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Quand on parle des halles de Bé-
ziers, nous vient  rapidement  en 
tête la comparaison avec sa voi-
sine de Narbonne. Entre les halles 
de Béziers, étouffées et fragili-
sées par une crise commerciale

même rayonnement… Mais à Béziers, 
les halles n’ont pas eu beaucoup 
de chance. Elles furent trop insé-
rées dans le centre-ville historique.

« Aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup 
d’artisans boulangers ou pâtissiers »

« Fouga, là-bas au bord du canal, 
dans un lieu un peu excentré, c’est 
une sorte de poudrière, une sorte 
de volcan, volcan qui, de temps en 
temps, lâche des masses de gens 
qui viennent manifester et qui 
montent en ville. » 

Fouga : 
quand Béziers était 
une ville ouvrière

L’ASBH, déjà à la 
croisée des chemins ? 

LE DOSSIER DE L’AGORA
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Obsolescence
programmée : 
conçu pour ne pas 
durer ?
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Suite page 3

Détour par 
Puisserguier, 
six mois après 
l’ouverture 
de la déviation

voyante, et les halles de Narbonne 
qui rayonnent chaque dimanche 
matin à des dizaines de kilomètres 
à la ronde, il n’y a décidément pas 
photo. Pourtant, les halles de Bé-
ziers furent jadis une institution de

Les halles de Béziers un mardi matin



L’Agora des Lecteurs

Dessin 
du moment

Le sondage 
de l’Agora
Que pensez-vous de Parcoursup ?
Parcoursup est la nouvelle plateforme nationale d’admission en première année des for-
mations de l’enseignement supérieur. Cette plateforme permet aux lycéens, appren-
tis ou étudiants en réorientation qui souhaitent entrer dans l’enseignement supérieur 
à la rentrée 2018, de se préinscrire, de déposer leurs voeux de poursuite d’études et 
de répondre aux propositions d’admission des établissements dispensant des forma-
tions de l’enseignement supérieur (Licences, STS, IUT, CPGE, écoles d’ingénieurs, etc.).

De nombreux utilisateurs se sont plaints de «bugs» : difficultés de connexion, classement folklo-
rique sur liste d’attente, dossier «en attente»...

Donnez votre avis sur  www.lagoradubiterrois.fr
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Editorial
L’agora ? Qu’es aquo ?
Nous avons le plaisir de vous proposer ce premier numéro de « l’Agora du Biterrois ». 
Ce journal, diffusé à 20 000 exemplaire sur Béziers et les communes alentours, nous 
l’avons voulu gratuit pour être accessible à tous, mais de qualité, avec une mise en page 
attractive et moderne. 
Ce projet est issu de la volonté d’un groupe de citoyens d’aborder l’actualité locale 
dans toutes ses dimensions : vie des communes, économie, sport, culture… 

Avec le recul que permet une parution bi-mensuelle, nous avons la volonté de porter 
un regard différent, loin des querelles politiciennes, centré à la fois sur les questions du 
quotidien mais aussi les grands enjeux, via les pages « Dossier » et « Idées et perspec-
tives ».

« L’agora », c’était la place publique dans la Grèce antique, où les citoyens assemblés 
débattaient des questions de la cité. C’est pourquoi ce journal est aussi le vôtre ! Vous 
pouvez nous proposer vos points de vue (agora@lagoradubiterrois.fr), nous faire part de 
sujets d’articles (redaction@lagoradubiterrois.fr) et répondre à nos sondages en ligne 
sur notre site internet (www.lagoradubiterrois.fr).
Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter !

Bonne lecture à toutes et tous !
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Parlez-vous biterrois ?
Blagaïre (nm ou nf)

Bavard. Souvent le blagaïre est aussi vantard. 

("Quelle blagaïre ! Je fais un détour quand je 
la vois, sinon je n'arrive pas a m'en dépêtrer.")

Extraits de l'ouvrage "Quèsaco ?" 
de René Prioux paru aux éditions Auteurs d'Aujourd'hui

Contactez-nous directement par mail :
pub@lagoradubiterrois.fr

Nous pouvons prendre en charge 
la conception graphique de votre 
publicité.

Vous souhaitez 
faire paraître 

un encart 
publicitaire ?

Devis gratuit sur demande

Envoyez-nous vos points de vue, avis coups de gueule à agora@lagoradubiterrois.fr

par Sylvain Escallon



L’EVENEMENTEt si le marché municipal 
de Béziers revenait autour 
des halles ?

Ce boucher  fait  partie des trois rescapés parmi les dix-sept boucheries que 
comptaient encore les halles au milieu des années 80. S’il regrette un règlement 
un tantinet désuet ainsi que l’interdiction d’ouvrir en soirée qui lui est faite, notre 
sympathique boucher reconnaît que la localisation du marché paysan sur le pour-
tour des halles crée une véritable synergie avec les autres commerces. Thierry 
Hund se souvient qu’il y a quelques années, les commerçants des halles de Bé-
ziers avaient applaudi au rapport commandé par l’ancien rugbyman Hortolan dans 
les derniers mois de l’administration Barrau. Un rapport qui justement préconisait 
de rapatrier le marché municipal dans l’hyper centre.

Faire revenir le marché autour des halles pourrait apparaître donc comme LA solution, 
d’autant plus envisageable que la création de la place Des Trois Six offre de nouvelles 
possibilités d’installation.
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                                                Dans ces conditions, elles ne 
bénéficient pas d’un espace optimal comme c’est le cas en 
revanche à Narbonne où les halles sont situées en lisière de 
l’ancien cœur de ville, au bord du canal de la Robine et de 
ses espaces dégagés où peut se tenir le marché. 

