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FLORINE,  
LA NOUVELLE REINE
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édito 

A près un mois de mai un peu trop frais à notre goût 
de Biterrois, l'été est enfin au rendez-vous. Un été 
qui s'annonce, dans notre ville, particulièrement 
animé. Et pour vous accompagner dans tous les 

grands moments festifs au programme, une reine, une nou-
velle reine de Béziers !

Florine, que vous découvrez dans ce journal, est la re-
présentante idéale de notre belle cité. Elle en a le sang, 
elle en a la fougue et le sourire. Elle est l'incarnation 
de la plus ancienne ville de France : un mélange 
étourdissant de tradition et de modernité, de 
beauté et de grâce, de valeurs et d'envie.

Sous les auspices de cette bonne fée, brune 
comme le Sud, vous allez vivre une saison es-
tivale plus colorée que jamais. Jazz et bien 
d'autres animations étonnantes au Plateau 
des poètes, concerts au musée, fête du rosé, 
venue de miss France : l'été démarre en 
fanfare, et ce n'est vraiment que le début. 
D'ici la Féria, vous ne saurez plus où don-
ner de la tête, entre fête de la musique, 
Son et lumière spécial Jean Moulin 
ou festival d'art contemporain ! Plus où 
donner de la tête, enfin presque, car la tête, il 
suffira de la lever un peu : le ciel de nos rues du 
centre historique est encore une fois décoré 
par de magnifiques objets flottants !
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Fée  
ce qu'il te plaît
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C'est une Biterroise optimiste, intelligente, pleine de vie.  
Une passionnée de notre ville, de notre culture,  

une amoureuse de nos valeurs. Elle, c'est Florine,  
la nouvelle reine de Béziers, troisième du nom.  

Elle succède à Fleur et Aurélie. Le jury l'a choisie  
parmi les autres candidates pour sa tenue,  

sa droiture mais aussi pour sa volonté de  
défendre ce que nous sommes. Vous pourrez  
la voir dans toutes les grandes manifestations  
        de notre ville. Elle représente désormais Béziers ! 
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VOICI NOTRE NOUVELLE REINE

Florine Gasquez
  née le 10 novembre 1994  
   à Béziers
    1m60, 43 kg



Pourquoi avoir candidaté au concours de la reine de Béziers ?
C'est une amie qui m'a motivée ; elle m'a dit, puisque tu aimes ta ville, c'est 
le moment, tu pourras la défendre. J'ai accepté ce défi avec enthousiasme.

Que faites-vous dans la vie ?
Je suis infirmière au bloc opératoire à la clinique Causse. Je suis 
diplômée depuis le 21 mars dernier. Concrètement, j'assiste les 
chirurgiens lors des opérations.

Votre coupure au doigt,  
c'est un accident de travail ?
Oui (rires). Ça m'est arrivé il y a quelques jours pendant 
une opération un peu stressante. J'ai brisé une  
ampoule et je me suis entaillée avec le verre...

SUR LES        TOITS DE BÉZIERS
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SUR LES        TOITS DE BÉZIERS
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
(sérieuse) C'est simple  : depuis toute petite, je suis fascinée par le corps  
humain et surtout ce qu'il y a à l'intérieur. L'anatomie, les organes. C'est pour 
cela que mon métier me passionne.

Quelles sont vos autres passions en dehors de votre travail ?
Le flamenco... je le pratique depuis l'âge de 5 ans. J'aime aussi faire des  
randos, me balader en bord de mer, dans les vignes. Il faut dire que je vis au 
milieu des vignes, dans le domaine viticole de mon père. J'aime aussi la va-
riété française, la lecture. Je lis au moins un livre par semaine. En ce moment, 
c'est un roman de Virginie Grimaldi. 

Et la culture spécifiquement biterroise ?
Je crois pouvoir dire que je suis une pure Biterroise ! (rires) J'aime le vin, forcé-
ment, et tout ce qu'il y a autour. J'aime aussi le rugby grâce à mon grand-père 
qui m'emmenait voir les matchs, et j'adore la corrida où je vais à chaque féria. 

Comment définiriez-vous Béziers ?
Pour moi, Béziers, c'est la ville des traditions du Sud. Une ville très latine, 
avec un fort penchant espagnol.

Ce n'est pas pour vous déplaire ?
Évidemment... Car je suis d'origine espagnole. Mes grands-parents sont de 
Murcia. Et nous allons une fois par an en Espagne !

Que préférez-vous dans notre ville ?
Sa beauté architecturale, la nouvelle place Jean Jaurès notamment, avec 
ses fontaines. Je suis vraiment fan. Notre ville se développe, elle est de plus 
en plus belle. Pour moi, c'est une fierté. Et puis on se sent plus en sécurité 
qu'avant je trouve. Vous savez, c'est important quand on est une fille !
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L'EFFET PAPILLON
Samedi 15 juin à 15 heures, soyez nombreux place Lavabre !  

On inaugure ce jour-là la nouvelle déco estivale des rues  
du centre-ville. Lumineuse, colorée, acidulée, elle embellira  

Béziers jusqu'à la mi-septembre. À vos selfies, citoyens !
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L'EFFET PAPILLON
Les Biterrois, bien sûr,  
mais aussi les nombreux  
touristes attendent  
désormais l’événement 
chaque année avec  
moult impatience. 
 

> Après les parapluies, pleins ou 

transparents, comme à Lisbonne et 

d'autres grandes villes européennes, 

après les étonnants abat-jour, illumi-

nés la nuit, voici plus de 1 000 objets 

flottants non identifiés ou presque 

qui vont envahir le ciel des rues du 

centre historique et touristique. Des 

papillons, des ombrelles, mais aus-

si des libellules et des fleurs. Sans 

oublier quelques surprises. De leur 

côté, les commerçants vont jouer le 

jeu et décorer sur un thème appro-

prié leurs devantures. Pour que la 

fête soit complète, ce 15 juin, une 

animation musicale accompagnera 

la déambulation dans les rues dé-

corées. Béziers va décidément être 

bien belle cet été !

