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INFO CHOC !

LE PAPE
DEFEND BEZIERS !

racines
edito
chrétiennes
Le pape en une du JDB... Eh oui, nous l'avons fait !
Il faut dire que l'occasion était belle, unique.
On savait que Béziers était désormais de retour dans la carte de France mentale des Français, que tout le monde avait récemment entendu parler d'elle
mais, visiblement, le nom de notre belle cité commence à aussi franchir les
frontières.
Et pas par la petit porte : en prenant en exemple Béziers, le pape a fait
référence au combat culturel, civilisationnel, osons le mot, que nous menons
depuis cinq ans contre la « stupidité » - c'est lui qui le dit - des extrémistes
de la laïcité, souvent prompts à s'acharner contre la religion catholique et à son
immense patrimoine, ancré dans l'imaginaire de notre peuple, plutôt qu'à lutter contre
les dérives ô combien plus dangereuses, et mortelles, d'autres courants spirituels...
Cette belle intervention papale, si elle nous fait évidemment plaisir, montre surtout que le nom de
Béziers est aujourd'hui un peu plus que le nom d'une ville du Sud.
Il incarne aux yeux de beaucoup de nos compatriotes, voire de certains étrangers, une forme nouvelle
de résistance au politiquement correct, une expérience municipale rafraîchissante, qui prouve que la
politique peut encore être au service des gens.
Et au cœur de cette politique, les gens savent que nous menons un combat pour défendre notre
identité et nos racines chrétiennes, racines, qui, on l'a vu avec l'onde de choc provoquée par
l'incendie de Notre Dame, ne sont pas un vain mot.
Béziers est le laboratoire de ce que peut être la France de demain. Que Béziers fasse des émules, avec
la bénédiction du pape s'il le faut !
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HISTORIQUE : LE PAPE DÉFEN

Notre crèche de l’hôtel
de Ville, si populaire
mais tant décriée par
certains, a trouvé son
plus brillant défenseur :
sa Sainteté le Pape,
rien que lui !
C'est le journal La Croix
qui a donné l'info
le 8 avril dernier !

4 u Le Journal de BÉZIERS Numéro 94 /1er mai 2019

On se souvient encore des déclarations du sous-préfet parlant dans des termes particulièrement
agressifs - de notre crèche : « il y a
une volonté de provocation, presque
de croisade ». Ben voyons ! Ou de
toutes ces associations laïcardes qui
dénoncent chaque année une « atteinte intolérable à la laïcité et aux
valeurs de la République ». Alors, à
coups de procès, elles demandent
l'interdiction et l'obtiennent généralement illico : l’État et la justice
jugent, semble-t-il, prioritaire l'expulsion de notre crèche de la mairie.
Le souverain pontife s'est donc saisi
du débat, estimant que l'interdiction dans les lieux publics est « une
stupidité ».

ND LA CRÈCHE DE BÉZIERS !
« En 2017, dans un pays très très laïque, le maire
d'une petite ville avait eu l'idée d'installer une crèche de Noël
dans sa mairie. » (...) Et les gens étaient contents parce
qu'ils n'ont pas cette stupidité de penser que, puisqu'un pays
est laïc, on ne peut pas y installer de crèches ».
Pape François - 7 avril 2019

Visitant une crèche vivante dans un village italien, le pape François
a créé la surprise en citant, tout le monde l'aura compris, le cas de
Béziers : « En 2017, dans un pays très très laïque, le maire d'une petite
ville avait eu l'idée d'installer une crèche de Noël dans sa
mairie. Il pensait que la crèche était un symbole qui va
au-delà de la religion, que c'est aussi un symbole culturel. Et les gens étaient contents parce qu'ils n'ont pas cette
stupidité de penser que, puisqu'un pays est laïc, on ne
peut pas y installer de crèches. »
Le souverain pontife poursuit : « La nouvelle est parvenue au préfet de la région de ce pays, qui s'est mis en
colère car ce que le maire avait fait allait à l'encontre de
l'État laïque.» Pour ceux qui auraient le moindre doute
sur le fait que le pape parlait de Béziers, La Croix, grand
spécialiste de la parole papale, a choisi d'illustrer son papier avec une
photo de... la crèche de Béziers inaugurée par Robert Ménard. On n'est
pas toujours d'accord avec François, surtout quand il défend l'immigration, même incontrôlée. Mais sur ce coup-là, à Béziers, on apprécie
son soutien !

Capture d'écran du site de France 3 occitanie

Le Journal de BÉZIERS Numéro 94 /1er mai 2019 u 5

JAMAIS, DEPUIS PRES DE 30 ANS,

NOUS N'AVIONS EU UNE TELLE

SANTE FINANCIERE !
Cinq ans déjà que vous êtes à la tête de notre ville.
Vous êtes satisfait ?

Satisfait ? Jamais. Même si les choses bougent dans le bon
sens. Et ce n’est pas un slogan. Il suffit de se promener en ville.
Cela saute aux yeux. Dire le contraire, c’est faire preuve d’une
rare mauvaise foi. Mais oui, il y a encore beaucoup à faire.
Dans les différents quartiers notamment…

Après La Devèze où nous allons investir près de… 150
millions - à condition qu’on ne nous brûle plus les engins de
chantier - nous nous attaquons à l’Iranget et à la Grangette,
où nous allons commencer des travaux qui, à terme,
transformeront le quartier. D’autant que l’Office des HLM
va rénover plusieurs centaines de logements. Je pourrais
ainsi faire le tour de la ville, quartier après quartier. Béziers
change, n’en déplaise à ceux qui n’ont jamais rien fait mais
nous donnent des leçons de morale…
Et tout cela, avec quel argent ?

Nous disposons à partir de cette année de 30 millions d’euros
d’investissement par an quand, jusqu’à présent, nous n’en
avions que 20. Du fait d’une gestion rigoureuse. Nous avons
fait des économies sur notre fonctionnement et, en particulier,
sur la masse salariale. Grâce à la mobilisation du personnel
municipal, nous en faisons plus avec moins de monde !
Ce
` qui veut dire que les comptes sont bons ?
Moins de salaires, c’est plus d’argent pour investir… tout en
réduisant notre dette ! Jamais, depuis près de 30 ans, nous
n’avions eu une telle santé financière… Chacun, pour peu
qu’il aime Béziers, devrait s’en réjouir.
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Mais vous avez également des ambitions…

Bien entendu. Je l’ai déjà dit, je serai candidat en mars
prochain. Pour continuer ce que nous avons commencé.
Pour réussir au niveau de l’Agglomération ce que nous avons
réussi dans notre ville…
En terme d’emplois, ce n’est pourtant pas l’euphorie…

C’est vrai. Mais qui est en charge de l’économie sur notre
territoire ? C’est l’Agglomération. Si celle-ci fait le job
concernant, par exemple, les piscines, l’assainissement
ou l’aide aux investissements dans les villages, on ne peut
pas en dire autant en terme d’entreprises…
Mais il y a quand même des succès.