Mais plus que de leur situation géographique, les halles ont 
eu à souffrir des mauvais choix effectués par l’ancienne mu-
nicipalité Couderc qui avait parié sur la mort  inévitable du 
marché couvert. Comment  justifier  la politique de création 
de zone  franche urbaine  qui a privé les Halles de sa clien-
tèle traditionnelle faite en grande partie de professions li-
bérales ? 

Pour le maraicher «   Citronnelle  », il n’y a aucun  mys-
tère « on ne peut pas dire que le cœur de ville était la prio-
rité de l’équipe Couderc. Avec la création de la zone franche 
du carré d’Hort  j’ai même cru qu’il nous avait porté le coup 
fatal. Maintenant, les nouvelles  zones franches sont dans le 
centre. »

Cynthia Garcia la nouvelle présidente des commerçants des halles 
fraichement élue souligne l’importance de la mise en place d’une 
zone bleue : « nos clients peuvent désormais disposer d’un station-
nement gratuit pendant 30 minutes. »

Il est vrai que les halles reviennent de loin. Il y a encore peu, elles 
semblaient à elles seules, avec leurs étals fermés et leurs allées 
vides, illustrer le marasme économique du centre-ville. Aujourd’hui, 
les halles n’offrent plus le même spectacle de désolation, on ne 
croise plus ces grands espaces vides.  Les six «  gargotes  » que 
comptent désormais les halles y sont pour beaucoup, il est vrai. 

Thierry Hund est un peu la mémoire vivante des halles, fils d’une 
longue lignée de bouchers, il avait deux ans quand son père prit un 
étal aux halles en 1966.

Le stand de 
maraichage Citronelle

Thierry Hund, l’emblématique 
boucher des Halles

Laurent Gomez

Les halles de Béziers au début du XXème siècle 
( collection de monsieur André Puig, Lignan)



L’EVENEMENT B E Z I E R S 
INTERVIEWS

« Un bel écrin 
pour accueillir 

le marché paysan»

L’Agora du Biterrois : Depuis votre ar-
rivée à la mairie, quelle a été la priori-
té concernant les halles ?

Benoit d’Abbadie :  En 2014, les halles 
avaient un peu des allures de hall de 
gare déserte, sur 26 étals disponibles 
seulement 14 étaient occupés. L’offre 
entrainant la demande, il était urgent 
d’encourager de nouveaux commer-
çants à venir s’installer dans le marché 
couvert. Aujourd’hui sur les 26 étals, 
seulement deux sont libres. Nous avons 
reçu deux projets d’installation que nous 
allons étudier cette semaine en com-
mission.

Quelles sont  les mesures que vous 
avez prises pour redynamiser le com-
merce des halles ? 

L’un des principaux problèmes était la 
difficulté que rencontraient les clients 
pour stationner leurs véhicules. Il y a 
bien le parking de la Madeleine mais 
il est sous utilisé, les Biterrois n’aiment 
pas trop les parkings souterrains. C’est 
pour cette raison que les tarifs ont été 
remaniés et la surveillance renforcée. 
Parallèlement plus d’une centaine de 
places de parking ont été créées en 
zone bleue, elles sont gratuites et réser-
vées à des périodes de courtes durées 
ne dépassant pas la demi-heure.

Le quartier des halles semble un peu 
l’oublié dans la politique de rénova-
tion du centre-ville.

Vous plaisantez  ? Tout le pourtour des 
halles a été refait ainsi que la rue Pierre 
Flourens. La place de la Madeleine offre 
désormais un bel écrin pour accueillir le 
marché paysan. Vous devez sans doute 
faire référence aux façades. En ce qui les 
concerne nous allons mettre en place la 
même politique de rénovation que sur 
les allées Paul Riquet.

En parlant du marché paysan, cer-
tains commerçants des halles re-
grettent son départ. Ne peut-on pas 
envisager de déplacer le marché du 
vendredi  autour des halles et sur les 
places environnantes Mairie, Trois-Six 
et Madeleine ?

Je pense qu’il est toujours délicat de 
déplacer une institution. Lors de la ré-
novation du pourtour des halles, nous 
avons  équipé tout un côté du bâtiment  
avec  notamment un accès à l’électrici-
té. Nous étudions la possibilité d’orga-
niser un marché sans doute le mardi ou 
le mercredi qui sont les deux jours où 
la fréquentation des halles est la plus 
faible.

>
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Rencontre avec  Benoît d’Abbadie, 2éme adjoint au Maire de 
Béziers, chargé du développement économique et du commerce.

« L’avenir 
des halles 
dépend de  
l’évolution du 
centre-ville »

Interview

Interview

Tête de liste socialiste aux élections municipales de 2014 à 
Béziers, Jean-Michel Du Plaa est aujourd’hui conseiller municipal 

d’opposition…

L’Agora : pour notre premier numéro la rédaction de l’Agora du Bi-
terrois s’est intéressé aux halles de Béziers. Quel est votre senti-
ment sur la situation économique de ce marché ?

Jean-Michel  Du Plaa : Régulièrement on pose la question de savoir pour-
quoi les halles de Béziers ne marchent pas et immanquablement on fait la 
comparaison avec celles de Narbonne. Historiquement  les halles sont un 
marché de proximité où l’on trouve des produits frais tous les jours. Malheu-
reusement  le centre- ville a perdu beaucoup d’habitants, si la population 
de Béziers n’a pas bougé depuis quarante ans, la surface urbanisée n’a pas 
cessé de s’étaler. Avec la concurrence de la grande distribution avec ses 
parkings gratuits  et les nouveaux modes de consommations notamment 
le recours au surgelé, les halles ont perdu leur rôle de marché de proximité.

