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Édito

VENEZ COMME 
VOUS êTES

Pour certains, la culture, c'est réservé à une élite. Une coupe de 
champagne en main, en costard, on disserte sur quelques œuvres 
d'un artiste dont on a jamais entendu parler. L'entre soi. Tout ce 
qu'on déteste à Béziers. Chez nous, l'art, la culture, doivent être 
ouverts au plus grand nombre, à vous, à nous, au peuple quoi !

Tenez, l'art contemporain  : les gens osent 
rarement entrer dans une galerie où sont 
exposées ces œuvres parfois abstraites. Eh 
bien, nous, on met l'art contemporain et 
ses galeries dans la rue ! Ça s'appelle l'Art 
déboîte, et ça commence bientôt. Une mer-
veilleuse occasion de découvrir les travaux 
et les vies d'artistes souvent passionnants, 
venus d'un peu partout. C'est gratuit, c'est à 
côté de chez vous, c'est simple et sans chichi. 

Même chose pour la musique. On veut que 
tout le monde, tous les publics s'en régalent. 
C'est pour cela que la fête de la musique sera 
plus éclectique que jamais cette année à 
Béziers. Du classique, du jazz, des traditions 
festives languedociennes ou brésiliennes, 
des jeunes talents... On aura même les cé-

lèbres Gipsy king en vedette  ! Une 
diversité totale et réjouissante.

Les jeunes préféreront peut-être l'énorme 
concert électro prévu aux Arènes. Un autre 
univers, une autre manière de faire la fête, 
mais ça se passe encore chez nous. Et dire 
que, bientôt, notre belle église de la Made-
leine s'illuminera chaque soir de l'existence 
du grand Jean Moulin au cours d'un Son et 
lumière absolument fantastique...

Béziers a cette formidable capacité à se 
réinventer, à se réenchanter, à proposer 
toujours plus. De l'audace, un air frais de 
liberté. C'est pour ça qu'on aime vivre dans 
cette sacrée ville !
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HORAIRES D’OUVERTURE DES CONTAINERS 
Jeudi 27 juin : de 14h à 19h  - Vendredi 28 juin : de 11h à 21h
Samedi 29 juin : de 11h à 19h - Dimanche 30 juin : de 11h à 17h30

L'Art déboîte, c'est l'art contemporain à la portée 
du grand public, en plein cœur de Béziers, sur les 
Allées Paul Riquet. Pour la saison 4, l’événement, 
créé et organisé par Arena Events en partenariat 
avec la mairie, vous propose des artistes venus 
de toute la France et même au-delà. À la pointe 
de la modernité, ils off rent une vision du monde 
fascinante. Il vous suffi  t d'entrer dans chacun 
des 22 containers, de voir et d'échanger avec les 
artistes qu'ils abritent ! L'échange, c'est la matrice 
de l'Art déboîte, l'échange à travers les continents, 
symbolisé par l'outil absolu de la mondialisation : 
le container. Le contenu du monde, qui vogue 
de la Chine aux Amériques, qui transporte 
marchandises et savoir concret.

L’ART DÉBOITE 
DU 27 AU 30 JUIN

ENTRÉE GRATUITE

Hadrien DE CORNEILLAN

22 CONTAINERS À LA FOLIE



 ENTRÉES ÉES É
DES ARTISTES

Ils seront là, dans les containers, 
ou juste à côté, pour parler de leurs 
œuvres, du pourquoi de leur création. 
Photographies, collages, vidéos, 
peintures, sculptures, et d'autres 
choses encore. Mille sujets abordés, 
une variété incroyable, un panorama 
passionnant qui off re aux regards des 
passants tout ce qui se fait de mieux 
dans l'art contemporain. Un art qui 
n'est pas réservé aux «  élites  », un 
art qu'il faut aussi se réapproprier  ! 
Osez !

HIEN image-com-projections

L’ART DÉBOITE 
DU 27 AU 30 JUIN
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CLARA BRYON (Pas-de-Calais)
MAXIME LHERMET (Hérault )
PATRICE DONZEL (Montélimar)
JACQUES CHARVET (Béziers)
OLGA MURASHKA (Biélorussie)
CÉLINE MARIN (Nice )
MAXIME PARODI (Nice )
FLORENCE MIROL (Montpellier )
PHILIPP HUGUES BONAN (Bourg-en-Bresse, Midi)
JOHANNE CINIER (Sète)
DENISE SABOURIN ( La Rochelle )
JEAN-MARC CALVET (Mexique, Nice)
DANIELA MONTECINOS (Chili)
HIEN (Nantes )
JEAN DANIEL SALVAT (Aurillac )
URSULA CARUEL (Ardennes )
HADRIEN DE CORNEILLAN (Paris)
FABRICE LEROUX (Arles )
CLAUDE POMAREDES (Pézenas)
NICOLAS GUYOT (Marseille)
ANTOINE CAZALS (Montpellier)
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PATRICE DONZEL Un jour à Ste Maxime

MAXIME PARODI 
Comics

JEAN-MARC CALVET



LE CHOC ELECTRO
ELECTROBOX, c'est le concert de fou 
qui va clore la saison 4 de l'Art déboîte. 
Pour faire la fête comme jamais dans 
les Arènes. 

e la musique électronique servie à fond 
par les performances de Booka Shade 

(live), Deborah de Luca, Breakbot & 
Irfane (DJ set), Tom Pooks b2b Joy 

Kitikonti, Greg Delon b2b Cebb... 
Location points de vente habituels.D
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SAMEDI 29 JUIN - DE 17H À 2H



La Poésie sur un Plateau
Samedi 29 juin 18h-20h30 

Plateau des Poètes, théâtre de verdure - Entrée libre

Des vers dans le vertDes vers Des vers Des vers dans le vertdans le vert
Dans le cadre bucolique de notre beau 
plateau des poètes, la poésie est en son 
royaume. Nous vous invitons donc à 
la célébrer lors d'une soirée spéciale 
où les mots seront à la fête ! 
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Concert d'o� erture 
avec Max Grèze

Carte blanche à Arcadia (Poésie)

Danse et Poésie
avec Sandra Dao-Martinez

Poèmes de FG. Lorca traduits 
et lus par Danièle Faugeras

Lectures de May Laporte, comédienne :
Textes de Vénus Khoury Ghata...

