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Le dicton du jour

LUNDI 6 AVRIL 2020 

Au jour de Sainte-Prudence,  
s’il fait du vent  
les moutons dansent.

Ça s’est passé le…
LE 6 AVRIL 1722
 
Ce dimanche de Pâques-là, un 
certain Jakob Roggeveen, explo-
rateur néerlandais de son état, découvre par hasard 
une île perdue dans le Pacifique. Il décide de  
l’appeler l’île de Pâques. Roggeveen estime la 
population autochtone à 2 000 ou 3 000 personnes. 
Le navigateur est notamment frappé par d’étranges 
statues géantes pour la plupart renversées. Comme 

si cette partie du 
monde avait connu  
une grande  
catastrophe…

en bref

50 000 masques ont été achetés par la Ville de Béziers grâce 
au concours de Pierre Mestre, patron d’Orchestra, et du 
Rotary club. Ils sont destinés au personnel soignant.



La citation  
d’Alain  
Finkielkraut

 « La mondialisation est sans doute 
en cause, mais la peste asiatique s’est 
répandue en Europe au Moyen Âge. 
Cessons donc de faire les malins et de 
vouloir enfermer la réalité dans nos  
systèmes. Rappelons-nous Péguy :  
“ Tout est immense, le savoir excepté.” »

Votre horoscope maison

Les signes du jour
CANCER : Comme les ondes, vous êtes  
actuellement en basse fréquence.
TAUREAU : Amitié : les 1er décans vont devoir  
être très malins. Travail : refusez cette  
promotion à tout prix.
SCORPION : Amour : vous allez retrouver  
une photo ancienne qui va faire jaser !

Conseil culture

PRIEZ LA DS 
Peu après sa venue au monde, en 1955, la DS de Citroën devient 
le vaisseau spacieux des années heureuses, le symbole aussi de  
la réussite sociale. La DS, un mythe mécanique, une divinité de  
l’asphalte, faite de chromes délicieux, de moquette douillette, de 
cuir important. En écoutant l’émission :
https://www.franceculture.fr/societe/la-citroen-ds-presidentielle-aux-origines-du-
mythe-avec-barthes-et-de-gaulle, vous allez revivre un conte de fée. 
Celui qui fit dire à Roland Barthes : “Je crois que l’automobile 
est aujourd’hui l’équivalent assez exact des grandes cathédrales 
gothiques : je veux dire une grande création d’époque, conçue 
passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son 
image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s’appro-
prie en elle un objet parfaitement magique.” 

Notre tableau de bord
SANTÉ * : 42 personnes hospitalisées,  
12 en réanimation 
SÉCURITÉ : 948 contrôles, 146 PV
*Chiffres du centre hospitalier de Béziers

Ce lundi 6 avril, au 
Palais des congrès, 
de 11h à 17h,  
vous pouvez donner 
votre sang.  
Ça prend une vingtaine de minutes, et vous faites 
une bonne action.

en bref

PREMIERE GARDE à VUE  
POUR NON RESPECT DU CONFINEMENT
Hier, la police a contrôlé 948 personnes et dressé 146 PV. Un des indi-
vidus contrôlés a été interpelé pour la quatrième fois : il sortait sans 
attestation. Il a été placé en garde à vue. Pour rappel, la première amende est 
fixée à 135 euros, après quatre verbalisations dans les 30 jours, l’amende peut 
atteindre 3750 euros et l’individu risque 6 mois de prison.



La photo du jour

«Une nouvelle fresque rue de la Citadelle»

Le feuilleton

LA CONFINÉE,  
GRAND ROMAN POPULAIRE

Résumé de l’épisode précédent :  
On a retrouvé une femme noyée dans le « canal » 

de la place Jean Jaurès. 

Ils éclatèrent de rire. Mais le visage de Niko restait 
blême. Alors Paolo et Thierry arrêtèrent de rire ; 
ce n’était pas une blague. Une femme avait bien été 
retrouvée morte, allongée dans le petit bassin qui 
imite le Canal du Midi sur l’ex-place de la Cita-
delle. Dans le bar, ça parlait moins fort désormais. 
On avait entendu la phrase de Niko. On voyait bien 
son visage, on voyait bien les visages de Thierry 
et de Paolo. Les habitués du troquet n’avaient  
jamais vu Niko avec ce visage-là !

- C’est quand même un truc de fou, dit Paolo.
- Oui, répondit Thierry. Ce dernier avala sa Bush 
d’un coup. Le liquide épais, puissant, presque 
médiéval, envahit son corps, libérant soudain les 
neurones emmitouflés.
- Elle avait quel âge ? demanda-t-il.

Accoudé au zinc, un grand gaillard barbu, d’origine  
anglaise, coiffeur de son état dans une rue qui mène à la 
cathédrale, prit alors la parole, avec son accent à couper 
au couteau :

- Jé crois qu’elle avait 90 ans, jé entendou ça…

Paolo et Thierry échangèrent un long regard. Cette info 
avait glacé tout le monde. Parce que, maintenant, tout le 
monde avait une image en tête, celle d’une vieille femme 
aux cheveux blancs allongée dans le mince filet d’eau de 
la grande place de Béziers. Une mort absurde, une scène 
insupportable, qui avait jeté sur ce beau lieu une ombre 
de poisse.

Soudain, la porte du bar s’ouvrit : un type d’1m 90 envi-
ron, la quarantaine dégarnie, ressemblant fortement à 
Zidane, déboula en gueulant : « C’est moi les gars, j’l’ai 
tuée ! » 

                                                                           (À suivre…)

ÉPISODE 2



Masques
Dès le début de la pandémie, nous avons tous été frappés de voir à la télé  
l’immense majorité des Chinois porter naturellement un masque dans la rue, 
chose qu’on voit parfois chez les touristes asiatiques en temps normal.  
Mais chez nous, ça a du mal à prendre ! Pour l’anthropologue hongkongais  
Yuk Wah Chan, il s’agit « d’une différence culturelle importante. Pour les occi-
dentaux, le masque chirurgical symbolise la maladie, non pas la protection ».

LA BILE D’OURS, UN REMèDE ?

LE CORONAVIRUS  
DANS LE MONDE

La Chine a donné son feu vert à un médicament à base de bile d’ours  
afin de traiter des patients victimes du Covid-19. Des associations  
écologistes dénoncent cette méthode car, pour ce faire, les plantigrades  
sont immobilisés dans d’étroites cages où leur abdomen est perforé par  
un cathéter relié à leur vésicule afin d’en prélever la bile.

> Les mariages et  
les dépôts de dossiers  
sont actuellement  
suspendus.

Une très bonne nouvelle en vue ? On sait en effet que l’Intelligence  
Artificielle (IA) est déjà en mesure de dépister et diagnostiquer des 
maladies. Par exemple, dépister, à partir d’une simple photo de la 
rétine, une rétinopathie diabétique. Ou encore, à partir de photos de 
grains de beauté, ceux qui sont cancéreux. Eh bien, le géant chinois 
Alibaba vient d’annoncer une nouvelle IA capable de diagnostiquer  
le Covid-19... en seulement quelques secondes ! 

science

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

PRATIQUE
INFOS : Réglementation / État-civil 

> Les rendez-vous pris, pour déposer une demande  
de passeport ou de carte d’identité ou pour les retirer, 
sont annulés durant la période de confinement.  
> Les personnes concernées seront personnellement 
contactées à l’issue de cette période.