L’avenir des halles n’est-il  pas dans la création d’un marché offrant 
des  produits plus « haut de gamme » ?

Aujourd’hui  les produits vendus aux halles n’offrent pas une spécificité suf-
fisante pour justifier de prendre son 4x4 et faire les quelques kilomètres 
qui vous séparent du centre-ville. Si vous regardez le marché paysan vous 
verrez qu’ils ont su fidéliser une clientèle grâce à des produits que l’on ne 
retrouve pas ailleurs, des produits  issus de circuits courts et élaborés par 
de petits producteurs. Je ne pense pas qu’il y ai une clientèle suffisante dans 
l’agglomération pour assurer  la viabilité d’un marché qui serait uniquement 
dédié à des produits « haut de gamme ». Aujourd’hui on ne peut pas imagi-
ner une relance des halles si cela ne s’inscrit pas dans une véritable évolu-
tion du centre-ville. 

La politique de rénovation  du centre-ville lancée  par la municipa-
lité actuelle va donc dans le bon sens ?

La clientèle qui subsiste est victime ce qui est devenu la caractéristique 
du quartier à savoir une concentration de la population la plus précaire. Il 
faut donc  une vraie politique afin de faire revenir en centre-ville les classes 
moyennes et les professions libérales. Pour cela il faut détruire tous les ilots 
qui sont irrémédiablement insalubres et  créer des logements de qualité. Il 
s’agit d’une politique difficile à mener car les promoteurs immobiliers  pré-
fèrent  faire des lotissements avec  des petites villas car les investissements 
y sont moindres  et la rentabilité beaucoup plus importante que dans la ré-
novation de l’ancien.

Lors de la dernière campagne municipale Robert Ménard avait par-
lé d’une sorte de « deal » avec les promoteurs immobiliers à savoir 
de nouveaux terrains à lotir en échange de programmes de réno-
vation en centre-ville.

Je pense que le maire de Béziers commet une erreur  en faisant reposer 
sa politique de reconquête du centre uniquement sur l’initiative privée. Il 
faut également une volonté publique affichée. L’exemple de Castres est édi-
fiant à ce sujet, on a assisté à un véritable partenariat privé-public. Alors que 
près de 75% des Biterrois peuvent être éligibles aux H.L.M, Robert Ménard 
s’oppose à tout nouveau programme en centre-ville. La création d’un pro-
gramme de 500 villas dans le quartier du Frigoulas près de Décathlon il-
lustre bien les limites de cette volonté de s’en remettre uniquement au privé.

Benoît d’Abbadie 
& Cynthia Garcia 
(présidente de 
l’association 
des commerçants 
des Halles) 



«  Le fléxitarisme qu’es aquo  ?  », 
seriez-vous tenter de demander, 
à juste titre. Eh bien, il s’agit d’une 
démarche qui prône une dimi-
nution de la consommation de 
viande pour des raisons environ-
nementales ou de santé. 
Pour Albane qui officie aux four-
neaux  cela revient tout simple-
ment à privilégier la qualité à la 
quantité  : «  Je cuisine comme 
je le ferais pour ma famille avec 
des produits issus de l’agricultu-
re biologique ou raisonnée ». Si la 
carte  mentionne  quelques plats 
végétariens, elle fait surtout une 
part belle à la cuisine de marché : 
« c’est la fraicheur qui prime, je fais 
les courses chaque matin, je privi-
légie les circuits courts, 80 % de 
mes achats se font aux halles ». La 
cuisinière avoue même avoir dû 
se réinventer en cuisinant du lapin 
ou certains légumes oubliés pour  
adapter au mieux  sa carte avec la 

B E Z I E R S 
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Fléxitariens 
une seule adresse : 

« Le Johane »

fraicheur des arrivages quoti-
diens. Johane, la jeune et  jolie 
gérante du restaurant éponyme  
souligne également une volonté 
de satisfaire la plupart des modes 
d’alimentation  : « dans la plupart 
des restaurants, si vous êtes vé-
gétariens  vous êtes cantonnés  
aux  salades, c’est pour cette rai-
son que nous avons à la carte de 
véritables plats de substitution  ».
Bref, si vous êtes fléxitarien, vé-
gétarien, ou véganes, courez au 
restaurant «  Le Johane  ». Mais 
si vous n’êtes pas tout à fait 
convaincu  des vertus de ces 
nouveaux régimes, faites taire 
vos derniers scrupules en dégus-
tant par exemple une saucisse 
au piment d’Espelette de chez 
« Claverie ». Pour être complet le 
«  Johane  » propose également 
dans l’après-midi un large choix 
de thés accompagnés cela va 
sans dire de pâtisseries maisons.

Le Johane 

23 Place Pierre 
Semard,
34500 Béziers 
Tél : 09 82 41 00 72

L’Agora du Biterrois : Comment fait-
on pour devenir la médium des stars 
à Deauville ?

Madame Hélène : Le plus naturellement 
du monde. Les concierges des Palaces et 
Casinos avaient accepté gentiment mes 
cartes de visite et c’est comme cela que 
tout a commencé. Un appel, un second et 
puis les autres... Je n’ai jamais eu besoin de 
faire la moindre publicité, de passer des 
annonces ou d’écrire un livre ou même de 
monter un site internet. Tout s’est fait par 
le bouche-à-oreille, à l’ancienne, comme 
cela se faisait auparavant dans la cam-
pagne normande. Dans le milieu fermé des 
stars qui fréquentent Deauville comme 
Gérard Depardieu, ils se connaissent tous 
et se passent le mot....

