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O caritats
trois jours 100 % moyen âge
J E U D I 3 0 , V E N D R E D I 3 1 M A I , S A M E D I 1 ER J U I N

edito Nos mémoires
Ce numéro du JDB montre combien nos mémoires sont vivantes et comment
la Ville de Béziers en prend soin.
Nous disons « nos » mémoires car elles sont multiples. Il y a la mémoire spirituelle et culturelle de la cité, celle qui est
honorée lors de la fête de Saint-Aphrodise - un grand succès cette année - ou lors des Caritats, trois journées de festivités qui
promettent beaucoup. C'est aussi la mémoire de notre Moyen Âge, si populaire, si enraciné dans notre identité française.
Il y a aussi la mémoire de ceux qui ont permis à l'Europe et à notre
civilisation de garder son honneur : nous parlons ici de la jeune
Sophie Scholl, résistante allemande qui sera célébrée place du
14 juillet par un buste. Cette mémoire est fondatrice, elle aussi,
de ce que nous sommes.
Mais la mémoire, c'est aussi celle des pierres, de nos pierres,
de nos architectures, de nos quartiers. C'est le splendide Théâtre
des Variétés, sauvé de la ruine par la municipalité. C'est aussi le
Capnau, cœur de ville et cœur de vie de Béziers. Nous allons le
préserver, le rénover, le rendre à nouveau attractif.
Oui, le futur n'est séduisant que si le passé y a toute sa
place, ce n'est pas contradictoire, c'est même essentiel ! Nous
sommes des héritiers, ne l'oublions jamais.
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CARITATS Jeudi 30, vendredi 31 mai, samedi 1er juin
10h à 18h - Allées Paul Riquet (gratuit)

Judéria (jeudi et vendredi)
Calligraphie hébraïque : démonstration et initiation
Galettes juives : Atelier de confection et cuisson sur place
Contes juifs : Atelier de lecture et récit de contes juifs
Histoire des juifs de Béziers : Récit, questions/réponses
Musique (jeudi) Par l'Escolo Trencavel :
pour écouter le Moyen Âge au son des hautbois,
fifres, tambours et vielles à roue.
Chevaux (jeudi et samedi, deux
séances à chaque fois 14h30 et 16 h)
Disciplines équestres en voltige, dressage et liberté,
sur les thèmes Robin des Bois, les sorcières médiévales,
les chevaliers, le Moyen Âge.
Saltimbanques (jeudi 15h et 16h30)
Par la Troupe Gym Prod de l'ASB Gym.
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Troubadours (vendredi, 10h à 18h)
La Confrérie du poulpe écarlate,
c'est quatre troubadours occitans des temps
modernes qui se retrouvent autour d’une passion
commune : la musique et l’art Médiéval.
Oiseaux (Vendredi 14h30 et 16h)
Avec la Cie Equivol : un spectacle de vol libre avec
des oiseaux de proie diurnes et nocturnes.
Les fauconniers font évoluer parmi le public
et dans les airs des buses, faucons, aigles,
chouettes et hiboux d’espèces principalement européennes. Les plus petits rapaces
se posent délicatement sur les bras ou les
têtes des enfants et les fauconniers font
participer les spectateurs en prêtant
leur gant.

Les Caritats, c'est la
grande fête médiévale
de Béziers, avec, pour
respecter la tradition,
jeudi midi, le partage
et la distribution du pain.
Musique, reconstitutions,
culture, spectacles :
trois jours de fête
s'annoncent !

Les Héritiers
de Trencavel (samedi,
10h à 18h) Lice de combat, tir
à l'arc, initiation Troll Ball et atelier
d'artisanat sur cuirs.
Mini ferme, atelier
poterie, parcours
médiéval gonflable,
accrobranche, atelier
dessins (jeudi, vendredi
et samedi, 10h à 18h)
Repas médiéval
"Caritats" proposé
dans les restaurants
partenaires :
Le Conti
Le Cristal
La Comédie
Le Petit Ju
Le Mathi's
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#Patrimoine

On a sauvé
Construit en 1904, fermé en 1982,
le Théâtre des Variétés,
rue Victor Hugo, a été un lieu
emblématique du Béziers
de la grande époque.

Stars, champagne et opérette
Béziers, au début du XXe siècle.
La Belle Époque. La Grande
Guerre est encore inimaginable.
Notre ville, comme la France, est
insouciante. C'est un monde de
sécurité, un monde stable, où l'on
pense que le progrès se poursuivra
sans fin. C'est le temps des loisirs.
C'est donc le temps du théâtre.
À Béziers, ville riche, ville heureuse, on désire un lieu sublime
pour accueillir les spectacles
populaires, la scène classique

possédant déjà son temple en
haut des Allées. Ce sera, rue
Victor Hugo, le Théâtre des Variétés, érigé à la place du bâtiment
de l'Alcazar. L'architecte, Paul
Harant, est un homme du cru.
Très vite, la nouvelle salle va vivre
des aventures trépidantes : opérettes légères comme des bulles de
champagne, music-hall, stars du
moment (Mistinguett, Raimu...)
et même des animaux sauvages !
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un mythe !