Tour de Chant "Jasmin", romances 
séfarades : Delphine Aguilera

Poésie occitane 
avec Jean-Claude Forêt

Clôture avec Max Grèze



DEUX JOURs À LA 
VITESSE DU SON

Vendredi 21 juin
Parvis   du   Théâtre   Municipal - 20h30

Pour la première fois à Béziers, la fête de la musique se déroulera 
sur deux jours, vendredi 21 et samedi 22 juin. Tous les styles, tous 
les horaires et tous les lieux où faire la fête sont dans ce programme ! 
Avec les Gipsy Kings en invités vedettes, s'il vous plaît !

Avé   l'accent
Camille Simeray et Dalele Muller sont deux chanteuses 
qui s'accompagnent de leurs accordéons et de percussions 
pour vous faire découvrir leur Sud, nourri de chansons 
languedociennes. Des textes à danser, à reprendre en 
chœur avec, en assaisonnement,  des chansons françaises 
de grands artistes du Sud, revisitées. Trenet, Brassens, 
Boby Lapointe mais aussi Juliette se glisseront au détour 
d'une mazurka, d'une valse, d'un rondo.
 

Bob's   not   Dead
Férocement poétique, Bob's Not Dead débride la parole et 
s'inspire de Brassens et Renaud pour nous ouvrir les portes 
de son monde. Oscillant entre rock et chanson Française, 
deux styles bien distincts qui sont pourtant les clés d'une 
personnalité haute en couleur. On écoutera des morceaux 
de son nouvel album "Chic Ouf !

La   Régglyssouille
Onze artistes sur scène dont Roland Ramade 
et Alex Augé de Regg’lyss, les six musiciens 
de l’Art à Tatouille, une section cuivre et un 
guitariste. "Mets de l’huile", "le rocher", 
"Jamadoc", "Vive les gestes", "Parce 
que l’on aime", "Viens promener tes 
yeux", "Soupe de poisson", "Des petits 
verres", "Les cigales", "Excellent", 
"Lo renard » : les fans ne rateront ça 
pour rien au monde !
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DEUX JOURs À LA 
VITESSE DU SON

Place   de   la   Madeleine
20h30 Ambiance ciné pour un hommage à Michel Legrand. 
Avec Philippe Cauchi-Pomponi, Pauline Henric et Laurent Bernadac, 
Cécilia Cols et le quintet de cuivres dirigé par Hervé Funfstuck

22h Ambiance nostalgie pour un hommage à Charles Aznavour. 
Avec La Lyre Biterroise, Kompas Allegres, Danito, Estelle Mazillo

Place   du   Forum
À partir de 19h  
Céline - Les Baladins de Béziers, El Sol, Ori Tahiti, Iberia - La Colonie Espagnole, Etoile 
orientale - Khedija, Coralie - La Marisma, L.A.D.A Folklore russe, Charms Country
 

Hôtel   Bastard,   rue   Montmorency
21h  - Max Conservatoire Béziers-Méditerranée.
Psyche Pst Rock 

Place   de   la   Révolution
18h30 à 20h30 - Association Béziers Sardaniste

Villa   Antonine
19h à 23h - Animations et expositions

Cour   du   Palais   Episcopal - 21h

The   Mutineers
� e Mutineers c’est l’association de trois révoltés qui se sont retrouvés par 
amour de la musique.
Captain Wayne, chanteur-guitariste aux origines galloises et irlandaises, donne 
le cap en proposant ses propres chansons rock. Virginie l’accompagne au violon 
électrique, Patrick maintient le rythme à la batterie, André est à la basse. 

Floyd   Odyssey
Les artistes de Floyd Odyssey vous font partager leur passion pour la musique 
de Pink Floyd. Un son intemporel, des mélodies captivantes, tout un cosmos à 
nouveau exploré à travers un show en orbite autour des albums majeurs couvrant 
la période de "Dark Side Of � e Moon" jusqu’à "Division Bell".
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Des tubes légendaires, des refrains qui vous fl ambent l'âme et vous 
retournent les neurones  : les mythiques Gipsy Kings vont faire de 
cette édition 2019 un grand cru, un très grand cru !

Samedi 22 juin 2019
Parvis du Théâtre Municipal - 20h

Ce duo de violonistes électriques repousse toujours plus loin les limites de leur 
art en réinventant le violon, tant dans sa forme que dans ses sonorités. De 
Paris à Los Angeles, de Taiwan à New York, sans oublier leurs origines 
biterroises, Pauline Henric et Laurent Bernadac diff usent des 
rythmes puissants.

Hugo et Lucas, deux frères (faux) jumeaux nés il y a une 
vingtaine d’années sous le soleil de Narbonne. Depuis l'âge 
de 15 ans, ils écument les scènes.  400 représentations au 
compteur ! Aujourd’hui, avec Les Trois 8, ils viennent de 
signer un contrat avec le label Jo&Co (label de Claudio 
Capéo et Hoshi) Sony Music.

Nicolas Reyes & Tonino Baliardo, les deux artistes 
à la voix et au jeu inimitables, s’embarquent avec leur 
groupe dans une tournée aux quatre coins du monde. 
Ils passeront par les plus belles et les plus prestigieuses 
salles de concerts, du Royal Albert Hall de Londres, au 
Hollywood Bowl de Los Angeles, le Red Rocks de Las 
Vegas, le Beacon � eatre de New York, en passant par 
la mythique salle de l’Olympia à Paris. Sans oublier 
Béziers, donc ! Le groupe a envoûté des millions de fans 
grâce à un mélange irrésistible de fl amenco tradi, de 
pop et de rythmes latinos. Sur scène, ils joueront leurs 
nouveaux titres ainsi que les plus grands classiques. Un 
live d'exception, évidemment.
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Statue Paul Riquet

Chaque artiste ou groupe sélectionné interprète deux titres. 
Un jury détermine le palmarès.
Prix "Ville de Béziers Révélation - Fête de la Musique 2019" : 800 euros
Prix "Jury Révélation - Fête de la Musique 2019" : 400 euros

La jeune étoile biterroise vue à la télé.