La star change-t-elle l’attitude du 
médium ?

Je vois la personne assise devant moi, pas 
la star. Je vois l’être comme il est.

Les stars ont-elles des domaines par-
ticuliers d’inquiétude ?

Leur carrière bien sûr parce que c’est 
un milieu très dur, très violent, surtout 
avec les femmes qui ont du mal à du-
rer au-delà de leur fraicheur... Cela dit,  

Une consultation chez vous est-elle 
plus chère ?

Mon activité est d’abord une passion et 
une nécessité absolue de partage... Je 
n’oublie pas non plus mes origines pay-
sannes. Aussi parce que certains de mes 
clients ont des moyens, je me permets de 
tarifer au plus bas les consultations des 
gens ordinaires. C’est ce que j’ai toujours 
fait.

Pourquoi avoir quitté vos stars ?

Mais je ne les ai pas quittées ! Mes 
clientes et clients habituels continuent 
de consulter par téléphone quand c’est 
urgent et puis je remonte à Deauville une 
semaine par mois. J’en profite alors pour 
regrouper mes rendez-vous... C’est cela la 
vie moderne !

Et pourquoi Béziers ?

Parce que le soleil a du bon sur le moral... 
Quand on est comme moi très impliquée 
avec sa clientèle et que l’on y consacre 
tout son temps, il faut parfois savoir se 
mettre soi-même à l’abri d’un trop grand 
stress, d’une trop grosse charge émo-
tionnelle ; il faut alors se recharger à une 
autre source qu’à la pluie normande !

Le chiffre d'affaires du secteur de la voyance est difficile à évaluer avec précision.... La der-
nière enquête  nationale réalisée par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes) le chiffrait à 3,15 milliards d'euros. 
On peut ainsi estimer que chaque année, tous supports confondus, les habitants de l’Ag-
glomération de Béziers dépensent ensemble plus de 5 millions d'euros dans la voyance. 
A côté des marabouts qui sont légions et encombrent les petites annonces de 
nos confrères du Midi Libre, il existe à Béziers une douzaine de voyantes recon-
nues -et deux voyants de premier plan- qui forment ensemble un secteur pro-
fessionnel prospère.  Et il en vient même de nouveaux, comme Madame Hélène, 
d’allure très chic et parisienne, qui arrive de Deauville où elle a travaillé avec beau-
coup de célébrités parisiennes du spectacle. La rédaction est allée à sa rencontre.

La voyance : 
une activité 

qui n’a pas 
peur de 

l’avenir…

une consultation 
finit toujours de 
la même manière 
avec une star ou 
un anonyme. La 
consultation doit 
simplement éclai-
rer une personne 
sur ses actes pour 
qu’elle puisse inflé-
chir le cours de sa 
destinée.

Madame Hélène
06 30 00 06 51

Interview

Dahl de lentilles (corail)
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de création de la station par mon père en 
1967. D’ailleurs mon père avait anticipé en 
investissant  dans des tuyaux d’alimentation, 
ce qui nous permettait  de tourner la station 
pour attraper la déviation qui devait passer 
initialement chemin de la Roquette » puis 
l’homme se lance sur les diffi  cultés écono-
miques qu’il a dû surmonter avec notam-
ment la concurrence sauvage des grandes 
surfaces. Madame Yvars déplore surtout  le 
manque de communication avec la mairie : « 
les commerçants n’ont même pas été aver-
ti de la première réunion, il a fallu créer une 
association pour avoir un droit de regard ». 
Devant l’apathie de la mairie, la commer-
çante s’est résolue à s’adresser directement 
au vice-président du conseil départemen-
tal, Philippe Vidal, pour pouvoir obtenir un 
changement de signalétique et la création 
d’un panneau avec des pictogrammes indi-
quant tous les commerces du village. Ma-
dame Yvars rajoute en guise de conclusion: 
« Maintenant elle est là, j’espère seulement 
que mes enfants pourront continuer à vivre 
de l’entreprise familiale, avec seulement  
huit centimes par litre de carburant vendu il 
faut faire du volume. Je ne sais si à l’avenir il 
y aura la place pour deux stations. »

La nouvelle voie qui contourne le village sur 
3kms par le Nord a été inaugurée le 28 mars 
dernier. Après presque trois ans de travaux, 
elle est opérationnelle depuis maintenant 
six mois et a permis de sécuriser le centre 
du village. Une déviation prévue pour libérer 
les puisserguierains  d’un fl ot quotidien de 10 
000 véhicules dont pas moins de 1200 poids-
lourds. 

Il s’agit d’un vieux projet qui traînait dans les 
cartons du  Conseil départemental depuis 
plus de cinquante ans. D’un montant initial 
de 15 millions d’euros (comprenant cinq ou-
vrages d’arts et deux giratoires) le chantier 
n’en aura  fi nalement coûté que 12, fi nancés à 
85 % par le Département, reste étant fi nancé 
par la Région. 

une maison médicalisée ainsi que vingt-cinq 
logements sociaux en partenariat avec Hé-
rault Habitat. Il permettra de créer du lien 
entre les nouveaux quartiers et le cœur du 
village. Par ailleurs, pour fêter les cent ans de 
l’armistice de la première guerre mondiale, 
nous avons décidé de réhabiliter le monu-
ment aux morts tout en réparant une injustice 
puisque des noms avaient été oubliés. Ces 
travaux permettront une mise en valeur de la 
« fontaine vieille », à travers une vitrine par 
laquelle le public pourra observer la grotte et 
son eau cristalline avec la mise en place d’un 
éclairage adapté.