Oui, avec, par exemple, Barba ou les nouveaux locaux de
Quadran. Mais pour le reste, il s’agit essentiellement de
grandes surfaces et d’entrepôts de logistique. On ne peut pas
s’en contenter. Et heureusement encore, nous
avons évité Orchestra et ses 10 000
mètres carrés de boutiques de vêtements, de chaussures…
De quoi tuer le centreville. Mon prédécesseur
avait déjà dit non,
rendons-lui justice.

>> suite de l'interview
pages 8 et 9

INTERVIEW

ROBERT MENARD

Grâce à la mobilisation
du personnel municipal,
nous en faisons plus avec
moins de monde !
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Mais comment faire ?

Se mettre réellement au travail. On ne peut pas être
président de l’Agglomération à mi-temps. En dehors de la
piscine, tous les grands chantiers qui dépendent de l’Agglo
sont en retard ! Il ne suffit pas de dépenser plus de 800 000
euros par an pour sa communication - bien davantage que la
ville de Béziers - pour cacher la réalité des choses.
C’est une déclaration de candidature ?

Vous savez, il ne manque pas de personnalités dans
l’Agglomération capables de se retrousser les manches…
Revenons à Béziers.

Mais nous ne l’avons pas quitté. Pour Béziers, comme pour
tous les villages, nous avons besoin d’une Agglomération qui
soit plus dynamique, plus réactive. Qui se concentre sur les
priorités des habitants : les poubelles et les bus notamment.
Regardez les dossiers de la décharge de Saint-Jean-deLibron ou du Palais des sports. Que de mois perdus ! Tout
est trop long, trop bureaucratique. Décidément, il manque
un véritable patron.
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Ça y est, vous êtes entré en campagne…

J’ai autre chose à faire. Des chantiers à la pelle. Nous allons
commencer des travaux dans les quartiers de la gare et du
Port Neuf, de Saint-Jacques, du Capnau, de Garibaldi…
La place du 11 novembre - l’ancien marché au bois - avance
comme prévu. Je ne vais pas citer ici toutes les rues, les places,
les avenues, les boulevards que nous refaisons. Depuis 2014,
nous rattrapons le retard accumulé pendant des années.

On ne peut pas être
président de l'Agglomération
à mi-temps.

INTERVIEW

Parce que nous sommes à la veille des élections…

Au contraire, en général, les élus « traditionnels » cessent
tous travaux juste avant les élections pour, disent-ils, ne
pas risquer de déranger leurs potentiels électeurs. Je fais
exactement l’inverse. Pourquoi ? Parce que Béziers ne peut
pas attendre.
Mais cette interview, c’est déjà une façon de faire votre promotion ?

On ne peut pas dire que je m’exprime souvent dans le Journal
municipal ! On n’y voit guère ma photo… regardez ce qu’il
en est dans d’autres villes. Mais quand je le fais, c’est sans
langue de bois, sans ces mots qui ponctuent les discours
de ceux qui n’ont rien à dire : « attractivité du territoire »,
« synergies », « congruence » et autres fadaises. Et si nous
parlions comme on le fait dans la rue ?

ROBERT MENARD

Il faut s’inspirer de la rue ?

Il faut être près des gens. Ne pas se prendre pour ce que l’on
n’est pas. Et, surtout, écouter. Depuis 2014, j’ai reçu, en tête
à tête - sans compter les responsables de tous poils - plus
de 2 000 de mes concitoyens. Des hommes et des femmes
qui viennent me parler de leurs problèmes de logement,
de travail, de famille et, même, de santé. Être attentif, être
attentionné. Ne pas être maire pour se servir mais pour être
au service des autres. J’essaie - je n’y arrive pas toujours - que
ce ne soit pas que des mots. ◆

Il faut être prés des gens.
Attentif, attentionné.

SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM !

@villedebeziers
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TOUT BEZIERS DANS
VOTRE TELEPHONE !
L'application mobile de la ville
de Béziers est enfin disponible !
BÉZIERS
ICI B
BÉ
ÉZIERS c'est sur votre
ÉZIERS
smartphone tout Béziers dans
votre poche : actualité,
agenda, Journal de Béziers,
annuaire des services, etc.
INFOS QUOTIDIENNES

Vous accédez en temps réel aux infos quotidiennes
de la ville grâce aux notifications personnalisées. Le
bouton signalement vous permet en quelques clics
de nous communiquer tout désordre sur la voie
publique : éclairage, espaces verts, sécurité, etc.

FACILE

Dans la rubrique "Signalement", laissez-vous
guider en cinq étapes, simples et rapides, qui
vous permettent d'accéder à des sous-catégories.
Exemple, pour "éclairage", vous pouvez cliquer sur
"luminaire en panne" et ajouter une description
détaillée, une photo et également une localisation
ou une géolocalisation.

PROXIMITÉ

Toujours dans l'objectif d'être au plus
près de vous, nous vous proposons
des demandes de rendez-vous
simplifiées pour vos démarches
administratives (passeport/CNI)
mais aussi avec nos élus ! ◆
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U n e nou v elle f resque

LA RESISTANCE S'AFFICHE
Béziers continue d'orner ses murs de magnifiques fresques.
La dernière en date, issue d'une BD consacrée au résistant d'Estienne
d'Orves, se trouve en plein centre-ville, à l'angle de l'avenue
Alphonse Mas et de la rue Honoré d'Estienne d'Orves.
INAUGURÉE LE 8 MAI
RÉALISÉE PAR L'ATELIER
A FRESCO, LA FRESQUE SERA
INAUGURÉE CE 8 MAI, À 10H45
JUSTE AVANT LA CÉRÉMONIE
COMMÉMORANT LA VICTOIRE
SUR L'ALLEMAGNE NAZIE
AU MONUMENT AUX
MORTS DU PLATEAU
DES POÈTES.
SÉANCE DÉDICACE
DES AUTEURS
DE LA BD À 11H30
AU THÉÂTRE DE
VERDURE DU
PLATEAU DES
POÈTES.