Scène Révélation - 14h30
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Place du Forum

Église des Pénitents Bleus

18h30 - Orchestre d’Harmonie OH 1 + Orchestre 
d’Harmonie OH 2 Conservatoire Béziers-Méditerranée.
19h30 - Ensemble de trompettes et Ensemble de cuivres   
Conservatoire Béziers-Méditerranée.
20h30 - Artemime : spectacle pour sourds et entendants.

16h - Quatuor de fl ûte du Conservatoire 
Béziers-Méditerranée
16h15 - Chorale Isoarda
17h - Chorale Voix-ci Voix-la
18h30 -  Ensemble d'accordéons Conservatoire 
Béziers-Méditerranée.

TOUS DANS LA RUE
À travers la ville 
À partir de 18h

La Bande à Béziers
La Bande à Béziers, c'est le côté brésilien de notre ville. 
Une formation «  batucada  » avec ses percussions bien 
calibrées, ses danseuses vivaces et ses chorégraphies de 
rue. Suivez-les et profi tez de la vida !

Auditorium Médiathèque 
André Malraux
16h - Chœur Chant'Song - Génération 2000
Conservatoire Béziers-Méditerranée.
 
Salle de Saint Jean 
d'Aureilhan
17h - Lully, Rameau, Marais et les autres 
Conservatoire Béziers-Méditerranée.

Salle des Abbés 
Saint Aphrodise
13h à 18h30 - Ecole Bela Bartok et l'association 
Musique en Liberté
Répétition et concert

Samedi 22 juin 2019 (suite)

14    Le Journal de BÉZIERS  Numéro 97 / 15 juin 2019



Afi n d'améliorer l'accès à de nombreux sites, 
la ville de Béziers a décidé de miser sur un 
fauteuil roulant révolutionnaire.

roduit par la start up Kerostin Mobility Solutions, le 
fauteuil   roulant motorisé « Saphyr » permet à une 
personne à mobilité réduite de rouler en autonomie 

sur 15 km, mais aussi de gravir ou descendre des escaliers, 
jusqu'à 1500 marches, avec l'aide d'une seule personne. 
Ce fauteuil permet ainsi de rendre accessibles des lieux qui 
ne le sont pas habituellement pour des personnes à mobilité 

réduite. Le CCAS s'est porté acquéreur de trois fauteuils de 
ce type et l'un de ses agents est habilité à utiliser ce matériel 
et accompagner leur utilisateur. La location de ces fauteuils 
sera annoncée prochainement dans le JDB et sur les réseaux 
sociaux de la ville.  ◆

UN FAUTEUIL REVOLUTIONNAIRE !

P

Béziers rejoint le réseau mondial 
des villes amies des aînés. 
Sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la 
Santé, il s'agit d'un programme visant à aider 
la ville à se préparer au vieillissement de sa 
population. Son adhésion au Réseau fran-
cophone des villes amies des aînés, RFVAA, 
représentant en France de l'OMS, est o�  cielle 
depuis début avril.
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Un festival  
d'ombres   et de lumières...

Ils sont arrivés.  
Ils sont un bon millier.  
De toutes les couleurs.  
Ils sont suspendus au-dessus  
de vos têtes. Ce sont d'étranges 
insectes traversés par la lumière 
du jour. Des insectes qu'on  
pourrait croire échappés du 
laboratoire d'un savant  
excentrique. Ce sont des fleurs 
aussi, plantées dans les airs.  
Au sol, leurs ombres  
fantastiques dévoilent un 
monde presque mystérieux.  
Sur Facebook ou Instagram, 
vous les avez plébiscités !

 
Rue de la Citadelle

Rue des Anciens Combattants
Place des Bons Amis

Rue Viennet
Rue du 4 septembre

Rue Guibal
Rue Mairan

Rue Française

Où les prendre  
en photo ? 
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Bienvenue au stade Raoul Barrière !  
Le 3 juin dernier, la municipalité a décidé de renommer 
le Stade de la Méditerranée « Stade Raoul Barrière » en 
hommage au sorcier du rugby, légendaire entraîneur du 
Quinze biterrois, disparu il y a peu. Raoul Barrière a certes 
régné sur l'antre de Sauclières mais, depuis 1989, à Béziers, 
le nouveau temple de l'ovalie se situe dans cette enceinte de 
20 000 places. Avec ce nouveau nom, le Stade des rouges et 
bleus est plus que jamais enraciné dans la légende !

La municipalité vient d'accorder une 
aide exceptionnelle de 300 000 euros 
pour l'ASBH. Monument du rugby natio-
nal, 11 fois champion de France, le club re-
présente notre ville dans tout l'hexagone 
depuis des décennies. Parce qu'il fait par-
tie de notre histoire, parce qu'il fait partie 
de notre vie et parce qu'il est une part de 
notre identité, la ville de Béziers sera tou-
jours derrière ce club mythique.



C'

VANDALISME 
MAINTENANT, ON NE PAYE PLUS !

C'C'
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était une promesse électorale et nous nous y tenons : 
ce sera la même chose dans les autres quartiers. Il faut dire la 
vérité : les racailles qui dégradent les installations habitent sur 
place. Cela ne les dérange pas de brûler des jeux dont profi tent 
les enfants. Nous estimons que c'est aux familles de ces voyous 
d'agir. Il n'est plus question de faire payer tout le monde pour 
les actes de vandalisme de quelques bandes.