Postez vos meilleures 
photos sur
INSTAGRAM
#Béziers 

OÙ LES 
VOIR ?
 

Rue de la Citadelle

Rue des Anciens Combattants

Place des Bons Amis

Rue Viennet

Rue du 4 septembre

Rue Guibal

Rue Mairan

Rue Française
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Fête du rosé  
Vendredi  

1 4  j u i n ,  1 7 h - 2 3 h 

Centre-ville
Le rosé, c'est la couleur de l'été. 
C'est aussi le sang du Sud, le 
verre qu'on entrechoque avec 
les amis. Plus qu'un rafraîchis-
sement, plus qu'un vin, le rosé, 
c'est aussi un éclat de rire, un 
moment d'égarement volon-
taire, une pause dans la vitesse 
du monde. Le 14 juin, la Fête du 
rosé de Béziers sera donc fidèle 
à elle-même : 
vitale, estivale et...
architecturale, 
mais oui !

Du rosé, ça gargouille !
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Chaque année, la Fête du rosé connaît un succès gran-
dissant. L'an passé, le nombre de réservations pour les 
visites de la ville un verre à la main ont même explosé ! 
Sans doute parce notre Fête du rosé dépasse le cadre d'une simple 
dégustation. À Béziers, en effet, cette manifestation se mêle bril-
lamment à la culture locale. Pour preuve, le 14 juin prochain, à 
l'orée d'un week-end riche en événements, elle aura pour thème 
"Les richesses architecturales de Béziers". 

Mode d'emploi pour ce vendredi 14 juin : prenez votre 
verre de rosé bien frais et levez la tête en l'air. 
Vous découvrirez peut-être que notre vieille cité grouille de gar-
gouilles, mascarons surprenants, frontons spectaculaires, bas-re-
liefs élégants et autres vierges patinées par le temps. Une visite 
privilégiée d'un hôtel particulier prolongera ce parcours histo-
rique. Là-bas, vous apprécierez des dégustations accompagnées de 
commentaires avisés sur les différents aspects du vin : robe, arôme 
et bouquet. 

Le cheminement se terminera au pourtour des Halles, 
place Sémard, avec une programmation musicale joliment concoc-
tée (Cécilia Cols et Non Stop). La restauration (18h30 à 23h) sera 
proposée par des étaliers des Halles et des vignerons sélectionnés 
par les Caves Paul Riquet. Un après-midi à consommer avec mo-
dération, bien évidemment. Mais ça, vous vous en doutiez, non ?

                Réservations pour les visites  
              au 04 67 36 73 39.  
      De 17h 30 à 20h avec un départ devant la mairie  
toutes les demi-heures.

Du rosé, ça gargouille !
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Il y aura aussi des insectes, mais oui,  
un truc loufoque qui s'appelle hang, 
des hippies, des soirées guinguettes, 
de la relaxation bien zen et même 
un concours de pierres en  
équilibre. Vous l'avez compris,  
cet été, on ne va pas s'ennuyer 
au Plateau des poètes.  
Et en plus, tout,  
absolument tout  
est gratuit !

Plateau  
des poètes Du jazz, et bien plus encore
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LA GRANDE NUIT JAZZ
Samedi 15 juin,  
théâtre de verdure, 20h30
Un concert grand public avec du jazz en 

pleine nature, les notes accrochées à la ver-

dure, le swing dans la pelouse et le saxo dans 

les étoiles. Bon, vous avez compris, le quin-

tet Les Aventuriers du Jazz va faire chauffer 

la nuit avec un jazz festif qui dépote. Nou-

velle Orléans, Count Basie, Duke Ellington... 

L'âme des patrons sera au milieu de la foule 

en direct du cosmos.

LE SON DU HANG
8 juin, de 10h à 22h30 
Cristallin, hypnotisant, le Hang 
ou Hand Pand est un instrument 
composé de deux coquilles 
métalliques jointes ensemble. 
Cédric Pla, créateur du Festival 
international de Hand Pand de 
Mèze, vous fera découvrir cet 
objet magique !  Au programme 
de la journée  : des prestations 
d'Afro Didjéne,  le concert  d' 
Eolya / Guilhem Dupuy Dela 
(20h) et les voyages sonores des 
7 chakkras  par Nathalie Strunga 
(14h et 19h).

HIPPIES
8 juin, 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.

PIERRES EN EQUILIBRE
8 juin, 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. Quasi surna-
turel ! Attention, avec ça, on apprend 
à avoir le geste sûr et à respirer bien 
lentement. Initiation 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 tro-
tinette, du cirque et autres jeux d'en-
fants. Ateliers pour enfants et ados

ZEN & FORME
Jusqu'au 31 juillet de 8h30 à 9h30  
et de 18h à 19h
Alors là, c'est simple  : le 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.

GUINGUETTE
28 juin, 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 !

Du jazz, et bien plus encore
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MUSIQUE  
AU MUSÉE !

Les Concerts du Musée Fayet, ce sont  
quatre dates à retenir pour ce mois de juin.  

Des moments de culture délicieux à partager 
entre amis ou en famille ! Parce que les musées 

ne sont pas que des endroits silencieux où  
l'on observe des œuvres ; ce sont aussi  
des endroits plein de notes et de voix.  

Une autre façon de vivre l'expérience musées  
de Béziers. Vous n'allez pas le regretter !