BIO EXPRESS
OFFICIER DE MARINE, PROFONDÉMENT CROYANT ET
PATRIOTE, HONORÉ D'ESTIENNE D'ORVES REJOINT
IMMÉDIATEMENT LA RÉSISTANCE FRANÇAISE APRÈS
L'EFFONDREMENT DE JUIN 1940. EN MISSION DANS LA
FRANCE OCCUPÉE, IL EST TRAHI PAR UN AGENT DOUBLE ET
FUSILLÉ PAR LES ALLEMANDS LE 29 AOÛT 1941.
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CATOURNE
ABEZIERS!
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« Crime dans l'Hérault » est le titre provisoire d'un téléfilm qui sera
diffusé sur France 3 en octobre prochain. Sur les vingt jours de
tournage en avril, huit se sont déroulés à Béziers, principalement
dans l'ancien tribunal, transformé pour l'occasion en gendarmerie.
Le JDB a réussi à se faufiler entre les caméras pour vous plonger
au cœur de la scène de l'audition.
umières artificielles poussées à bloc - pas de chance,
il faisait mauvais à Béziers - silence de cathédrale sur
le plateau. Nous sommes arrivés au moment où un
témoin important est interrogé par les gendarmes. Dans
le couloir, les figurants passent et repassent, en train de
lire des documents. Ils apparaîtront au fond de la scène
quand vous regarderez le téléfilm en fin d'année. Au fait, le
pitch : une directrice de boîte de nuit a été retrouvée morte.

L'enquête se déroulera entre Agde,
Béziers et Marseillan. On ne vous
en dit pas plus mais c'est sinistre !
En tout cas, ça fait plaisir de voir
notre ville accueillir une équipe de
tournage. Et si Béziers devenait à
l'avenir un lieu ressource pour le
cinéma ? ◆

FIGURANTS
LOCAUX
Des centaines de figurants s'étaient présentés à Vias
pour le casting très couleur local. Les heureux élus
étaient très convaincants sur le plateau.
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WEEK-END FANTASTIQUE
3, 4 ET 5 MAI
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LES

MYSTÉRIEUSES CITÉS GORE
Un premier festival du film fantastique à Béziers ! C'est l'excellente idée
du département Multimédia (MMI) de l’IUT. Le thème de l'édition
2019 : « Rêves et Cauchemars »...

ACTRICE CULTE
L’invité d’honneur du festival est Romain Basset, réalisateur du
film fantastique Horsehead (2014). Il sera accompagné d'une de
ses actrices, la cultissime Catriona McColl qui parlera de cette
œuvre ainsi que de sa carrière. Son scénariste et producteur Adam
Kempton sera également présent : il a tourné avec des grands
noms du cinéma mondial (Ridley Scott, Roman Polanski ou
encore Alan Parker) et abordera quant à lui le genre fantastique
dans sa globalité.

CONCOURS
Le Week-end du Fantastique sera
l'occasion pour un jury de professionnels de remettre les prix d'un
concours dans trois catégories :
court-métrage, nouvelle littéraire
et affiche. Un prix du public sera
remis à la création la plus...
« Rêves et Cauchemars ».

AU PROGRAMME
UN PEU DUR...

VENDREDI 3 MAI - 20H - THÉÂTRE MUNICIPAL

Diffusion du film Horsehead (Interdit -16 ans) en
présence d’une partie de l’équipe du film. Entrée
gratuite.

TOUT DOUX

SAMEDI 4 MAI - À PARTIR DE 10H DEVANT L’IUT

Vente de livres et de films sur le thème
fantastique, conférences, tables rondes et
rencontres avec un romancier, une spécialiste
des neurosciences, des profs d'université et
même un youtubeur - Sessions de test de jeux
vidéos fantastiques créés par les étudiants Démonstrations de maquillage fantastique. De
20h30 à 22h, les diablotins de la cie Soukha sont
de la fête ainsi qu'une conteuse qui viendra dans
les jardins de l’IUT narrer des contes étranges et
parfois drôles.

CARREMENT DUR

DIMANCHE 5 MAI - IUT DE BÉZIERS

Rencontres avec des professionnels autour du
maquillage et des effets spéciaux. A 10h, diffusion
du documentaire Le complexe de Frankenstein
de Gilles Penso et Alexandre Poncet (2015).
La journée se terminera avec la diffusion à 14h
du très gore L’Au-Delà de Lucio Fulci (1981interdit aux -16 ans) en présence de l’héroïne du
film, Catriona McColl ! Entrée gratuite ◆
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ZEN EN

Le retour des beaux jours, le retour du zen
place Jean Jaurès !

C

haque jeudi, La maison du Bien-être Canopée, en collaboration avec la mairie,
organise des animations détente pour vos corps à la recherche d'une bouffée
d'oxygène. Laissez-vous aller, rejoignez la communauté des Biterrois
qui veulent tout simplement se sentir bien. Après un mois d'avril bien rempli,
les jeudis zen proposent cinq nouvelles dates. Méditation, auto-massage,
yoga ou réflexologie, vous aurez l'embarras du choix...
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MAI

AU PROGRAMME
Jeudi 2 Mai 9h30 à 10h30 et 19h à 20h
Do in (Technique d’auto-massage) avec Benoit Delemme
Jeudi 9 Mai 9h30 à 10h30
Yoga avec Alice Valaize
Jeudi 16 Mai 9h30 à 10h30
Seitai (mouvements spontanés régénérateurs d'énergie)
avec Eliane Lombarte
Jeudi 23 Mai 9h30 à 10h30 et 19h à 20h
Méditation Eliane Lombarte
Jeudi 30 Mai 9h30 à 10h30 et 19h à 20h
Réflexologie faciale et palmaire Céline Crespo

POUR EN SAVOIR PLUS …
LA MAISON DU BIEN-ÊTRE CANOPÉE
Avec Gwendoline Rabelaza, praticienne bien-être féminité, une équipe
pluridisciplinaire vous accueille pour des séances, des formations, des conférences,
et même des apéro zen le 2e mardi du mois de 19h à 21h.
31 rue Pélisson - 06 19 51 02 66 (uniquement sur rendez-vous)
www.bien-etre-canopee-beziers.fr
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On expérimente...

le petit-déjeuner
gratuit en maternelle !

l Parce qu'aujourd'hui,
un enfant sur dix arrive en
classe le ventre vide, l’État
a lancé un plan national
consistant à offrir le petitdéjeuner dans les écoles.
La première phase, d'expérimentation, va débuter dans
huit académies.

l À Béziers, ce repas, élaboré par
une diététicienne, sera donné par les
ATSEM et les enseignants. Cette opération
complète l'action municipale qui vise à offrir
une alimentation de qualité dans les écoles
publiques. Si l'expérience fonctionne,
les petit-déjeuners gratuits pourraient être
proposés dans toutes les écoles maternelles
dans un avenir proche.
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Du 6 mai au 5 juillet,
la Ville de Béziers
va proposer, chaque
lundi matin, un
petit-déjeuner gratuit
aux élèves de trois
établissements
scolaires : les écoles
maternelles Édouard
Herriot, des Oliviers
et des Oiseaux.

