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Le dicton du jour
C’est à la Saint-Antonin,  
que vend son vin le malin

Ce jour-là, à Paris, une grande 
vente caritative est organisée au 
Bazar de la Charité, rue Goujon. 
De très nombreuses dames de la 
haute société viennent y faire leur 
bonne action. Le décor du Bazar, 
reproduisant le Paris médiéval,  
est en carton pâte. Parmi les 

attractions, une séance de cinéma est organisée dans l’une des 
salles de l’édifice ; malheureusement, au moment de remplir 
d’éther la lampe de projection, un assistant frotte une allu-
mette. Le feu prend en quelques secondes, déborde de la salle 
et soudain tout le monde plonge en enfer. On dénombrera 
plus de 125 victimes, essentiellement des femmes, certaines 
écrasées par des hommes qui prenaient la fuite !

Bonjour Béziers, c’est la radio  dont vous rêviez tous !  100 % chanson française,  
avec des infos régulières sur notre ville. Bonjour Béziers, c’est sur Internet  
               via le site de la ville de Béziers https://bonjourbeziers.fr

il vous manque ? écoutez-le sur bonjour béziers.fr
écoutez la web-radio du confinement

Ça s’est passé le...  
le 4 mai 1897



Notre tableau de bord

SÉCURITÉ : 627 personnes contrôlées,  
dont 73 PV et 1 garde à vue. 
SANTÉ *: 4 personnes hospitalisées. 
*Chiffres du centre hospitalier de Béziers

DES MASQUES POUR TOUS

 Tout le week-end, les Biterrois qui n’avaient pas encore reçu de masque (et qui en avaient fait 
la demande) ont pu les récupérer dans les deux « drives » organisés par la Ville, sur le parking 
de Zinga Zanga et au Palais des Congrès pour ceux qui n’étaient pas véhiculés.
Au total, 2 772 masques ont été distribués à 1 650 personnes.
Merci à tous les bénévoles et élus qui étaient présents pour assurer le service !

J’aime mon commerçant, je l’aide !
En cette période difficile, aidez les commerçants de Béziers 
avec un geste tout simple ! 
Commandez des bons achats dès maintenant sur le site 
https://soutien-commercants-artisans.fr (chercher Béziers) 
et utilisez-les après le confinement.

Soutenez les petits commerçants et artisans  
de votre ville touchés par la crise du  
Coronavirus en achetant un bon d’achat  
utilisable dès la réouverture de leur boutique !  
Inscription gratuite pour les commerçants  
indépendants et artisans de toute la France. 
Plateforme conçue par Petitscommerces.fr



LA CONFINÉE,  
GRAND ROMAN POPULAIRE

      Résumé des épisodes précédents :  
arrivés à Saragosse, une scène étrange perturbe 

nos trois amis, sur la piste des meurtriers  
de Maria Dolorès.

Il se passa plusieurs dizaines de minutes, peut-
être une heure. Puis, les amis se dirigèrent vers 
le trou béant de la basilique, cette bouche-porte 
de dimension anormale. Thierry, décidément 
le plus sensible des trois, entra en premier, sans  
essuyer ses larmes. La Basilique était plongée 
dans le noir. Un silence absolu régnait à l’inté-
rieur. Ils s’avancèrent à tâtons car on y voyait à 
peine. Puis soudain, à trente mètres environ sur 
la gauche, ce fut la belle plus chose qu’ils n’avaient 
jamais vue : une mer de petites lumières qui  
ondulaient avec la lenteur d’une prière. 

De vagues chuchotements caressaient l’air 
au-dessus de cette source d’imaginaire. C’était la 
messe de Pâques, une messe où  enfants, parents 
et vieillards tenaient un cierge à bout de bras. 
Paolo, qui ne croyait plus en rien, restait pétrifié 
devant ce spectacle. Thierry pleurait en silence, à 
chaudes larmes. Damien pensait aux siens.