Le Journal de BÉZIERS Numéro 96 /1er juin 2019  u 15

TOTAL GOSPEL
Jeudi 6 juin, 18 h
B l u e  n o t e  s i s t e r s 
Un gospel généreux servi par quatre femmes aux voix  
intenses. Vous allez vous croire plongé dans une église  
du fin fond de l'Alabama si vous n'y prenez garde.  
Bref, une immersion carrément magique dans une  
musique chaleureuse et transcendentale.  
Mieux, dans un véritable mode de vie !

BRASSENS EN OCCITAN
Jeudi 13 juin, 18h
C o r n e  d ' A u r ' O c . 
La langue vivace du grand Georges prend encore plus de  
couleurs dans la bouche de Philippe Carcasses.  
Forcément, l'artiste interprète l'auteur de Gare au gorille  
dans l'idiome occitan languedocien. C'est du bon verbe  
du Sud, coup de soleil et coup de cœur garantis !

HARPE EN CIEL
Jeudi 20 juin, 18h
Ulrike Van Cotthem & Mar tine Flaissier
Une complicité musicale parfaite, une sensibilité à fleur  
de peau. Ulrike et Martine vous invitent aux délices de  
la mélodie française, du lied germanique, mais aussi  
de l'opéra. Bellini, Schubert, Mozart et Haendel seront de  
la noce. À déguster à tête reposée.

BAIN DE JOUVENCE
Jeudi 27 juin, 18h
Des jeunes violonistes talentueux,  
âgés de 6 à 14 ans, accompagnés du pianiste Conrad 
Wilkinson. Au programme, chansons populaires, danses 
irlandaises ou Jean-Sébastien Bach. Une soirée virtuose pour 
effacer la sinistrose.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  
(60 PLACES MAXIMUM)
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS  
AU 04 67 36 81 60 OU 04 67 36 82 96



De nombreux Biterrois ont participé au tournage du prochain 
Son et lumière consacré à Jean Moulin, à l'occasion du 120e

anniversaire de sa naissance à Béziers. Ce spectacle s'annonce 
exceptionnel à tout point de vue. Première séance place de la 
Madeleine le 5 juillet !

De nombreux Biterrois ont participé au tournage du prochain 
Son et lumière consacré à Jean Moulin, à l'occasion du 120e

anniversaire de sa naissance à Béziers. Ce spectacle s'annonce 
exceptionnel à tout point de vue. Première séance place de la 
Madeleine le 5 juillet !

LES ANNÉES 40, COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !
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LES ANNÉES 40, COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !
La machine à remonter le temps s'est enclenchée. Ils se 
sont tous plongés dans les années 40. Vêtements, coupes de 
cheveux, attitude. Impressionnant... Les uns transformés en 
soldats français, d'autres en soldats allemands. Il y a même un 
type sinistre qui joue diablement bien le gestapiste. On voit 
aussi des résistants et une fl opée de pékins moyens attablés 
aux terrasses des Allées. Les plus anciens d'entre nous seront 
émus par la scène où l'on voit des Biterrois voyageant dans un 
tramway, pas n'importe lequel, le fameux tram Béziers-Valras 
qui emmenait jadis le citadin fatigué à la grande bleue. 

70 fi gurants biterrois étaient de la fête pour ce tournage à Zinga 
Zanga, avec une belle participation de l'ASB Gym, toujours 

présente dans les grands moments de la vie de notre cité, ou 
l'école de danse ADAJ. Ils ont été accompagnés par les 
passionnés de reconstitution historique de l'Association 
Maquisards  Reconstitutions (Puisserguier) et Les 
Diables Bruns qui viennent de toute l'Occitanie. 

Les scènes se sont déroulées dans un studio de 
cinéma fond vert, monté spécialement par CS 
PROD. Fond vert parce que cette couleur n'est 
pas présente sur le corps humain et permet (mé-
thode Chromakey), d'incruster les 
images tournées dans 
un décor.  ◆
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L'incroyable aventure de Jean Moulin 
projetée sur l'église de la Madeleine ! De son 
enfance heureuse à Béziers, au dessinateur 
en vogue du Paris des années 30, en passant 
par sa carrière de Préfet et son action 
d’unifi cation de la Résistance, un Son et 
lumière doté d'eff ets spéciaux bénéfi ciant 
des technologies les plus modernes  ! Ça 
se passera à 22h15, les vendredis, samedis, 
dimanches du 5 juillet au 25 août 2019 et du 
14 au 18 août 2019. Vous pourrez prolonger 
la magie du spectacle avec l’exposition 
« Jean Moulin, Biterrois, Artiste et Résistant » 
à l'école Mairan, 13 rue Guibal, les jours de 
spectacle, de 17h à minuit. Entrée gratuite.

RENDEZVOUS 
LE 5 JUILLET
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S P E C I A L  S E N I O R S
Les  vendredis  dansants

C'est le nouveau rendez-vous 
super sympa - et gratuit - 
pour les seniors de Béziers ! 
Les Vendredis dansants, c'est 
tous les vendredis du 7 juin au 
5 juillet dans nos maisons de 
quartier. Des après-midis dé-
licieux où vous pourrez parta-
ger vos plus beaux souvenirs 
et montrer ce que vous savez 
faire sur la piste ! Un DJ vous 
concoctera une série des airs 
les plus populaires, ceux qui 
font rêver, ceux qui rappellent 
les beaux étés d'antan. Et puis, 
comme danser, ça creuse, un 
goûter sera également offert 
sur place. On va pas se gêner, 
non ?

