tél : 04 67 28 32 15
Le Journal de BÉZIERS Numéro 93 / 15 avril 2019  21

BÉZIERS QUI
RAUQUE

CHANTAL LADESOU
« ON THE ROAD AGAIN »
JEUDI 18 AVRIL - 20H30
ZINGA ZANGA
Chantal, sa voix rauque, ses manières baroques, son
grain de folie. Ça fait des années que vous la voyez
sur les écrans, alors, c'est le moment de franchir
le pas. N'ayez pas peur, elle ne mange personne,
quoique !
Location :
points de vente habituels

RUSSE

SEMAINE DE LA CULTURE RUSSE
DU 23 AVRIL AU 27 AVRIL
Au menu : mardi 23 avril, de 12h-19h30 : expo
faïences, bouquins russes et peintures à la MVA
(Maison de la Vie Associative). Mercredi 24,
15h-18h30 : ateliers et spectacles enfants à la MVA.
Jeudi 25, 19h-22h : concert du groupe Balalaïka (10 €
l'entrée), Théâtre des Franciscains. Vendredi 26,
9h-22h : secrets de la cuisine russe, Allées Paul
Riquet. Samedi 27, 19h-22h45 : soirée de clôture
à la MVA avec présence du Consul général
de Russie.
Renseignements : 06 19 60 22 17
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I FAIT POP !
AGENDA

RÊVE

UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE
(THÉÂTRE D'IMAGES)
MERCREDI 17 AVRIL - 15H ET 16H15
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Une immersion onirique dans les tableaux du
peintre Marc Chagall. Un spectacle haut en couleur,
plein de joie de vivre, idéal pour les enfants. Son,
vidéo, illusions, surprises visuelles : la compagnie
Mercimonchou a réussi son pari !
Tarifs : de 5 à 9 euros.
Durée : 25 minutes

MOUSSE

LE PETIT BAIN
MARDI 7 MAI - 19H
THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
La mousse du bain ou la création des mondes.
À partir de 3 ans, oui, 3 ans, ce spectacle est un
véritable moment de poésie où vous pourrez voir les
yeux de votre enfant s'écarquiller comme jamais.
Un presque nuage effondré sur scène avec un Rémy
Bénard très fin, servi par la mise en scène nickel
de Johanny Bert.
Tarifs : de 5 à 9 euros.
Durée : 30 minutes.
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Éphémérides

On s'en souviendra
ils arrivent !

16 avril - 1177 - Éclipse totale du soleil visible dans toute la
Méditerranée.
17 avril 1897 - Incident d'Aurora, Texas : après que son
vaisseau a percuté un moulin, un « martien » aurait été
enterré dans le cimetière local. Le canular sera révélé en
1979 : le chemin de fer avait contourné le village qui était à
la recherche d'une nouvelle notoriété...
18 avril 1506 - Début de la construction de la basilique
Saint-Pierre à Rome.
19 avril 1956 - Mariage de Grace Kelly et du prince Rainier
III de Monaco.
20 avril 1963 - Espagne. Le communiste Julian Grimau est
torturé et exécuté par le régime franquiste. Léo Ferré lui
rendra hommage dans sa chanson Franco la muerte l'année
suivante.
21 avril 248 - L'empereur Philippe l'Arabe célèbre les mille
ans de Rome par des jeux grandioses.
22 avril 1724 - Naissance du philosophe Emmanuel Kant à
Königsberg, en Prusse orientale.
23 avril 1516 - Décret sur la pureté de la bière, édicté par le
duc de Bavière.
24 avril 1854 - Mariage de Élisabeth de Wittelsbach dite
« Sissi » avec l'empereur François-Joseph.
25 avril 1949 - Naissance de Dominique Strauss-Kahn à
Neuilly-sur-Seine. Socialiste, plusieurs fois ministre, il sera
directeur du FMI jusqu'à sa chute provoquée par une sombre
affaire de mœurs.
26 avril 1336 - Ascension du Mont Ventoux par le poète
Pétrarque.