La Ville vient de le racheter.
Objectif : lui rendre vie !
"Il s’était endormi à Béziers depuis plusieurs dizaines d’années et il s’appelle le
théâtre des Variétés. 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 féerique, d’enchanté. En silence, il attend
quelque chose ou quelqu’un et apparemment, il vient de trouver ce qu’il lui
manquait, un donneur de vie."
Jean-Claude Carrière,
écrivain, metteur en scène,
au moment où il a appris
le rachat du Théâtre
par la mairie.
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#Patrimoine
#Patrimoine

Le jour de l'éléphant fou
1908 : le Théâtre des Variétés fait la une nationale !
En 1908, un événement bouleversa l'édifice art nouveau
encore flambant neuf. L'imprésario Coradini avait prévu un
spectacle avec des zèbres et un
éléphant. Malheureusement, au
moment où le chef d'orchestre
voulut donner une sucrerie au
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gentil monstre, celui-ci, s'étant
trop approché du bord de la
scène, en brisa la bordure et
plongea dans la salle. Pris de
panique devant les barrissements du pachyderme, le public
s'enfuit... 74 ans, plus de cham-

pagne, plus d'opérettes et encore
moins d'éléphant : le Théâtre des
Variétés n'était plus qu'un cinéma vétuste. La dernière séance
eut lieu en 1982.

Les Allées
Fleuries,

c'est le grand
rendez-vous
annuel des
passionnés
de fleurs.
Pour cette
édition 2019,
le thème retenu
est « pivoines
et oiseaux »...

Des couleurs qui sentent bon
Vendredi
17 mai,
9H30 - 17H30
Allées Paul Riquet
entrée libre

C

omme le veut la tradition, un concours du plus
beau stand sera organisé avec tous les habituels
professionnels du marché aux fleurs. Les prix
seront remis par le Maire de Béziers aux alentours de
11h. Tout le long de ces Allées, fleuries par dix-huit
stands de fleuristes, vous découvrirez un atelier de
rempotage, un atelier de nichoirs à mésanges, des hôtels à insectes mais aussi un stand maquillage "fleurs
et oiseaux". Les créations des écoliers biterrois ayant
travaillé sur ce thème - 1400 ont participé - seront
également exposées.

Écolo

Des ateliers de
démarche écologique,
de sensibilisation tout
public et des conseils
pratiques pour
le jardinage seront
également proposés.

Miam
miam

Des stands de vente
de friandises et
de miel viendront
compléter la
manifestation.
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L'école Ruffel déménage
à Béziers !
Fondée à Béziers en 1915 par Jeanne Ruffel,
l'école privée du même nom va quitter
Servian, où elle se trouvait depuis 20 ans,
pour revenir dans notre ville, dans le
nouveau pôle universitaire du Quai Port-Neuf.
Une bonne nouvelle avec près
de 200 étudiants prévus...

Dès la rentrée de septembre 2019,
l'école Ruffel emménagera dans
ses nouveaux locaux de 800 m2.
Les élèves y prépareront, comme
actuellement, des BTS divers
(comptabilité- gestion, diététique,
gestion PME) ou un diplôme de
secrétaire médicale reconnu par l’État.

Pour en savoir plus, venez à
LA JOURNÉE PORTES OUVERTES :
elle se déroulera 17 quai Port-Neuf
le samedi 25 mai de 9h à 17h

Contact : 04 67 39 90 70 ou coralie.ecoleruffel@gmail.com
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LUNDI 27 MAI, 11H, PLACE DU 14 JUILLET

LA JEUNE FILLE ET
Le 22 février 1943, l'étudiante
munichoise Sophie Scholl était
décapitée par les nazis, à l'âge
de 21 ans. Révoltée par le régime hitlérien, elle avait fondé le groupe de résistance Die
Weiße Rose (La rose blanche).
La ville de Béziers lui rend hommage avec un buste inauguré
ce 27 mai lors de la journée
nationale de la Résistance. Sur
la place du 14 juillet, ce monument rejoindra ceux de Jean
Moulin et du tchécoslovaque
Jan Palach érigé l'an passé.
D'autres bustes de résistants
français et étrangers suivront
dans les prochaines années.
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LA MORT

L' H I S T O I R E
Sophie fut dénoncée par le concierge
de son université alors qu'elle jetait des
tracts pacifistes dans la cour de l'établissement. Pendant l'interrogatoire de la
Gestapo, elle ne faiblit pas. Son procès
ne dura que trois heures. Sophie Scholl
a été guillotinée le même jour que son

frère Hans et son camarade Christoph, eux
aussi membres de la Rose blanche. Le
27 juin 1943, l'écrivain allemand Thomas
Mann leur rendit hommage sur les ondes
de la BBC : « Courageux, magnifiques
jeunes gens ! Vous ne serez pas morts
en vain, vous ne serez pas oubliés. »
À LIRE POUR
EN SAVOIR PLUS
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Renouveau
AMÉLIORER LE CONFORT DES LOGEMENTS
Concrètement, on va proposer des aides aux propriétaires occupants. Pour
les travaux d'éclairage, d'aération, la création d'espaces extérieurs et les
économies d'énergie. En ce qui concerne les logements en rez-de-chaussée
d'immeuble, souvent humides, trop petits, sans lumières, des incitations à
les transformer en garage par un subventionnement spécifique seront proposées. Afin de réduire l'indécence des logements en location, la vigilance
sera également renforcée grâce au dispositif « permis de louer ».