RENDEZ-VOUS  
DANS LES MAISONS DE QUARTIER
Georges Brassens : 7 juin de 16h à 18h
Martin Luther King : 14 juin et 5 juillet de 16h à 18h 
Albert Camus : 21 juin de 16h à 18h 
Vaclav Havel  : 28 juin de 16h à 18h



  JUSQU'À 4 HEURES GRATUITES 
EN CENTRE-VILLE !
STATIONNEMENt

Qui a dit que se garer à Béziers coûtait 
cher ? En cumulant les tickets que les 
commerçants vous off rent après avoir 
eff ectué votre achat, vous pouvez 
obtenir jusqu'à 4 heures gratuites 
en parking souterrain pour faire vos 
courses en centre-ville. 
Elle est pas belle la vie ?

Qui a dit que se garer à Béziers coûtait 

Jusqu’à 4 heures de stationnement o ert par 
les commerçants du centre-ville participant à 
l’opération. Tickets valables dans les parkings 
souterrains : Halles 1, Halles 2 et Jean Jaurès.
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À Béziers, on a une reine et en France, 
on a une Miss. Elle vous a fait rêver 
à la télé, elle est la fierté de la France à 
l'étranger... Samedi 15 juin, à partir de 
16h30, sur les Allées Paul Riquet puis  
devant l'Hôtel de Ville à 19h30, vous  
pourrez rencontrer notre Miss France 
2019, la superbe Vaimalama Chaves !
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MISS FRANCE NOUS REND VISITE !

DES DÉFILÉS, DE LA MUSIQUE, DES DÉDICACES...

> Tout commencera à 16h30 devant le parvis du Théâtre, 
sur les Allées Paul Riquet, avec un défilé de mode 
enfants. Les vêtements seront fournis par les commerçants 
du centre-ville. Un Dj animera l'après-midi et notre jeune 
chanteuse « vue à la télé » Élodie Ferrant donnera un mini 
concert ! À partir de 17h30, un défilé de mode avec 
mannequins professionnels débutera (Miss France 
2019 y fera une apparition). Y participeront Miss 
Languedoc, Miss Hérault, Miss Béziers toujours 
habillées par les commerçants du centre-ville, lesquels 
seront exceptionnellement ouverts en «  nocturne  » 
jusqu'à 21 heures.

Place de la Mairie, à 19h30,  
ce sera l'heure de la très attendue 
rencontre-photo-dédicace  
avec Miss France 2019 !



À 3 km du centre-ville  
de Béziers, route de  
Sauvian, se trouve  
la « Forêt enchantée »,  

une toute nouvelle  
brasserie ouverte le  

29 mai dernier dans un 
ancien domaine viticole.                                   

LE LIEU, SUPERBE, RAFRAÎCHISSANT,  
APAISANT, EST SITUÉ AUX JARDINS 
DE LA PASQUIÈRE, dans un ancien 
domaine viticole bien connu des Biterrois 
qui était carrément en friche.  
Avec ses espaces de jeux, sa salle  
de réception et son restaurant 
taille XXL (130 places pour 
l'ouverture, 600 en 2020) et 
un grand parking juste en 
face, c'est véritablement 
le nouveau paradis des 
familles ! 

ILS VOUS PROMETTENT LE BONHEUR
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Un cadre magnifique  
spécialement dédié aux familles. 
Deux hommes ont ressuscité  
ce lieu laissé à l'abandon :  
Eric Anthony et Eric Freitas,  
Biterrois professionnels  
de l’événementiel.

ERIC ANTHONY ET ERIC FREITAS SONT À LA TÊTE DU PROJET. 
« On a souhaité un lieu où les gens pourraient venir en toute confiance 

avec leurs enfants, avec des jeux adaptés selon les âges, un mini terrain 
de foot, une salle ados avec flipper, babyfoot, cinq châteaux gon-

flables pour les plus petits. Il y aura même une mini ferme qui 
s'installera l'année prochaine » explique Éric Anthony. Niveau 

restauration, « on a un vieux pizzaïolo napolitain qui fait  
tout à la main, il y aura aussi des grillades, des burgers,  

des tapas, avec des vins de chez nous et la bière locale,  
la Gorge fraîche... » ajoute son compère Eric Freitas. 

Côté animation, il est prévu des soirées café-théâtre 
avec des humoristes, des spéciales années 80, sans 

oublier les mariages, les anniversaires ou les 
soirées d'entreprise...

QUANT À LA « FORÊT ENCHANTÉE », 
EH BIEN, LE NOM N'EST PAS 

USURPÉ ! Il y a bel et bien une 
délicieuse petite forêt où vous 

pourrez profiter de l'ombre 
avec vos enfants et vos 

amis pendant de lon-
gues heures. Bref, un 

endroit à découvrir 
absolument à 

Béziers...

