
Mensuel tiré à 20 000 exemplaires
L’Agora du Biterrois est sur la toile : www.lagoradubiterrois.fr et sur les réseaux sociaux @lagoradubiterrois 

page 13

JOURNAL CITOYEN 

DES ANNÉES 90 À AUJOURD’HUI
PLONGÉE DANS 
L’UNDERGROUND 
BITERROIS AVEC 
LÉON pages 10 et 11

CHEZ GINO EST 
L’EMBLÉMATIQUE 
PIZZERIA DE TOUT 
LE BITERROIS

page 13

LE SUSPENSE DES MUNICIPALES 
EST PARTOUT DANS L’AGGLO... 

OU PRESQUE
Dossier pages 6 à 9

L'AGORA
DU BITERROIS

15
JANVIER - 

FÉVRIER 2020

MENSUEL
GRATUIT



2 JANVIER - FÉVRIER 2020

«La rédaction de L’Agora du Biterrois vous adresse 
ses vœux les plus chaleureux, pour une excellente 
année 2020. Santé, bonheur et réussite !

La réussite, ils seront quelques-unes et quelques-uns à 
l’espérer les 15 et 22 mars prochains, dates des élections 
municipales. Ces élections connaîtront deux bouleverse-
ments majeurs : la fin des partis et (peut-être) la montée de 
l’écologie politique dans la foulée des européennes.
Cette élection s’inscrit dans un contexte très particulier de 
fin des partis traditionnels. Que ce soit le Parti Socialiste, 
dont bon nombre de membres n’attendaient que le déclic 
« En Marche » pour assumer leur social-libéralisme, ou 
Les Républicains, écartelés entre les Macron-compatibles 
et les adeptes d’un rapprochement avec l’extrême-droite. 
Les deux forces qui structuraient l’alternance ont quasiment 
disparu des radars de la politique locale. Peu nombreux 
seront les candidats qui oseront arborer le logo d’un parti 
sur leurs affiches ! Ces élections reposeront donc sur ce 
qu’il est convenu d’appeler « l’équation personnelle » des 

candidats, c’est-à-dire leur capacité à fédérer autour d’eux, 
leur connaissance du terrain, leur charisme… 
Et dans de nombreuses communes, ces équations seront 
à plusieurs inconnues ! Les périodes où les repères se 
brouillent sont propices aux aventures individuelles et aux 
« coups de poker ». Ce n’est pas Emmanuel Macron qui 
dira le contraire !
Les partis avaient pour rôle de produire de la pensée po-
litique (ce temps est bien révolu !), de fournir un cadre de 
réflexion et accessoirement de sélectionner des candidats 
pour incarner les idées. Or, aujourd’hui, nous constatons les 
difficultés qu’ont les listes dites « citoyennes » à s’organiser 
pour porter des enjeux partagés pour l’avenir.
Pourtant, et la jeunesse l’a bien compris, nous sommes à 
la croisée des chemins : les incantations écologiques, le 
« greenwashing » ne suffisent plus ! Pour faire face aux dé-
fis de demain, il est impératif d’aborder concrètement et de 
façon conjointe les questions sociales et écologiques. L’éco-
logie n’a de sens que dans le cadre d’une réduction des 

«Il y a des gens qui bossent dans 
l’ombre. Pour leurs idées, pour 
des valeurs à priori chères à notre 

République ; telles que (n’en déplaise à 
ceux qui trouveraient le propos naïf), pour 
la liberté, l’égalité, la fraternité. Ces gens 
là, bien souvent, préfèrent qu’on ne parle 
pas d’eux. Ou alors que papier soit fait en 
direction de l’équipe qui bosse  avec eux, 
et avec en priorité la mise en avant de ce 
pour quoi ils bossent, en bref des réalisa-
tions concrètes en direction bien souvent 
de « son prochain », et d’une cité.

Ces gens-là feront peut-être l’objet d’une 
reconnaissance publique dans le futur. Il 
en est à Béziers comme ailleurs, une liste 
si longue que nous vous laisserons, chers 
lecteurs, les reconnaître. Ces gens là n’ont 

pas cherché la lumière. Il est, peut-être, 
possible de dire qu’ils ont éclairé l’ombre 
pour ne pas parler de l’obscurantisme, 
objet d’un de leur combat.
L’égo est un maître mot qu’ils préfèrent 
partager dans la reconnaissance de qui ils 
sont quand d’aventure leurs yeux croisent 
leur reflet dans un miroir. Ces gens là, si 
toutefois la devise de l’état dans lequel 
nous vivons a un sens pour nous, méritent 
notre respect. Et méritent que nous respec-
tions leur choix d’œuvrer dans une ombre 
vraisemblablement teintée de clarté.
Car de clarté, il semble que nous en ayons 
besoin, hier comme aujourd’hui. « L’avenir 
des Hommes vient du fait qu’ils ont été 
un jour mis au monde en connaissant la 
lumière ». 

Il y a aussi des hommes qui œuvrent dans 
cette lumière. Et qui parfois très curieuse-
ment s’octroient le droit de se l’approprier. 
Comme on s’approprie un objet, voire 
une personne, un territoire… Ils pensent 
lumière. Ils le pensent tellement fort qu’ils 
deviennent persuadés d’être lumière. Ils  
inondent en ce sens leurs congénères, 
tandis que tel le soleil en son Pic du Midi, 
ils semblent surtout les aveugler. Ôtant 
à cet astre céleste sa fonction naturelle 
première, ils lui préfèrent ses effets que 
l’on connaît néfastes. L’histoire, à Béziers 
comme ailleurs, en a connu et en connaît 
quelques uns, qu’encore une fois nous 
vous laisserons, chers lecteurs, recon-
naître.
Dieu que ces gens sont dangereux, non ? 

Gageons qu’ils ne laisseront dans leur 
sillage que la triste vérité de leur dessein 
funeste. C’est donc peut-être à nous, 
citoyens, pères, mères, que revient la 
nécessité de porter une petite paire de lu-
nettes, sans autre objectif, que celui d’être 
empêché d’être aveuglé, de lire, d’écouter, 
de creuser, de croiser les informations, Les 
opinions comme les actes … sans prisme 
subjectif (pas facile ça…), Et de réfléchir 
en connaissance (de cause), avec un 
éclairage personnel et citoyennement in-
formé qui ne se laissera pas éblouir par le 
premier rayon qui n’est pas toujours celui 
du soleil. Fiat lux et facta est lux, comme 
disait Dieu. Dieu était-il révolutionnaire ? 
(sourire). Citoyen éclairé, ça, c’est sûr !   

MCW

« FIAT LUX ET FACTA EST LUX » 
L’HUMEUR DE MARIE-CHRISTINE WEBER

mois en  vrac... le mois en 
« AVEC SON LOT D’ÉVÉNEMENTS, POURVU 
QUE L’ANNÉE 2020 SOIT BONNE »

inégalités, d’amélioration du pouvoir d’achat, afin de rendre 
acceptables des mesures qui, sinon, seront vécues comme 
punitives par le plus grand nombre : hausse du prix du die-
sel, interdiction des véhicules polluants… Ce n’est qu’à cette 
condition que l’écologie politique pourra inscrire localement 
et dans la durée les bons scores des européennes.
En attendant, encore, bonne année à tous. »                         

ANTOINE STARCK
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exemplaires. Imprimé par Imprimerie Combes Hund 14 rue Frédéric et Irène 
Joliot Curie 34500 Villeneuve-les-Beziers.
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LA VÉROLUTION 
PASSERA 
PAR BÉZIERS

EN IMMERSIONTRÈS BREF

POUR FAVO-
RISER ET 
MILITER 

pour les prochaines 
années, (et pourquoi 
pas les prochains 
mois ?) en faveur 
d’aménagements pro-
pices à la circulation 
des vélos à Béziers, 
les vélocipèdes et 
sympathisants peuvent 
rejoindre l’association 
Vélociutat de Béziers 
lors de « vélorutions » 
pleines de charme et 
de santé.

Il est bon de rappeler le 
score des plus déplo-
rables de la ville de Bé-
ziers dans le domaine 
des pistes cyclables 
(études 2017): 55e 
position (sur 60) dans 
la catégorie des villes 
cyclables de 50 000 à 
100 000 habitants. La 
prochaine enquête en 
cours rendra sa copie 
sous peu. 
L’association Velociutat 
de Béziers souhaite 
promouvoir les moyens 
de transports doux dans 
le biterrois, et organise 
pour ce faire, de nom-
breux événements pour 
petits et grands, dont 
la fameuse « véloru-
tion » le premier samedi 
de chaque mois.
La prochaine : le 2 
février, rdv à 10h30 en 
face de la statue Paul 
Riquet.
Au programme : une ba-
lade dans Béziers pour 
montrer que les vélos 
ont toute leur place sur 
la route. Facebook : 
Vélociutat Béziers.

vrac... le mois en vrac... le
LA SANTÉ FRAGILE DE 
L’HÔPITAL BITERROIS
LE MARDI 14 JANVIER DERNIER, alors que plus d’un 

millier de chefs de service hospitaliers français pré-
sentaient leur démission pour dénoncer le manque de 

moyens de l’hôpital public,  Madame B. à sa sortie de l’hôpital 
de Béziers,  a accepté d’évoquer pour l’ADB, son séjour en 
hospitalisation :