LA CASA DES EUROS :
MAINTENANT, ON VOTE !

> Vous avez été nombreux
à participer à la Casa des euros,
le tout premier budget participatif
de l'histoire de Béziers.
> Sur 37 projets proposés par
des jeunes de 14 à 25 ans,
15 ont été retenus par
les services de la Ville
dans divers domaines
- cadre de vie, culture,
éducation, environnement,
solidarité, sport...

> Maintenant, c'est à vous
de jouer : le projet qui recueillera
le plus de votes sera
réalisé et financé par
la municipalité.

Votez directement sur :
https://jeparticipe.ville-beziers.fr
La phase de vote
est ouverte à tous,
du 13 au 31 mai 2019.

100 000 €
LE MONTANT DE L'ENVELOPPE MUNICIPALE
DÉDIÉ AU PROJET LAURÉAT.
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L'ESPAGNE AU
Située depuis 1940 rue de la vieille citadelle, La Colonie
espagnole de Béziers fête ses 130 ans, forte de 450 adhérents.
Elle est présidée par Luis Iglesias. Son secrétaire général,
Jacques Clavel, a répondu à nos questions.
Nombre de gens pensent que La Colonie espagnole date de la
guerre civile...

Absolument pas ! Elle a été créée en 1889 pour recevoir et
aider les ouvriers agricoles espagnols qui étaient engagés
dans les vignes du Languedoc, à l'époque du phylloxéra.
Quel est son rôle ?

Un rôle de secours mutuel, d'aide administrative, un rôle
culturel aussi. On parle de cinéma, de musique, en ce
moment, nous avons beaucoup de choses, notamment des
conférences sur la Retirada.
La Retirada a sans doute marqué la colonie ?

Oui, cela a été un tournant. Beaucoup de réfugiés
républicains se sont retrouvés à Béziers.
C'est étonnant, on ne voit pas de drapeau de la république
espagnole chez vous !

Non. Nous accueillons tout le monde, peu importe les
tendances, même si les républicains sont nombreux. Nous
avons le drapeau espagnol actuel parce que nous voulons
rassembler. Et nous sommes plutôt unionistes.
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Vous avez moitié moins d'adhérents qu'en 1940.
Un signe des temps ?

Les jeunes s'impliquent moins et les
générations ont fini par se franciser. C'est
normal. Je dirais que l'immigration espagnole
a été un modèle d'intégration ! ◆

CŒUR
Machado

Le poète espagnol, républicain
engagé, est mort d'épuisement lors
de la Retirada, en 1939, à peine arrivé
à Collioure. Béziers a décidé de lui rendre
hommage ce mois-ci en donnant son nom
à la voie principale du lotissement
« Les Terrasses de Saint-Nazaire ».

AGENDA ESPAGNOL
130 e anniversaire de La Colonie

Samedi 11 mai, Palais des congrès, 19h30
Animations artistiques, repas (30 €)
Rens. 04 67 37 62 81

25 es Rencontres franco-espagnoles

Samedi 18 mai
Statue Paul Riquet et bas des Allées
11h démonstration de danses sévillanes - 11h30 défilé équestre
Jardin de la plantade
11h messe - 13h paella - 15h fanfare Combofestifs
Le
LeJournal
Journalde
deBÉZIERS
BÉZIERS Numéro
Numéro93
94//15
1eravril
mai 2019  21
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LE PIED COMPLET !
Des chaussures pour enfants, pour ados et même pour
les mamans : c'est ce que propose Peau d'âne, la boutique de Cathy

Mercadier. Converse, Pom d'api, Babybottes, Reqins et on en passe, vous
trouverez toutes les marques les plus tendances pour vos chérubins. Le
plus du magasin : sur 100 m2, une déco bien pensée, chaleureuse, qui
donne envie de s'attarder ! ◆

PEAU D'ÂNE

15 rue de la République
Tél : 04 67 28 45 10
Ouvert : lundi 14h30-18h30,
du mardi au jeudi 10h-12h et 14h30-19h
et vendredi et samedi 10h-19h
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Jennyfer Melchor, ex-responsable
de la boutique « Le temps des cerises »
au Polygone, a décidé de miser sur
le centre-ville « parce qu'on sent
que ça repart »». Avec Culture jeans, elle

propose l'univers du jean sous toutes ses
formes pour hommes et femmes. Cette
fan d'humour dark, plutôt rock, est
tombée dans le jean quand elle était
toute petite : « je m'habille quasiment
uniquement en jean » nous confie-telle. Outre Le temps des cerises, on
trouve chez elle la marque Salsa...
Allez-y de la part du JDB, vous
serez bien reçus ! ◆

CULTURE JEANS

4t rue Mairan
09 70 91 89 75
Ouvert du mardi au samedi,
10h à 19h non stop

Le Journal de BÉZIERS Numéro 94 / 1er mai 2019  23

L'orientalisme

MERCREDI 15 MAI, 15H, MUSÉE FAYET
Visite commentée par B. Bagan
(E n t r é E l i b r E )

À N E PA S M A N Q U E R ( AU S S I ) :

LA 15E NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES
samedi 18 mai,
de 18h30 à 23h30
(entrée libre)
Musée du Biterrois, 18h30
Sonnez hautbois, résonnez musettes !
Conférence musicale par S. Boyer,
docteur en études occitanes, avec
les musiciens de la Farandole Biterroise.
Musée Fabrégat, 20h
Exposition Notre musée en chantier
Visite guidée sur le thème du chantier des
collections, par M. Fritchi-Roux, C. Gontié.
Musée Fayet, 20h
Focus sur une famille emblématique de l'âge
d'or biterrois du XIXe siècle : les Fayet.
Visite guidée par B. Bagan.
Musée Fayet, 21h
Performance : Parlez-jouez-chantez !
Avec C. Garcia, comédienne et P. Frigau,
chanteur lyrique et musicien.
Musée taurin, 18h30 à 23h30
Visites guidées toute la soirée.
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Luxe et cruaute
Femmes lascives, esclaves vicieux,
souverains étranges, sauvagerie à gogo,
le tout sur des décors à la limite du
fantastique : l'Orient a toujours fasciné
les peintres, et on les comprend.
C'est dû en partie à l'épopée égyptienne
de Bonaparte mais pas que. L'aventure
coloniale qui a suivi, notamment
en Algérie, a prolongé et accentué
ces rêves ensablés. Le musée Fayet
en donne une brillante démonstration
en vous dévoilant et en vous
expliquant tout ça à travers quelques
tableaux magnifiques !