ILS VOUS PROMETTENT LE BONHEUR



Ali-Eren AKOL
Raphaël ANTON

Joyce BALDONADO
Charlie BANCO
Layan BERTIN
Eva BONNET
Anas BOUKIR

Swan BOUSQUIER
Adrien BOUTET
Illan CANADA

Lyana CANADA
Amy CAPPADONA
Romain CAUCAT

Mya CLEMENT
Jadd COMBÉS CABRIT

Apolline CONTE
Mila CREUZAUD BRUNEAU

Tyméo DELANNOY
Maya DOCHITA
Anaïs DOCHITA
Hugo DRAGÉE
Lina EL ARABI

Lyana-Rose EL KHOURY
Théa GORSE

So� an GRONDIN LUTERANI
Eden JARLET

Chems-Eddine KARACHI
Baptiste LANAU

Malone MINARRO
Martin MOULY

Kenzo ROCH
Luna RODRIGUEZ CASTILLO

Charline ROQUES
Jules RUIZ

Dayenna SEDINI
Anna SILVESTRE DERVIER

Denis TAMOYAN
Paolina TEIXEIRA LEITE

Milàn ALQUIER
Andrea AMATE

Salome ARTIGAS
Bayane BEL YAAGOUBI

Inès BENAMER
Lyana CABALLE

Arthur CHOUCHANE
Bérenger CLERTAN

Lou-Jad DALLI
Jessim EL FARES
Adam FERZOUZ
Noa FOURMENT

Yann LOUTRE
Tom MAUREL

Yasmine MOKANNA
Milo MOLINIER

Margaux MUNAR
Giulia NICOLAS BUYLE

Ezéchiel PATRACH
Elie-Ezéchiel PIERRE-LOUIS

Ylowan PONCET
Maéva POUJOL

Enzo QUEZEL PRUNIER
Maëlle STRAGIER
Layanah ADAM

Aydan AUDE

Ilyan BAKHSHY
Thyméo BERCHÉ

Eliyas BERGÉ
Luce BILLAUD

James BLUMER KEENAN
Eva BLUMER KEENAN

Joyce BOA
Méwen BOHAËR

Emma CHANARD GARCIA
Valentine CHARPENTIER

Thérésa CHAUVET
Baptiste CHAZOTTES

Abbie DAGORN
Jade ESCOLANO
Olivia HAUTPRÉ

Sadiya ICHAOUA RZEPIAK
Anis KARDOUCH

Adem KESKIN
Jade LE DUC

Maxence LECONTE
Héléna MILON

Khalis MONTELS
Elise NAUCHE

Raphael PERPINAN
Timéo PERPINAN

Olivier PETIT
Maria REGRADJ
Emma REILHAC
Ana REINALDOS
Clarysse ROQUE

Carmen SANTIAGO
Adam TERLIER

ils arrivent !

On s'en so� iendra

Priscilla, Aurélie GIGAN et Romain BRAGA 
Nicolas, Fabien Jean-Noël EOT et Marina, Gwenaëlle, Julia BRIGAND

Mégane SAIB et  Maximilien Pascal Guy Roger GILLET
Floriane, Valérie, Marie, Nathalie CHARBONNIER et Vincent ALFREDO

Kelly, Sabine, Christelle CASTANIER et Quentin, Thibault, Aurélien SERVAIS

ils se sont dit "oui "

ÉphéméridesÉphémérides
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1er juin 1987 - Lancement de la radio France info.

2 juin 1977 - Marie Myriam en tête des ventes de 45 tours 
avec L'oiseau et l'enfant. C'est avec ce tube que la jeune � lle 
de 19 ans remporte le concours de l'Eurovision, cinquième et 
dernier succès français.

3 juin 713 - Putsch dans l'empire byzantin. L'empereur 
Philippicos a les yeux crevés par des conspirateurs. Ces 
derniers auront eux-mêmes les yeux crevés dans un contre 
putsch.

4 juin 1391 - Début de l'immense émeute antijuive de 
Séville. On compte au moins 5 000 morts.

5 juin 1662 - Louis XIV prend le soleil comme emblème. Son 
règne sera néanmoins l'un des plus pluvieux de l'histoire.

6 juin 1919 - Fin brutale de la République au delà de la Mur, 
en Slovénie actuelle. Ce micro-pays aura vécu huit jours...

7 juin 1981 - Naissance de la joueuse de tennis russe Anna 
Kournikova. Considérée comme la sportive la plus sexy du 
siècle, elle ne gagnera jamais de tournoi en simple malgré 
un excellent classement mondial (8e).

8 juin 1794 - Fête de l’Être suprême dans toute la France. 
Cette nouvelle religion, dirigée par Robespierre, s'inspire du 
déisme de Rousseau.

9 juin 1934 - Première apparition de Donald Duck dans un 
court-métrage inspiré d'un conte folklorique russe.

10 juin 1931 - Football  : le First Vienna est champion 
d'Autriche. Douze ans plus tard, le club remportera... la coupe 
d'Allemagne.

11 juin 1911 - Révolution footballistique : le gardien de but 
a désormais interdiction de toucher le ballon avec ses mains 
en dehors de sa surface de réparation. Auparavant, il pouvait 
utiliser ses mains dans toute sa partie de terrain.

12 juin 1910 - Annecy  : une foule énorme participe aux 
célébrations du cinquantenaire de l'annexion de la Savoie à 
la France.

13 juin 1982 - Le gouvernement socialiste de Pierre Mauroy 
décide de bloquer tous les prix jusqu'au 31 octobre. 

14 juin 2004 - Création du Royaume gay et lesbien des îles de 
la mer de corail qui fait o�  ciellement sécession de l'Australie. 
Cette micro-nation s'est auto-dissoute en 2017 après 
l'adoption du mariage homosexuel par l'Australie.

15 juin 1859 - Début de la guerre du cochon entre les États-
Unis et l'Empire britannique. Ce con� it est ainsi nommé 
parce que la seule victime en fut un cochon.

On s'en so� iendraOn s'en so� iendraÉphémérides
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C'EST NOTRE 
FAMILLE ROYALE 
À NOUS !

PERTURBATEURS SITE DE RENCONTRES

    BIEN MANGER 
À LA CANTINE

Vous vous sentez mou, de plus en plus 
mou. Une seule solution : changez d'air ! 
Amour : scandale avec une belle Africaine.

Couple : la monotonie vous menace 
dangereusement. Santé : 1er décan, une 
grosseur va apparaître sur une de vos 
jambes. Consultez au plus vite.

Amour : la quinzaine va être plutôt 
piquante. Vie sociale :  dans certains 
quartiers, évitez les mini-jupes trop 
courtes. Santé : attention aux soirées trop 
longues.