« A l’accueil, je n’ai pas remarqué de différence, mais seule-
ment une queue légèrement plus longue que d’habitude aux 
enregistrements. Ce jour là, ma pensée était davantage axée 
sur mon intervention que sur la grève qui  m’était  étrangère.
Mon intervention était prévue vers 11h30. On est venu me 
chercher en chambre à 14h30 ! L’équipe était très sympathique 
et professionnelle, puis un brancardier m’a conduite dans l’an-
tichambre du bloc. C’est ici que j’ai commencé à me douter de 
quelque chose. J’ai aperçu un fourmillement d’allers et venues, 
entendu  des rires, des discussions à voix haute… Une infir-
mière m’a apporté gentiment une couverture, et je lui ai deman-
dé une demi-heure plus tard,  ce qu’on attendait pour m’opérer. 
Elle m’a alors répondu qu’ils essayaient de me trouver un 
anesthésiste ». S’en suivront mes questions, car en général, 
ici, tout est très bien organisé et ficelé. J’apprends donc, entre 
l’antichambre et le bloc différentes choses : que l’hôpital est en 
grève, que, comme quasi d’habitude, tout le monde est réqui-
sitionné, que plus d’un tiers des opérations (non urgentes bien 
sûr) a été néanmoins annulé, que les médecins ne les suivaient 
pas trop dans la grève, et qu’ils avaient, eux,  rendez-vous 
avec la direction, tout en se disant que ça n’allait pas changer 
grand-chose… Le personnel m’a alors fait part de ses revendi-
cations, celles liées au manque de moyens, aux salaires trop 
bas, et aussi au fait que le gouvernement fasse des conces-
sions à certaines branches professionnelles,  et pas à d’autres. 
J’ai  demandé à un membre du personnel si il ne pensait pas 
que la réforme des retraites était une bonne chose par rapport 
l’équité. Celui-ci m’a dit que oui, c’était nécessaire, mais qu’il ne 
comprenait pas  pourquoi  ils n’étaient pas, eux aussi, concer-
nés par la question de la pénibilité. Une amie qui était présente 
lors de mon entretien « post opération », amie qui connaît très 
bien le secteur du privé et s’y fait généralement soigner, m’a dit  
que, dans le privé, le chirurgien n’aurait jamais passé autant de 
temps à s’occuper de moi et à tout m’expliquer. Et qu’on avait 
sans doute parfois des préjugés sur les hôpitaux publics et les 
médecins étrangers qui y travaillent. J’aimerais quand même 
dire que les trois praticiens d’origine étrangère auxquels j’ai eu 
à faire jusqu’à maintenant ont une réputation excellente, et que 
j’en ai été tout à fait satisfaite. Voilà. C’est ce que j’ai vécu ce 
jour à l’hôpital de Béziers ».
Sans doute ne faut-il pas généraliser, mais il peut-être bon de 
se renseigner et de mettre en effet parfois de côté certains a 
priori.
La finance doit servir la santé. Ce n’est pas la santé qui devrait 
servir la finance. Et à en voir le turnover depuis quelques 
années déjà à l’hôpital de Béziers au niveau des médecins et 
chirurgiens, on comprend que, par manque de moyens, attirer 
des médecins français dans le public (et les garder)  n’est pas 
une mince affaire en ce temps de pénurie. À noter tout de 
même que, dans le domaine de la santé, il semble important 
qu’un établissement hospitalier tienne compte de certains 
fonctionnements et économies « d’entreprise ». Mais  il serait 
dommage, et fort dommageable, que ce soit au détriment du 
patient et de sa santé.
Entre les dispositions actuelles de pression au sein des hôpi-
taux, et, entre autres, de la nouvelle réforme concernant les 
génériques, cela n’augure rien de très sain pour la santé des 
concitoyens. Il serait sans doute gravissime que nous perdions 
un des fleurons que beaucoup de pays nous envient : l’accès à 
la santé (quasi) pour tous.                                                    MCW
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LA CGT AU TOP,  
LES GILETS JAUNES PAR CONTRE...

L’IMAGE

QUAND ON SAIT 
QU’À BÉZIERS, 
les leaders des 

« gilets jaunes » vont cher-
cher leurs feuilles de route à 
l’hôtel de ville, notamment 
concernant un ancien habi-
tué d’un troquet proche de la 
place Gabriel-Péri, peut-on 
sincèrement être étonné de 
voir des exactions dans le 
local de campagne du can-
didat soutenu par le parti 
présidentiel (LREM), Pascal 
Resplandy en l’occurence ? 
Pas trop en fait. 

Surtout qu’on a eu affaire à 

deux approches différentes des 
acteurs du mouvement social 
contre la réforme des retraites, 
avec d’un côté le syndicat 
CGT et de l’autre les « gilets 
jaunes ». Tout se déroule en 
préambule de la cérémonie 
des voeux de Pascal Resplan-
dy le vendredi 17 janvier. Midi 
Libre explique qu’après avoir 
attendu devant la permanence, 
les opposants à la réforme sont 
autorisés à entrer. Suite à un 
bref échange, les représen-
tants de la CGT quittent les 
lieux. Ils ont signifié leur dé-
sapprobation, ils ne vont pas 

s’éterniser non plus. Ils savent 
terminer une manifestation. 
Top ! Ce qui n’est pas le cas 
des « gilets jaunes » qui ne 
sont pas rompus à l’exercice 
et qui ne savent pas s’arrêter. 
Ce n’est qu’après de nom-
breuses palabres, qu’ils ont 

accepté de tourner les talons, 
non sans lancer des insultes 
aux personnes présentes dans 
le local de campagne du can-
didat comme un très élégant 
« Sucez bien et avalez ». La 
classe. Ils sont restés sur le 
pas de la porte, bien muselés 
par l’équipe de campagne qui 
improvisa un service d’ordre. 
« Il n’y a pas longtemps, Mé-
nard était avec eux, commenta 
fort à-propos Pascal Resplan-
dy dans le quotidien régional  
Ce n’est pas quelques pétards 
qui vont  m’empêcher de par-
ler. »  

« Sucez bien  
et avalez »

Invective lancée par un 
"gilet jaune" à l’assem-
blée présente aux vœux de 
Pascal Resplandy, selon 
Midi Libre (du 19 janvier)

LA MANIFESTATION A DÉRAPÉ... PHOTO DR (CAPTURE ÉCRAN FRANCE BLEU HÉRAULT)
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BLUFFANT SUR LA FORME 
MAIS PAS SUR LE FOND
VOIR UN FILM DE GUERRE CONÇU 

PAR LE RÉALISATEUR qui a donné un 
nouveau souffle à James Bond (Skyfall 

et Spectre) procurait pas mal d’espoir. Le moins 
que l’on puisse dire, c’est qu’on n’a pas été déçu 
et qu’on en ressort pas tout à fait indemne...  
Avec son objectif de tout filmer en un seul plan 
séquence (même si ce n’est pas tout à fait exact, 
voir par ailleurs) 1917 plonge le spectateur en 
totale immersion au cœur de l’action et en l’oc-
currence des tranchées, pour un résultat haute-
ment spectaculaire Il s’agit d’un véritable tour-
billon. Bon, sur le fond, on reste réellement sur 
sa faim... mais était-ce là réellement l’objectif du 
réalisateur ? Pas sûr...

L’histoire  
Pris dans la tourmente de la Première Guerre 
Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats 
britanniques, se voient assigner une mission à pro-
prement parler impossible. Porteurs d’un message 
qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice 
et la mort de centaines de soldats, dont le frère 
de Blake, ils se lancent dans une véritable course 
contre la montre, derrière les lignes ennemies.

C’est top... mais pas bien la guerre  
Réalisé en un seul plan séquence du début à la 
fin, il faut bien reconnaître que 1917 tient en ha-
leine durant toute la durée du film. Cette réalisa-

tion originale (même si elle est un peu tronquée) 
gagne son pari, c’est un film haletant qui tient le 
spectateur sous tension, le laissant à peine res-
pirer.
Néanmoins, et c’est l’immense reproche qu’on 
peut lui faire, on a la furieuse impression que 
la guerre de 14-18 n’est ici qu’un décor. On est 
face à un film d’action finalement assez simple, 
une course poursuite dans le décor de la guerre 
et de ses tranchées. Au diable le réalisme et la 
vérité, place au manichéisme avec les Allemands 
très méchants et les Anglo-saxons très gentils. 
La morale à l’américaine avec la happy end de 
rigueur prévisible dès le début de l’œuvre va 
jusqu’à rendre parfois caduques les morceaux de 
bravoure.
Il en reste un film dont on salue la prouesse tech-
nique mais qui sera finalement vite oubliée quand 
il s’agira d’établir les films de guerre qui ont mar-
qué leur époque. L’industrie hollywoodienne de-
vrait se méfier, elle est en train de laisser sur le 
bord de la route le côté artistique de ses œuvres 
cinématographiques pour livrer des produits de 
plus en plus aseptisés, avec un objectif mercantile 
à peine voilé, puisqu’elles sont dévolues à plaire 
au plus grand nombre. Qu’il semble loin le temps 
des Coppola, Scorcese ou autre Spielberg...

PAULIN ESCANDE
▼

À l’affiche à MonCiné et au Méga CGR.

le film du mois
 www.lagoradubiterrois.fr

LA LISTE DE SCHINDLER de 
Steven Spielberg - 1993 - 3h 17m - 17 
prix (dont 7 Oscars)

FULL METAL JACKET de Stanley 
Kubrick - 1987 - 1h 56m - Aucun 
prix.

APOCALYPSE NOW de Francis 
Ford Coppola - 1979- 2h 33m - 9 
prix (dont 1 Palme d’Or et 2 Oscars)

LES SENTIERS DE LA GLOIRE 
de Stanley Kubrick - 1957 (sorti en 
France en 1975) - Aucun prix.

VOYAGE AU BOUT DE L’EN-
FER de Michael Cimino - 1978 - 3h 
04m - 8 prix (dont 5 oscars)

LEXIQUE

C’est une des spécifictités de 1917, 
tourné soit-disant en un seul plan-sé-
quence. Alors d’abord, il s’agit d’une 
suite d’images filmées en continu sans 
arrêter la caméra (en un seul plan) et 
restituée telle quelle.
Malgré ce qui a été écrit ou dit, 1917 

n’a pas été filmé en un seul plan-sé-
quence, mais en plusieurs longues 
prises qui ont ensuite été montées en-
semble pour donner l’impression d’une 
seule et unique scène. Sam Mendes 
avait employé un procédé similaire 
pour la scène d’ouverture de Spectre, 

mais le fait d’utiliser ce dispositif pour 
un film tout entier était une expérience 
nouvelle pour lui. Une fois cette idée 
validée, il a d’abord fallu déterminer 
les déplacements des acteurs dans 
chaque scène, puis planifier précisé-
ment les mouvements d’appareil.

QUID DU PLAN-SÉQUENCE ?

TOP 5 DES MEILLEURS FILMS DE GUERRE
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le disque du mois
LE PREMIER OPUS DE MATA HARI  
EST UNE PROMESSE À CONJUGUER AU PRÉSENT

Enregistré dans un entrepôt désaffec-
té de la périphérie biterroise avec les 
moyens du bord, le premier disque 

de Mata Hari est une promesse à conjuguer 
au présent. Cinq titres fiévreux, sombres, 
et concis réunis sous le nom Building Site 
(Chantier en vf). Inspection des travaux finis.

Des bruits de machines, puis une phrase : 
«This town is a... Factory !». Des machines 
d’usine donc, de celles qui asservissent, qui 
brisent les hommes. Voilà comment débute ce 
disque. Et ce n’est pas un hasard, si c’est aussi 
le titre que Mata Hari a choisi de sortir dans 
un clip coup de poing, magnifiquement réalisé 
par le jeune vidéaste biterrois Léo Ferrari. Le 
couplet viscéral laisse place à un refrain plein 
de morne et de spleen. Factory prend aux 
tripes et reste dans les mémoires. Deuxième 
morceau, deuxième chanteur sur John Difool 
(héros de «L’Incal» de Jodorowsky et Moebius, 
BD dystopique sur fond de guerre de classe). 
Qualité indéniable du gang. Refrain parfait, 
arrangement de larsen, solo de guitare mélo-
dique. Même si la production est artisanale et 
améliorable, tout y est, pas besoin de fioritures. 
Cette fois la basse annonce la couleur, c’est 
Concrete Masses à l’énergie punk et son chant 

 www.lagoradubiterrois.fr

LE GROUPE MATA HARI A CONFECTIONNÉ CINQ TITRES FIÉVREUX, 
SOMBRES, ET CONCIS RÉUNIS SOUS LE NOM BUILDING SITE... PHOTO DR

Oui ! Ici, la voix d’un en-
fant de 6 ans compte 
autant que celle du « 

directeur » lors d’une assem-
blée générale.