Envisagez-vous d’être candidat aux 
élections municipales de 2020 ?

Le réaménagement que nous avons initié 
avec la déviation s’inscrit dans une politique 
à moyen terme. Je serai donc candidat pour 
fi nir de mener à bien ce projet.

VIE DES COMMUNES

Détour par 
Puisserguier, 
six mois après 
l’ouverture de 
la déviation

qui l’a contraint à abandonner le service res-
tauration, l’augmentation des contrôles rou-
tiers a également eu un impact.

Impossible de parler du sujet sans se rendre 
chez madame Yvars, propriétaire de la sta-
tion Dyneff  à l’entrée du village, qui fût un 
temps la « pasionaria » de la lutte  anti-dé-
viation. Pendant que madame cherche 
son dossier, monsieur Yvars retrace l’his-
toire de l’entreprise familiale qui en est à 
la troisième génération « ce qui est mar-
rant c’est que le projet remonte à l’année 

de l’ancien château et aux murs les pho-
tos jaunies des équipes rappelant le passé  
rugbystique et glorieux  du village, patrie 
des  frères  Herrero. La terrasse est aux trois 
quarts  vide. La serveuse nous explique « 
c’est pas compliqué, l’année dern était deux à 
travailler. On faisait beaucoup de glaces avec 
le passage, je crois qu’en juillet on a perdu 20 
% de notre chiff re d’aff aire ». Plutôt 30%, pré-
cise le patron du café. 

Au bar des amis, chez Tito, même son de
cloche. Tito c’est d’abord une gueule de 
vieux guerrier de l’ovalie, un nez qui vous 
dispense de carte de visite. Pour l’ancien rug-
byman, ce ière à la même époque  on n’est 
pas seulement  l’ouverture de la déviation

Monsieur le Maire, cette déviation 
a-t-elle désengorgé le village ?

Aujourd’hui  on comptabilise plus de 700 
camions qui empruntent quotidiennement  
la déviation sans parler des voitures. La 
qualité de vie s’est améliorée avec moins 
de pollution et de bruit . Et puis il y avait 
surtout un vrai problème de sécurité. A 
titre d’exemple, il y a moins d’un mois à

Taussac-la-Billière un camion a perdu son 
chargement de blocs de béton entraînant un 
accident grave et malheureusement des dé-
cès. Il y a quelques années un poids-lourd a 
laissé échapper un énorme bloc de granit en 
dessous du cimetière sans, par chance, bles-
ser personne.

Pourtant il semblerait que cette dé-
viation ne fasse pas l’unanimité dans 
le village…

Je n’ai jamais fait mystère de ma volonté 
de voir ce projet aboutir. J’y travaille depuis 
mon premier mandat de conseiller géné-
ral. A l’heure où l’on reproche souvent aux 
élus de ne pas tenir leurs promesses, moi 
je suis droit dans mes bottes. Grâce à la dé-
viation nous avons pu refaire la fête du vil-
lage au centre comme avant et non plus sur 
le parking de la cave coopérative où elle 
s’était exilée. Cette année nous recevons la 

visite des « brescoudos ». Vraiment nous
nous sommes réappropriés  le centre de 
notre village.

Certains commerçants parlent d’un 
manque de concertation de votre 
part…

Je comprends leur inquiétude. Mais je ne  
peux pas vous  laisser dire qu’il n’a pas eu 
concertation. Des réunions pour travailler 
sur les pénétrantes et sur la revitalisation du 
cœur de ville ont été organisées.

Quels sont les prochains projets de 
votre municipalité ?

Après la grande catastrophe de 1996, une 
partie du village avait été déclarée en zone 
rouge et donc impropre à toute urbanisation. 
Désormais déclassifi é, cet espace qui de-
vrait s’appeler Clémentine, pourra accueillir 

En se promenant 
dans le village, 
on passe forcé-
ment devant le 
Café des arts. Un 
bistrot comme 
on les aime : une 
belle grande 
terrasse en pro-
longement de 
la  magnifi que 
promenade bor-
dée des remparts

Jean- Noël Badenas, maire de Puisserguier, 
amorce un 1er bilan six mois après l’ouverture de la déviation :

Interview

La station essence de la famille YvarsLa terrasse clairsemée du Café des Arts

La rocade de Puisserguier

Laurent Gomez



Robert Sans : 
« Les chasseurs 

sont les vrais 
écolos »
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L’Agora  du Biterrois: Cette saison s’ouvre sous les meilleurs auspices 
avec le cadeau du Président fait aux chasseurs. Le prix de la cotisation 
annuelle pour le permis de chasse national a été divisé par deux pas-
sant de 400 à 200 euros, le Président des chasseurs reçu le 27 aout à 
l’Elysée. Comment expliquez- vous cette attention soudaine envers les 
chasseurs ?

Robert Sans  :  Au-delà de  cette mesure qui ne touche que les détenteurs du 
permis national soit à peine 10 % des chasseurs, je crois que le Président a com-
pris l’importance des chasseurs dans l’entretien des milieux naturels et la régu-
lation des espèces trop invasives. Le gouvernement compte mener une gestion 
adaptative des espèces chassables. Face à Nicolas Hulot, nous avons obtenu des 
arbitrages favorables : par exemple, nous pouvons continuer à piéger les fouines 
et les renards qui, en surpopulation, peuvent être vecteur de maladies y compris 
pour l’homme.

Les sangliers représentent-il un problème sur votre territoire de chasse ?