UN COUP DE JEUNE SUR L'ÎLOT SAINT ESPRIT
Entrée du quartier située derrière l'église de la Madeleine, l'îlot Saint Esprit
a un effet repoussoir de par ses immeubles dégradés ou abandonnés. La
mairie va acquérir des immeubles et les détruire pour une reconstruction
d'édifices contemporains aux normes modernes.

CRÉATION D'UNE RÉSIDENCE SÉNIORS
Prévue pour 2024, elle comptera environ 30 logements et, sur le modèle
des « béguinages », elle permettra une vie en solidarité entre habitants.
Une « maison de service au public » complétera cette résidence pour, entre
autres, lutter contre le fait que de nombreux seniors n'ont pas accès à Internet. Dans l'optique de ce projet, la rue du Capnau sera rénovée pour réaliser un espace public. Des immeubles seront également démolis dans l'îlot
des Sœurs grises en vue d'assainir l'ensemble et de rendre le quartier plus
lumineux, plus attractif.
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u au Capnau
En plein centre
historique
de Béziers,
le Capnau est
un des quartiers
les plus pittoresques
de la ville, mais
aussi un des plus
dégradés.
La municipalité a
décidé de le rénover
en profondeur.
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La mairie recrute 14 nouve
Depuis 2014, chaque année, les interpellations
augmentent, la délinquance baisse.

L

cette année 2019. Ils seront affectés dans differentes brigades
spécialisées. Parallèlement,
le nombre de caméras de videoprotection ne cesse d'augmenter dans les rues de notre ville.
C'est une volonté politique assumée de répondre aux besoins
de sécurité de tous. Tant pis pour
ceux qui pourrissent la vie quotidienne des Biterrois...

A NOUVELLE « BRIGADE
DU VIVRE-ENSEMBLE »
est tous les jours sur le terrain pour lutter contre les incivilités. Mais cela ne suffit pas :
la municipalité veut rendre
Béziers toujours et encore plus
sûre. Un nouvel effort important vient donc d'être voté par le
conseil municipal avec le renfort
de 14 nouveaux policiers pour

-14%
37
30

2014

BAISSE DE LA DÉLINQUANCE
CONSTATÉE À BÉZIERS EN 2018

POLICIERS
MUNICIPAUX
CAMÉRAS

2015
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2016

201

eaux policiers municipaux !

101 200

POLICIERS
NOMBRE
MUNICIPAUX DE CAMERAS
INSTALLÉES
EN VILLE

87
150
88

17

2018

2019

2020

0 800 61 49 61 Le numéro gratuit pour appeler la police municipale 24/24 h
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Un été animé au Pl
L'écrin verdoyant du centre
de Béziers sera plus vivant
que jamais pendant la
période estivale :
de nombreuses animations
grand public sont en effet
prévues dès ce mois de mai.
Vous n'êtes pas au bout
de vos surprises...
HIPPIES

11 mai, de 10h à 19h
8 juin, de 10h à 22h et 20 juillet,
de 10h à 22h
Le Hippy market, c'est un peu
l'esprit mai 68 hindou qui flotte
sur le Plateau : stands décalés,
ateliers créatifs, objets de déco
restaurés, bijoux, trucs un peu
bizarres recyclés. Le tout sur la
musique des années 70. Pour
enfants et adultes.

INSECTES

Jusqu'au 31 juillet,
les mercredis et samedis
de 14h à 17h30
Des ateliers de fabrication d'hôtels à
insectes, mais aussi des parcours trotinette, du cirque, de la slackline et
autres jeux d'enfants. Ateliers pour
enfants et ados
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lateau des poètes !
GUINGUETTE

25 mai, 28 juin, 26 juillet
et 6 septembre, de 18h30 à 22h30
Soirées en mode guinguette avec,
pour commencer le 25 mai, le groupe
Addict. En apéro : démonstration et
initiation salsa avec Manuella Salsa !

PIERRES EN EQUILIBRE

18 mai, 8 juin et 20 juillet, de 14h à 17h30
Cyril Tasa « Baskul » initie à l'art de
faire tenir des pierres en équilibre.
Des pierres de toutes formes et
toutes tailles minutieusement
superposées pour créer des sculptures, sans
aucun autre ciment ni support. Presque
de la magie, non ? Attention, avec ça, on
apprend à avoir le geste sûr et à respirer
bien lentement. Initiation pour enfants et
adultes.

ZEN & FORME

Jusqu'au 31 juillet de 8h30 à 9h30
et de 18h à 19h
Alors là, c'est simple : la matin, c'est Vanille
qui vous remet en forme, et le soir, c'est
Eliane Lombarte qui vous apprend la méditation. Pour adultes et enfants.