Oui ! Ici, un adolescent qui ap-
prend à lire et écrire à 16 ans 
peut devenir médecin s’il le 
souhaite.
À défaut de réformer l’Éduca-
tion Nationale, il est toujours 
possible de révolutionner sa 

façon d’appréhender l’éduca-
tion des enfants. Summerhill, 
c’est l’histoire d’une école 
fondée par Alexander Neill – 
psychanalyste et enseignant 
–, en 1921 aux alentours de 
Londres.
Seul mot d’ordre de cet endroit 
atypique : liberté. Les enfants 
(âgés de 3 à 18 ans) sont libres 
de ne pas aller en classe afin 
de développer leur imaginaire 

et leur créativité à travers le 
jeu.
Loin du jargon pédagogique 
et scientifique, Alexander Neill 
raconte cette expérience à tra-
vers une série d’anecdotes qui 
donnent à (re)penser ses mé-
thodes éducatives.
Il ne veut pas d’établissements 
« anti-vie » et par chance, les 
élèves non plus. Une autre 
école est possible.                  PB

tout en question-réponse. Les choeurs sur le 
refrain sont du plus bel effet, à l’image de 35 
Hours et son texte radical sur les conditions 
des travailleurs. Pour finir le synthé prend les 
devants (Castle) avec un riff à la sonorité orien-
tale qui n’est pas sans rappeler l’ambiance de 
The Cure, avec ses breaks de batterie synco-
pés et son chant toujours aussi rageux.
Une rage non feinte, sincère et communicative 
qui habite Paul Maumy, Téo Blanc et Paul Gau-
loise en concert où ils s’évertuent de mettre 
tout le monde d’accord. Après,ils seront le sa-
medi 22 Février au Black Sheep de Montpellier. 
Un deuxième EP est déjà en préparation. Mata 
Hari n’a pas de temps à perdre.Et le moins 
qu’on puisse dire, c’est que le désormais trio 
rentre de bien belle manière dans le paysage 
discographique du rock français.

PIERO BERINI
▼

Mata Hari / Building Site - Enregistré par Gabriel 
Ducellier. Label Bitter Noise. Factory - John 
Difool concrete Masses 35 hours Castle  

le livre du mois
LA LIBERTÉ COMME MOT D’ORDRE
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DANS L’AGGLO LE SUSPENSE 
EST PARTOUT... OU PRESQUE

 www.lagoradubiterrois.fr

Le dossier

DANS LES 17 COMMUNES DE 
L’AGGLO DE BÉZIERS se dé-
rouleront les élections municipales, 

les 15 et 22 mars prochain. Depuis le 1er jan-
vier dernier, la campagne est ouverte, voici 
donc un tour d’horizon complet des forces en 
présence...

Là où le suspense n’existe pas  
Le suspense n’existe pas du tout dans quelques 
communes de l’Agglo. Et pour cause, certaines 
ne présentent qu’un seul et unique candidat, 
à chaque fois le maire sortant. On retrouve 
ce scénario À COULOBRES, À LIEU-
RAN-LES-BÉZIERS, À LIGNAN-SUR-
ORB ET À VALROS. Les premiers magistrats 
sortants sont respectivement Gérard Boyer, Ro-
bert Gély, Jean-Claude Renau et Michel Loup. 
Sont-ils «the right man at the right place»? On 
ne peut pas dire l’inverse vu que personne ne 
semble décidé à leur faire de l’ombre ni à contes-
ter leur leadership. Tous donnent rendez-vous à 
leurs supporters, bien sûr, et à leurs adversaires, 
peut-être, en 2026. En tout cas, ces quatre-là fe-
ront partie du casting de la prochaine commu-
nauté d’agglomération en avril prochain. Dans 
cette case, on rangera également les communes 
de SÉRIGNAN et de SAUVIAN. Dans celle 
du président de l’Agglo, Frédéric Lacas, on se 
demande juste si deux tours seront nécessaires 
(voir page 8) et dans la deuxième, on pronos-
tique juste le score du sortant, qu’on voit com-
pris entre 60 et 80% (voir page 7 ci-contre).  

Là où il n’est pas énorme
À CORNEILHAN, c’est un peu ouvert. La 
maire sortante, Isabelle Hugounet-Pullara (qui 
avait pris la place de Michel Suere en cours de 
mandat lors d’une municipale partielle en 2016) 
ne repart pas au front. C’est William Quinard, 
le 4e adjoint qui ira porter le fer, contre l’ancien 
maire (1995-2008) Michel Roget et le «ménar-
dien» Bertrand Gelly. Normalement, on devrait 
se retrouver avec le même scénario qu’en 2016, 
avec trois listes au premier et au deuxième tour... 
pour un même résultat ? sûrement... 
À BASSAN, même si le dynamisme n’est pas 
la marque de fabrique du maire Alain Biola, son 
expérience risque par contre de faire la diffé-
rence face au nouveau, Vincent Argentieri, vu 
par de nombreux Bassanais comme un « jeune 
loup arriviste ». Il est vrai que son intervention 
dans Midi Libre de ce « frais » otoctone (juste un 
septennat dans le village) sur la priorité à droite 
dans la commune est très, très mal passée auprès 
de la population...   

Là où il y en a un peu
Autant bien l’avouer, il est difficile de classer 
BÉZIERS dans l’inventaire des 17 communes 
de la communauté d’agglomération Béziers-Mé-
diterranée. Alors, à l’Agora, comme on n’aime 
pas se faire dicter la loi par des profils inventés 
sur les réseaux sociaux qui ne sont là que pour re-
mercier le premier magistrat, comme on n’aime 

pas non plus voir les médias parisiens faire 
l’élection et faire en sorte que leur protégé puisse 
encore servir de punching-ball aux membres de 
la majorité présidentielle, on pense que la ma-
jorité silencieuse biterroise va sortir de l’ombre 
pour extirper Béziers du marasme dans laquelle 
elle se trouve. Car malgré l’énergie déployée 
par Robert Ménard, les Biterrois ne peuvent que 
s’apercevoir que rien n’a évolué, que rien n’a 
bougé positivement. Les réalisations du maire 
sortant sont très faibles par rapport à ses prédé-
cesseurs (deux-trois places et une grande roue), 
et s’il n’y avait pas des entités comme l’Agglo, 
le Département, la Région ou l’État, la situa-
tion serait encore plus catastrophique. De plus, 
nombreux sont ceux qui commencent à ouvrir 
les yeux sur la politique du coucou municipale 
qui n’hésite pas à récupérer à son profit les réa-
lisations des autres. Des exemples? Les façades, 
c’est un plan de la municipalité Couderc que Mé-
nard a eu la chance de voir arriver à terme sous 
son mandat. Et quand il fait la promotion de la 
passerelle qui amènera jusqu’à la gare SNCF, il 
omet de préciser que ce sont surtout la Région et 
l’Agglo qui financent le plus et que la Ville dont 
il a la charge, ne s’occupe presque que du pour-
boire et des étrennes des ouvriers sur le chantier. 
Pour toutes ces raisons dont les Biterrois plus in-
telligents que ce que la mairie veut bien le croire, 
ont bien conscience, on est obligé d’écrire que 
la seule surprise serait qu’il n’y en ait pas. Les 
locaux, avec leur esprit rebelle, détestent les 
histoires écrites à l’avance, haissent les élus qui 
partagent leur vie entre leur cité et la capitale 
et excècrent qu’on les prennent pour des gros 

bourrins. À moins qu’ils aient changé, complè-
tement lobotomisés par les discours tape-à-l’oeil 
du Journal de Béziers, mais on a vraiment de la 
peine à y croire. Et c’est pour ça, on le répète, 
que l’élection pourrait être surprenante. Qui en 
profitera ? Les listes sont tellement nombreuses 
(7 à l’heure actuelle), risquent de l’être encore 
plus, que bien malin qui pourrait le dire... 
À CERS, il y a aussi du suspense. Après être 
passé proche de la correctionnelle en achetant 
de la publicité sur les réseaux sociaux (ce qui est 
normalement interdit, mais la justice a préféré 
botter en touche sur le sujet) pour se faire élire 
aux forceps (28 voix d’avance en octobre der-
nier) maire de Cers, l’ex adjoint au maire de Bé-
ziers remet son titre en jeu, pas contre Guy Asse-
mat cette fois mais Olivier Palanque, président 
du club de football, l’Entente Cers-Portiragnes.
À BOUJAN, va-t-on vivre le « jamais deux 
sans trois » ? En effet, depuis 2008, les élec-
teurs boujannais sont versatiles.Alors que par 
trois fois, ils avaient fait confiance au socialiste 
Raymond Faro (1989, 1995 et 2001), ils ont 
changé de casaque en 2008 (Philippe Rougeot, 
DvD), pour en prendre une autre encore en 2014 
(Gérard Abella, DvD). Le médecin Alexandre 
Dumoulin l’espère, surtout que la gestion de 
Gérard Abella et ses positions fluctuantes font 
grincer des dents dans le village. 
À SERVIAN, alors qu’on pensait que l’af-
faire était entendue et la messe dite, voilà que 
deux listes sont attendues face au maire sortant, 
Christophe Thomas qui a de quoi s’inquiéter. À 
VALRAS, même si la candidature de Jacques 
Prax soutenue par le clan Villeneuve et le duo 

Ménard peut impressionner, elle se heurte au 
bilan de l’enfant du pays, Daniel Ballester, qui 
assume le très bon héritage de feu Guy Combes 
disparu en 2018 et qui a réussi une belle prise de 
guerre, en ralliant avec lui le candidat socialiste 
des élections 2014, Sébastien Vieu. 

Là où il y en a  beaucoup
À MONTBLANC, où le maire Claude Allingri 
a brillé dans l’Agglo par sa propension à chan-
ger de camp comme de chemises, au point de 
brouiller les pistes et perdre les plus fidèles de 
ses suiveurs, les jeux sont très ouverts.Il faut 
dire qu’on ne peut pas trahir tout le monde im-
punément sans que le boomerang revienne un 
jour en pleine figure. En tout cas, l’adversaire 
qui se présente face à lui a de quoi faire peur... 
En effet, le sapeur-pompier Cédric Rodriguez, 
président de l’association Grandir et vieillir en-
semble, natif du village en plus, a tout de la can-
didature cauchemar pour Allingri.
À ESPONDEILHAN, l’élection se jouera sur 
un tour vu qu’il n’y a que deux candidats (Ben-
rard Jullie et Christophe Llop, tous deux issus 
de la majorité), et on ne sait vraiment pas qui 
a le plus de chance. C’est comme jouer à pile 
ou face. 
À ALIGNAN-DU-VENT, ça souffle fort... de-
puis que Régis Vidal a annoncé qu’il ne reparti-
rait pas pour un quatrième mandat. Pas moins de 
quatre listes (Sagnes, Pastor, Bouty et Boulade) 
sont sur la ligne de départ pour sa succession. 
Difficile là aussi d’établir un pronostic. Enfin, 
À VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS, c’est un 
bordel sans nom avec peut-être cinq listes dans 
l’arène électorale (voir page 9).