L'aire de jeux des cigales à La Devèze a été une nouvelle fois 
dégradée il y a quelques semaines. Ce n'est pas la première 
fois... La précédente réparation a coûté 16 707 euros à la 
commune, c'est-à-dire aux Biterrois. Parce qu'on ne veut pas 
jeter votre argent par les fenêtres, nous avons décidé de ne 
plus réparer cette aire de jeux. 



UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX AU FAUBOURGUNE NOUVELLE AIRE DE JEUX AU FAUBOURG
On ne reconstruit pas les aires de jeux détruites par 
les voyous, mais on continue néanmoins d'en installer 
dans la ville ! Le 3 juillet prochain, l'une d'entre elles 
sera inaugurée dans le quartier du Faubourg, rue Pierre 
Puget. Elle aura pour thème l'histoire de notre ville à 
travers l'épopée des Cathares, le monde de la Féria ou 
encore le Canal du Midi. Ou comment s'amuser et 
s'instruire en même temps ! D'une surface de 625 m2, 
elle est conçue pour accueillir 60 enfants de 2 à 12 ans 
et comptera une vingtaine d'activités diff érentes. 
 Coût : 150 000 euros.
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Des produits  
100% Béziers

Au 14 rue Française, la « boutique test » de notre 
ville accueille son premier locataire, « 15 août ». 
Cette société, dirigée par Stéphanie Marinesse  
et Gilles Belzons, propose tout une gamme de  
produits floqués Béziers, du t-shirt au mug, en 
passant par divers accessoires ou objets de déco !  
Une belle pub pour notre ville adorée...

LE CONCEPT 
 "MA BOUTIQUE TEST" : 
> L’objectif  est de permettre à  des   
commerçants ou artisans de tester 
un concept, une activité et/ou une 
clientèle avant de faire le choix d'une 
installation pérenne  ; les activités 
innovantes sont privilégiées afin de 
limiter la concurrence avec les com-
merces déjà installés et favoriser 
ainsi la diversification de l'offre du 
centre-ville. Les avantages sont 
nombreux : bail de 3 à 12 mois, 
loyer attractif (400 € charges 
comprises), accompagnement 
du projet par les services de la 
municipalité... 
Contact : 04 67 36 71 04
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SOS RONDES
L'adresse indispensable si vous êtes une 
femme ronde : à La mode gourmande, 
on vous habille jusqu'à la taille 60 ! Ici, c'est 
la très sympathique Anne Christine qui vous accueille. Une femme au destin bouleversant : 
«  il y a sept ans, j'ai eu un très grave accident de voiture. J'ai eu les jambes broyées et on 
m'a dit que je ne marcherai plus jamais  !  ». Après un an de combat et la bagatelle de… 
18 opérations, Anne Christine est à nouveau debout, mais elle a pris beaucoup de poids. 
«  Avant, j'étais mince, j'aimais les belles fringues, je travaillais pour les labos pharmaceu-
tiques. L'accident a tout changé  ». C'est après ce drame qu'elle décide de faire 
quelque chose pour les femmes aux formes très généreuses. « J'ai ouvert 
cette boutique il y a cinq ans en Corse, puis dans le Sud de la France.  
À Béziers, je propose aussi un relooking complet ». Si la dictature de 
la minceur vous horripile, si vous avez du mal à trouver des grandes 
tailles de qualité, La mode gourmande est pour vous !

LA MODE GOURMANDE
21 RUE FRANÇAISE
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
DU 10H À 12H30 ET DE 15H À 19H
TÉL : 04 30 72 60 68
MODEGOURMANDE@GMAIL.COM
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Ewigo vient de s'installer 
place du Forum. Une 
enseigne grâce à laquelle les 
particuliers peuvent vendre 
ou acquérir des véhicules de 
très bonne occasion.  Si vous 
voulez vendre votre voiture et que vous 
n'avez pas le temps de vous en occuper, 
Ewigo fait tout pour vous, clef en main. 
Seules conditions  : votre automobile 
doit avoir moins de 120 000 km au 
compteur, moins de 10 ans et être 
bien entretenue. En une heure en 
boutique - vous pouvez vous garer juste 
devant - l'aff aire est réglée.   ◆

C'EST COMME UNE AGENCE IMMOBILIÈRE. 
MAIS POUR LES VOITURES !

EWIGO 
23 rue de la rôtisserie, 

place du Forum (Trois-six)
06 13 51 93 88

www.ewigo.com



uand ils ont ouvert ce restaurant, le Mur de Berlin 
n'était pas encore tombé  ! Sylvain en cuisine, 
� ierry en salle, c'est un duo solide. Trente 
ans de fi esta, souvent avec des célébrités : 

le boxeur Fabrice Tiozzo, Claude Barzotti, Bo-
ney M, Marlène pour ne citer qu'eux : l'adresse 
est mythique à Béziers. Pourtant, la rue où 
est ancré le Madison ne paye pas de mine. 
Mais le public reste fi dèle. « On fait ce métier 
parce qu'on aime les gens. On nous a dit que si on 
tenait un an dans cette rue, on pouvait ouvrir un 
resto au Pakistan ! On a tenu ! » explique Sylvain. 
« On a été les premiers à Béziers à proposer des dîners 
spectacles, ça a été un carton dans les années 90. Et puis on 
a été copiés, forcément » ajoute � ierry. Laissez-vous tenter : 
avec des menus à 26 ou à 30 euros, une cuisine tradi et une bonne 
humeur permanente, c'est l'endroit idéal pour passer un bon moment.   ◆

30 ANS ET TOUJOURS 
PRESENTS ! 
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C'EST COMME UNE AGENCE IMMOBILIÈRE. 
MAIS POUR LES VOITURES !