Anna BACQUET
Thay BASSALER
Swann BOUTLELIS
Naël BOURGEOIS
Elyo BOURY CÈBE
Jordan CHANTEREAU
Ethan DEDIEU
Raïss ELOY
Jassim EZZINE
Gabriel FAJON AYGAT
Elya FRAUCA
Gina GERARDI
Gabin JOUAN
Naomi LENFANT
Safa MARZOUK
Margot MESSIEN
Zoé MORA
Milan MOUH
Elia NICOLAS
Noah PASCAL NABOT
Shayne PFIFFER
Elyaz REKAB
Lucia ROBLES MURILLO
Tilio ROHE VERGNAUD
Ryned SAADA

Isaac SAIAH ADDA
Rose SANCHEZ
Tom SANTA
Alessio VALLES
Illyam ZEDDANI
Angus ARAGOU
Sarah AZZOPARDI
Lyhana BROUILLET
Louis BURGKAM
Paco DE ALMEIDA
Margo DELAMARE
Eléonore DOSSAT
Hugo DURET
Bayane EL-MZAKER
Jeanne ESTAQUE
Gabrielle HERNANDEZ
Dina LAKSSISSAR
Maëlys MARS
Noëlie MARTY
Khalil MASSAODY
Al-Khalys MEZILLET
Nolan MORINEAU
Rayan NADHRI
Marius OLLIER
Alvia TURKAN

ils se sont dit "oui "

28 avril 1969 - Après un référendum perdu, Charles de
Gaulle démissionne de la présidence de la République.

Tuba HOF et Hakan Ismail COBANOGLU
Fatima COSGUN et Fikret GÜNGÖR
Souad KHELLOUT et Adrian MACAREZ
Younes MELHEB et Nihad NEBBAR
Caroline LACOMBE et Jamel YAHYAOUI
Gladys Josefina MADERA PALACIO et Henri Camille LOZANO

29 avril 1999 - Britney Spears en tête des ventes avec
son tube Baby one more time. La chanson a été accusée de
légitimer la violence conjugale.

ils nous ont quittés

27 avril 1947 - Béatification de Maria Goretti. Âgée de
11 ans, elle fut assassinée par un homme qui tentait de la
violer. Elle pardonna à son agresseur avant de mourir de ses
blessures.

30 avril 1904 - Ouverture conjointe de l'exposition
universelle et des Jeux olympiques de Saint Louis, Missouri.
Pour la première fois, le grand public peut déguster de la
barbapapa !
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Claude Maurice AYRAL
Jocelyne STOEZEL épouse FERRER
Lucette GRINDES

LIVRES RARES

HOROSCOPE

◆ Le deuxième Salon du livre ancien de Béziers se tiendra samedi 20 avril, de 10h à 18h, au
Théâtre de Béziers. Organisé par l'association « La foire aux bouquins » et la municipalité, le Salon
sera animé par huit bouquinistes de la région Occitanie. Vous pourrez y découvrir des centaines de
livres datant du XVIIe au XIXe siècle, mais aussi des gravures, des affiches et des livres rares illustrés
d'avant 1940. Entrée gratuite.
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BÉZIERS DANS UN TÉLÉFILM
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permanence de mai aura lieu le mercredi 15.
Attention : pas de permanence en août. Voici les
quatre maisons de quartier et leur adresse : Martin
Luther King - 20 rue de l'Orb / Vaclav Havel - rue
Dalou / Georges Brassens - 31 avenue Auguste
Albertini / Albert Camus - Esplanade Rosa Parks.

Couple : la tension astrale sera à son
maximum à la fin du mois pour le
2e décan. Prenez les décisions qui
s'imposent.
Amitié : un gros blond à lunettes va
devenir indispensable dans votre vie.
Santé : vous allez terriblement grossir.

Amour : vous êtes en plein marasme
philosophique. Vie sociale : ne serrez pas
de mains pendant quinze jours !

Régime : tout ce qui est à base de légumes
vous est fortement déconseillé vu
l'influence de Mars qui entre en Scorpion.

SC

◆ Tous les premiers mercredis de chaque mois, les
élus de la majorité ont une permanence dans les
maisons de quartier de 14h à 16h.
Exceptionnellement, la

NC E R

Votre ventre vous obsède. Ne sacrifiez
pas votre mode de vie pour une banale
histoire de séduction.

L IO N

◆ C'est dans notre ville qu'ont été tournées, début avril,
des scènes du téléfilm « Crime dans l'Hérault », réalisé par
Éric Duret. 40 techniciens, 6 comédiens, une douzaine de
figurants ont évolué dans l'ancien tribunal et sur la place
de la Révolution. Le téléfilm sera diffusé sur France 3. Pour
l'anecdote, un des personnages de la fiction est joué par Lola,
la fille de Patrick Dewaere, le célèbre acteur des années 70.