Bref...
Comme on peut le constater, au petit jeu des pro-
nostics, il y a les grosses cotes, les moyennes 
et les petites... à quelques exceptions notables, 
il est difficile d’avoir les bons résultats partout. 
Robert Ménard, lui qui soit-disant excècre la 
tambouille politicienne, en a fait beaucoup 
(trop?), en plaçant des pions ici ou là. Il faut dire 
que dans son esprit, il veut sa revanche, n’ayant 
pas avalé sa défaite démocratique (eh oui démo-
cratique malgré ce qu’il affirme) d’il y a six ans, 
lors du premier tour de l’élection de la prési-
dence de l’Agglo. Il se murmure d’ailleurs qu’il 
aurait déjà un pion à placer à cette place : Robert 
Gély, le maire de Lieuran-les-Béziers ? voire 
son épouse, Emmanuelle Ménard si elle renonce 
à son poste de députée ? ou Robert Gély en in-
térim, jusqu’à la fin du mandat parlementaire de 
Mme Ménard en 2022 ?  Lui est certain de tout 
rafler, alors il commence à tout négocier dans les 
coulisses. Mais on le répète, et il risque de l’ap-
prendre à ses dépens, les Biterrois ont horreur 
des scénarios écrits à l’avance. Nombreux sont 
ceux qui ont payé après l’avoir constaté. Il ne 
serait donc pas étonnant de voir Frédéric Lacas 
enchaîner un 2e mandat. Comme quoi...

DOSSIER RÉALISÉ PIERRE PHOEBUS 
ET PAULIN ESCANDE

LA CARTE DE VOEUX MONTRE UN TERRITOIRE EN DIAMANT... IL EST 
DONC NORMAL QU’IL SOIT AUSSI CONVOITÉ. PHOTO DR

du mois
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C’EST ÉCRIT À SAUVIAN
DANS LA COM-

MUNE QUI A le 
même maire depuis 

2001, on pourrait se dire 
que le vent du changement 
est arrivé. Mais quand on 
regarde la situation, on ne 
voit vraiment pas comment 
ce vent-là pourrait souffler. 
D’abord parce qu’il y a l’au-
ra du premier magistrat sor-
tant, qui est devenu à l’Agglo 
(depuis que Frédéric Lacas 
en a la charge) un des pre-
miers (le premier?) opposant 
du maire de Béziers, Robert 
Ménard, qui le craint comme 
la peste. Ensuite par le fait 
que l’adversaire qui s’at-
taque au T-Rex comme la 
Pieuvre du Midi (n°165, 25-
31 octobre 2019) a qualifié 
Bernard Auriol, ne corres-
pond pas au portrait robot 
de celui qui va renverser une 
montagne. Trop neuf dans le 
village pour espérer quelque 
chose, trop marqué «Mé-
nard» pour avoir son identité 
propre, Jacques Nain a beau 
avoir une expérience profes-
sionnelle extraordinaire (il a 
traqué en tant que super flic 
Mesrine), rien ne semble al-
ler dans le sens qu’il désire. 

Nain ne sait pas par 
quel bout prendre la 

campagne...
Il semble tout essayer le 
pauvre Jacques Nain, il 
semble même user de la mé-
thode Couet pour se persua-
der qu’il a une chance... mais 
les faits sont têtus, chaque fois 
qu’il tente quelque chose, le 
retour du bâton est sévère. Ce 
n’est pourtant pas faute d’avoir 
essayé. La médiathèque, la 
maison médicale, les rues, les 
routes, la moindre réalisation 
que le maire a proposée n’a 
trouvé grâce à ses yeux et il l’a 
hurlé de tous les côtés, dans 
la vie réelle et dans la virtuelle, 
sur les réseaux sociaux. Fort 
de son statut de suppléant de 
la députée, Emmanuelle Mé-
nard, avec une liste nommée 
«Choisir Sauvian», déposi-
taire du sigle Robert Ménard,  
il pensait avoir l’assise néces-
saire pour que sa voix frappe 
juste et fort. Las. Sa cam-
pagne faite de polémiques 
et de désinformations sonne 
creux et surtout faux. Même 
les membres de sa liste ont 
fait sourire le tout Sauvian au 
moment où leur identité a été 

LE PATRIMOINE DE SAUVIAN EST MAGNIFIQUE COMME ICI LA PORTE DE  
L’HORLOGE... PHOTO DR

revélée.  

... face à un Auriol 
sûr de lui et de sa 

force
En plus face à lui, il y a un 
« monstre », qui non seule-
ment a un bilan qui parle pour 
lui, qui sait comment une cam-
pagne à Sauvian se mène 
et qui se félicite chaque jour 
qui le sépare de l’élection de 
se retrouver face à un tel ad-
versaire...  Bon, on ira pas, 
comme l’a fait la Pieuvre du 
Midi, jusqu’à comparer le 
maire de Sauvian à un T-Rex, 
mais il n’empêche... il faut bien 
reconnaître qu’il a pris une en-
vergure lors du dernier man-
dat à l’Agglo qu’il n’avait pas 
auparavant. Il n’y a qu’à voir 
comment le maire de Béziers, 
Robert Ménard le hait et le 
craint pour s’en convaincre. Il 
faut bien dire qu’il a eu un rôle 
essentiel dans l’élection de 
Frédéric Lacas en avril 2014, 
en jouant les agents doubles 
avec Robert Ménard et ses 
copains. Alors qu’il s’était tou-
jours bien gardé de prendre 
position politiquement, il s’op-
posa très rapidement et sur-
tout publiquement au maire de 
Béziers, le reléguant systéma-
tiquement à son appartenance 
politique (l’extrême droite) - ce 
qui ne manquait pas de cou-
rage à l’époque et ce qui lui 
permit de marquer durable-
ment son territoire. Il devint 
son premier opposant et finit 
en 2016, avec la victoire sur la 
distribution de l’eau, par être 
sa bête noire. 
Alors face à ce "phénomène" 
Jacques Nain paraît bien 
léger. Pas qu’il ait peur, un 
homme qui a traqué Jacques 
Mesrine ne connaît pas la 
peur. Mais il semble bien im-
puissant face au mastodonte 
qu’il tente de faire tomber.

La fin de cette  
histoire est connue, 
juste son ampleur  

ne l’est pas
C’est la raison pour laquelle, 
l’issue du scrutin ne fait guère 
de doute. Tout juste le score 
est l’objet de pronostics les 
plus divers... Avec quel pour-
centage le maire élu depuis 19 
ans va-t-il prolonger son bail ? 
60 ? 65 ? 70 ? Certains même 
osent aller jusqu’à 75 %... 
C’est une grosse cote, mais 
après tout, sait-on jamais ?

5 353

À Sauvian, même si certains font semblant d’y croire, on ne voit 
pas comment le maire sortant, Bernard Auriol pourrait perdre sa 
place à l’Hôtel de Ville. Face à Jacques Nain, qui multiplie les 
erreurs comme d’autres enfilent des perles, on parie plus sur un 

haut score du premier magistrat élu depuis 2001. Alors ?  
terminera-t-il sa course à 65-7O% comme beaucoup le  

pronostiquent ? Les paris, comme toujours, sont ouverts...

Le dossier du mois

habitants, 
nommés les 
Sauviannais(es) 

Maire :  
Bernard Auriol
élu en 2001, 
réélu en 
2008 et 
2014.
Vice-président 
de l’Agglo 
de Béziers  
(à l’Eau, 
l’Assainis-
sement et 
l’Aménage-
ment de l’es-
pace) depuis 
2001.
Se représente 
aux élections 
municipales 
des 15 et 
22 mars 
prochains.
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C’EST ÉCRIT AUSSI À SÉRIGNAN
JAMAIS DEUX SANS TROIS ? 

Il semble hautement difficile 
de voir Frédéric Lacas réussir 

le pari de passer au premier tour. 
Gagner ne fait pas l’ombre d’un 
doute... mais au premier tour, 
ce sera dur. Cependant, difficile 
ne veut pas pour autant dire im-
possible. D’abord parce que ses 
adversaires ne brillent pas dans 
leurs campagnes respectives, en-
suite parce que le maire a un bi-
lan qui parle pour lui et qu’il est 
doté d’une aura, via son mandat à 
la tête de l’Agglo, qui dépasse les 
frontières sérignanaises...

La campagne  
« import » de l’ancien 

socialiste   
Il fut un temps (en 2013) où, tout 
frais Sérignanais arrivant de Maraus-
san, Yannick Benezech, en tant que 
premier des socialistes sérignanais, 
était allé voir Frédéric Lacas qui pré-
parait les municipales qui arrivaient 
à grands pas. But de la visite ? Ob-
tenir le poste de premier adjoint, si 
le maire sortant venait à s’imposer 
dans une élection qui ne laissait 
guère de place au doute. Il se pensait 
légitime, Yannick Bénézech, porté 
par les résultats des présidentielles 
qui avaient vu l’arrivée de François 
Hollande au pouvoir, il ne pouvait 
qu’être un plus. Las. Frédéric Lacas 
a claqué au nez la porte de l’auda-
cieux. Yannick Benezech n’apprécia 
pas, mais il avait tout de même ten-
du le bâton. 
Qu’importe, il est bien décidé à 
mener bataille en 2020. Avec le PS 
d’abord... puis sentant le vent tour-
ner à l’orée 2017, avec la République 
en Marche plutôt. C’est avec cette 
casaque qu’il part à l’assaut de la 
commune. Pour son programme, 
il prend ce qui se fait ailleurs et 
l’adapte à Sérignan. La maison mé-
dicale fait un tabac à Capestang 
ou à Sauvian ? Il en faut une de 
fait à Sérignan. Sauvian (encore) et 
Vendres ont voté un Périmètre Agri-
cole et Naturel (PAEN) ? Sérignan 
doit le faire aussi, afin de «réfléchir 
au développement de l’oenotou-
risme, afin de diversifier et renforcer 
l’économie locale.Cela passera iné-
vitablement par une collaboration 
avec les professionnels de la filière 
viticole». On pourrait en lancer des 
idées de ce type... à l’envi. Sauvian 
a une médiathèque? Sérignan l’aura 
aussi... ah mince, c’est déjà le cas. 
Euh Cers a une salle de spectacle ? 
Sérignan aussi. Flûte, il y a déjà la 
Cigalière. Un musée ? déjà fait. Un 
lycée ? aussi. Euh Sauvian a une pis-
cine ? Sérignan aussi. Ouh là non, 
le sujet est épineux, on va passer à 
autre chose. Bref, il semblerait que 

Yannick Bénézech s’amuse beaucoup 
à aller chercher chez les autres des 
idées. Il serait peut-être mieux qu’il 
innove, qu’il soit plus original... mais 
bon. 

Pendant ce temps, 
Santacreu fait du... 
Menard prêt-à-porter

On avait un petit doute, vu qu’il était 
à la tête d’une liste - « Agir pour Sé-
rignan » - qui n’avait pas le slogan 
cher au maire de Béziers «Choisir...» 
et le nom de la commune qui suivait, 
David Santacreu, mais est le candidat 
«Ménardien» sérignanais, celui qui 
n’hésite pas à se faire tenir la main 
par Emmanuelle Ménard pour don-
ner du poids à sa candidature. Il af-
firme avoir fait le tour de la question 
à Sérignan, «avoir appris» en étant 
chef de l’opposition sérignanaise de-
puis maintenant six ans, mais aussi 
selon ses dires à Midi Libre, en allant 
dans le public du conseil municipal 
de Béziers, à Sauvian, Villeneuve et 
Valras... ainsi qu’aux conseils com-
munautaires. Tel un élève studieux, 
il a dû bien prendre des notes pour 
savoir ce qu’il est bon de faire et de 
ne pas faire. Bon pour le moment, 
son programme se résume à un arrêt 
du développement de la commune. 
Il faut, selon lui, arrêter «l’urbani-
sation galopante» de Sérignan et 
«revitaliser le coeur de ville». On 
serait tenté de lui conseiller d’aller 
faire un tour à Béziers où le centre 
ville est bien moins vivant que son 
homologue sérignanais, mais bon, 
il semble avoir un programme prêt-
à-porter, concocté par l’équipe du 
maire de Béziers. 