uand ils ont ouvert ce restaurant, le Mur de Berlin 
n'était pas encore tombé  ! Sylvain en cuisine, 
� ierry en salle, c'est un duo solide. Trente 
ans de fi esta, souvent avec des célébrités : 

le boxeur Fabrice Tiozzo, Claude Barzotti, Bo-
ney M, Marlène pour ne citer qu'eux : l'adresse 
est mythique à Béziers. Pourtant, la rue où 
est ancré le Madison ne paye pas de mine. 
Mais le public reste fi dèle. « On fait ce métier 
parce qu'on aime les gens. On nous a dit que si on 
tenait un an dans cette rue, on pouvait ouvrir un 
resto au Pakistan ! On a tenu ! » explique Sylvain. 
« On a été les premiers à Béziers à proposer des dîners 
spectacles, ça a été un carton dans les années 90. Et puis on 
a été copiés, forcément » ajoute � ierry. Laissez-vous tenter : 
avec des menus à 26 ou à 30 euros, une cuisine tradi et une bonne 
humeur permanente, c'est l'endroit idéal pour passer un bon moment.   ◆

30 ANS ET TOUJOURS30 ANS ET TOUJOURS
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LE MADISON
5 rue Louis Blanc

Ouvert tous les soirs sauf mardi
Service tardif

Tél : 04 67 31 60 08
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16 juin 2016 - Chine. Ouverture du gigantesque parc 
d’attractions Shanghai Disneyland.

17 juin 1940 - Naufrage du paquebot britannique Lancastria, 
coulé par les Allemands. 4 000 victimes sont à déplorer.

18 juin 1429 - Bataille de Patay (près d'Orléans) : les troupes 
françaises, dirigées par Jeanne d'Arc, mettent les Anglais en 
déroute. Ces derniers comptent 2 000 morts contre moins de 
100 côté français !

19 juin 936 - Louis IV d'Outremer est couronné roi de France. 
Il succède à Raoul.

20 juin 1791 - Louis XVI s'enfuit à Varennes avec la reine 
Marie-Antoinette. Très mal préparée, l'expédition � nira 
par la capture de la famille royale et précipitera la � n de la 
monarchie.

21 juin 1961 - Naissance à Paris de José Manuel Tomás 
Arturo Chao, dit Manu. En 1987, il fondera la groupe de rock 
alternatif La Mano negra, nom inspiré d'une organisation 
terroriste anarchiste andalouse.

22 juin 431 - Ouverture du Concile d'Ephèse en Asie mineure. 
Il � xe entre autres le dogme de la Vierge Marie.

23 juin 1977 - À 4h30 du matin, Jérôme Carrein, alcoolique 
et quasi débile mental, est guillotiné. Deux ans auparavant, 
il avait assassiné une � llette. Face au bourreau, il insulte le 
président Giscard d'Estaing qui a refusé sa grâce. 

24 juin 1994 - Etienne Mougeotte crée LCI, La Chaîne Info. 
Selon son fondateur, elle cible les catégories les plus aisées 
de la population.

25 juin 1996 - Michel Polnare�  en tête des ventes de disques 
avec son Live at the Roxy.

26 juin 1946 - Vote de la résolution n°7 des Nations Unies. 
L'Espagne franquiste demeure «  sous surveillance  » des 
observateurs internationaux.

27 juin 1901 - Départ de la course automobile Paris-Berlin. 
Après 15h33 de course, le Français Henri Fournier s'impose 
sur une Mors.

28 juin 1952 - Naissance dans les Pouilles (Italie) de l'athlète 
Pietro Mennea. Il détient le record d'Europe du 200 mètres 
depuis... 1979 !

29 juin 1971 - Les trois cosmonautes soviétiques de Soyouz 
11 sont retrouvés morts dans leur capsule.

30 juin 1973 - La grande éclipse solaire est suivie par le 
Concorde transportant des équipes de scienti� ques.

Éphémérides

Ziyad AALEM
Logan ALBERT

Amoun ALHAMKA
Lihya AUTRAN

Marwa AZAHAF
Soundous BARSSOUS

Noa BAUDRY
Sohana BELARBI

Claribel BENEDICTO
Lilya BOUCHIAR
Ayoub BOUGTIB
Daoud BOUGTIB

Wassil BOUJAIDAN
Timéo CAYROL

Mounir CHALABI
Siwan CHOUKRI

Giuliann CLUZEAU ANDRZEJEWSKI
Kyllian CLUZEAU ANDRZEJEWSKI

Ronan COTTENOT LABARTHE
Gabriel DE MALEFETTE
Auguste DOMINGUES

Charly GARCIA
Adélaïde GARNIER

Brittany GOMEZ MANZANO
Haroun HACHEMI

Orhan MOCCI
Andréa MOUYSSET

Luna PLA
Tyméo SAGUIER
Jeanne TOGNA
Robin ULLOA

Anna-Lucia VALDIVIA LADD
Danté WOITTEQUAND

Hugo ALAZARD
Thibault ALQUIER
Jade BARBARIN
Ethan BOURLET

Eva BOZKURT
Jacques CALMETTES BAVOIL

Simon COSTES
Eyden DJERIDI

Amaya DON NAVARRO
Riyad DRIEF

Paul-Luca DUPUIS
Amine ESSALMI DARMOUS

Yassine FARESS
Mila GIANNETI GREGOIRE

Louise HUJOL
Selim KHELLOUFI

Mia LEMATTRE
Théa LOPEZ

Jahys MACANTAY
Yanis MARC

Rachid MOHAMMED
Lucie PARA

Séléna POUPINET
Agathe RIBEIRO
Christa TALLON
Victoria VIDAL
Emma VIDAL

Timéo VIMONT
Arthur ZENNER

Ziyad AALEM Anna-Lucia VALDIVIA LADD

ils arrivent !

On s'en so� iendra

Pauline, Alice SALVAING et Robin, André, Georges BLUSSEAU
Cécile, Marie, Isabelle d'ABBADIE et Antoine, Joseph, Marie, Yves, Charbel, Balthazar de LAPASSE

Meruyert, Nurbolatovna BAIMULDINA et Jean-Pierre DUPRÉ
Véronique, Sophie, Nadia COMBRET-BAILLARD et Julien, Claude, Alain GUGLIELMINA

Cécilia AKUKO

ils se sont dit "oui "

On s'en so� iendra

ils nous ont quittés
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MYTHE

Immobilier : le 2e décan va être mêlé à 
une grosse magouille. Régime : pour 
briller sur les plages, il est temps de 
perdre du poids.