Mais aussi pendant tout l'été !
Nous y reviendrons dans le JDB...
De l'électro, des dégustations de rosé, du hip-hop, du jazz festif, du hand pand
(on vous expliquera plus tard), des voyages sonores, un hommage à Woodstock
pour les 50 ans et même le tout premier championnat de France de Hover board !
Le Plateau des poètes, vous allez l'adorer !
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CROQUER L
Pour la première fois,
Béziers organise un festival
de dessin sur modèle vivant.
Cet événement, à l'initiative de
l'association Les Écluses de l'Art,
vous propose une initiation
grandeur nature.
Et si l'artiste qui
sommeille en vous
se laissait tenter ?
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LA VIE

1er FESTIVAL DE DESSIN
AVEC MODÈLE VIVANT

SAMEDI 25 MAI - 14H À 16H
(ENTRÉE LIBRE)

AU PROGRAMME
14h -16h - Musée Fabregat :

exposition exceptionnelle de dessins
issus des collections des musées de Béziers

À partir de 15 h - Place de la Madeleine
ou anciens locaux de la CCI, sur les allées Paul Riquet.

(selon météo, info sur www.leseclusesdelart.com)
15h-16h : Séance d’initiation gratuite (matériel fourni)
16h30-18h30 : Grande séance de dessin avec prix
(Tarifs : 12 euros adulte, 6 euros moins de 18 ans)
19h45-20h : Résultats et remise des prix
Catégorie professionnel : 1er prix - 150€
Catégorie amateur 1er prix - 100€
Catégorie junior 1er prix - 50€
20h30-22h30 : Grande séance de dessin nocturne
(Tarifs : 10 euros adulte, 5 euros moins de 18 ans)
23h : Clôture

Inscription obligatoire :
dessinmodelevivant@gmail.com
ou 06 52 41 51 95
Un menu « festival » sera proposé
par les restaurateurs de la place de la Madeleine
Pack deux séances de dessin : 20 euros
(10 euros pour les moins de 18 ans)

L'ATELIER DES RÊVES
11 RUE DE LA COQUILLE
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

Ici, on
vend
vraiment
du rêve.
Du rêve
tout en
bois.

Du rêve qui sent bon,
du rêve travaillé par un
artiste, Vincent Granier,
menuisier et ébéniste,
compagnon du Tour de
France. Si lui fabrique
d'étranges objets de
décoration dans son
atelier (mais aussi des
meubles normaux !), sa
compagne, Chrystele
Busom, vous accueille
dans sa boutique située juste à côté. C'est
ici que vous pourrez
acquérir les créations
de Vincent. Leurs prochaines œuvres seront
entre autres consacrées
à la déco des chambres
d'enfants !

LE TEMPS
DES COPEAUX
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SOLS ET MIEUX
Parisiens d'origine,
Nouria et Sébastien
Duperret jouent
la qualité avec

L'ATELIER FD
18 RUE DES
ANCIENS COMBATTANTS
TÉL : 06 50 20 50 50
OU 03 67 70 02 15
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H
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leur showroom
nouvellement installé
en plein centre-ville.

Sur votre agencement intérieur, les sols, parquets, sur
la robinetterie. « On construit
le projet avec le client, on
s'adapte au budget. Par
exemple on vend des robinets à 3000 euros ou à 100
euros » explique Sébastien.
L'Atelier FD propose également un « plus » intéressant :
son réseau excellence. En
gros, un réseau d'artisans de
confiance, triés sur le volet
pour faire vos travaux. Bref,
une belle nouvelle adresse
sur Béziers.

L'ITALIE EN TRANCHE
Boostés par leur succès, Barbara et Fabrizio ont
décidé de miser encore plus sur Béziers en ouvrant une nouvelle boutique au cœur de la ville.

Les amoureux de gastronomie italienne sont gâtés.
On vous conseille le magnifique jambon
de parme ou une mortadelle à damner
un moine. Les produits importés,
notamment de Sardaigne, île d'origine du couple, sont à découvrir
absolument !

LA CASA DEL GUSTO
21 RUE DU 4 SEPTEMBRE
BOUTIQUEDELGUSTOBEZIERS@GMAIL.COM
07 66 13 38 45
OUVERT LUNDI DE 16H30 À 19H ET
DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 19H30
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BÉZIERS QUI
COPISTE

MOI MICHEL C.
VENDREDI 17 MAI - 20H
THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
Michel Casoli est le sosie officiel de Coluche
depuis une vingtaine d'années. A 50 ans,
il décide de mettre fin à sa carrière en
donnant un spectacle à la mémoire de
son modèle...
Entrée gratuite

PURISTE

LE ROMAN DE MONSIEUR MOLIÈRE
JEUDI 23 MAI - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL
La vie chaotique et cahoteuse de Molière vue par
l'écrivain soviétique Boulgakov. L'auteur du mythique
Le Maître et Marguerite nous invite ici à suivre l'aventure
ponctuée de revers et de succès d'une troupe appelée
à faire l'histoire du genre théâtral ! Mise en scène de
Ronan Rivière sur une musique de Lully.
Tarifs : 8 à 25 euros.
Durée : 1h05.
Spectacle conseillé à partir de 12 ans.
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I FAIT POP !
AGENDA

SUDISTE

NOËLLE PERNA « CERTIFIÉ MADO »
VENDREDI 24 MAI - 20H30
ZINGA ZANGA
De l'humour niçois de souche, du Sud sous la
langue, du soleil plein les vannes, des cagades en
cascade, un petit bout de femme dopé à la vie. On
connaît la désormais cultissime Mado. Pour ceux
qui ne l'ont encore jamais croisée, un conseil :
laissez vos soucis au vestiaire !
Locations :
points de vente habituels

ARTISTE

DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE.
SONATES BÉLA BARTOK POUR
DEUX PIANOS ET PERCUSSIONS.
SAMEDI 25 MAI - 19H30
THÉÂTRE MUNICIPAL
Une belle soirée en compagnie du génie austrohongrois, musicien passionné par les racines de
son peuple, que l'opposition frontale au nazisme
conduisit à l'exil. De la musique de chambre,
superbement interprétée par quatre artistes
montpelliérains, à écouter sans modération.
Tarifs : de gratuit (moins de 26 ans)
à 30 euros. Durée : 1h01
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Éphémérides

On s'en souviendra
ils arrivent !