Alors ? à un ou deux 
tours, cette élection ?

Même si on ne donne pas cher de 
la peau des adversaires de Frédéric 
Lacas, on doute sérieusement qu’il 
arrive en mars prochain à rééditer 
ses performances de 2008 et 2014, 
à savoir gagner dès le premier tour. 
Non pas parce que les Sérignanais 
l’apprécient moins, mais simplement 
parce qu’il y a un candidat de plus 
dans l’élection. En effet, lors des pré-
cédentes élections, seuls deux pré-
tendants étaient à chaque fois en lice 
(Lacas - Gélis en 2008, Lacas - Marrot 
en 2014), se jouant à chaque fois sur 
un seul tour. Là, les Sérignanais se-
ront face à un trio. Mais bon... depuis 
qu’il est entré en campagne, le maire 
a revêtu ses habits de combattant et 
ne laisse rien passer. Même Ménard, 
lors du dernier conseil d’Agglo, l’a 
appris à ses dépends, se retrouvant 
fort décontenancé par le ton offen-
sif de son président. Il est chaud le 
maire, et compte bien gagner cette 
élection... avec la manière. 

LE PATRIMOINE SÉRIGNANAIS EST EXCEPTIONNEL... LA COLLÉGIALE NOTRE-
DAME-DE-GRÂCE EN TÉMOIGNE... PHOTO DR

Même s’il est difficile d’imaginer que le maire sortant (également  
président de l’Agglo Béziers Méditerranée), Frédéric Lacas, s’impose 
dès le premier tour de l’élection municipale, on n’arrive pas à affirmer 
que ce scénario ne verra pas le jour. Il faut dire que la campagne de  

ses deux adversaires ne pousse pas les spécialistes à évacuer cette  
hypothèse. Surtout que dans le même temps, le bilan municipal est  

bon et l’aura du premier magistrat dépasse les fontières d’une commune 
qui est peut-être la plus dynamique du territoire.  

Le dossier du mois

6 956
habitants, 
nommés les 
Sérignanais(es) 

Maire :  
Frédéric 
Lacas
élu en 
2008, réélu 
en 2014.
Président de 
l’Agglo de 
Béziers de-
puis 2014.
Se représente 
aux élections 
municipales 
des 15 et 
22 mars 
prochains.
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LE FLOU EST À VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
DANS LA COMMUNE 

QUI A SUBI DE PLEIN 
FOUET LES INONDA-

TIONS dans la nuit du mardi 
22 au mercredi 23 octobre, 
qui l’a mal vécu - et c’est on ne 
peut plus normal - le résultat 
des élections municipales est ô 
combien difficile à pronostiquer. 
Surtout que pour l’instant, le 
mystère est grand sur le nombre 
de listes qui se présenteront 
devant les électeurs les 15 et 
22 mars prochains. En plus, on 
ne sait toujours pas si le maire, 
Jean-Paul Galonnier, repartira 
pour un tour ou se contentera 
de regarder le théâtre électoral 
en spectateur.

Les « Je t’aime moi 
non plus » de  

Galonnier et Marc ont 
fini par saouler les 

Villeneuvois   
Depuis le décès de Michel So-
lans, maire dont la personnalité 
a marqué (et durablement) les 
Villeneuvois, et après un court 
interim (de trois ans) d’Anne-Ma-
rie Ranc, les Villeneuvois ont fait 
confiance à Jean-Paul Galonnier 
par deux fois, en 2008 et 2014. 
C’est à l’arraché que ce dernier a 
réussi à garder sa place il y a six 
ans. Jean-Pierre Marc, son adver-
saire d’alors, a été tout près de 
la lui dérober. Depuis cette issue 
électorale, le chaud et le froid 
soufflent entre les deux person-
nalités. Apôtre d’une opposition 
constructive, il n’est pas éton-
nant de voir l’opposant travailler 
main dans la main avec le taulier 
villeneuvois... comme quand fin 
2016, Galonnier pestait de voir 
Marc s’opposer à un budget qu’il 
avait lui-même confectionné.
Dans ce pacte de non-agression, 
Jean-Pierre Marc pensait en dou-
ceur assurer la transition. Et que 
sa candidature s’impose aux yeux 
de tous - et même à ceux de l’édile 
en place - comme la meilleure. 
Las. Rien ne se passe comme 
prévu. S’il peut encore espérer le 
ralliement du premier magistrat 
sortant, le médecin de profession 
est loin, très loin même, de faire 
l’unanimité. Nombreux sont ceux 
qui rient encore dans la com-
mune de l’avoir vu s’habiller d’un 
gilet jaune pour défendre le mou-
vement social qui voulait rétablir 
l’ISF qu’il serait obligé de payer. Et 
puis à Villeneuve, comme partout 
dans le Biterrois, on n’aime pas 
voir quelqu’un se revendiquer 
d’une liste extérieure au village. 
Le soutien de Robert et Emma-
nuelle Ménard est aussi rejeté 
que fédérateur. C’est la raison 

LA MAGNIFIQUE STATUE DE MARIANNE SUR LA PLACE MICHEL-SOLANS EST 
UNE DES FIERTÉS VILLENEUVOISES... PHOTO DR

pour laquelle de nopmbreuses 
listes se sont montées contre. Et 
puis le «Je t’aime, moi non plus» 
entre Galonnier et Marc. Aus-
si, rapidement des listes se sont 
formées (Peyron, Solans) puis 
disloquées (Peyron) pour donner 
naissance à deux nouvelles (Soto 
Descals et Ferreres). Et dans ce 
joyeux bazar, Fabrice Solans (fils 
de Michel, maire de Villeneuve de 
1991 à son décès en 2005), mal-
gré tous les défauts que comporte 
sa liste (ou un extrême droite co-
habite avec des personnalités 
honorables), a semblé sortir du 
lot... un moment. Juste le temps 
que Delphine Ferreres lance la 
machine... 

La dynamique est  
pour Delphine Ferreres  

qui arrive tel  
un boulet de canon

Elle fait un tabac. Bon, il faut re-
connaître que son nom l’aide un 
peu. Enfant du village de com-
merçants connus de tous, jeune 
(mais pas trop), dynamique 
(beaucoup), à la tête d’une entre-
prise, Delphine Ferreres a ce petit 
truc en plus. Elle est aussi pétil-
lante qu’avenante et personne ne 
sort insensible d’un échange avec 
elle. Est-ce que ce sera suffisant 
pour faire basculer l’élection ? 
Elle a démarré tard sa campagne, 
c’est un handicap même si elle 
veut y voir un avantage, affirmant 
qu’elle est en train de réaliser une 
opération commando. 
Autant le dire, dans une élection 
normale, on aurait pas parié un 
centime d’euro sur sa candida-
ture. Mais, vu le bordel politique 
ambiant villeneuvois, vu son cha-
risme, sa compétence, sa répartie 
voire même sa joie de vivre qui 
est un véritable aspirateur à suf-
frages, on la croit capable de dé-
jouer les pronostics ou, a minima, 
de jouer le rôle d’arbitre. 
Et quoiqu’il arrive, elle aura pris 
date en 2020 avec ses conci-
toyens. On est absolument per-
suadé que l’avenir de la com-
mune passera par elle. Dès cette 
année ? À Villeneuve où depuis 
les inondations d’octobre, Jean-
Paul Galonnier semble blessé et 
blasé, où le pantin des Ménard, 
Jean-Pierre Marc fait, avec Régis 
Garcin, une tambouille politi-
cienne indigeste, où Fabrice So-
lans alterne le chaud et le froid, 
où Anne Soto-Descals a du mal à 
se dépatouiller des ennuis qu’elle 
traîne derrière elle, on se dit 
qu’après tout... pourquoi pas ? Et 
c’est assez dingue en soi de trou-
ver cette hypothèse tout à fait 
possible...  

Dans une des communes les plus dynamiques du territoire, les  
élections municipales auraient pu être tranquilles. Elles se révèlent  

complètement bordéliques. Pas moins de quatre listes se sont  
officiellement déclarées, une cinquième (celle du maire sortant) est  

annoncée. Jean-Paul Galonnier, après avoir dit qu’il repartait pour 
un tour il y a un an, semble plus indécis aujourd’hui et a laissé planer 

le doute sur sa participation lors de sa récente cérémonie de voeux. 
En attendant, la campagne file bon train, et dans le bazar ambiant,  

une candidate inattendue, Delphine Ferreres est en train de tirer  
son épingle du jeu... au point de déjouer les pronostics ? peut-être...  

Le dossier du mois

4 207
habitants, 
nommés les 
Villeneuvois(es)

Maire : Jean-
Paul Galonnier
élu en 2008, 
réélu en 
2014.
Vice-président 
de l’Agglo 
de Béziers  
(à la  
prévention  
de la  
délinquance 
- Sécurité - 
Médiation, et 
aux Sports) 
depuis 2008.
N’a pas  
indiqué  
encore  
s’il se  
représentait 
(ou pas) 
aux élections 
municipales 
des 15 et 
22 mars 
prochains.
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L’ADB est allée à la rencontre de Léon, 
acteur et témoin d’un Béziers musical 
dans les années 90, et revenu sur la 

scène biterroise depuis peu.
Quand l’Agora vient à sa rencontre, il est  attablé 
avec Jérôme. Ce fameux Jérôme qui s’occupe  
de la déco des lieux de concert, est à l’image, s’il 
en est une,  de la « philosophie underground », 
il revêt une discrétion à toute épreuve : Il bosse, 
il participe. Dans l’ombre, quand il n’installe 
pas les lumières. Et il n’est pas le seul à vouloir 
« rester dans l’ombre », car l’ADB a du batailler 
dur pour que le dénommé Léon veuille bien en 
sortir ! D’ailleurs à peine une première question 
posée à Léon, que la tablée s’est vue enrichie 
de Paul, Ulysse, Nabil, puis Léo… Bref, comme 
le dit et le répète Léon, « la musique est une af-
faire d’équipe, de passion et de participation »... 
citoyenne et libre, somme toute.
Qu’à cela ne tienne, l’interview solo sera une 
table ronde au pays du ballon ovale, et même 
si elle ne sera pas protocolairement carrée, elle 
permettra des triangulaires intéressantes et en-
richira le propos.

« Avant, pour annoncer  
un concert, on se déplaçait  
à travers Béziers avec une  

petite banderole et on  
l’annonçait oralement.  