Amour : vous avez un grand besoin d'air 
pur. Travail : la concurrence sera féroce 
avec une grande blonde.

Couple : une journée inoubliable 
s'annonce, mais évitez à tout prix le 
numéro 11 et le jus d'orange. Santé : 
grosse indigestion vers le 22.

Amour : vos envies d'exotisme vont vous 
coûter cher. Justice : le 2e décan va faire un 
bond astral avec une balance. 

Jupiter va entrer dans votre Lune, pro� tez 
de ce moment pour solder quelques 
comptes. Amitié : l'in� uence de Saturne 
sera remarquable en cas de con� its.

Vie sociale : des voisins deviennent trop 
proches depuis quelques temps. Larguez 
les amarres, et vite !

3e décan : vos convictions politiques sont 
chamboulées ces derniers temps. Vous 
allez néanmoins trouver un nouveau 
guide à la � n du mois.

1er décan : un ami en surpoids va vous 
annoncer une grosse nouvelle.

Argent : coup dur pour les ascendants 
scorpion. N'oubliez pas que vous n'êtes 
pas l’État : vous ne pouvez pas continuer 
à dépenser sans compter l'argent des 
autres.

Voisinage : votre nouveau voisin aime les 
musiques très rythmées. Tentez l'entente 
cordiale sinon... Cuisine : il va falloir vous 
habituer aux plats pimentés de votre 
voisin.

Amour : la conjonction Pluton-Mars va 
favoriser les rencontres inattendues. 
Santé : ne buvez surtout pas ce que vous 
servira votre belle-mère.

Le 1er décan va vivre un été hallucinant 
à tout point de vue. Le climat astral va 
quant à lui libérer les timides du 2e décan !  

◆  Si vous vous garez sur le site des Neuf écluses, 
vous disposez désormais d'une heure gratuite 
dans les parkings souterrains du centre-ville. 
Il su�  t de vous rendre à l'o�  ce du tourisme 
situé sur le site et de présenter votre ticket de 
stationnement a� n d'obtenir un second ticket 
o� rant l'heure gratuite.

◆  Au Musée du Biterrois, samedi 22 juin de 14h 
à 17h, Les journées nationales de l'archéologie 
auront pour thème « Du neuf en préhistoire ! ». 
Avec M. Ivorra, membre de l'équipe de préhistoriens 
fouillant le site majeur du Bois de Riquet à Lézignan-
la-Cèbe - Réservation conseillée. 

◆  La 1ère édition du Béziers urban trail aura lieu le dimanche 
27 octobre 2019. Un événement 100 % ludique et festif, accessible 
au plus grand nombre, version course à pied (9 et 17 km) ou en 
rando (9 km, dès l’âge de 10 ans), avec des animations et surprises 
sur les parcours. Le nombre de dossards étant limité, n’attendez 
pas pour vous inscrire sur www.beziersurbantrail.com.

◆  L'exposition “Bleus minotaure“ se tiendra du 20 juin au 
23 septembre au Musée Taurin de Béziers, 7 rue Massol. 
L'artiste, Loren Pallatier, est connu pour s'être enfermé 
trois jours et trois nuits avec un taureau, seulement 
séparé du monstre par une vitre blindée. Dessins, 
sculptures, collages, encres de chine, photos relatent 
cette étrange relation entre l'homme et le dieu cornu. 
Loren Pallatier sera également l'auteur de la décoration 
des arènes lors de la corrida du 15 août. Sur le thème de 
la culture méditerranéenne.    
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UN PROGRAMME POUR CEUX  
QUI  SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE

  T É L É - C I N É 
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 L E C T U R E S 

S O R T I E S

n’engage  

que nous !
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A. l La série ‘Chernobyl’ retrace sa catastrophe  l Béryllium
B. l Retournée sur le champ  
     l Connut la plus grave catastrophe nucléaire depuis la Seconde Guerre mondiale 
C. l Enduisit d’encre l Film de Luc Besson 

D. l Du genre à envoyer un gros timbre  
E. l Refusent de passer à table l Agace sans fin
F. l Marqua un essai sans ballon l Garde à vue 
G. l Définit populairement une grosse somme l Toujours bornée 
H. l Fleuve côtier l Sommet montagneux des Hautes-Alpes (La) 
    l Exclamation 
I.   l Prénom féminin l Livret d'épargne l Se retira de la vie active (se)
J.   l Retire donc les pépins ! 
K. l Ils sont un peu collants l Différent 
L. l  Héros étant intervenu au plus près de la centrale
           après la catastrophe
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Série 
CHERNOBYL
Série radio-active  
(5 épisodes de  
60 à 72 mn) de  
Craig Mazin.  
Avec Jared Harris,  
Stellan Skarsgard,  
Emily Watson  

FAKE NEWS
Ho r i zon t a l

1. l Une série catastrophe l Arrive avant nous
2. l Espion déguisé l État du Proche-Orient 
3. l Champignon mortel l Symbolise une mesure radioactive 
4. l Pour la troisième fois !  l Commune de la Mayenne 
5.  l Le N°4 a conduit à la fusion de son coeur l Petite grecque          
6.  l Un souffle divin 
7.  l Nom de la centrale de Tchernobyl  l Peu retourné 
8.  l Ancien oui l Elle est désormais une ville fantôme
9.  l Une partie de son sol est donc contaminée l Sans effet 
10. l Proche du palais l Obstiné 
11. l Cardinal à Tchernobyl l Reste sous tête l Paire de carreaux 
12. l Endommagé, il est désormais recouvert par l’arche de Tchernobyl
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CHERNOBYL
Série radio-active  
(5 épisodes de  
60 à 72 mn) de  
Craig Mazin.  
Avec Jared Harris,  
Stellan Skarsgard,  
Emily Watson  