Salomé recevant la tête de saint Jean-Baptiste.
Huile sur toile de Léon Galand - 1892 - Musée Fayet
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BÉZIERS QUI
CHOEUR

REQUIEM DE FAURÉ
STABAT MATER D'ANTOINE MIANNAY
VENDREDI 10 MAI - 20H
CATHÉDRALE SAINT-NAZAIRE
Ce Requiem, Fauré avoue l'avoir composé « pour rien,
pour le plaisir, si j'ose dire... » mais les spectateurs seront
touchés par l'impression de douceur qu'il dégage. Quant au
Stabat Mater, il s'agit d'un des textes les plus poignants de
la liturgie médiévale. Avec le grand chœur La Cantarela
de Béziers, le chœur d'enfants du Conservatoire et
l'orchestre Béziers Méditerranée. Dans le cadre de la
cathédrale, ça va être grandiose !
Tarif : 8 à 25 euros.
Durée : 1h20

ANCIENS

LES ANNÉES 80, LA TOURNÉE
VENDREDI 10 MAI - 19H30
ZINGA ZANGA
On ne présente plus ce spectacle vintage qui va
vous faire revivre vos belles années ou découvrir
celles de vos parents. Avec François Feldman,
Partenaire particulier, Zouk machine, Sloane,
Gold. « Les années 70, la tournée » a quant à elle
été annulée faute d'effectif...
Locations
points de vente habituels.
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I FAIT POP !
AGENDA

TRIBUNE

ALLEZ, ALLEZ, ALLEZ !
MARDI 14 MAI - 20H30
ZINGA ZANGA
Une pièce de théâtre étonnante : le rugby vu des
tribunes ! Une fanfare, des supporteurs, des histoires,
des victoires et même des défaites. Pour ceux qui
aiment encore plus la fiesta que le résultat ! À la fin
de la représentation, rencontre avec les artistes et
guinguette au bord du Canal du Midi
sur la terrasse de ZZ.
Tarif : 5 à 14 euros.
Durée : 1h10

ELECTRO

LORENZACCIO
VENDREDI 17 MAI - 20H30
ZINGA ZANGA
D'après l’œuvre d'Alfred de Musset,
avec Julien Derouault et Marie-Claude Pietragalla.
Une rencontre entre la danse et le théâtre,
sur fond d'images 3D et de musique électro.
Physiquement, Pietra est toujours au top !
Tarif : 8 à 25 euros.
Durée 2h05 avec entracte.
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Éphémérides

On s'en souviendra
ils arrivent !

1er mai 1961 - Cuba : Fidel Castro annonce la nationalisation
des écoles privées catholiques.
2 mai 2004 - Massacre de Yelwa au Nigéria. Une milice de la
communauté chrétienne tue 630 paysans musulmans parce
que ces derniers auraient fait paître leur troupeau dans ses
champs.
3 mai 1975 - Le Nimitz, plus gros navire de guerre du monde
(333 mètres de long), est mis en service en Virginie.
4 mai 1953 - Ernest Hemingway reçoit le prix Pulitzer pour
son livre Le vieil homme et la mer.
5 mai 1921 - Coco Chanel lance son parfum « Numéro 5 ».
6 mai 1882 - La Loi d'exclusion des Chinois, qui interdit leur
immigration, entre en vigueur aux États-Unis.
7 mai 1957 - Naissance à Annecy de l'actrice Véronique
Jannot. Elle connaîtra le succès dans la série Pause-café, où
elle interprète Joëlle Mazart, assistante sociale dans un lycée.
8 mai 1794 - Lavoisier, père de la chimie moderne, est
décapité à Paris.
9 mai 1952 - Sortie du film Jeux interdits. Le long-métrage
recevra l'Oscar du meilleur film étranger, le Lion d'or de la
Mostra de Venise et le grand prix du festival de Cannes !
10 mai 1963 - Les Rolling Stones enregistrent leur premier
45 tours Come on. Le groupe détestant cette chanson, il
refuse de la jouer en concert.

Dilara AYDIN
Amira AZOUGUAGH
Ihsan BENDAOUD
Lucie BIDOT
Charlie BOUSQUET CASTILLO
Ethan BOUSSIOUX
Arthur BOUZIGES
Lola CASTALDO
Indy COLLAS
Romy DE MARCH MACEIRA
Imad DEMMOU
Zaynab FAGROUD
Luna FIBLA
Alexandre FOURÈS
Illona GREGOIRE
Maxence GROS
Chams IKKEN MAZGOUTI
Issam KAAMBI
Raïs MSAFIRE HIREL
Lyano POLIGNONE
Iris POUGET ROBERT
Tom QUINTANA
Tonin RAOUX
Issandro SANCHEZ
Maël SANCHEZ
Léonore TAPUTU GUY
Alex TRIGO GUALBERTO
Lucas BOZIC

Noah CANAL
Milo CHARNAY
Amaya CORTÈS
Kyle DAVANNE
Zéphyr DE SWARTE
Timeo DI ROSA
Alia EZZARIKI
Lilie FABRE
Bernard Chalan FERNANDEZ
Inaya FRESSE SANCHEZ
Armand GARROS
Mélina GIL
Lino GRAVEL
Yanis GRIVEL
Lucia IBANEZ
Romane JULIEN
Fevzi KURGAFOV
Louna LAMHAOUREK COUNAGO
Rosélya LANDREIN BLANQUER
Eva MAAZIZ GLEISES
Elvyra NOËL
Meven PENDELEUR
Méléo PERES
Lya POITEVIN JULLIEN
Agathe RODRIGUEZ
Evan RODRIGUEZ
Lara VINAI

11 mai 2016 - Etats-Unis : premiers essais de l'Hyperloop,
moyen de transport futuriste circulant à plus de 1100 km/h.

ils se sont dit "oui "

12 mai 1918 - Conférence de Spa (Belgique occupée) :
l'Autriche-Hongrie est réduite à l'état de vassal de
l'Allemagne.

Martine Pascale DESMAREST et Michel Adrien DAMÈS
Hanane RAHMOUNI et Jaouad DERRI

13 mai 1931 - Le patriote Paul Doumer élu président de la
République. Il a perdu quatre de ses fils lors de la Première
Guerre mondiale.

ils nous ont quittés

14 mai 1897 - L'abbé Huguenot, curé du village de Brion (Indre), est élu maire. Il fait alors partie des huit curés-maires
de France !