VOS ÉLUS PRÈS DE CHEZ VOUS

EAUX

de Chalen Zorian

VE

RSEAU

PO

I S S ON

Travail : vous allez tomber dans une
véritable souricière ces prochains jours.
Argent : une dépense imprévue va semer
la zizanie en famille.
Voisinage : 1er décan, vous avez envie
de dénoncer votre voisin un peu louche.
Réfléchissez avant d'agir.

Famille : de belles journées en
perspectives. Profitez de ces moments,
le mois prochain sera rude...

2e et 3e décans, attention aux indigestions
violentes. 1er décan, vous allez faire une
bien triste rencontre un vendredi soir.
Grâce à l'influence de Vénus, le 1er décan
va vivre un état de bonheur rarement vu
depuis des années. Travail : laissez tomber
cette chamaillerie stupide.
Vie sociale : votre tempérament va vous
causer quelques déboires. Travail : un faux
pas à éviter.

Amour : gros choc sensuel pour le 3e décan.
Amitié : ce garçon vous veut décidément
trop de bien. Argent : fallait pas l'inviter !

UN PROGRAMME POUR CEUX QUI SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE

gage
n’en ous !
n
que
É
-CIN
TÉLÉ
TRE
THÉÂ
URES
LECT
IES
SORT

PAPY ET MOMIE
VIENNENT DINER
CE SOIR
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Bouquin
DU SABLE, DE LA POUSSIÈRE, QUELQUES CHAMPIGNONS, ET
u moment où une expo ultime et historique se
BEAUCOUP DE BANDELETTES !

A

LA FABULEUSE
DÉCOUVERTE
DE LA TOMBE DE
TOUTANKHAMON
Récit archéo-mystérieux de Howard
Carter. 176 pages,
8,10 € (ed. Libretto).

LA MALEDICTION DE TOUTANKHAMON

Ve r t i c a l

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

A. l On y trouve les cigares du pharaon l Ancienneté enveloppée
B. l Unité anglaise l Met en terre
C. l Viennent du soleil l Société discrète
l Pour "Department for Digital, Culture, Media and Sport"
D. l Souilla l Commune au Kirghizistan
E. l Habitué au perchoir l Commune du Cameroun l Au centre de la lyre
F. l Lettre de l'alphabet arménien l Pour "Laboratoire d'Innovation Numérique de la CNIL"
G. l Division administrative du Japon l Relèvent le plat, parfois la côte, mais pas la descente
H. l Parfaite pour le contre-coup l Signal sonore
I. l Moins pur quand on le rejette l Quidam
J. l Met des affaires l Vite au coeur l Lettre grecque
K. l Langue africaine l On y a perdu le Nord l C’est pour de l’argent
L. l Friandise l Lettres à tamponner l D’un autre temps

A B C D E F G H I

J K L

Solution : JDB N°92

Horizontal
1. l Sa légende est une malédiction
2. l Alliage de fer et de nickel l Adoré, même s’il cognait sous Toutankhamon
3. l Précède le pas l Il obtint un permis de fouilles pour la Vallée des rois dès juin 1914
4. l Acidité l École Militaire de l'Air
5. l Est en anglais l Le père de Toutankhamon
6. l Arrivés dans le grand monde l Indication musicale
7. l Celle de Toutankhamon a fait peur à beaucoup de personnes
8. l C’est personnel l Son canari a été avalé par un cobra
9. l Adepte du spiritisme, il a été l'un des premiers à propager la malédiction du pharaon
10. l S’inspire dès 1923 de la malédiction de Toutankhamon
pour écrire "L'Aventure du tombeau égyptien"
11. l Pour "Institut d’Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie"
l Marque murale
12. l Ancienne caisse de retraite