Famille : une nouvelle surprenante autour 
du 8. Travail : une étrange fake news 
circulera à votre propos ces prochains 
jours. Démentez au plus vite ! 

Travail : Mars entre en Pluton et favorise 
donc le 2e décan pour une augmentation. 
Amitié : risque de rupture avec un vieux 
compagnon de � esta. Santé : vous ne vous 
êtes toujours pas fait au changement 
d'heure. Mettez-y un peu du vôtre !

Santé : une soirée tapas va mal tourner 
pour le 2e décan. Vie sociale : le 3e 

décan blond(e) va connaître un heureux 
événement.

Argent : une rentrée inespérée vers le 13. 
Loto : le 2e décan ascendant vierge roux 
d'origine tchétchéno-arménienne doit 
jouer les numéros suivants : 15 44 45 50 
2 et 6.

Amour : selon nos calculs astraux, les 1er 
décans brunes aux cheveux courts de 
moins de 24 ans vont faire la rencontre de 
leur vie sur les Allées. Santé : la forme, la 
vraie !
Scolaire : période très favorable à la 
réussite aux examens pour les 2e et 3e 
décans blonds décolorés. Amitié : vous 
vous laissez trop in� uencer par ce garçon 
bien plus vieux que vous. Dites non, au 
moins une fois, ça le calmera.
Couple : il est grand temps de regarder 
la vérité en face. Travail : l'in� uence de 
la Lune va changer la donne. Santé : une 
alerte le 10.

Un barman gay va vous annoncer un truc 
de fou. Amitié : Neptune provoquera une 
discussion tendue un samedi soir.

Travail : un collègue va vous faire une 
étrange proposition. Votre réponse 
bouleversera votre vie. Politique : une 
fan de Bellamy voudra absolument vous 
emmener à la messe. Votre réponse 
bouleversera sa vie. 

◆  La naissance de sept petits cygnes mignons comme tout au 
Plateau des poètes a été l'attraction de ces dernières semaines. 
Vous pouvez venir les voir et leur faire un petit coucou, ça leur fera 
sans doute plaisir !

◆  Le 14 mai dernier, notre ville a signé 
la charte ''Ville sans perturbateurs 
endocriniens''. Ces substances chimiques 
étrangères à l'organisme peuvent 
avoir des e� ets néfastes sur la santé 
(reproduction, croissance, développement 
ou comportement). La municipalité est 
déjà fortement impliquée dans la mise 
en œuvre d'actions en matière de santé 
environnementale : ''zéro phyto'' dans 
les espaces verts dès 2017, utilisation de 
produits d'entretien éco-labellisés pour le 
nettoyage des grands sites municipaux, 
diagnostic de la qualité de l'air intérieur 
dans les crèches...
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FAMILLE ROYALE 
À NOUS !
FAMILLE ROYALE 
À NOUS !
FAMILLE ROYALE 
◆  La naissance de sept petits cygnes mignons comme tout au 
Plateau des poètes a été l'attraction de ces dernières semaines. 
Vous pouvez venir les voir et leur faire un petit coucou, ça leur fera 
sans doute plaisir !

◆  MeetPro, c'est le Meetic des entreprises et des 
commerçants  ! Créée par des Biterrois et basée 
dans notre bonne ville, la plateforme a pour but 
de mettre en relation ceux qui possèdent un bien 
avec ceux - entreprises, commerces - qui veulent en 
acquérir. MeetPro est accessible directement via le 
site internet de la Ville de Béziers.

◆  Parce qu'à Béziers, on veut que nos écoliers mangent 
équilibré, la Ville participera à la Fraich Attitude du 14 au 
21 juin. Cette manifestation, organisée par l'Interfédérale 
des fruits et légumes frais, propose des menus où les 
fruits et légumes de saison sont à l'honneur.
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1. l Héroïne princesse l La chaine de diffusion originale de la série
2. l Bien supportée à Marseille l Sont d’un autre temps l Ancien oui 
3. l Surnommé « le gnome », il est accusé d’un crime par Lady Catelyn Stark  
     l Continent fictif dans la série 
4. l Peintre et miniaturiste français  l Dénigrera 
5.  l Part en part l Un des lieux de tournage de la série          
6.  l Sa Sainteté l Constitué de glace, frontière de l'univers de la série 
7.  l Hors de combat  l ‘‘...-fantastique’’ est le genre de la série 
8.  l Chiffres romains l Fait l’union
9.  l Une des "maisons" de Games of Thrones  
    l Cracheur de feu vu dans la série 
10. l Manière de rire l On le passe de main à main 
11. l Est accompagné d'un loup géant blanc  
       l La plus jeune fille et le troisième enfant d'Eddard et Catelyn Stark 
12. l Compagnie l Boson de jauge l Être différent

A. l Sont d’un peuple fictif de la série  l Pour Jésus Christ
B. l Rivière canadienne l Attribution 
C. l Un certain rire l Reste sans effet 
D. l Il lui manque une certaine hauteur l Visas pour tirer  
E. l C’est donc pour moi l Tourne court l Roi anglais
F. l Commune portugaise l En ardoise l Sa clé n’ouvre pas de porte 
G. l Cité légendaire l C’est une façon de s’asseoir l Dialecte chinois 
H. l Fait un avoir l Terminent l’art 
I.   l Lettres d’Isabelle l Îles d’Irlande
J.   l Apprécie de fréquenter les bouquins l Appelé aussi le chat-tigre 
K. l Souvent sur les dents l Lu de bas en haut l Un autre jaune 
L. l  Mont grec l Travaillas à l’oeil
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Série 

GAMES OF 
THRONE 8
SÉRIE MYSTICO- 
MÉDIÉVALE  
(série complète  
de 73 épisodes de  
42 à 82 mn) créée  
par David Benioff,  
Daniel Weiss et Georges 
Martin. Avec Emilia 
Clarke, Kit Harington, 
Peter Dinklage.