Odette Clémence Albertine CHEMOUL épouse MOLINIER
André DENAT
Françoise MOLINA
Germaine Laurence Augustine FALANDRY épouse GAZAIGNES

15 mai 1914 - À Rome, les féministes suffragettes se sont
réunies au cri de « À bas la guerre ! ».
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◆ C'est fait : le stade de Sauclières, le temple du rugby,
s'appellera désormais « Stade Sauclières-Raoul Barrière ».
Logique : c'est dans cet antre légendaire que les hommes
de l'entraîneur récemment disparu ont gagné tant de
matchs dans les années 70-80. L'option de rebaptiser
de son nom le stade de la Méditerranée n'a pas été
retenue à la demande de l'ASBH. Le club préfère en
effet conserver la possibilité d'un « naming », à savoir
donner le nom d'un futur financeur privé à l'enceinte,
ce qui serait très utile aux rouges et bleus.

BÉLIER

RE
AU AU

T

À LA MAISON

HOROSCOPE

G

RAOUL BARRIÈRE

LA VILLE TRAVAILLE AVEC
LA FAMILLE DE JEAN MOULIN

ÉM

CA

EAUX

NC E R

L IO N

◆ Notre ville possède un
important fonds de documents
et d’œuvres signés ou réunis
par Jean Moulin. En partenariat
avec ses ayants droit, cette
collection exceptionnelle a été
numérisée en haute définition.
L'objectif est de les proposer au
public dans un avenir proche.

de Chalen Zorian

Travail : la tension monte et votre visage
en garde les traces. Couple : de la friture
sur la ligne pour le 2e décan.
L'entrée de Neptune en Scorpion
influence directement le 1er décan
ascendant Vierge : résultat, poussée de
boutons sur une partie de votre corps.
Amour : ne soyez pas dupe du cinéma
qu'on vous joue. Santé : votre prochain
rôle sera dramatique.
Travail : vous allez être victime d'un
complot. Famille : des ondes positives
venues d'un chat vont améliorer votre
quotidien.
2e décan : une rencontre sensuelle dans
un train. Amitié : un ami voudrait vous
convertir à une religion d'amour et de
paix. Réfléchissez quand même deux
minutes.

R
V IE G E

Une terrible facture va gâcher votre mois.
Couple : fracture en vue.

E

L A NC
BA

SC

ORPIO

IT TAI
AG

RE

◆ Il s'agit d'un brillant homme d'affaires
américain (1879-1961), fondateur du Lions
clubs, la plus importante organisation de clubs
philanthropiques du monde. La place centrale
du lotissement « Les Terrasses de Saint-Nazaire »
portera désormais son nom. Sa devise était :
« On ne peut pas aller bien loin dans la vie si l'on
ne commence pas par faire quelque chose pour
quelqu'un d'autre. »

N

◆ Le 16 mai prochain, la Ville de Béziers
participera à la 4e édition du dispositif duoday.
L'idée est d'accueillir dans nos services municipaux une personne en situation de handicap pendant une journée. Cette personne
formera un duo avec un agent volontaire et
pourra ainsi découvrir un métier.

QUI EST MELVIN JONES ?

S

HANDICAPÉS !

Amour : un SMS va tout remettre en cause.
Sport : évitez les contacts.

RICOR

NE

AP

C

BIENVENUE AUX

VE

30 000 EUROS

◆ C'est la subvention que la ville de Béziers va
verser cette année aux Restaurants du cœur.

RSEAU

PO

I S S ON

Vie sociale : après votre forte prise de
poids, le regard que les autres portent sur
vous va radicalement changer. Couple :
les 1er décan sont au bord de la sortie de
route.
Votre ciel astral est propice aux grands
départs. Et si c'était le moment ? Travail :
votre collègue le plus proche va tenter de
vous séduire.
Argent : 2e décan brun ou brune, c'est
le moment ou jamais de demander une
augmentation. Chômage : une offre
d'emploi inespérée aux alentours du 9.
Famille : une discussion à propos des
élections européennes va tourner au
vinaigre. Reprenez un peu de sel. Amour :
la moutarde va vous monter au nez.
Santé : une longue période de stress
commence. Amitié : ne le laissez surtout
pas faire. Famille : choix crucial le 14.

UN PROGRAMME POUR CEUX QUI SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE

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

LA FRANCE PERIPHERIQUE
A B C D E F G H I

J K L

Bouquin
LES RACINES
DE LA COLÈRE
Reportage
photographique de
Vincent Jarousseau
(ed. Les Arènes,
162 pages, 22 euros)

Horizontal
1. l Qualificatif utilisé par le géographe Guilluy pour définir une certaine France
2. l Revenu parmi les plus démunis l Guettée dans les magasins par les bas revenus
3. l Est donc parti en France l Pronom
4. l Infinitif l C’est plutôt en début août
5. l Astate l Mouvement de protestation nés en septembre 2014
contre un président français (Les)
6. l C’est un plus ! l Faute de moyens, pour certains, il n’est pas toujours évident
d’y faire les courses
7. l Musée de Turquie
8. l A provoqué le mouvement des gilets jaunes
9. l Deux fois à l’Est-Nord l De masse, il gangrène la société française
10. l Terme de chimie l Suffixe
11. l Conçus à l’origine pour être vus, on peut dire qu’on les voit !
12. l Demande une énergie de plus en plus taxée l Mis au pas

Ve r t i c a l

Solution : JDB N°93

A. l Elle se développe à cause de la crise économique et sociale l Mises au goût
B. l Trois cardinaux l Grand fourmilier
C. l Mène en barque l Demande à prendre des gants pour s’exprimer
l La note du chef
D. l Pauvre curé l Relatif au menton
E. l Via l (Se) Cama en se renversant l Etablissement
F. l Esquiva un danger l En cul de sac l Commencent par le sport
G. l Pour ‘‘Head of the Schoolgirls’’ l Rhodium l Jeux connus
H. l Résonnance paramagnétique électronique l Oui, certes !
l Philosophe indien
I. l Infinitif l Morses faisant le poirier ! l Note
J. l Pour ‘‘Quality of service’’ l Négation l Petit homme
K. l Abricotier japonais l Deux retirées de trente
l Il est d’une mer grecque
L. l Points opposés l Traverse de beaux quartiers
l Anneau mais pas alliance
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> L'INDISPENSABLE
ROMAN-PHOTO DE
LA FRANCE DES OUBLIÉS. CELLE DES GILETS
JAUNES, LA FRANCE
« PÉRIPHÉRIQUE »,
CELLE QUI NE COMPTE
PAS POUR MACRON
ET COMPAGNIE.