16 mai 1924 - États-Unis : la loi Johnson-Reed est votée afin
d'éviter « le déclin de la race ». L'immigration du sud et de
l'Est de l'Europe est fortement restreinte.
17 mai 1990 - L'homosexualité n'est plus considérée comme
une maladie mentale par l'Organisation Mondiale de la
Santé.
18 mai 1302 - « Matines de Bruges ». Dans la nuit, un millier
de partisans du roi de France sont massacrés dans leurs lits
par les Flamands.
19 mai 1925 - Naissance de Saloth Sâr dit Pol Pot.
Communiste extrême, soutenu par une partie de la gauche
française, il fait massacrer près de 20 % de la population
de son pays, le Cambodge. Il était également professeur de
littérature française.
20 mai 491 - À la mort de son époux Zénon, l'impératrice
byzantine Ariane choisit son successeur, le vieillard Anastase.
21 mai -427 - Date supposée de naissance de Platon,
philosophe grec.
22 mai 1823 - Joutes nautiques à Sète à l'occasion de la
visite de la Duchesse d'Angoulême.
23 mai 1954 - À Budapest, l'équipe de football de Hongrie
atomise l'Angleterre par 7 buts à 1. C'est la plus grande
défaite de l'histoire pour les Three lions.
24 mai 1974 - Décès du jazzman Duke Ellington à New York.
Il disait : « J'ai eu trois éducations : la rue, l'école, la Bible, c'est
la Bible qui compte le plus. »
25 mai 1940 - Début de la bataille de Dunkerque
pendant laquelle l'armée française se sacrifie pour que les
Britanniques puissent rembarquer et poursuivre la guerre.
Selon certains historiens, c'est à Dunkerque que Hitler perd
toute chance de victoire finale.
26 mai 1948 - Cinéma : L'aventure de Madame Muir de
Joseph L. Mankiewicz, sort dans les salles. Un film de
fantôme « amusant et spirituel » selon l'Aurore.
27 mai 1909 - Le zouave Jacob, vétéran de la bataille de
Solférino (1859), est acquitté dans le procès où il était accusé
« d'exercice illégal de la médecine ». Jacob « soigne les gens
d'un simple regard en évoquant les esprits ».
28 mai 1985 - « Éthiopie », de Chanteurs sans frontières, est
numéro 1 des ventes de disques.
29 mai 1977 - Les Biterrois font la fête dans Paris après la
victoire des rouges et bleus face à Perpignan 12 à 4.
30 mai 1943 - Le chant des partisans est composé dans un
hôtel de la banlieue londonienne.
31 mai 1975 - Création de l'Agence Spatiale Européenne.
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Tayna ABDELALI
Ela ARIKAN
Judia BAHHA
Olivia BEHAGUE
Giulia BUCHHOLZER
Rafael CANDA
Tiago DELUZE
Kieran FARINAU
Emmy FERRÉ
Alba GARCIA
Léon GUARINOS
Asya GÜREL
Fatima HASANI
Coline HOARAU VINCENT
Sullyvann HORS
Victoire HOULES
Noa JACQUET TENA
Imran KOUIBAA
Jade MARCHAND
Raphaël MARTINEZ
Sacha MAURIN
Téa VALERO
Gabriel VERNHES
Yaakoub ZEGHDAD
Mehdy ALAYA
Margaux ALONSO
Imene BEKHTI
Apolline BENITEZ

Mohamed BENMANSOUR
Mona BIASCAMANO
Lise BONNERY
Lucien BOUSQUET
Maëlya BRESSON
Liam CASTAN
Manon CAUMIL
Paloma COUQUET IBORRA
Mathéo DORIGNAC
Aya DRAOUI
Isaac EL OUALI
Aaron GARGUILO
Isabel GRANIER
Anaëlle JIRONA
Faustine LAUZE
Islam LEGAÏD
Andy LO
Loan MARTINEZ
Ines MOUMLI
Auréa MULLER
Vanessa OSMANI
Sofia OUAHI
Amandine PASCAL
Hakime POLAT
Mélissa PORTES
Tiya PRADIÉ GUILLEN
Laurenzia SIJES

ils se sont dit "oui "
Betul BOZKURT et Mehmet CEYLAN
Elody Gita CHARLES ACHILLE et Pierre DEBOURNOUX
Soraya Houria LAKEHAL et Charlie Bernard Raymond HOUARD
Coralie LAVOIR et Cyril René Georges RODRIGUEZ MARTIN
Allison Elisa Isabelle CLAIRE et Jérôme François Pierre CAYUELA

ils nous ont quittés
Colette Yvonne Mauricette GRANIER épouse RISO
Henri Albert HERAIL

LA MADELEINE HOROSCOPE

EN MUSIQUE
BÉNÉVOLAT HANDICAP
ET TRAVAIL

◆ La journée de la solidarité et du bénévolat
sera organisée samedi 25 mai, de 10h à 17h,
sur les Allées Paul Riquet. Au programme :
rencontres et échanges avec près de 40
associations, de l'UNICEF à la Ligue contre le
cancer, en passant par le Secours populaire
ou l'Amicale des sourds et malentendants,
sans oublier SOS Maaloula ou le Handisport.