tient à Paris -jusqu'en septembre-, il est bon
de se replonger dans le vif du sujet : la découverte du mythique tombeau de Toutankhamon
par Howard Carter en personne. On y revit, jours après
jours, heures après heures, l’événement qui changea la
face de l'égyptologie. Ou comment un ado pharaon infirme, né d'un inceste, dont le règne fut somme toute
anecdotique, devint la superstar des momies des milliers d'années plus tard. Un souverain dont des études
scientifiques montrent qu'il partage un ancêtre commun... avec une grande partie des Européens de l'Ouest !
Carter, pour revenir à lui, ne fut pas touché par la fameuse
malédiction : il s'éteindra chez lui, à l'âge de 64 ans,
17 ans après son exploit.
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CIEL, MON PETA
BIEN SÛR, IL Y A LA SCÈNE STUPÉFIANTE, MÉTÉORITIQUE, OÙ PATRICK DEWAERE EXPLOSE DE RAGE
DANS UN TERRAIN VAGUE, SE FRACASSANT - SANS
TRUCAGE - LA TÊTE SUR LE CAPOT DE SA VOITURE.
Bien sûr, il y a la gamine, la Trintignant, toute pure, toute mûre pour l'échafaud
de l'amour fou. Mais Série noire, sorti il y a quarante berges, est plus que ça : un
monument du cinéma français, une épave magnifique du giscardisme finissant,
grisâtre, rebelle et sauvage. À trois ans de son suicide, Dewaere est au meilleur
de sa noirceur. Pour l'anecdote, sa fille Lola jouait récemment à Béziers quelques
scènes d'un téléfilm.

Bd

NEM PAS PEUR

UNE BD ÉMOUVANTE SIGNÉE D'UN SURVIVANT...

En novembre 1989, le Mur de Berlin est tombé, entraînant le monde communiste dans sa chute. Il est tombé parce que les dirigeants est-allemands n'ont
pas donné l'ordre de tirer sur la foule. Cela n'a pas été le cas en juin de la
même année dans la riante Chine populaire. Sur l'immense place TienAnMen,
la jeunesse du pays demandait un peu d'air. Les caciques rouges ont préféré l'asphyxie immédiate. Résultat, un bain de sang, des
milliers de morts. Trente ans après, le régime est toujours
en place, et tout le monde fait du business avec lui. En
tout cas, un témoin du printemps de Pékin signe une
sublime BD chez Delcourt. C'est très bien fait, pédagogique et surtout très beau.

TIENANMEN 1989
Chinoiserie graphique de Zhang,
Gombeaud et Ameziane.
(Delcourt, 17,95 €)
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ARD !

Film DVD

édition spéciale
anniversaire
SÉRIE NOIRE
Film sombre (1h51)
d'Alain Corneau.
Avec Patrick
Dewaere, Marie
Trintignant,
(Nouvelle version
Blu-ray, 14,99 euros,
StudioCanal)
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Tribunes libres

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

Familles monoparentales : y’a-t-il une politique de la Ville ?

Le Patrimoine un atout maître ?

Selon l'INSEE, à Béziers il y a 4296 familles monoparentales. Les mères isolées
représentent 90% de ces familles. Elles sont deux fois plus touchées par la pauvreté
et le chômage. C'est ce que nous avons pu hélas constater lors de nos rencontres
avec les Biterrois.es depuis plusieurs mois.
Trop souvent les mères célibataires perdent leur vie à essayer de la gagner. Il faut
les soutenir quand elles en ont le plus besoin : une séparation brutale, une maladie,
un accident de la vie, etc ... En vingt-quatre heures, on doit pouvoir leur proposer
une solution de garde afin, par exemple, de se rendre à un entretien d’embauche.
Ces mères n’aspirent qu’à une vie sociale digne ! Elles souhaitent élever leurs
enfants le mieux possible. Se libérer du temps pour souffler leur est indispensable !
Des solutions existent. Un crédit annuel d'heures de garde offert par la municipalité
et ses partenaires afin de penser de temps en temps à soi ou d’avoir quelques
loisirs, mais aussi la mise relation des personnes âgées isolées et des mères seules.
Nous voyons dans ce dispositif le moyen de favoriser l’échange intergénérationnel
et de rompre la solitude de ces populations fragiles.
Ces mesures peuvent faire l'objet de partenariats avec l’Agglo, le Département,
CCAS, CAF, Pôle Emploi et la MLI.
Pour cela, il ne suffit pas aux élus de la majorité d'enfiler benoitement un gilet
jaune en Conseil Municipal, mais de donner une véritable impulsion à cette cause
trop souvent oubliée.
Stop au blabla médiatique, cessons cette politique en trompe l’oeil, place aux
actions concrètes !