Un réacteur géant qui explose. Une dictature qui s'ef-
frite. Le mensonge partout. Le nuage qui s'arrête à la 

frontière. De la chair à radiation, envoyée à la tonne pour 
sauver le monde. Servie par la musique angoissante de 
la compositrice islandaise Hildur Guðnadóttir, Chernobyl 
rafraîchira la mémoire de ceux qui étaient trop jeunes à 
l'époque et instruira les générations actuelles. Le com-
munisme en phase terminale, la terreur des simples gens 
devant le grand soleil atomique, chaque seconde de la 
série vous prend aux tripes, car c'est joué parfaitement 
et filmé de main de maître. Il vous en restera des images 
dramatiques : celles des oiseaux qui tombent du ciel, des 
humains agonisant de brûlures sur leur lit d'hôpital, et 
surtout, cette lumière chimique de fin du monde  ! Plus 
qu'une série, un témoignage halluciné sur la menace qui 
pèse sur notre avenir. « J'ai déjà vécu votre futur » disait 
un grand diplomate soviétique, s'adressant au parlement 
européen. Pas rassurant du tout !

FAKE NEWS
UNE RECONSTITUTION STUPÉFIANTE. LA MINI-SÉRIE 
CHERNOBYL REVIENT, EN CINQ CHAPITRES, SUR LA 
CATASTROPHE NUCLÉAIRE D'AVRIL 1986 QUI A PRÉ-
CIPITÉ LA FIN DE L'URSS.TÉ LA FIN DE L'URSS. 
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C'est ce qui est arrivé au jeune Émile, 15 ans, 
à Montargis. Un père (Poelvoorde) complè-
tement loufoque, une mère gentille mais un 

peu limite, surtout depuis qu'elle se teint les che-
veux... Bref, cet été-là, l'ado rêve de rejoindre en 
Italie celle dont il est fou amoureux. Pas de chance, 
ses parents décident de l'accompagner ! Le voyage 
en caravane sera haut en couleurs pour cette fa-
mille de Français moyens. Chacun d'entre nous se 

Vacances en famille

VENISE N'EST PAS  
EN ITALIE
Film caravanesque (1h35) 
réalisé par Ivan Calberac
Avec Benoît Poelvoorde, 
Valérie Bonneton, Helie 
Thonnat, Eugène Marcuse, 
Coline D'Inca

retrouvera sans doute dans de nombreuses scènes ! 
Adaptation du propre roman du réalisateur, Venise 
n'est pas en Italie fait partie de ces films qui sont 
une spécialité française, à savoir la comédie fami-
liale bon enfant. Du cinéma populaire, sans doute 
pas à la hauteur de ce qu'on a pu connaître dans 
les années 70-80, avec les sagas de Pierre Richard 
ou de Belmondo, mais un beau moment de détente 
quand même ! 

ON NE CHOISIT PAS SA FAMILLE. MAIS PARFOIS ON TIRE LE GROS LOT.

Bd
 

Notre histoire de France est passionnante. Elle regorge de héros, de 
monstres et de faits presque surnaturels. Quel moyen plus ludique 
qu'une bonne BD pour la faire aimer à nos enfants ? Prenez la série des 

Jhen, de Jacques Martin, ancien collaborateur de Hergé pour Tintin. Tout 
y est : ligne claire parfaite, dialogue dans un français pur, scénarios trépi-
dants. Et les parents n'ont pas à se soucier de scènes vulgaires ou autres 
concessions à l'air du temps ! Dans ce nouvel opus, on découvre l'horrible 
Gilles de Rais, l'ogre qui enlevait les enfants. Un personnage réel, entre Bien 
et Mal, qui nous en apprend beaucoup sur une époque - celle de Jeanne 
d'Arc - finalement peu connue.

Un monstre qui demanda pardon, un monstre manipulé par des person-
nages douteux qui lui faisaient croire à la présence du diable, un monstre 
qui fut acclamé par la foule dans ses derniers instants. Les adultes se réga-
leront aussi de cet album ! Ceux qui voudront approfondir n'auront ensuite 
qu'à lire l'incontournable Là-bas, de Joris-Karl Huysmans...

UNE PAGE À LA FOIS  
OBSCURE ET LUMINEUSE  
DE NOTRE ROMAN NATIONAL.
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JHEN, TOME 17 : LE PROCÈS 
DE GILLES DE RAIS
BD historique de Jacques Martin, 
Nejib et Jean Pleyers  
(49 pages, 11,95 euros, ed Casterman)

l'ogre



Élections Municipales 2020

Depuis mars 2014, Béziers est gérée par une municipalité d'extrême droite, avec un 
Maire clivant sur le plan social et humain. Notre ville est dans une France qui déjà 
en 2019 n'est plus du tout la même qu'en 2014. De nombreux bouleversements 
ont provoqué l'expression populaire d'un désir de mécontentement et d'une 
volonté de changement. Cette situation a porté au sommet de l'État Emmanuel 
Macron, le moins pire des candidats du deuxième tour face à la menace de 
l'extrême droite. Mais « on a tout changé pour que rien ne change ». La mal-vie, 
le sentiment d'abandon, consécutif au recul des services publics, l'avenir incertain, 
la défi ance à l'égard des gouvernants, ont produit d' importantes luttes syndicales 
et le mouvement inédit des gilets jaunes. Cette situation met, de fait, en cause 
le système capitaliste mais n'est pas en mesure de lui substituer une alternative. 
L'extrême droite a toujours fait le malheur du peuple et en particulier celui 
du  monde du travail. Ici, je propose de rassembler largement les citoyens pour 
élaborer des diagnostics, consolider ce rassemblement en établissant ensemble les 
défi s à relever et aboutir à un fort pôle de consensus électoral pour mettre fi n au 
règne de Robert Ménard.