BÉLIER

Santé : des troubles gastriques
extrêmement violents vont se déclencher
vers le 19. Amour : préférez le célibat en ce
moment. Travail : vous allez être humilié
un mardi.

RE
AU AU

Vie sociale : un personnage arrogant va
entrer dans votre entourage. Il sera la
cause de bien des soucis dans les années à
venir. Santé : le 1er décan va bénéficier de
l'arrivée de Pluton en Mars.

T
G

◆ Les concerts de la Madeleine, c'est le nouveau
rendez-vous de ce lieu mythique de Béziers, la place
de la Madeleine. Jeudi 23 mai, à partir de 19h, c'est
Thierry Rosa et son orchestre Feeling qui animera
musicalement la soirée. Vous pourrez siroter votre
boisson et profiter de votre repas sur les terrasses de
l'un des trois restos organisateurs : Les Caves de la
Madeleine, Le Petit Montmartre ou Au Soleil !
Date suivante : jeudi 13 juin.
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POUR NOS AMIS CHRÉTIENS D'ORIENT
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◆ Une animation hip hop signée de la troupe Lez art
urbains aura lieu le mercredi 5 juin, de 17h à 18h sur l'espace
pavé entre la statue Paul Riquet et la place Jean Jaurès.

Culture : une soirée théâtre pourrait virer
au Vaudeville. Travail : ce sera du grand
guignol. Argent : ambiance tragédie
grecque.

Météo astrale idéale pour le 3e décan.
Amitié : il faut parfois savoir dire non.

L A NC
BA

HIP HOP

Travail : vous sentez qu'on vous méprise
gentiment. Affirmez-vous ! Couple : soyez
indulgent avec lui, ça arrive !

L IO N

◆ 10e rencontres du handicap, samedi 18 mai,
10h à 17h, Palais des congrès. Sur le thème
« Au travail, cap ou pas cap ? ». Tables rondes
« embaucher des personnes en situation de
handicap : difficultés, intérêt, valeur ajoutée »,
stands, ateliers, etc. Apéritif offert par la Ville.

◆ L'association SOS Maaloula organise un repas champêtre le dimanche 19 mai, sur le
site de Notre Dame de consolation. Les bénéfices seront reversés au profit de Maaloula en
Syrie, village chrétien martyrisé par les islamistes. Messe à 11h15, puis repas (amenez
vos couverts) et tombola. En partenariat avec les jeunes Biterrois de La jeunesse
engagée. Inscription au 06 79 12 68 13 ou sur gerard.duguay34@gmail.com
Un gala « voyage autour du monde » avec danses et chants internationaux
sera également organisé le samedi 25 mai à 15h30 au Théâtre
des Franciscains au profit de l'association SOS Chrétiens
d'Orient. Entrée 10 euros (gratuit pour les enfants).
Inscription au 06 09 04 71 74 ou au 06 03 79 33 54

de Chalen Zorian

VE

RSEAU
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Famille : vous allez apprendre une étrange
information sur le passé de votre père.
Politique : on vous accusera de mal voter
aux européennes.
Alcool : 1er décan, votre consommation
va exploser en fin de mois. Famille : le
3e décan brun(e) frisé(e) va connaître le
grand bonheur !
Couple : une profonde lassitude
commence à s'installer. Il est temps de
mettre un peu de piment dans votre
relation ! Santé : inflammation musculaire
pour le 2e décan.
1er décan : Saturne entre en Jupiter, c'est
un tournant dans votre vie. Ces prochains
jours, si vous êtes courageux, votre vie va
devenir enfin agréable.
Argent : vous allez être mêlé, de près ou de
loin, à une sombre affaire de blanchiment.
Santé : ne traînez pas tard le soir dans les
ruelles du Capnau.
2e et 3e décans : la Lune modifie sa courbe
astrale. Conséquence, Vénus et Neptune
le prennent mal et vont gâcher vos nuits.
Maux de tête en perspective.
Amour : l'activité de Neptune vous
encourage à choisir ce qui finit en A. Vie
sociale : une lettre reçue, dix de perdues.