Maintenant, si nous faisions ça,  
nous serions vite enfermés »

«Qui est Léon ?
Depuis tout jeune, j’ai travaillé dans la mu-
sique et l’évènementiel. J’étais aussi chanteur 
et souvent à la batterie dans notre groupe DV 
et les envahisseurs…. Puis je suis parti sur la 
route pour mixer, une dizaine d’années dans 
l’univers du Rock et une dizaine d’années 
dans celui de l’électro et du rock-garage. J’ai 
ensuite découvert en Angleterre la techno et le 
mélange d’acid jazz au rock, C’était alors les 
débuts de l’acid house et de la jungle. J’avais 
envie de partager toutes ces découvertes avec 
mes amis de la musique. Je suis alors revenu 
au « pays », et avec des amis, j’ai repris la belle 
aventure de la programmation et de l’organisa-
tion d’événements musicaux.

Vous avez eu un rôle actif  dans ces années 90 sur 
le Biterrois. Aviez-vous l’appui des élus locaux à 
cette époque-là ?
Oui, d’une certaine manière… C’était à l’époque 
d’Alain Barrau, dans les années 90. L’adjoint à 
la culture [Jean-Pierre Pastre, Ndlr] nous a, à 
ce moment-là, beaucoup aidés et encouragés 

pour l’expression de notre musique, le rock al-
ternatif. Nous avons pu organiser des concerts 
au Plateau des Poètes, au Champ de Mars… 
La municipalité nous faisait confiance. Nous 
avions eu la chance de pouvoir monter une 
salle de rock indépendante, avec l’aide finan-
cière d’entrepreneurs locaux, et l’aide logistique 
de la mairie, à l’espace Marjolaine, un ancien 
théâtre. Sous le label des Zazous associés, 
nous avons fait tourner des groupes de rock, 
des musiciens et artistes locaux, français, et 
même étrangers… des groupes alternatifs éga-
lement.

Bruce Joyner, Tav Falco et les Panther Burns, les 
Prime movers ont fait partie de vos programma-
tions… Comment avez-vous fait à l’époque pour 
les amener à se produire à Béziers ?
C’était pendant l’émergence des mouvements 
alternatifs français, comme  les Satellites, Jad 
Wio, les Theugs, OTH, les Sloys, SFF, Malka 
Family…et des groupes « garages américains 
et anglais ». Pour faire venir ces derniers à Bé-
ziers, nous leur avions organisé des tournées 
sur la France…  et englobé Béziers dans leurs 
tournées (sourire). Ils ne pouvaient pas refu-
ser…  

 Vous avez organisé la seconde édition de la Furia 
sur Béziers à l’époque, avec notamment la Mano 
Negra... pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, sur la place du Champ de Mars en 1991 
à Béziers, nous avions pu réunir les groupes 
Mano Negra, Les Tambours du Bronx, Tralalère 
Lulu, Les Éjectés, Suzy et ses Lardons, Kidnap-
pers, French Lovers, Les Vindicators, No Com-
ment, les Casse-pieds, Les Sheriff, Laura a její 
tygři et Dirty District. C’était un festival gratuit, 
la Furia, initiée et débutée à Nîmes par Loulou 
Laviok. A l’époque, il y avait une vraie énergie.

Comment était financé ce festival ?
Il était financé pour un premier tiers par les 
bénéfices de la buvette, par un deuxième par 
les commerçants du quartier et pour le dernier  
par les économies réalisées grâce aux aides 
techniques de la municipalité. Et puis, sous la 
municipalité suivante [de Raymond Couderc, 
Ndlr], ce n’était plus tout à fait pareil… Et  les 
Zazous ont cessé leur activité. Je suis pour ma 
part  parti sur les routes, et mon associé a mon-
té une boite de production. 

 Vous avez depuis quelques temps réintégré la 
vie musicale biterroise. Quelle a été votre réaction 
lorsqu’on vous a proposé ?
J’étais content de reprendre du service, de re-

PLONGEE DANS 30 ANS 

« L’IDÉE ? UN LES  BITERROIS,  du 
temps glorieux de la 
IIIème République et du 

Béziers - Bayreuth français 
comptaient déjà sur des mé-
cènes, comme à l’époque 
Fernand Castelbon de Beaux-
hostes. Et si la ville se faisait 
remarquer au-delà de la fron-
tière nationale, c’est aussi 
parce que déjà, elle avait su à 
travers ce festival se distancier 
d’un certain classicisme. 

Aujourd’hui à Béziers, terminés 
les festivals Swing les pieds dans 
l’Orb et Festa  d’Oc  qui avaient 
une ouverture sur la musique 
du monde, et attiraient de nom-
breux biterrois et autres visi-
teurs enchantés.
Le programme de la ville porte 
quasi essentiellement sur la 
musique classique, sur des têtes 
d’affiches « grand public » type 
théâtre de boulevard, et des 
concerts type Patrick Sébastien 
qui vient et revient sur le terri-
toire biterrois. Une municipalité 
se doit de proposer une culture 
diversifiée, « il en faut pour tous 
les goûts » pourrait-il être dit. Et 
cela est vrai. 
Or il se trouve qu’à Béziers, mis 
à part quelques écarts, la pro-
grammation revêt quelque peu 
des allures de culture musicale 

appauvrie en termes de mots, 
de messages, d’idées et idéo-
logies. Et d’actualité. Bref, de 
courants qui swinguent bon l’es-
prit d’ouverture, la rencontre, le 
pluralisme culturel, et un vent 
de liberté.
Comme le soulignaient certains 
opposants à la municipalité, 
il est à Béziers proposé une 
« culture TF1 »,   qui pointe le 
mépris dans lequel la ville tien-
drait les cultures urbaines, « pri-
vées d’accès institutionnel ». 
Nul besoin peut-être d’être aus-

si catégorique, et  il est aussi im-
portant de tenir compte des dif-
férentes associations et autres 
institutionnels qui oeuvrent 
sur le Biterre en parallèle à la 
municipalité pour proposer 
des soirées ou des spectacles 
vivants et de qualités. Il est ce-
pendant à espérer que cette 
diversité tende à se développer 
davantage, plutôt qu’à s’ap-
pauvrir encore. Et que place soit 
faite (avec encouragements !) 
à la culture actuelle, urbaine, 
comme underground.      MCW

INTERVIEW

ANTI-CULTURE TF1
GENESE

LES PROCHAINS RDV
22 février : FESTA ROCk : Les Barbeaux / Mauresca Fracas Dub / Les Diables de la 
Garrigue (groupes phare d’Occitanie) à l’Escapade à Cers
14 mars : LIVES HIP HOP / FUSION Le Peuple de l’Herbe / Bois Vert / DJ set MC 
Psychostik / Oddateee / JC001  ) à l’Escapade à Cers
23 mai : Rakoon - Mahom - Balaphonik Sound System à l’Escapade à Cers.

L’AFFICHE DE LA FURIA EN 1991
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travailler en équipe sur des projets musicaux. 
Et surtout, j’étais heureux de voir qu’une nou-
velle énergie se mettait en place sur Béziers. 
J’organise, depuis l’été dernier, les manifes-
tations des Nuits de l’Agora, une association 
événementielle qui a pour objectif principal la 
promotion de la culture et de la musique dans 
la région biterroise. Nous organisons des évè-
nements (concerts...) principalement à l’Esca-
pade, à Cers, aux portes de Béziers. Et nous 
avons dernièrement organisé un concert de rap 
à la Colonie Espagnole au centre-ville, avec 
Kacem Wapalek, qui dans son premier album 
mélange les genres musicaux : jazz, rap, world 
music, chanson française. Nous sommes vrai-
ment contents de pouvoir venir au coeur de la 
cité, même si ce n’est pas évident de réorgani-
ser la salle pour une bonne acoustique 

Que pensez-vous des propositions de concerts et 
de spectacles sur Béziers ?
Ce sont, pour la plupart, des spectacles relative-
ment chers, entre autre sur les programmations 
et des têtes d’affiche plutôt « grand public » et 

généralistes, pas spécialement en direction des 
musiques actuelles et de la jeunesse, avec peu 
de rock, de rap... Ce que nous faisons est de 
proposer de la diversité, et d’essayer de pro-
poser des prestations à des tarifs abordables, 
d’environ 10 à 15 euros l’entrée, même si nous 
ne rentrons pas toujours dans nos frais… À titre 
d’exemple, nous allons bientôt pouvoir propo-
ser aux Biterrois un des plus grands groupes 
français (le 22 février), Le Peuple de l’Herbe.    

Parlons-en de ce nerf de la guerre, les tarifs des 
places de vos événements sont plus qu’abor-
dables... Comment faites-vous pour vous en sortir 
financièrement ?
Nous avons le soutien financier de quelques 
entreprises, une petite aide du Département, 
mais, bien sûr, cela ne suffit pas. Et, nous ne 
souhaitons pas faire de compromis avec nos 
valeurs… C’est-à-dire que si une proposition 
était assortie d’une demande contraire à nos 
idéologies (respect partage, liberté…), nous la 
refuserions. 
Il est vrai que d’avoir par exemple une salle sur 

ÉCLECTISME MUSICAL  » 

D''UNDERGROU,ND BITERROIS

LEON
Béziers ou dans de très proches environs serait 
vraiment le top, mais ce n’est pas facile… Il y 
aurait bien par exemple la salle Louis-Aragon 
qui est dotée d’un parking (ce qui est important), 
ou alors d’autres salles potentielles, à adapter 
et à insonoriser évidemment. Pour ce qui est 
des moyens humains, nous fonctionnons en 
bénévolat, et serions heureux de pouvoir ac-
cueillir de nouvelles bonnes volontés pour 
nous aider. Des événements, des concerts de 
ce type nécessitent des heures et des heures 
de travail en amont et en aval, particulièrement 
pour les installations. Sans le noyau dur, Marie, 
Paul, Océane, Anaïs, Seb, Jérôme, Philippe, 
Sèv, Cheyenne, Ninie, Albane, Tim, Charles, 
Emile, Léo, Sylvain, Quentin, Richard, Thibal-
do… et Clara (qui nous évite de ramener des 
fûts de bière pleins - sourire)…. Nous n’y arrive-
rions pas. Et ça peut être intéressant pour des 
personnes qui aiment ou jouent de la musique 
de rencontrer les groupes, de participer et de 
s’initier aux installations sonores etc. Comme 
d’aider à la communication.
Avant, pour annoncer un concert, on se dépla-
çait à travers Béziers avec une grande affiche 
« homemade »,  et on l’annonçait oralement. 
Maintenant, si nous faisions ça, nous serions 
vite enfermés…  

Comment qualifieriez-vous les styles musicaux 
que vous proposez ? Sont-ils uniquement destinés 
à la jeune génération ?
Non, pas spécialement, voire pas du tout pour 
la plupart. L’idée est de proposer un éclec-
tisme musical. Nous avons notre style et nos 
préférences, mais au travers de cette associa-
tion nous voulons promouvoir la musique pour 
tous et nous cherchons donc à nous adapter 
au maximum à notre public : les biterrois et les 
«sudistes»,  en proposant par exemple au mi-
nimum : une soirée reggae, une soirée techno, 
une soirée rock/punk, rock/blues, une soirée 
musique du monde, une soirée techno, mu-
siques électroniques… à travers des concerts 
et des mini festivals, tout cela à chaque fois sur 
une année.
 