C

ette France, le photographe Vincent
Jarousseau a su la capter et la transcrire. Pendant deux ans, il a écumé ce
pays inversé en se posant à Denain,
ville sinistrée du Nord. On y retrouve la
France du diesel et de la clope, la France
qui attend le début du mois pour faire
les courses dans une vieille bagnole
retapée, la France qui scrute les catalogues des promos. Qui vote Marine ou
qui ne vote même plus. C'est la France
qui galère au RSA ou avec des petits
boulots. Au fil des pages, on a le cœur
serré. Défilent les gueules cassées, les
vies abîmées dès la naissance, il y a

Les choses
de la vie

gage
n’en ous !
n
que

É
-CIN
TÉLÉ
TRE
THÉÂ
URES
LECT
IES
SORT

comme une odeur de café froid, comme
une lumière d'écran plat au fond de la
pièce. L'écriture, sous forme de BD, est
sobre, toujours respectueuse. La plupart des gens que l'auteur a croisés ne
sont pas les fainéants que fustige le président. Ce sont des immobiles, scotchés
dans leurs mornes existences comme
des punaises que le destin a écrasées
de sa main leste. Des immobiles qui ne
comprennent plus les mobiles, ceux qui
partent, qui voyagent, qui ont l'argent
pour. Bref, ce beau bouquin est à offrir
à ceux d'en-haut, pour qu'ils n'oublient
pas que le peuple existe toujours.
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Documentaire
AU PALAIS DES CONGRÈS
VENDREDI 3 MAI, 18H
(ENTRÉE LIBRE)

L'homme
des choix
C'EST L'HISTOIRE D'UN HÉROS, UN HÉROS
FRANÇAIS. UN RÉSISTANT, UN REBELLE
COMME ON N'EN VOIT PLUS QUE DANS LES
FILMS.

Un homme qui a toujours choisi l'honneur, qui a toujours choisi
la France. La vie de Hélie de Saint Marc résume à elle seule l'histoire de la France du siècle dernier, un pays déchiré où les plus
fidèles soldats se sont plus d'une fois sentis trahis par les chefs.
Entre l'Occupation et l'implosion de l'Empire, que de souffrances,
que d'épopées ! Pour cette soirée exceptionnelle, Blandine de
Bellecombe, fille aînée du commandant de Saint Marc, parlera de
son père juste avant la projection. Un grand moment d'émotion
en perspective.
HÉLIE DE
SAINT-MARC,
TÉMOIN
DU SIÈCLE
Documentaire (52 mn)
de Marcela Feraru
et Jean-Marie Smitz.
Avec la participation
de Jean Piat.

Hélie de Saint Marc

Hélie de Saint Marc, témoin du siècle

A

Durée : 52 minutes
Version française

Interviews
(en Bonus) :



Jean-Marie Schmitz
(Président du Secours de
France), Général Bruno Dary
(ancien COMLE), Étienne de Montety
(directeur du Figaro Littéraire), Blandine
de Bellecombe (ﬁlle d’Hélie de Saint Marc),
Victoire de Jaeghere (agrégée de philosophie)
 Une coproduction Media Factory Paris - Secours
de France  Avec la participation de la Chaîne Histoire
 et le concours des Gueules Cassées, des Ailes Brisées,
du Foyer d’Entraide de la Légion Étrangère, de la Fédération
Nationale André Maginot, de L’union Nationale des Combattants
et des Cercles Algérianistes.

“
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témoin du siècle

Hélie de Saint Marc, témoin du siècle

utour d’archives inédites couvrant la période de 1914 à 2014, ce documentaire
nous entraîne sur les choix et dans les valeurs du Commandant de Saint Marc,
résistant, déporté, héros de la guerre d’Indochine et de celle d’Algérie, où la parole donnée
le conduira vers un chemin d’honneur… qui passe par la prison.
L’exemple qu’Hélie de Saint Marc nous laisse n’est pas celui d’une situation acquise
par voie de naissance ou de privilège ; il est celui d’un combat, d’une vie entière de combats
– aux avant-postes de l’Histoire – où les blessures, les humiliations et les chaînes
n’ont jamais manqué.
À travers ses écrits remarquablement animés par la voix de Jean Piat, c’est une plongée
au sein des drames de notre histoire récente qui permettra à chacun de découvrir les grandes
leçons de sagesse, de courage et d’espérance que cet homme a su incarner.

Un ﬁlm
de Marcela Feraru
et
Jean-Marie Schmitz

Avec la participation
exceptionnelle
de Jean Piat

Pour cette soirée exceptionnelle,
Blandine de Bellecombe,
fille aînée du commandant de
Saint Marc, parlera de son père
juste avant la projection.

“

Opéra
MON CINÉ, POLYGONE,
LE 11 MAI À 18H

Un et un
font Dieu

C'EST L'AVANTAGE DE VIVRE EN 2019.
ON PEUT RESTER À BÉZIERS, S'INSTALLER
DANS UN BON FAUTEUIL AU MILIEU DE
PLEIN D'AUTRES GENS, ET SAVOURER
TRANQUILLEMENT UN MAGNIFIQUE
OPÉRA À NEW YORK !
Ce 11 mai, faites-vous plaisir : les Dialogues des carmélites, ce n'est pas rien. L'histoire d'une jeune aristocrate, Blanche de la Force, qui, à la veille de la Révolution, veut entrer dans les ordres. Elle a choisi
le mauvais lieu, au mauvais moment, car tout
cela se finira sur l'échafaud ! L'opéra de Francis Poulenc nous interroge sur le sens de la
vie, le sens de Dieu, la volonté, le fracas
de l'Histoire, le courage et le martyr. Une
œuvre littéralement indispensable, bien
plus qu'un simple opéra !

DIALOGUES
DES CARMÉLITES
Opéra retransmis
en direct du Metropolitan
opera de New York
(durée : 3h30,
tarif : 22 euros). Réalisé
par John Dexter, avec
Isabel Leonard,
Adrianne Pieczonka,
Erin Morley.

Le Journal de BÉZIERS Numéro 94 /1er mai 2019 u 33

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

Les frais "divers" en question !