Horizontal
1. l Dictateur ayant rencontré aussi bien Hitler que de Gaulle, mais dans
2 contextes différents l Palais royal, lieu de la rencontre entre Franco et de Gaulle
2. l Diriger, gérer l Courbais en deux
3. l Toujours de la fête l Celle de Franco fut terrible et meurtrière
4. l Bout du tronc
5. l Pour"quality of service " l En général,
il est connu aussi pour être le grand Charles !
6. l On la passe à tabac (avec un article)
l N’est pas sans portée
7. l Vite au coeur l De Gaulle voulut régler ses nuitées
d'hôtel avec son propre argent, sous cette forme
8. l Strontium l Tête de drap l Un déjeuner à ...
et peu connu de l’Histoire, que nous rappelle
le livre de Claude Sérillon
9. l Mis en bouche
10. l Pratiquées par le régime franquiste, hélas
11. l Perdu en 1969 par de Gaulle
12. l Apportez de l’eau l Sont du genre à vite s’enflammer

Ve r t i c a l
A. l Sombre régime
B. l Celle de Franco et de Gaulle eut lieu en 1970 l Paire de verres
C. l C’est pour de l’argent l Personnel l Se retirer de la vie active (se)
D. l Gites ruraux l Restera une célébrité du 20h l Syndicat
E. l Envoi d’un timbre l Roches éruptives
F. l Homme bouclé l Monnaie scandinave
G. l Platine l Commencerez à (se) développer
H. l Mit bien en place l C’est une bonne action
l Deux retirées de trente
I. l Fait un avoir l Dodu des pieds à la tête l Ex-parti
J. l République arabe l C’est un rongeur l Nous montre sa plaque
K. l Commune du 58 l C’est une façon de rire
l Touché mais pas coulé
L. l Tente un essai mais sans ballon
l Espaces Départementaux d'Actions Sociales

LA RENCON

Solution : JDB N°94

RENCONTRE ENTRE DE GAULLE ET FRANCO
A B C D E F G H I J K L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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UN PROGRAMME POUR CEUX QUI SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE
gage
n’en ous !
n
que

NTRE MAUDITE
> L'IMPOSSIBLE
N'EXISTE PAS EN POLITIQUE.
LA PREUVE À MADRID,
UN JOUR DE JUIN 1970,
AVEC LA RENCONTRE
STUPÉFIANTE ENTRE
DE GAULLE ET FRANCO.

É
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TÉLÉ
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URES
LECT
IES
SORT

Bouquin

U

ne entrevue qui bouleversa les plus gaullistes et fit exploser toutes les
analyses des éditorialistes parisiens. Comment le chef de la Résistance
anti-nazi, comment l'homme de l'appel de Londres a t-il pu serrer la main
du dictateur espagnol ? L'ancien présentateur du JT Claude Sérillon a le
grand mérite de nous faire revivre cette page très étrange de l'histoire
contemporaine. On suit le Général et Yvonne en DS noire sur les routes
poussiéreuses de la péninsule. Ce moment ou le grand Charles paye un
pourboire faramineux, puis cette discussion - imaginaire car nous n'en
n'avons aucune trace - entre les deux hommes d'État que tout a opposé.
De Gaulle disait en 1936 qu'il fallait aider les républicains espagnols « à
fond ». En 1970, il aurait dit à son hôte : « Vous avez sauvé l'Espagne »...

UN DÉJEUNER
À MADRID
Essai de
Claude Sérillon
(160 pages, 17 euros,
ed. Cherche Midi)
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Film au Polygone

Pitt bulles
BRAD PITT DANS LES ÉTOILES !
Ou l'histoire merveilleuse d'un ingénieur autiste qui se met à la recherche de son père parti dans
l'espace vingt ans auparavant en mission pour... Neptune ! Papa recherchait des formes de vies
extraterrestres, en a t-il rencontrées ? On notera que ce film, prévu pour être un des plus gros
succès de l'année est signé du très puriste James Gray, cinéaste obsédé par la lumière ; il est
accompagné pour le scénario d'un certain Ethan Gross, auteur de quelques épisodes mythiques
de la série Fringe, une collaboration que les amateurs sauront apprécier. Ad Astra est un film
auréolé de mystère, dont la sortie a été plusieurs fois repoussée : le tournage a, semble-t-il, été
particulièrement éprouvant. Vous allez comprendre pourquoi !

Série

LA SUITE DE DEUTSCHLAND 83
EST ENFIN ARRIVÉE. ON RETROUVE
NOTRE JEUNE HÉROS, MARTIN
RAUCH, DANS UNE NOUVELLE
MISSION POUR LE GOUVERNEMENT
EST-ALLEMAND.
Propulsé dans l'Angola sous tension de l'époque, les communistes vont affronter une incroyable série de péripéties. Pendant ce temps-là, le Bloc de l'Est s'effrite, la Troisième Guerre mondiale semble toute proche, le nuage de
Tchernobyl ne s'arrête pas à la frontière et les idéologies
prennent l'eau. Les plus jeunes découvriront le monde
étrange de la guerre froide. Quant aux autres, ils se délecteront d'une époque qui était finalement palpitante !

Guerre
froide et
sang chaud
32 u Le Journal de BÉZIERS Numéro 95 /15 mai 2019

AD ASTRA
Film de
science-fiction
réalisé par James
Gray. Avec Brad
Pitt, Tommy
Lee Jones, Ruth
Negga, Donald
Sutherland.

DEUTSCHLAND 86
SÉRIE guerre froide de
Anna et Jeorg Winger
(10 épisodes d'une heure)
avec Jonas Nay, Maria
Schrader, Florence
Kasumba.
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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

Le Pape vote-t-il Ménard ?