Le sanglier est présent en nombre depuis une vingtaine d’années. Avant, nous 
n’avions à faire qu’à quelques individus plus ou moins isolés. Nous rencontrons 
maintenant des hardes constituées d’une quinzaine d’animaux. Nous organisons une 
quinzaine de battues par an. En grand nombre le sanglier n’a pas sa place sur notre 
territoire composé principalement de la plaine du Libron. Nos efforts se portent éga-
lement sur d’autres espèces notamment le petit gibier. Nous essayons de maintenir 
une certaine biodiversité.

Quelles sont les actions du Syndicat en faveur du respect cette biodiver-
sité ?

Elles sont multiples : tout d’abord nous faisons beaucoup d’efforts pour assurer les 
conditions idéales au développement des populations de gibier. Cela passe par 
exemple par l’alimentation régulière de nombreux points d’eau en période 

des gros dossiers. En effet, la fédération 
a dépensé cette année 350  000 euros 
pour indemniser quelques 326 agricul-
teurs victimes des sangliers, qui s’ajoutent 
aux  La signature d’un protocole d’accord 
avec la Chambre d’Agriculture de l’Hé-
rault (CA 34)  le 5 avril dernier précise, 
tout en reconnaissant l’action efficace 
de la FDC34 (augmentation du tableau 
de chasse de 12  500 sangliers abattus à 
22  000 l’année dernière), les nouvelles 
actions mises en place pour réguler l’es-
pèce avec notamment l’usage de cages-
pièges en zone périurbaine et le prêt 
gratuit de tout le matériel de clôture. Les 
dossiers d’indemnisation des agriculteurs 
seront également traités avec la  plus 
grande réactivité possible permettant une 
baisse des tensions des derniers mois. 

Dans le Biterrois il n’est plus rare de croi-
ser des sangliers sur un rond-point, sur le 
green d’un terrain de golf ou tout simple-
ment  en train de rôder dans les jardins et 
potagers à la recherche de nourriture. Na-
guère, on ne rencontrait  de populations 
importantes  principalement que dans les 
hauts cantons, mais avec le réchauffement 
climatique et l’augmentation de ses effec-
tifs, le sanglier  a colonisé l’ensemble du 
territoire départemental jusqu’au cœur 
des villes, dernièrement des Montpellié-
rains ont même eu la surprise d’en croiser 
quatre dans une station de tramway. Rien 
de surprenant étant donné son mode de re-
production et sa grande adaptabilité à tout 
nouveau territoire. La maturité sexuelle

intervient à partir de l’âge de huit mois. 
Une laie adulte peut avoir trois portée sur 
deux ans chacune comptant en moyenne  
entre six et sept marcassins. En l’absence 
de prédateurs naturels (lynx, loups et ours) 
tout le poids de la régulation de l’espèce 
repose sur les épaules des chasseurs.

La Fédération des 
chasseurs mobilisée

A la Fédération Départementale des Chas-
seurs de l’Hérault (FDC34), le problème de la 
prolifération du sanglier fait partie 500 000 
euros déjà investis dans du matériel de pré-
vention (clôtures, effaroucheurs sonores …). 

Interview

A quelques jours de l’ouverture de la chasse l’Agora du Biterrois est allée à la 
rencontre de Robert Sans, président emblématique du syndicat de chasse de 
Boujan sur Libron et président de la commission « Gestion du petit gibier » au 
sein de la Fédération Départementale des Chasseurs.

sèche. Nous ensemençons éga-
lement plus de cinq hectares 
avec de la luzerne ou de la fé-
tuque élevée pour la perdrix. 
Pour maintenir certaines es-
pèces comme le faisan, nous ré-
alisons des lâchers de couples 
reproducteurs. Sans l’action du 
Syndicat, beaucoup d’espèces 
animales auraient disparues 
de notre territoire. Vous voyez  : 
nous sommes les seuls vrais 
écologistes !

Tableau de chasse d’une battue à Boujan

Une cohabitation 
plus visible

Pour, Christophe Causera, l’une des plus 
fines gâchettes de Boujan sur Libron, il 
semblerait que le nombre de sangliers 
soit stable ces dernières années « ça fait 
maintenant trois ans que notre tableau 
de chasse est en baisse. Le fait de pou-
voir le chasser du premier juin jusqu’au 
la fin du mois de février y est pour beau-
coup, cela perturbe leur cycles de re-
production». Mais comme le souligne 
notre chasseur, le sanglier sait s’adap-
ter en colonisant de plus en plus les 
zones périurbaines où l’on ne peut pas 
chasser. En se rapprochant de l’homme, 
il s’est rendu simplement plus visible.

Des sangliers aux portes 
des habitations 

Laurent Gomez
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Aujourd’hui, les établissements Fouga dont les derniers 
ateliers ont fermé en 1966 ne sont déjà plus qu’un souve-
nir et il est difficile de retracer leur histoire. L’essentiel des 
sources fut rassemblé par un ancien ouvrier, Georges 
Martzel, membre du syndicat CGT des métaux, qui les 
a présentées dans quatre plaquettes d’une centaine de 
pages aujourd’hui introuvables.

Le fleuron de l’industrie 
biterroise
Fouga était le fleuron de l’industrie biterroise même si  
les usines de réparation de matériel ferroviaire de Béziers 
n’ont pas participé à la construction du célèbre avions 
école  Fouga Magister 170-R sorti de  l’usine d’aviation 
Fouga d’Aire-sur-Adour.

Les Établissements Fouga et Cie ont été créés le 6 dé-
cembre 1919 sous la forme d’une société anonyme au 
capital de 5 millions de francs, ayant son siège social 
à Béziers, plaine Saint-Pierre. Leur but est d’assurer la 
réparation des wagons de marchandises de tous types 
pour le compte de la Compagnie du Midi. 