Le scénario flingue à tout va, les beautés suc-
combent, les ennemis s'étripent à l’œil, bref, c'est le 

souk complet et l'humanité aime ça ! GOT est la série 
du moment, plus qu'une série même, un phénomène 
de société qui touche la jeunesse de plein fouet. On 
peut finalement s'en réjouir, car cet hommage à 
l'imaginaire médiéval européen est un cadeau. 
Évidemment, les ronchons du politiquement 
correct, les obsédés de la race, les militants 
de la diversité trouvent que l'univers GOT est 
beaucoup trop blanc. Laissons-les dans leurs 
délires d'un autre âge et profitons du spec-
tacle. GOT, ses princesses, ses monstres, 
ses amours et ses massacres, c'est notre 
héritage. Y a t-il série plus européenne 
que GOT ?

> LE MONDE ENTIER EST EN TRANSE.  
ENFIN, VOUS PEUT-ÊTRE, VOS ADOS,  
VOTRE SŒUR OU VOTRE PETIT COPAIN.  
LA SAISON 8 DE GAMES OF THRONES 
ALLUME TOUS LES COMPTEURS ET C'EST 
CHAMPAGNE POUR TOUS LES NEURONES.

ROYAL  BABY



UN PROGRAMME POUR CEUX QUI  SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE
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ROYAL  BABY
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Film au Polygone

ILS SONT ENCORE PLUS GROS ET PLUS GLUANTS. ILS N'ONT 
AUCUNE ENVIE DE S'OUVRIR À L'AUTRE ET SE MOQUENT BIEN 
DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE. 
Quant aux humains, ils s'en préoccupent comme de l'an 40. Eh oui, les grosses bestioles des films 
fantastiques sont toujours aussi égoïstes ! Dans cet opus plutôt violent, Godzilla, le monstre 
post-atomique nippon, célèbre l'avènement du nouvel empereur à sa façon. En face, on savou-
rera notamment les performances du papillon monstrueux Mothra ou du kaijû (bête bizarre en 
japonais) Gidora, une sorte de clone géant de notre bon vieux hydre de Lerne ! Godzilla, roi des 
monstres, 33e film où apparaît l'entité issue du croisement d'un gorille et d'une...  baleine, c'est 
du 7e art sombre et spectaculaire, à voir sur l'écran le plus grand possible. 

B I OD I VERS I T E

GODZILLA,  
ROI DES MONSTRES
Film de grosses bestioles 
(2h12) réalisé par Michael 
Dougherty . Avec Vera 
Farmiga, Kyle Chandler, 
Millie Bobby Brown, Ken 
Watanabe, Sally Hawkins

- , : i



Le Journal de BÉZIERS Numéro 96 /1er juin 2019 u 29

Bouquin 

NIETZSCHE AVAIT UNE SŒUR.  
COMPLÈTEMENT DÉJANTÉE.
En effet, Élisabeth, c'est son prénom, a décidé un beau 
jour de fonder, tenez-vous bien, une colonie allemande... 
antisémite en Amérique du Sud. Quand elle s'est retrou-
vée dans la moiteur de la jungle paraguayenne, tout ne 
s'est pas passé comme prévu. Les colons - triés sur le vo-
let - ont vite pris le bourdon. Quant au vivre-ensemble 
avec les indigènes du coin, il a immédiatement viré au 
concours de fléchettes. Ce roman très vivant - dont l'un 
des auteurs, Christophe, est mort en cours d'écriture - 
est basé sur la correspondance entre le philosophe et sa 
sœur. Un philosophe qui goûtait d'ailleurs assez peu aux 
délires racistes d’Élisabeth... Au fil des pages, on découvre 
aussi en filigrane un Paraguay meurtri quelques années 
auparavant par une guerre atroce qui a décimé près de la 
moitié de la population locale. Une guerre d'extermina-
tion totalement inconnue du public français. Instructif à 
tout point de vue et impressionnant !

HUMIDE, TROP HUMIDE !
NIETZSCHE  
AU PARAGUAY.  
Roman humide de  
Christophe et Nathalie 
Prince (384 pages,  
19€90, Flammarion).



Résistance !

Un Maire ne devrait pas dire n'importe quoi ! Dans son livre « Un Maire ne 
devrait pas faire ça », Robert Ménard écrit mais ne dit pas tout ! Il raconte 
avec indignation et colère les circonstances de son intronisation en 2014. Il 
fustige mon refus, en qualité de doyen de l'assemblée municipale, de lui passer 
l'écharpe tricolore autour du cou. Il ne dit pas qu'aucun texte réglementaire 
oblige ce geste. Il condamne qu'en fi n de mon intervention, j'ai entonné le 
chant des Partisans, référence à la résistance française. Ce rappel donnait 
une signifi cation à ma résistance à l'arrivée de l'extrême droite à la tête de la 
municipalité Biterroise. Comme à l'accoutumée, il élève le niveau intellectuel 
de son texte en me qualifi ant de « pingouin » et mon acte de résistance de 
« saloperie ». Cela ne suffi  sant pas, dans un paragraphe, il me pointe du doigt 
comme « un élu - prototype de l'islamo gauchisme – arborant un drapeau 
Palestinien ». Le Maire de Béziers désigne également une autre résistance qui 
ne lui plaît pas, le syndicat CGT du personnel municipal. Il est vrai que celui-
ci a eu l'outrecuidance de gagner en décembre 2018 les élections du personnel 
municipal. Il attaque son secrétaire. Ce qu'il oublie de dire, c'est que celui-ci a 
réussi au concours d'attaché territorial et qu'il refuse de le nommer à ce grade. 
Alors que d'autres ont pu avoir cet avancement.