Tomber dans le(s) panneau (x)

Lors du Conseil Municipal du 8 avril, notre groupe a une nouvelle fois demandé
des éclaircissements sur l'augmentation de la ligne budgétaire "divers" qui dérape
de 1,3M€ à 2,2M€. Alors que le maire n'a apporté aucune précision lors du
Conseil Municipal, des éléments de réponse ont été fournis quatre jours plus tard.
Ces précisions sont pour le moins curieuses. En effet, des dépenses telles que des
animations culturelles ou commerciales, des achats de spectacles, de l’assistance
technique et des prestations informatiques pouvaient simplement être affectées
dans les lignes budgétaires ad 'hoc. Nous verrons si ces imprécisions seront
rectifiées pour 2019. Dans notre déclaration, nous avions émis l’hypothèse que les
dépenses réelles de communication du maire de Béziers étaient noyées dans cette
rubrique. La Ville dément. Nous en prenons acte. De manière spécifique, notre
questionnement porte sur les moyens dédiés à la communication et la manière
dont elle est utilisée. Cela nous préoccupe fortement, lorsque l'on en constate les
ravages pour notre territoire. Le dernier en date, avec une communication aussi
bête que méchante à l’encontre d’EDF Renouvelables, a eu pour conséquence
le départ de Béziers vers Colombiers de 50 salariés. Finalement, si la stratégie
de communication sert à rebuter les entreprises susceptibles d’investir sur notre
territoire et à faire fuir celles qui y sont, ainsi que leurs salariés, le maire de Béziers
serait bien inspiré de ne prévoir aucune dépense de communication. Les comptes
s'en porteraient mieux, mais aussi, et surtout, l'image et l’avenir de notre Ville.

Depuis quelques semaines la Ville se couvre d'immenses panneaux annonçant en
lettres géantes «qu'ici la Ville investit» avec le montant de l'investissement.
Cette « offensive » spectaculaire et ultra voyante conduit nombre de Biterrois
à s'interroger. Au cours des cinq dernières années cet affichage quelque peu
intempestif n'avait pas été mis en place. La municipalité réserverait-elle à la
dernière année de son mandat la réalisation de tous ces travaux ?
On croit comprendre en fait qu'après plusieurs années consacrées pour l'essentiel
au Centre-Ville (places Jean-Jaures et de la Madeleine pourtour des Halles..)
il s'agit de démontrer qu'aucun quartier n'est désormais oublié. A onze mois
des municipales, l'actuelle municipalité considère qu'il n'est pas inutile de le
démontrer...par le panneau. Mais la « Ville » n'agit pas seule . Nulle mention
n’apparaît des financements obtenus de nos partenaires État, Europe, Région,
Département, Agglo..pour ces réalisations..
Le maire ne «partage» pas. Il serait tentant pour les élus d'opposition d'installer
des panneaux semblables sur tout ce qui reste en panne, oublié, négligé en matière
de travaux. Rues défoncées, écoles délabrées, patrimoine à l'abandon...
Ils ne resteraient sans doute pas longtemps en place. Ainsi des écoles où à la fin
2018, 54 % des crédits prévus en début de mandat pour les travaux n'étaient pas
encore engagés.
Ainsi de St-Aphrodise dont la restauration qui demandera des années est au
point mort.. Mais l'essentiel..une fois encore c'est de communiquer.
Attention toutefois..à l'overdose.

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

Comptes 2018 de la ville
« Du jamais vu », titre le journal municipal du 15 avril 2019. Voyons de plus près.
Baisse des dépenses de fonctionnement : oui mais, si les dépenses de
personnel et de gestion courante sont en diminution, les dépenses à caractère
général augmentent de 57%. Nous voyons où s'applique l'austérité : le
personnel communal et le service public. Pour les charges à caractère général,
en séance, le Maire n'a pas répondu à ma demande d'éclaircissement sur
l'article classé « divers », d'un montant de plus de 2 millions d'euros. Seul
un communiqué a paru dans la presse quelques jours après en donnant des
précisions. Quel mépris pour les élus du suff rage universel. Ou alors, Robert
Ménard ne connaissait pas la réponse !
La baisse des impôts : oui et non. En 2014, les taux ont été diminués de 4%.
Depuis, par l'effet de l'augmentation nominale des bases fiscales, les impôts
locaux ont rattrapé le niveau de 2013 (Couderc), va même le dépasser en
2019, avec plus 2,2%. Pour compenser cette hausse, j'ai demandé que le
taux soit diminué du même montant. Refus du Maire alors que le Conseil
Municipal peut prendre cette décision.
La dette baisse à la marge et reste à un niveau élevé. Elle ne diminue que de
500.000 euros entre 2017 et 2018. L'épargne augmente sensiblement. Mais
elle est dégagée par des recettes exceptionnelles qui ne se reproduiront pas et
des dépenses engagées avec seulement un taux global d'exécution de 63,3%.
C'est un résultat momentané.
« Du jamais vu » ??
Aimé COUQUET
Conseiller Municipal
PCF-Front de Gauche
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Jean-Michel DU PLAA
Pour les élus du groupe
« Béziers, résistante, solidaire »
Conseiller Municipal

Mieux nourrir nos petits
Trop d’enfants partent à l’école le ventre vide ou gonflé de produits qui font les
marges bénéficiaires des grandes surfaces mais rarement la santé de ces gosses.
C’est, au fond, de ce simple constat qu’est née l’idée d’assurer aux plus petits
un premier repas de la journée nourrissant, équilibré, agréable à déguster.
26 départements pionniers ont été sélectionnés avant, on l’espère, une
généralisation à tout le territoire.
Béziers est une des trois communes de l’Hérault – avec Montpellier et
Mirevals - à expérimenter ce nouveau dispositif. Et cela débutera dès la fin
des vacances de Pâques dans les maternelles de trois écoles : les Oliviers,
Pintat les Oiseaux et Edouard Herriot. Soit exactement 362 enfants.
Ce petit-déjeuner alléchant sera servi une fois par semaine, le lundi
matin, durant le temps scolaire, sous la responsabilité des enseignants. Un
grand merci à eux. Ils auront été élaborés sous le regard sourcilleux de la
diététicienne de notre service communal de santé publique. Celui-là même
qui, depuis des années, mène une lutte tenace contre l’obésité, ce fléau de nos
sociétés que l’on prétend modernes…
Cette expérimentation sera financée par l’Education nationale, à hauteur de 1€25
par petit-déjeuner. Le reste, plus conséquent, sera à la charge de notre commune.
Mais le jeu en vaut la chandelle, me semble-t-il. Si prétendre à une égalité
parfaite est une farce – mais, c’est vrai, payante électoralement parlant -,
mettre en place des actions, mêmes de petites actions, qui participent à
combattre les inégalités est le chemin que nous nous devons d’emprunter.
Et que nous avons choisi.
Alberte FREY
Pour le groupe
« Choisir Béziers »
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