Pouvez-vous me citer quelques groupes de Bé-
ziers et des environs que vous avez produits ?  
Il y en aurait trop à citer… Les Chats d’Oc, 
Mata Hari (dont le dernier EP «Building Site» 
s’est dernièrement classé à la 18ème place 
des 100 albums les plus diffusés sur les radios 
Ferarock), Océanic Mémories, David Costa 
Coehlo, les Fabulous Sheep (en concert en 
France et à l’étranger), Irie Jahzz  etc.…  Et 
de grandes têtes d’affiche sont aussi à venir… 

Quel a été votre public jusqu’à présent, et princi-
palement sur Cers ? Etait t-il biterrois ?
Jusqu’à maintenant le public est quasi prin-
cipalement un public venant de l’extérieur, 
de Montpellier, et d’ailleurs… avec aussi des 
jeunes de Béziers et du coin… Mais encore 
peu. Cela prendra sans doute un peu de 
temps. La situation géographique de Cers et 
la typologie du lieu ne sont peut-être pas aus-
si des plus propices. Mais nous sommes très 
heureux de cette belle opportunité qui  nous 
est donnée, et espérons pouvoir la conserver 
post élection.  Nous avons aussi des habitants 
de Cers qui viennent régulièrement… et en re-
demandent !

Pourquoi pensez-vous que les jeunes gens ou ha-
bitants de Béziers et des villages du grand Biter-
rois ne viennent encore que très peu ?
A Béziers (ce n’est pas la seule ville dans ce 
cas), sans tram ou navette les jeunes qui n’ont 
pas le permis ou pas de voiture ont du mal à se 
déplacer, et mis à part des productions dans 
certains endroits tels que des bars, ce n’est 
pas très facile.  A Montpellier par exemple, ils 
prennent le dernier tram… peu de jeunes sont 
véhiculés. Et puis, Béziers a une culture très 
axée sur le rugby... Les jeunes ne s’y  attardent 
pas, vu la faible présence d’établissements 
d’enseignement supérieur. Il faut également 
noter que la multiplication des événements sur 
les réseaux sociaux. Cela foisonne tellement 
qu’il semble que l’information en est paradoxa-
lement plus restreinte localement. Mais bon, je 
ne désespère pas, l’engouement viendra. 

Sur Béziers, quels lieux proposent des musiques 
éclectiques, underground, ou autres… pour la 
jeunesse biterroise ?
Il y avait avant le Korrigan. Et il y a le Nashville, 
même si maintenant leur programmation est 
un peu plus commerciale. La péniche du Ca-
pharnarhum propose aussi de belles scènes. 

Quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui 
débutent dans le garage de leurs parents ?
Qu’ils y croient, qu’ils se fassent confiance (et 
travaillent !), et qu’ils n’hésitent pas à prendre 
des risques… Mais sans délaisser pour au-
tant leur vie sociale et professionnelle. Et ils 
peuvent toujours nous contacter via notre 
page facebook, nous aurions plaisir à les ren-
contrer, à leur faire rencontrer des groupes 
qui ont maintenant percé, à leur donner des 
tuyaux, voire à les programmer. »PROPOS RECUEILLIS PAR MCW

« Que [les jeunes musiciens  
biterrois] y croient,  

qu’ils se fassent confiance  
(et travaillent !), et qu’ils  
n’hésitent pas à prendre  

des risques... »
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bouche-à-oreille

LE CENTRE EOZE, ouvert depuis quelques temps 
au centre-ville de Béziers, a  pour mission d’ap-
porter un mieux-être à un tout un chacun à travers 

différentes techniques : gestion du poids, bien être, cryo-
thérapie, soins beauté-santé…

La spécificité de Sylvie Gély et de son équipe ? L’écoute, 
des propositions adaptées, et une multitude de tech-
niques au bénéfice de son corps, et même de son esprit. 
L’un n’allant pas sans l’autre pour cette adepte des soins 
naturels qui a, elle-même, au travers différentes expé-
riences personnelles, pu tester avec succès ce qu’elle 
propose aujourd’hui sur le Biterre. Et avec un succès in-
déniable.
Situé en plein centre-ville, au 10 all Paul Riquet, le centre, 
s’il paraît petit de l’extérieur est un antre de cocooning, 
une caverne « alibabatesque » de confort et de réconfort 
sur deux étages, réunissant des expertes pour chacune 
des techniques, et des petits plus à faire pâlir monsieur 
+ de Bahlsen : un petit thé bio offert, aux bienfaits per-

sonnalisés, une attention particulière, des tarifs décou-
vertes, des abonnements pécuniairement intéressants 
etc. La cryothérapie, proposée jusque là pour le point 
le plus proche au centre médical de Colombiers, per-
met un "saut" à environ -90 degrés, avec des bienfaits 
réputés, que ce soit en récupération sportive (l’ASBH 
l’a testé), comme en curatif pour des inflammations, le 
tonus, les articulations, le raffermissement de la peau,  
la prise en charge post opératoire, associée, bien sûr, 
suivant les besoins, à d’autres thérapies etc.. Bonnet et 
gants sont de rigueur pour ce grand plongeon dans l’an-
tarctique biterrois, et ces quelques minutes, après une 
première appréhension, apportent, ce qui est sûr, une 
fraîche vitalité.                                                          MCW 

▼
Centre EOzE Essentiel Oz Être

10 all Paul Riquet à Béziers
Tel : 06 68 66 46 55

Facebook :  EOzE Essentiel Oz Être                

OSER PRENDRE SOIN DE SOI... 
MÊME EN SE "CAILLANT"

Quand on pénétre dans l’antre de 
chez Gino, ce n’est pas à priori le 
décor qui séduira en premier lieu, 

mais vraisemblablement ce délicat et néan-
moins puissant fumet italien qui avait déjà 
happé de l’extérieur… De cet extérieur, 
quelques néons (verts et rouges, soit…) 
désignent le lieu, mais sont loin d’indiquer 
un endroit de charme gustatif plutôt tradi-
tionnel et sans « chichi », où le Biterrois 
rencontre entre autres des Anglais, qui ne 
sont pas venus ici par hasard.

Car ici, bien que le petit neveu de Gino, Da-
vid, ait depuis peu refait la déco et enlevé 
quelques uns des décors italiens d’origine, 
il reste encore quelques vestiges importants 
de ce qu’était ce haut-lieu biterrois, simple de 
convivialité et d’une prestation culinaire qui a 
traversé les années.
Il en a vu défiler Gino, des célébrités… Michel 
Serrault, Enrico Matthias, Demis Roussos, 
Jean Ferrat, les Triumpfs… En témoignent 
les quelques photos encore visibles sur les 
murs de l’établissement. Était-ce le charme 
désuet de la pizzéria placée au centre-ville 
qui les avait à l’époque réunis autour de la 
cuisine italienne ? Était-ce Gino ? Il sera dif-
ficile de le savoir vraiment. Ce qui est sûr, 
c’est que bon nombre de celles-ci ont par-
tagé avec rire et plaisir les tablées du 4 rue 
Victor Hugo.
Le lieu est généralement toujours rempli, 
grouillant et aussi bruyant de monde dans 
une acoustique qui n’est pas des plus « top » 
pour un moment au calme, mais qui saura 
séduire par ce côté intemporel, pour la qua-

lité de service de Jérémy (le fils de David), 
devenu depuis peu « le proprio », après que 

la « Mama » a pris sa retraite, à 74 ans, suite 
à 44 ans de « bons et loyaux services ». Et 

surtout pour ses délicieuses et inimitables 
pizzas.
Guiseppe, le grand-père de David, a ouvert 
la première pizzeria de Béziers en 1963, au 
Faubourg, et a quitté la ville après son ma-
riage pour s’installer à Marseille.
C’est alors le grand oncle de David, Gino qui 
a ouvert la pizzeria actuelle, peu après, en 
1964, avec sa sœur, la maman de David. 
Puis a succédé à Gino un autre grand oncle 
de David, toujours avec la « Mama », res-
tée « aux fourneaux », à la cuisson des piz-
zas jusqu’à son départ, sans jamais vouloir 
transmettre le flambeau à quelqu’un d’autre 
qu’à son fils… Celui-ci a alors quitté le ser-
vice, puis a repris l’affaire familiale depuis 
juillet de l’année dernière, avec sa femme et 
son fils. Une équipe discrète, affable, profes-
sionnelle et le cœur sur la main. Une équipe 
dont, sans nul doute, Gino comme Giuseppe 
auraient été fiers. Davis, le fils de la « Mama 
», petit fils de Giuseppe travaille depuis plus 
de 35 ans au sein de cette affaire familiale. 
56 ans d’ancienneté familiale pour la pizzéria 
Gino, et avec une recette inchangée, qui dit 
mieux ? A découvrir ou/et à fréquenter sans 
modération (sauf la bonne cuvée rosé de la 
Casa).                                                     MCW

▼
Pizzeria chez Gino : Pizza / Spécialités 
italiennes, 4 rue Victor Hugo à Béziers.  

Tel : 04 67 76 48 70
Ouverts du lundi au mardi midi et soir. 

mercredi - jour de fermeture, jeudi, vendre-
di samedi et dimanche - ouverture unique-

ment le soir.

CHEZ GINO,  UNE PIZZERIA BITERROISE D’ANTHOLOGIE, 
ISSUE DE PLUS D’UN DEMI SIÈCLE DE TRADITION FAMILIALE

DAVID POSE AVEC SON FILS JÉRÉMY ET PROUVE SI BESOIN ÉTAIT QUE LA 
RELÈVE EST ASSURÉE DANS L’INSTITUTION BITERROISE.
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REPLAY GAME. SI LES ADAPTATIONS DE FILMS EN JEUX VIDÉOS SONT INÉGALES, DIE HARD A MIS EN 1996 TOUT LE MONDE D’ACCORD.

ET MC CLANE SE  
TRANSFORMA EN BOMBE...
SI LE PASSAGE 

DE LA console au 
grand écran n’est 

souvent pas un succès, 
l’inverse se vérifie égale-
ment.