Alors que Thierry savourait ce moment de grâce, 
alors que le prêtre commençait à parler, une main 
saisit dans la pénombre son bras droit et lui glissa à 
l’oreille : « Vou n’avé rien à fairre là, vou dévé partir, 
pas aller à Madrid, rentrez chez vous, jé vous dit que 
c’est beaucoup mieux ! »

Ces phrases glacèrent Thierry comme un courant d’air 
brutal pulvérise un château de cartes. Il se retourna en 
vain. Il n’y avait derrière lui que des familles, concen-
trées sur la messe. À peine vit-il au loin une grande 
silhouette marcher rapidement vers la sortie. Il distin-
gua malgré tout l’éclat faible et rouge d’un pull-over...

                                                                        (À suivre…)

ÉPISODE 22

Les Restos du cœur ont repris la campagne de distribution d’aide alimentaire interrompue au début  
du confinement. Le maire est passé pour voir comment les bénévoles se sont organisés pour recevoir la population. 



La citation de  
Publilius 
Syrus

Votre horoscope maison 
par Chalen Zorian

Les signes du jour
VIERGE Un homme brun et  
ténébreux vous fera un étonnant  
numéro de charme.  
Ne cédez pas trop facilement ! 
LION Argent : le 2e décan entre en 
phase d’atterrissage plutôt violent. 
Préparez les airbags.  
Amour : ambiance polaire pour  
le 1er décan ascendant Lion.
GÉMEAUX L’entrée de Pluton dans 
votre ciel astral amènera une certaine 
sérénité lors de négociations fami-
liales tendues. Travail : ça commence 
à faire beaucoup, non ?

QUESTIONS À PROPOS DU CONFINEMENT - NOTRE NUMÉRO VERT : 0800 340 342 
(À COMMUNIQUER À VOS PROCHES) GRATUIT, 7J/7, DE 8H À 20H

pour les conseils sanitaires, appeler les numéros officiels : 0 800 130 000 ou SAMU15

poète latin

« La prospérité fait abonder 
   les amis ; L’adversité les jauge  
   et les passe au tamis. » 

                                                                                 La fin du confinement approche, ça vous a paru 
sans doute très long. Alors, pour ces derniers jours avant la « libération », on vous propose 
de faire le plein d’énergie positive avec une grande chanteuse brésilienne, Marisa Monte. 
Pour aborder son oe uvre magnifique, commencez donc par son album Memorias, cronicas, 
e declaraçoes de amor. Vous allez rêver, vous allez écouter le son des vagues sans les voir, 
comme si vous étiez à la fenêtre d’un hôtel de Copacabana à la fin des années 70. Le temps 
est suspendu avec Marisa. Immanquable, la chanson O que me importa.

CONSEIL CULTURE

Bravo à l’association Les Unsdépendants...

... pour leur distribution de brins de muguet dans les 
EHPAD et au Centre Hospitalier de Béziers le 1er mai  ! 

RÉOUVERTURE DU  
PARKING HALLES 2 :
Suite à l’incendie du 16 mars dernier,  
le parking Halles 2,  situé  
rue Porte Olivier,  était fermé.
Dès ce lundi 4 mai, il rouvrira à partir  
de 7h30 (350 places disponibles).
L’ouverture totale du parking  
(400 places) est prévue dans  
le courant du mois de juin.

 ATTENTION
La rentrée des classes 

pour les écoliers aura lieu 
à partir du mardi 12 mai, 

et non le 11, date  
réservée aux enseignants.

La Ville de Béziers et l’association LesUnsdépendants ont mis en place 
un drive sur la place 14 juillet. Pas besoin de sortir de votre voiture ! 
Comment faire ?                                                                                           > Commandez  

    directement par téléphone
> Choisissez  
    votre créneau horaire
> Récupérez votre commande
> Payez sur place
> Commandez dès maintenant.

Retrouvez la liste  
des commerçants  
sur www.beziers.fr