Les Établissements Fouga s’installèrent sur un terrain 
vague de 42 500 m2 planté en vignes, situé dans la plaine 
Saint-Pierre, au sud-est de Béziers, entre les voies de 
triage du Capiscol et le canal du Midi.

Rapidement une nouvelle usine, étudiée, aménagée et 
mise en exploitation par Gaston Fouga, ancien ingénieur 
de la Compagnie du Midi, obtient de nombreux contrats 
pour la réparations de wagons et réalise des bénéfices 
substantiels qui permettent aux Établissements Fouga 
de développer leurs activités  : ils achètent un terrain 
de 91 200 m2 en bordure du canal du Midi et, de 1920 à 
1923, construisent de vastes ateliers pour la réparation 
des locomotives, des voitures de 2e et 3e classes, des 
voitures-restaurants et des voitures-lits de la Compagnie 
internationale des wagons-lits.

L’ensemble – ateliers nord wagons et ateliers sud voi-
tures – relié au réseau ferroviaire par un embranche-
ment particulier, est complété par les magasins cen-
traux d’approvisionnement et par tous les services du 
siège social  : comptabilité générale, études, achats, 
contentieux, bureaux techniques. Les ateliers nord 
et sud, leurs bâtiments, leurs moyens de manuten-
tion leur outillage, leur organisation, sont, au départ, 

strictement conçus et orientés vers la réparation du ma-
tériel roulant du chemin de fer.   Le conseil d’administra-
tion de la nouvelle société, classiquement composé de 
douze membres, compte surtout des ingénieurs et des 
magistrats consulaires.

« Il n’y a qu’à Fouga qu’on est 
vraiment des ouvriers. »
Gaston Fouga, assisté de ses anciens collègues, 
Froustey et Valette, assure la liaison effective des éta-
blissements. Grand (1,85 m), puissant, compétent, il agit 
en patron absolu  : sa politique, bien que paternaliste, 

Fouga : quand Béziers était une ville  ouvrière
des « délégués d’ateliers », puis des représentants des 
syndicats, ils vont affirmer leur solidarité et marquer la 
politique locale. La romancière Marie Rouanet décrit aisi 
la situationdes Fougassiens : «  Fouga, là-bas au bord 
du canal, dans un lieu un peu excentré, c’est une sorte 
de poudrière, une sorte de volcan, volcan qui, de temps 
en temps, lâche des masses de gens qui viennent ma-
nifester et qui montent en ville. » Puis elle ajoute :  « À 
la gare on est fonctionnaire ; aux Docks méridionaux on 
est employé ; il n’y a qu’à Fouga qu’on est vraiment des 
ouvriers. » 

On trouve à cette époque des Fougassiens dans 
les  différentes associations de la ville, sportives, ca-
ritatives, parents d’élèves, mutuelles, office public 
d’HLM, clinique mutualiste. Ils participent à tous les 
grands conflits politiques et animent les grandes
grèves de cette époque.

Du Front populaire à la 
Libération…
Alors que le Front populaire triomphe en France, le 
congrès d’unité qui se réunit à Toulouse donne naissance 
à la CGT réunifiée et permet au Syndicat des métaux de 
renforcer son influence sur les établissements Fouga et 
sur la politique municipale. Joseph Lazare, Gaston Fabre, 
Charles Gibert, Marcel Néranson, René Pallot, Guy Bous-
quet sont élus sur les listes communistes ; Jules Faigt et 
Étienne Bénéfice sur les listes socialistes. Joseph Lazare 
sera maire et Jules Faigt sénateur.

Début juin 1936, l’assemblée générale du Syndicat des 
Métaux, réunie à la maison du peuple de Béziers, décide 
la grève avec occupation de l’usine. Déclenchée le 10 
juin, elle fut totale. Une collecte de vivres et d’argent est 
organisée pour le soutien aux grévistes auprès des com-
merçants, des jardiniers et de la population biterroise. La 
grève se termina dans la joie avec l’augmentation des sa-
laires, la signature d’une convention collective et 15 jours 
de congés payés pour tous. Le 14 juillet il y a des bals 
dans tous les quartiers.

En mars 1941, les ouvriers de Fouga sont appelés à 
défendre leurs salaires mais la misère s’installe avec 
les restrictions alimentaires et, bientôt, la peur. En avril 
1941, une distribution de tracts demandant la libération 
des ouvriers emprisonnés entraîne l’arrestation de leurs 
épouses pour « menées antinationales ».

se heurte souvent à la résistance du personnel. Assez 
rapidement, le nombre total du personnel (cadres, em-
ployés, ouvriers) avoisine 1  500 personnes, hommes, 
femmes et jeunes confondus. Les ateliers étant situés à 
trois ou quatre kilomètres de Béziers, les ouvriers et les 
employés se rendent à leur travail à bicyclette. Chaque 
jour, ce sont des cohortes de bicyclettes qui arrivent de 
Béziers et aussi des localités voisines  : Nissan, Bassan, 
Valras, Sérignan. Les horaires sont ponctués par une 
puissante sirène qui rappelle la discipline qui régit le tra-
vail ; rendement aux « boni » avec des temps alloués qui 
imposent un rendement maximum. 
Dans l’ensemble, on travaille aux pièces neuf heures par 
jour et six jours par semaine. 