« Yippee-ki-yay, 
motherfucker »
Alors qu’une adaptation de 
Sonic se profile à l’horizon, 
n’entraînant que doutes et 
suspicions - les transferts de 
Super Mario (1993), Street 
fighters (1994) ou Resident 
Evil (2002) n’ayant pas 
poussé à l’optimisme -, la 
mutation du grand écran à la 
console n’a pas non plus li-
vré que des chefs d’oeuvres, 
loin de là. Qui se souvient 
des adaptations d’ET l’Ex-
tra-terrestre (1982) des 
Gremlins II (1990), de Re-
tour vers le Futur II (1990), 
de Taxi 2 (2000), de Miami 
Vice (2004), de Scarface 
(2006) ? Pas grand monde. 
Pourtant, et c’est la
grande différence des adap-
tations des jeux vers le ciné-
ma, quelques oeuvres valent 
vraiment le coup. On pense 
en premier à Goldeneye 
qui a véritablement lancé la 
Nintendo 64 en 1997 mais 
aussi à Dune (1992), à The 
Chronicles of Riddick (2004) 
ou encore à Blade Runner 
(1997). Mais une des plus 
marquantes reste Die Hard 

Trilogy sur PlayStation en 
1996. 
Ce jeu alliant une grande 
fidélité aux aventures de 
l’inspecteur Jonh Mc Clane 
(qui n’avait à l’époque que 
trois aventures à son actif*, 
deux autres plus ou moins 
oubliables sont sorties de-
puis**), interprété par Bruce 
Willis et son culte, « Yip-
pee-ki-yay, motherfucker » 
(« Yippee-ki-yay, pauvre 
con » en VF) et une qualité 
indéniable fait mouche au-
près des gamers. Il devient 
alors un des plus gros suc-
cès de vente de l’année 96.
Le scénario est simple mais 
efficace, découpé en trois 
chapitres bien distincts pour 
chacun des films adaptés. 
Le premier niveau (Piège de 
cristal) est un jeu de tir objec-
tif dans lequel le gamer, via 
une ascension des étages, 
est invité à éliminer tous 
les ennemis présents sans 
toucher (c’est la difficulté de 
l’exercice) les otages qu’il 
doit, bien entendu, sauver.
Le deuxième (58 minutes 
pour vivre) ressemble au 
premier en plus rapide, il 
s’agit ici d’un jeu de tir rail 
shooter via un pistolet op-
tique. L’objectif et la difficul-
té sont identiques pour le 
gamer. Il doit toujours éli-
miner les ennemis (qui se 
présentent devant lui cette 

fois) tout en évitant encore 
d’abattre les otages, selon 
un périple qui l’amène de 
l’aéroport jusqu’à l’église, 
comme dans le film. 
Enfin, dans le troisième ni-
veau (Une journée en en-

fer), le gamer entame une 
véritable course contre la 
montre que Jack Bauer dans 
24 heures chrono n’aurait 
pas reniée. Le joueur doit 
conduire une voiture qui file 
à vive allure dans les rues 

de New-York. Il a un temps 
très limité pour désamorcer 
les bombes semées par le 
méchant un peu partout 
dans la ville. L’enjeu est 
d’importance car s’il n’arrive 
pas au check-point dans les 
temps, toutes les bombes 
explosent... et  « the game 
is over » (le jeu est terminé 
dans la langue de Molière). 
Bruce Willis ne peut donc 
pas chanter son « Yippee-ki-
yay, motherfucker ».
Avec cette adrénaline, moult 
gamers ont eu des sueurs 
froides avant de parvenir à 
terminer ce jeu - s’ils y sont 
arrivés. Il faut dire que, mal-
gré sa violence (il a été ban-
ni en Allemagne pour cette 
raison) le côté « fun » indé-
niable du jeu, le charisme 
et l’ironie de l’inspecteur 
Mac Clane bien transposés 
ont poussé de nombreux 
joueurs à enchaîner les 
heures sur la manette.
Croydon, un studio de 
développement basé au 
Royaume-Uni, associé à 
Probe Entertainment 1, qui 
possédait la licence des 
musiques du jeu, ont relevé 
le pari de réaliser une belle 
adaptation de Die Hard, sa-
luée par la critique (Joypad, 
95%) et le public, conten-
tant aussi bien les puristes 
que les néophytes. C’est 
sur PlayStation que ce jeu 

a connu le plus de succès, 
il faut dire qu’il a été initia-
lement développé pour, les 
versions PC et Sega Saturn 
débarquées un peu plus 
tard ne trouveront pas leur 
public. Celle prévue sur la 
Nintendo 64, nommée Die 
Hard 64, avait été un temps 
envisagée mais rapidement 
abandonnée. 

La suite ne sera pas 
au niveau
En 2000, une suite sortira 
Die Hard Trilogy 2 : Viva Las 
Vegas, reprenant le système 
de « chapitrage » de l’origi-
nal mais s’éloignant des sce-
narii des films. Las. Elle sera 
descendue par la critique et 
n’aura pas de succès auprès 
des gamers. Prouvant que 
si l’on retire une part du sa-
vant mélange (hommage à la 
saga cinématographique et 
gameplay novateur), la for-
mule peut exploser à la figure 
du développeur, Fox Interac-
tive en l’occurrence, comme 
les bombes que traque Jonh 
Mac Clane à New-York dans 
le premier opus.

PAULIN ESCANDE
▼ *Piège de Cristal (1988), 
58 minutes pour vivre 
(1990), Une journée en enfer 
(1995) ;**Die Hard 4 : Retour 
en enfer (2007) et Die Hard 
5 : Belle journée pour mourir 
(2013).

EN 1996, À PIED OU EN VOITURE, MAC CLANE 
TAPA DANS LE MILLE.. PHOTOS DR

Flash-back 1996
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LA CULTURE REVIENT  
POUR UNE NOUVELLE SAISON

PUBLIREPORTAGE. IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS ET LES COULEURS À CAZOULS, COLOMBIERS, MONTADY OU BAYSSAN.

    Les Frères Jacquard, seront 
présents le 24 avril à Colom-
biers. Ces musiciens truculents 
et talentueux ont accepté de 
répondre à nos questions avec 
une bonne dose d’humour !

D’où venez-vous et quel est votre par-
cours ?
Nous venons des Cévennes. Nous sommes 
frères et musiciens depuis tout petit. Après 
des années d’insuccès, nous connaissons 
désormais une gloire inespérée à travers 
toute la France.

Que vouliez-vous faire quand vous 
étiez petits ?
Astronautes, mais comme Jean-Stéphane 
avait le vertige, nous sommes devenus mu-
siciens.

Comment est né le groupe des Frères 
Jacquard ? 
Lors des veillées familiales, les longues soi-
rées de l’hiver cévenol, nous essayions de 
reproduire les morceaux que nous captions 
mal à travers la radio. Puis nous avons joué 
pour les lotos et les fêtes des chasseurs, pour 
finir à l’Olympia (sur roulettes).

Comment décririez-vous votre style ?
Vestimentairement parlant, notre style est 
plutôt post-moderne, simili-class et distingué. 
Musicalement, d’après les spécialistes, nous 
faisons du mash-up, nous mélangeons des 
paroles de tubes avec la musique d’autres 
tubes pour faire... de nouveaux tubes ; pour 
nous c’est juste dû au fait que les stations FM 
de notre enfance se chevauchaient et nous 
donnaient à entendre les tubes de la manière 
dont nous les jouons aujourd’hui. C’est un 
peu comme l’histoire de la tarte Tatin... Mais 
avec de la musique... et sans les pommes 
bien sûr... Vous suivez ?

Idées et looks décalés, caravane 
transformée en scène, d’où vient votre 
inspiration et quelles-sont vos in-
fluences ?
Tout nous vient de notre enfance et de nos 
parents. Les vêtements sont l’héritage de 
papa, nous avons de la chance, il faisait la 
même taille que nous !
Pour la Jacquaravane, nous trouvions cela 
pratique d’amener un petit bout de chez nous 

Pour sa 2ème Saison Culturelle, La Domitienne a concocté un programme 
plein de surprises ! Cirque, ciné-concert, ateliers, théâtre, conférences, concerts 

et humour, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

avec nous, lors de nos longs périples. 
Nos influences musicales sont innombrables 
et larges, de Carlos à George Clinton, des 
Monthy Pithon aux Frères Jacques, de Jean 
Constantin à Groland, de Desproges au Pro-
fesseur Rollin…

On se retrouve donc le 24 avril à Co-
lombiers, à quoi doit-on s’attendre ?
A nous voir déjà ! Parce que nous serons là. 
Sinon, cela sera un grand gala musical sur 
notre Olympia sur roulettes (c’est comme ça 

que l’on décrit la Jacquaravane) avec son et 
lumières, groove et paillettes ! Au plaisir d’y 
croiser tous les Domitiens ! 
▼ Pour retrouver l’univers décalé de ce groupe, 
ressortez vos minitels :  
https://3615freresjacquard.com/

« Vous veniez à peine de 
partir »
Théâtre d’objets, marionnettes
Vendredi 28 février – 17h15 et 
18h45
Médiathèque - Cazouls-lès-Béziers

« Flip la grenouille »
Ciné-concert, dessin animé
Vendredi 27 mars – 20h
Salle C. Nougaro - Montady

« Faut-il se soucier d’être 
soi ? »
Café philo, conférence-débat
Vendredi 3 avril – 18h30
Chapiteau Hérault Culture, Scène de 
Bayssan – Béziers

« La Jacquaravane »
Show burlesque, entre musique et 
humour…
Vendredi 24 avril – 21h
Amphithéâtre du port - Colombiers

LES DATES À VENIR
TOUS  
LES  

SPECTACLES  
SONT 

GRATUITS
Infos et réservations :
www.ladomitienne.com

06 73 70 32 45

LES FRÈRES JACQUARD SE PRODUIRONT À L’AMPHITHÉÂTRE DU PORT À COLOMBIERS.
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«Bonjour tout le monde !
Je profite des vacances de Cassandre 
pour griffer votre toile « agorasieuse-

ment » biterroise de mon humeur du jour. 
Bonjour donc à tous, amis de Béziers, amis 
de l’Hérault, du Sud ou du Nord… Bref, vous 
qui me lisez.
Grèves, retraites en décadence planétaire 
française pour certains ou en avancée d’équi-
té  pour d’autres,  horizon délicat d’une nature 
en danger et d’une situation économico-stra-
tosphérique en incertitude quasi-totale… 
Pas de neige à Noël, le papa de qui devait 
le faire (Noël) bloqué par les ours polaires 
migrés dans le sud faute de sustentations au 
nord… Bref (répétition), en qui croire… ? Et 
comment garder cette « yoga bouddha zen » 
attitude à la Mathieu Ricard ? 
Bientôt les élections municipales. Je cherche, 
je fouille, je lis, j’interroge et j’interpelle… 
pour rester telle la carpe rose du pacifique, 
muette d’une quelconque certitude qui me 
fasse me décider à mettre le bon papier au 
bon endroit. 
Entre les actes ou démonstrations à tout va 
d’actions actuelles du maire sortant (et de 
sa jolie épouse), dont on ne connait pas trop  
l’exacte motivation, ni les tangibles et réelles 
sacro saintes (employés à bon escient, là… 
Sacro saintes ;-)) répercutions,  entre les 
promesses de la principale opposition dont 
j’ai du mal, je l’avoue à voir la force et les 
capacités futures, avec  un rassemblement 
qui du haut de mon jeune âge me fait plutôt 
penser à une bande de pots pas bien orga-
nisés jouant de la guitare bien sèche sous 
fond de notre bon vieux vin… Je suis perdue. 
Véritablement perdue. Et ça, ça… ça me 
semble être grave.
Alors je me décide. Je me décide, au risque 
de vous paraître légère et superflue, à vous 
parler de l’émerveillement qui brille encore 
dans mes yeux devant le soleil et la mer, le 
ciel et les étoiles, le sourire d’un enfant (ok 
ok… j’arrête ! )… ; à vous dire combien je 
crois en la force humaine et en sa jeunesse 
consciente, à vous exprimer mon bonheur 
de savoir qu’une célèbre espèce de tortue 
est loin, loin maintenant d’être en situation 
d’extinction, à vous exprimer mon bonheur 
d’entendre de très scientifiques personnes 
nous parler d’Amour et de gentillesse, sans 
pour autant que ces derniers mots paraissent 
galvaudés ou empreints d’une quelconque 
niaiserie.
Bon, comme dirait ma copine Cassandre… A 
la prochaine ! »  

CAPUCINE

LA CHRONIQUE 
DE CAPUCINE
Le journal de bord de
Capucine étudiante 

à Béziers