C'est pour cela que je m'adresse, en ma qualité d'élu municipal et communautaire, 
à vous, aux citoyens organisés ou qui ne se résignent pas, aux formations politiques 
de gauche : E.E.L.V., Parti Socialiste, Génération S, France Insoumise, Ensemble!, 
Parti Communiste Français, a se rencontrer et se rassembler en vue des élections 
municipales de 2020.

Aimé COUQUET
Conseiller Municipal

PCF-Front de Gauche
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On ne joue plus !

La suppression de l'aire des jeux « des Cigales » à la Devèze, après celle du mail 
en 2015 est justifi ée par la municipalité en ces termes : «les dégradations ça suffi  t ! 
Maintenant on ne paye plus ! ».
Au moment où s'engage la seconde rénovation urbaine du quartier mobilisant 
d'imposants fi nancements publics, en particulier de l’État, voilà les enfants et les 
familles premières victimes de cette décision.
Dans un aveu inhabituel, le maire qui n'a cessé de revendiquer son « volontarisme 
politique » déclare devant les dégradations commises : « je ne sais pas quoi faire »...
Il est quand même paradoxal de voir la mairie impuissante à assurer la tranquillité 
des lieux publics alors qu'elle ne cesse de vanter l'augmentation continuelle des 
eff ectifs de la police municipale et des caméras de surveillance en affi  rmant « tant 
pis pour ceux qui pourrissent la vie quotidienne des Biterrois ! »
Croit-on un seul instant que si l'aire de jeux du Plateau des Poètes avait été 
vandalisée elle aurait été supprimée et le parc transformé en terrain vague pour 
des rodéos sauvages ?
A la Devèze même, dans le parc de la Gayonne gardiennage et accès surveillés et 
fermés assurent la sécurité des jeux installés.
En abandonnant les équipements pour enfants du jardin des Cigales aux 
délinquants, le maire contredit son discours sur le refus des « zones de non-droit » 
qu'il se faisait fort d'éradiquer.
En attendant ce sont les enfants qui sont « punis ».

Jean-Michel DU PLAA
Pour les élus du groupe

« Béziers, résistante, solidaire »
Conseiller Municipal 

Merci Alain Mimoun !

«  Je suis fi er d'être né en Algérie. C'est ma mère de naissance. Mais j'étais 
fi er surtout pour la France parce que je me disais : “Tu as mérité de ton pays 
adoptif. Tu t'es battu au front pour lui. Et là, tu viens de lui donner autre 
chose.” Et ça, c'était le plus beau jour de ma vie. »
Alain Mimoun vient de remporter le marathon des Jeux olympiques de 
1956 à Melbourne. Il s’est drapé de tricolore et pleure de joie en attendant la 
Marseillaise. Il incarne la France. Une France qui sait alors faire de chacun des 
siens un citoyen fi er de son pays. D’où qu’il vienne. Alain Mimoun ne courait 
pas pour l’argent. Mais pour ce mot, aujourd’hui fl étri, moqué  : la gloire. La 
gloire de son pays. La joie, l’immense joie de le représenter. C’est pour toutes ces 
raisons que nous avons baptisé de son nom le nouveau square, à deux pas de 
l’avenue Gambetta, doté de ce qu’on appelle, dans le meilleur des français, un 
« city stade ». En clair, un terrain de sport aux dimensions adaptées au cœur 
de ville. Un hommage au courage, à la persévérance, au don de soi. Autant de 
qualités qui font les sportifs d’exception - Alain Mimoun a remporté 32 titres 
de champion de France ! - et, plus généralement, les hommes d’exception. 
Aimer le pays qui vous a vu naître tout en off rant le meilleur de soi à celui qui 
vous a accueilli, c’est ce qu’on appelait l’assimilation. Alain Mimoun en est un 
des plus beaux exemples. 
Quand, ce 1er décembre 1956, à 17h27, sous une chaleur accablante – il fait 
36° à l’ombre – Alain Mimoun entre dans le Melbourne Cricket Ground sous 
les ovations de 120 000 spectateurs, il est la France, toute la France.

Michel MOULIN
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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Ici la Ville investit !!!

Depuis plusieurs semaines, nous avons vu fl eurir de fantastiques panneaux laissant 
croire que la Mairie va réaliser en quelques mois des travaux aux montants 
impressionnants. Qu'en est-il en réalité ? 
Pour une partie, les délibérations ont eu lieu, mais comme trop souvent, le Maire et 
son service Communication omettent des informations.
D'abord sur la nature des travaux  : pour que cela paraisse conséquent, la Mairie 
amalgame les investissements et les travaux courants d’entretien déjà programmés.
Concernant les fi nancements, le Maire voudrait faire croire que ces réalisations ne 
sont dues qu’à sa soi-disant bonne gestion.
Comme à l’accoutumée Robert Ménard tire la couverture à lui. On trouve 
pourtant parmi les fi nanceurs l'Agglo, le Département, la Région, l'État pour des 
montants importants, alors que le Maire n’a pas de mots assez durs à leur égard. Ce 
comportement égocentré ne contribue qu'à isoler un peu plus notre Ville.
Une chose est sûre, à l’approche des élections municipales, le Maire ne lésine pas 
sur la communication pour promouvoir sa méthode Coué, alors que notre Ville est 
toujours dans une situation économique dégradée. 
Après le ravalement des façades fi nancé en grande partie par l’Agglo, et planifi é par 
la précédente équipe municipale, le fi lm et les luxueuses brochures Béziers 2030, 
Robert Ménard le marchand de rêves du développement économique est de retour !
Pour donner une véritable utilité à ces panneaux, Robert Ménard pourrait exploiter 
avec pertinence cet espace publicitaire. Pourquoi ne pas lancer un appel pour 
retrouver le fameux « carnet d'adresse » qu'il a visiblement perdu ?

François PERNIOLA
Pour le groupe 

"Pour la Renaissance de Béziers"
Conseiller Municipal
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