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Le dicton du jour
La lune d’avril nouvel,  
ne passe pas sans gel.

Ça s’est  
passé le…
LE 8 AVRIL  
1946 
Ce jour-là, l’électricité et le gaz sont nationalisés.  
Le projet, porté par les communistes et l’ensemble  
des forces issues de la Résistance, vise « au retour à la  
nation des grands moyens de production monopoli-
sée, fruits du travail commun, des sources d’énergie, 

des richesses du sous-
sol, des compagnies 
d’assurances et des 
grandes banques ».

UNE NOUVELLE RADIO POUR BéZIERS !
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



La citation  
de marc Aurèle,  
philosophe et  
empereur romain

« À chaque instant, applique-toi à faire 
ce que tu as sous la main, en Romain  
et en homme, avec fermeté, rigueur, 
simplicité, gravité, charité, liberté et 
justice, et consacres-y tout ton temps 
sans plus te préoccuper du reste. »

Votre horoscope maison 
par Chalen Zorian

Notre tableau de bord

Un « drive »  
de fruits et légumes

à dom i c i le  !

people

Les signes du jour
LION  Travail : vous êtes dans l’impasse  
en ce moment. Mais une porte de sortie existe, 
juste en bas de chez vous !
POISSON  Ciel astral splendide pour les natifs 
du 3e décan. Profitez-en pour faire des projets.
CAPRICORNE  Ce confinement vous a révélé 
à vous-même. Prenez-en de la graine.

Alexandra Rochelle,  
la volleyeuse  
emblématique des 
Angels, est confinée, 
comme tout le monde. 
Elle nous envoie  
cette photo en direct 
de chez elle ! 

fr
uits et légumes

ASSURÉ PAR LA FAMILLE VIALA,  
il sera ouvert dans le quartier de  
l’Iranget les mercredis sur le lieu 
habituel du marché et sur les Allées 
Paul Riquet les jeudis et vendredis. Possibilité de 
retirer sa commande de 8h à midi.  
Pour passer commande : 
06 09 98 09 83 / 06 67 42 36 82 / 06 62 86 90 31
(VIALA FRÈRES assure aussi les livraisons à domicile)

SANTÉ * : 37 personnes hospitalisées, 9 en réanimation 
SÉCURITÉ : 1207 personnes contrôlées hier par la police, 179 PV dressés.  
À noter que trois personnes étaient en récidive. Rappelons que ces  
personnes risquent jusqu’à 3750 euros d’amende et 6 mois de prison.
*Chiffres du centre hospitalier de Béziers



Aux abords de l’hôpital, une banderole est tendue pour remercier  
le personnel soignant pour son formidable travail.

LA CONFINÉE,  
GRAND ROMAN POPULAIRE

Résumé des épisodes précédents.  
Trois amis fan de faits-divers se retrouvent  

à Béziers au moment où une femme est retrouvée 
noyée place Jean Jaurès ! 

 Paolo fila dans son appartement, situé derrière 
les Halles, accompagné de Damien. Thierry 
avait oublié chez lui le dessert qu’il avait prévu 
pour la soirée. 

- Je vous rejoins dans un quart d’heure ! lança-
t-il à ses amis.

Thierry quitta la place du Trois-Six. Il faisait en-
core clair. Il emprunta la rue du 4 septembre, 
passa en la regardant à peine la nouvelle bou-
tique spécialisée dans la vente de savons d’Alep. 
La jolie vendeuse, une Syrienne, était encore 
avec des clients. Quelques mètres plus loin, il 
emprunta la rue Montmorency pour rejoindre 
celle de la Citadelle. 

Comme à chaque fois, Thierry ne pouvait s’empê-
cher de regarder avec tendresse, voire avec un petit 
pincement au coeur, les plaques de ces rues doublées 
en langue occitane. Thierry était né à Béziers de pa-
rents biterrois. Il aimait cette ville comme on aime 
une femme lointaine, inaccessible. Pour lui, la culture 
locale était pleine de sortilèges évanouis qu’il suffisait 
de ressusciter. 

Thierry, contrairement à son ami Paolo, mythifiait la 
culture cathare depuis que, enfant, il avait visité les 
forteresses de la région. Il avait vibré à Montségur, 
prié à Quéribus, pleuré dans les ruines venteuses de 
Peyrepertuse ; son livre de chevet, c’était Montaillou, 
de Leroy-Ladurie. Thierry avait pris fait et cause pour 
ce peuple cathare oublié, balayé par le feu et l’Église. 
Pourtant, Thierry n’aurait sûrement jamais pu vivre 
en cathare, il n’avait rien de ce fanatisme médiéval. Il 
demeurait chrétien de culture assez classique, mais 
l’église actuelle, avec ses scandales à répétition, le 
rebutait. Lui, c’était un autre christianisme qu’il re-
vendiquait modestement, un christianisme d’églises 
vides, de pierres froides, de vitraux flamboyants.

                                                                       (À suivre…)

ÉPISODE 4



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

musée de béziers

“ La crise du coronavirus  
est historique. Il faut en  
laisser une trace pour  
les générations futures. ”

Si vous souhaitez livrer votre témoignage,  
il vous suffit de contacter le service des Archives,  
à l’adresse archives@ville-beziers.fr

Pour savoir enfin pourquoi le chameau de Béziers  
n’a qu’une seule bosse ou découvrir les trésors de notre 
patrimoine local, une seule adresse, la page des Musées 
de Béziers sur   
https://www.facebook.com/museesdebeziers.beziers.7

en bref

Le service santé de la Ville de Béziers 
continue d’aider les médecins généralistes 
en leur distribuant un kit COVID-19 :
1 flacon de solution hydroalcoolique
20 masques chirurgicaux
22 masques FFP2
Les médecins spécialistes en seront  
également bientôt dotés.

Via le site croûtons.fr,  
le personnel de l’hôpital 
pourra se faire livrer  
ses courses à domicile et  
n’aura plus besoin de se déplacer.  
Sont déjà disponibles : légumier, volail-
ler, fromager, boulanger, poissonnier.

À l’école des Amandiers, la garderie  
municipale continue pendant les vacances. 
Elle est mise en place pour les enfants de 
3 à 10 ans des personnels hospitaliers et 
des professionnels de santé libéraux.