Le Maire de Béziers n'aime pas ceux qui lui résistent !

Aimé COUQUET
Conseiller Municipal

PCF-Front de Gauche
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L'opposition...c'était mieux avant !

Robert Ménard ne cesse de vilipender les élus de l'opposition.
Béziers est «sa» ville. Dès lors, ceux qui n'approuvent pas ses choix et ses décisions 
sont des ennemis..de Béziers et donc...de mauvais Biterrois.
Avant 1983, la liste arrivée en tête lors des élections municipales «rafl ait la mise» et 
se voyait attribuer la totalité des sièges au Conseil municipal. 
Les autres candidats avaient le droit...d'attendre six ans pour se présenter à nouveau.
Depuis la loi a accordé une place aux élus d'opposition et leur a reconnu quelques 
droits. C'est semble-t-il encore trop pour R.Ménard qui regrette d'avoir été « trop 
généreux  » en leur «abandonnant» quelques places en commissions ou cette 
tribune dans le Journal municipal.
Ces minces acquis ne sont pas laissés au bon vouloir du maire...mais relèvent juste 
de l'application de la loi !
Visiblement pour lui, c'était mieux avant...1983 quand il n'y avait simplement 
aucune opposition. Pourtant, les élus d'opposition défendent l'intérêt général.
Pour le Palais des Évêques par exemple leurs interventions ont permis de préserver 
un bâtiment emblématique de notre patrimoine contraignant R.Ménard à 
renoncer à sa vente à un promoteur et permettant d'y installer un jour le futur 
«grand Musée» de Béziers. De même à l'Agglo, où ils sont qualifi és de «traitres» 
car ils voteraient contre R.Ménard c'est-à-dire contre Béziers..alors que 99 % des 
délibérations sont adoptées à l'unanimité. 
Pour avoir le droit d'exister à Béziers l'opposition devrait se contenter de toujours 
approuver..le maire.

Jean-Michel DU PLAA
Pour les élus du groupe

« Béziers, résistante, solidaire »
Conseiller Municipal 

Jean Moulin de Béziers au Panthéon

Une volonté. Un souffl  e. Une légende. Une fi erté. Jean Moulin est le fi ls de 
Béziers. Le plus grand de nos fi ls. Nous n’en ferons jamais assez pour lui rendre 
hommage. Et nous en inspirer.
Cet été, notre Son et lumière lui sera consacré. Une ode au courage et à la 
liberté. Avec, en fi ligrane, ces questions qui nous interpellent tous : comment 
un homme devient-il un héros ? Par quelle alchimie ? Au nom de quoi ? 
Mais nous vous en proposerons davantage. Vous pourrez, au sein de l’école 
Mairan, visiter une exposition qui reviendra sur son parcours, du lycée Henri 
IV à son arrestation à Caluire, en juin 1943. 
Et nous nous y engageons : dans les années qui viennent, nous multiplierons 
les manifestations en l’honneur de l’unifi cateur de la Résistance. A commencer 
par l’appartement de sa famille, place du 14 juillet, que nous ouvrirons au 
public dès que les procédures judiciaires en cours seront derrière nous. Déjà, 
nous avons gagné la première manche face à ces esprits chagrins pour qui Jean 
Moulin relève de leur chasse gardée.
Jean Moulin n’appartient à personne. Il appartient à la France. Il est la France. 
Aussi, eff açons-nous derrière les mots d’André Malraux de ce 19 décembre 1964 
quand le Panthéon accueillait ses cendres  : « Entre ici, Jean Moulin, avec ton 
terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé, comme 
toi – et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Avec la dernière 
femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l’un des nôtres. Entre avec 
le peuple né de l’ombre et disparu avec elle – nos frères dans l’ordre de la Nuit... »  

Michel HERAIL
Pour le groupe

« Choisir Béziers »

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

Les élus de la majorité ont-ils conscience de l’impact du dérèglement climatique 
à Béziers ? Selon le dernier rapport du GIEC, 50 à 70 % des leviers d’action 
contre le réchauff ement climatique se situent au niveau local. Depuis 2012, les 
villes de plus de 50 000 habitants ont l’obligation d’entreprendre des plans climats 
territoriaux. Béziers est concernée, mais pas son Maire, visiblement !
Il faut mener une politique municipale volontaire sur deux axes.
Vers le privé, grâce à des mesures incitatives sur la rénovation énergétique des 
bâtiments, le développement du bouquet énergétique, la gestion intelligente de 
l’énergie, les solutions de mobilité et les normes d’architecture …
En interne, en développant l’isolation des bâtiments publics, en optimisant 
l’éclairage, en développant le photovoltaïque …
Nous déplorons le faible niveau de réfl exion du Maire sur le sujet, alors que les étés 
sont de plus en plus chauds. Des mesures facilement réalisables et peu onéreuses, 
telles que la végétalisation, ont une effi  cacité immédiate : verdir la ville, renforcer 
la biodiversité, procurer un eff et rafraichissant, améliorer la qualité de l’air et créer 
du lien social. Ça ne coûte pas cher de planter un arbre !
A Béziers, la Mairie continue pourtant d’abattre les platanes sur les places publiques !
Si on reste dans l’immobilisme, les ménages les plus pauvres seront les premières 
victimes du changement climatique et verront leur précarité croître avec le prix de 
l’énergie.
Se préoccuper de l'environnement, c'est aussi se préoccuper des Biterrois et de 
leur avenir !

 Pascal RESPLANDY
Pour le groupe 

"Pour la Renaissance de Béziers"
Conseiller Municipal
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