Après avoir mobilisé pour ses «campagnes» de communication A.Einstein (post
mortem) regrettant de n'avoir pu étudier à Béziers, puis D.Trump et Kim Jongun pour défendre la LGV Montpellier-Perpignan, c'est au tour du pape François
d'être «enrôlé» dans la croisade municipale pour la crèche de Noël.
On ne reviendra pas ici sur « la guerre de la crèche » d'autant que nous aurons
sûrement l'occasion d'en revivre un nouvel épisode à Noël prochain. Tout a été dit
déjà sur la «provocation» à laquelle se livre chaque année le maire dans l'attente
ensuite de la sanction du Tribunal pour mieux jouer les victimes...
Certes, le Pape n'a parlé que «d'un maire...d'une petite ville.. » sans jamais ni citer,
ni «défendre» Béziers. Mais la communication municipale, période préélectorale
exige...ne s'embarrasse pas de ces détails...
Ce qui est plus surprenant c'est, si l'on peut dire, le retour en grâce du Pape
François dans le panthéon «ménardien». Jusqu'alors il était traité «de bobo
des beaux quartiers», qui ne « défendrait pas la chrétienté de la submersion de
l'immigration», qui «finirait par faire le pèlerinage de la Mecque..»
Entre Donald et son mur et François et ses ponts... R.Ménard avait vite fait de
choisir...Il avait dit aussi: «je suis maire de Béziers et pas théologien...»
Voilà une sage résolution à laquelle il devrait se tenir...en laissant le Pape à l'abri
de ces controverses..., et de cette récupération...un peu pathétique.
Et puis, au final, puisque nous sommes à Béziers, le moment venu, «Dieu
reconnaîtra les siens».

La tribune du groupe
"Pour la Renaissance de Béziers"
ne nous est pas parvenue.

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

« Cujus regio, ejus religio »
Le N° 94 du journal municipal dont Robert Ménard est directeur de la
publication, met en exergue la déclaration du Pape François concernant les
crèches de Noël. Le chef de l'Église catholique est dans son droit de posséder
un avis sur les crèches de Noël et de le rendre public. Toutefois, son autorité
est spirituelle. En France, nous sommes dans un état de droit. Quand il le
faut, c'est la justice qui est chargée de faire respecter et de dire le droit. C'est
ce qu'elle a fait concernant la crèche de Béziers placée dans la Mairie qui
contrevenait ainsi à la loi de séparation de l'Église et de l'État.

Francis Huster et la barbe à papa

Dans son édito du même journal municipal « Racines chrétiennes » son naturel
revient au galop, il risque un amalgame islamophobe « ...les dérives ô combien
plus dangereuses, et mortelles, d'autres courants spirituels... ». Il ajoute, « les
gens savent que nous menons un combat pour défendre notre identité et nos
racines chrétiennes...Béziers est le laboratoire de ce que peut-être la France de
demain ». A bon entendeur, salut. Nous allons avoir un nouveau Pape !

Les enfants étaient à l’honneur ces derniers jours à Béziers !
Avec « Riquet fait son festival », c’est à une initiation au théâtre que plus de
500 enfants de nos écoles étaient invités. Pendant plus de deux mois, ils ont
pu s’essayer à toutes les facettes de cet art. Et se retrouver, le temps d’un weekend, dans le beau théâtre des Franciscains pour montrer à leurs parents ce
qu’ils avaient appris ainsi que s’initier à toutes sortes d’activités. Le tout sous la
baguette magique de Michel Piquemal, une des « stars » de la littérature pour
enfants et Biterrois s’il en est.
Ce festival, premier du nom, a cédé la place au village pour enfants sur les Allées
Paul Riquet. Pendant deux semaines, plusieurs milliers de petits accompagnés
de leurs parents se sont amusés sur des structures gonflables, installées au pied
de notre Grande roue. Au milieu des éclats de rire et des barbes à papa.
Ces deux manifestations sont à l’image de ce que nous entendons faire pour
notre ville : ne jamais opposer culture et distraction, comme le font de belles
âmes, toujours enclines à moquer ce qui ne relève pas des pages estampillées
« culture » de leurs hebdos préférés.
Décidément, nous revendiquons un goût éclectique. Du théâtre de boulevard
aux scènes subventionnées. De la fête foraine au lyrique. De Vincent Moscato
à Francis Huster. Nous ne méprisons rien. Nous aimons large.
Qu’en l’espace de quelques heures, nos enfants puissent s’émerveiller à l’écoute
d’un conte et se rouler par terre au pied d’un toboggan géant nous ravit. Nous
appellerons ça la culture populaire. Populaire ? Un gros mot pour certains.

Aimé COUQUET
Conseiller Municipal
PCF-Front de Gauche

Elisabeth PISSARRO
Pour le groupe
« Choisir Béziers »

Nous avons connu Robert Ménard moins courtois envers les positions du
Pape quand il s'agissait du Pacte mondial sur les migrations. Il écrivait dans
un de ses twets, je cite : « Le Pape François est comme ces Bobos des beaux
quartiers, il prône la diversité mais ne vit pas avec elle ». Au passage, il oubliait
que le Pape avait connu de près les favelas de Buenos Aires. Il n'y a pas eu
quatre pages consacrées à ce sujet dans le journal municipal.
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