La Ville va acheter le Théâtre des Variétés rue Victor Hugo.
Pour avoir fait de la renaissance de ce lieu mythique de «l'âge d'or» de Béziers la
première étape de la revitalisation du Centre-Ville dans notre projet, à l'occasion
des dernières municipales, nous ne pouvons que prendre acte avec satisfaction de
cette décision.
Il faut d'abord rendre justice à ses propriétaires qui en l'achetant, en réalisant
les travaux de sauvegarde indispensables et en faisant inscrire le bâtiment à
l'Inventaire des Monuments Historiques l'ont sauvé de l'abandon et d'une
démolition certaine.
L'acquisition par la Mairie, étape indispensable et préalable devra être suivie de
l'élaboration d'un projet qui, après remise en état fera revivre ce « lieu de mémoire »
et pourra entraîner la redynamisation du quartier. La Ville ne pouvant tout faire
seule devra mobiliser partenaires publics et privés pour y parvenir.
Béziers est riche d'un patrimoine de grande qualité. Ce « gisement » est loin d'être
exploité et valorisé comme il le faudrait pour en faire un atout d'une politique de
développement touristique et économique.
Si la sauvegarde de la Maison Chappaz ou des Variétés va dans le bon sens, la
fermeture obstinée des musées, la vente au privé des beaux hôtels (Bergé, de
Crozals,Maison des Arts, Bastard) du patrimoine municipal, la restauration « en
panne » de St Aphrodise envoient des signaux contraires.
Faire reconnaître Béziers comme «Ville d'art et d'histoire» demande des efforts..
constants et cohérents.

François PERNIOLA
Pour le groupe
"Pour la Renaissance de Béziers"
Conseiller Municipal

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

Les promesses …
En août 2018, le directeur EDFi renouvelables, filiale d’EDF s’était engagé
devant le président de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée,
le président de la communauté des communes de la Domitienne et le maire
de Béziers a maintenir ses 200 emplois sur le Biterrois. J’espère que ce n’était
pas au cours d’un diner...Il vient d’annoncer à ces mêmes élus, tout en leur
demandant de ne rien dire pendant un certain temps, la possible disparition
d’une soixantaine de membres de la branche énergies nouvelles par des
mutations à Montpellier. Faut-il croire que les promesses n’engagent que ceux
qui veulent les croire !
Une fois de plus, notre ville est confrontée à la disparition d’emplois. Cette
situation va entraîner également le départ des familles correspondantes.
L’économie de la ville sera touchée. Cela s’ajoute aux emplois qui n’ont pas
été créés comme ceux d’Orchestra qui est allé s’installer dans une ville voisine,
compte tenu de la position négative de la majorité de la municipalité Biterroise.
L’économie d’une ville ne tient pas seulement à embellir l’hyper centre ville
pour les touristes.
Dans sa campagne électorale, Robert Ménard agitait son carnet d’adresse,
laissant entendre « que vous allez voir ce que vous allez voir ». Nous attendons
encore !
Aimé COUQUET
Conseiller Municipal
PCF-Front de Gauche

Une nouvelle vie pour le Théâtre des variétés
Avec le vote du conseil municipal, nous voilà donc propriétaires du Théâtre
des variétés, ce haut lieu du music-hall qui a vu les plus grands noms en fouler
les planches. On y a admiré aussi des trapézistes, des spectacles équestres,
toutes sortes d’animaux exotiques. Et, pendant des années, un cinéma. Jean
Gabin et Maurice Chevalier s’y sont produits du temps où ce temple de la
vie nocturne biterroise portait encore le nom d’Alcazar.
Mais tout cela appartient au passé. Aujourd’hui, les Variétés sont endormies.
Et même oubliées pour les plus jeunes d’entre nous. En achetant ce splendide
bâtiment, nous voulons lui redonner vie et, du même coup, refaire de ce
quartier, autour de la rue Victor Hugo, une destination pour tous les Biterrois.
« On y pénètre qu’à pas de loup, pour ne pas réveiller les fées qui veillent sur
son sommeil. Car c’est un endroit qui a quelque chose de féérique, d’enchanté. En
silence, il attend quelque chose ou quelqu’un. Et apparemment, il vient de trouver
ce qui lui manquait : un donneur de vie. » vient de nous écrire Jean-Claude
Carrière, sûrement le plus talentueux de nos scénaristes, du Charme discret de
la bourgeoisie de Luis Bunuel au Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau,
avec Gérard Depardieu.
Et Jean-Claude Carrière de conclure : « Béziers pourrait même avoir ses
“Bouffes du Sud”, où souffleraient des vents chauds et grisants. Je le souhaite de
tout mon cœur. Et je serai à l’ouverture. »
« Donneur de vie », l’expression est tellement belle. Efforçons-nous de nous
en montrer digne. L’histoire biterroise le mérite. Elle l’exige même.
Elisabeth PISSARRO
Pour le groupe
« Choisir Béziers »
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