Effectivement, les Fougassiens ont l’air d’être faits 
sur le même modèle, avec la même mentalité et la 
même manière de vivre. Au fil des ans, par le biais

Action des établissements Fouga
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En 1942, malgré la répression, la Résis-
tance s’organise et développe ses activi-
tés. En 1944, les sabotages se multiplient  ; 
le 11 février, deux locomotives sautent à 
la sortie des ateliers  ; le 22 avril, un py-
lône électrique est dynamité... Peu avant 
la Libération, le 5 juillet 1944, les bombar-
diers alliés lâchent leurs bombes sur la 
gare de triage du Capiscol  : les bâtiments 
de Fouga sont fortement endommagés.

Le 25 août 1944, dans une ville libérée, une 
délégation ouvrière prend contact avec la 
direction de Fouga et une convention collec-
tive provisoire est signée. Début septembre, 
un comité de Libération « épure » les direc-
teurs et condamne les héritiers de Gaston 
Fouga à verser 10 millions de francs. Cette 
amende va permettre au comité de gestion 
d’animer les diverses commissions créées 
en faveur des ouvriers  : ravitaillement, acci-
dents du travail, sports, bibliothèque, colonie 
de vacances de Valras-Plage... 

A la Libération, malgré la pénurie de ma-
tériaux et de machines-outils, la recons-
truction des usines se poursuit. Le nouveau 
comité de gestion présidé par l’ingénieur 
Henry Froustey cherche à diversifier leurs 
productions  : à côté de la réparation du 

aujourd’hui la fabrication de grosses chau-
dronneries et de grosses mécaniques telles 
que pylônes de télécommunications, pas-
sée pour la formation et l’entraînement
des pilotes de combat [...]
Le chiffre d’affaire, passé de 981 millions en 
1950 à 1 257 millions en 1951, a atteint 1 819 
millions en 1952 à la suite de la reconversion 
de l’usine de Béziers qui intervient dans ce 
chiffre pour près de 50 % [...] C’est pour mettre 
en harmonie le fond de roulement avec ce 
développement que cette société porte 
son capital de 120 millions à 240 millions 
de francs par l’émission au pair de quarante 
mille actions nouvelles de 3 000 francs. Les 
souscriptions sont reçues dans les banques 
jusqu’à la fin de l’année. »

La situation continue cependant à se dégra-
der En janvier 1955, le directeur administra-
tif et le caissier principal sont arrêtés pour 
détournement de fonds (environ 13 millions 
de francs). En octobre, une nouvelle vague 
de licenciements donne lieu à des incidents 
graves : les directeurs sont maltraités par les 
ouvriers grévistes. 

En avril 1958, la Société Fouga et Cie donne 
à bail à la Société Petro Fouga le fond indus-
triel et commercial exploité dans l’usine sud.  
Le 28 juin 1958, la Société Fouga et Cie ferme 
son usine nord; 1  200 ouvriers se trouvent 
sans travail. Sous la pression des syndicats le

Fouga : quand Béziers était une ville  ouvrière

L’inexorable déclin…
En 1949, le plan Marshall ayant permis à la 
SNCF de moderniser son parc, le volume des 
réparations baisse et entraîne la disparition 
de 16 usines. 

En 1954, il ne restera plus que 22 ateliers 
de réparation. En 1950, Fouga arrache à la
SNCF et à la CIWL deux contrats de 100 000
heures mensuelles et obtient d’équi-
per les gares d’Hendaye et de Cerbère
en appareils de levage destinés au transit 
des wagons spéciaux de la Société Transfesa.

gouvernement désigne la Société Entreprise 
et Chantier pour rouvrir l’usine.

En 1961, Fouga et Cie vend les usines sud à 
la Société Petro Fouga (capital 3 millions de 
nouveaux francs) qui fait partie du groupe 
Commentry Oissel. Celui-ci, dirigé par trois 
conseillers de De Gaulle, François Lehideux, 
Georges Villiers président du Conseil du pa-
tronat français et Émile Roche, président du 
Conseil économique, refuse son soutien et, 
le 9 mars 1962, Petro Fouga dépose son bi-
lan.

Les ateliers sont alors bradés à divers re-
preneurs qui sont en fait des filiales de 
Fouga, comme la Compagnie européenne 
de matériel (CEMA) contrôlée par l’Intra 
Bank libanaise de Paris, la société Pantra-
ma et la Société industrielle biterroise 
(SIB)  : Du 15 novembre 1965 au 30  no-
vembre 1966, cette dernière liquide défi-
nitivement les établissements Fouga. Il ne 
reste plus dans la plaine Saint-Pierre que 
les ateliers de la Cameron Iron Works du 
Texas qui fabriquent du matériel pétrolier.

Article reprenant l’excellent 
travail de Raoul Balso

L’un des derniers exemplaires d’un tracteur Fouga 
(Musée de la viticulture, domaine de Petit à Boujan)

Photo aérienne des ateliers Fouga au début du XXème siècle

matériel ferroviaire, la société se lance dans 
la fabrication de boulangeries de campagne 
pour l’armée, de tracteurs vignerons que re-
commande l’école d’agriculture de Montpel-
lier et surtout du matériel pour les forages 
pétroliers. Pour financer ces programmes, 
le capital social passe de 20 à 40 millions de 
francs.

Le personnel, soutenu par le parti commu-
niste (le député Lazare) et le parti socia-
liste (le député Faigt) manifeste cependant 
contre la guerre froide  : grèves de juillet et 
décembre 1947. Comme le note le syndi-
caliste Martzel : « Les ouvriers s’intéressent 
aux événements politiques parce que la 
Société Fouga a pour principal client l’État 
qui, à travers les ministères des Finances, 
des Transports et de l’Air, fixe le volumedes 
commandes réparations SNCF et aviation. » 

Fouga décide également de remplacer la 
fabrication des wagons foudre (bois) par des 
wagons citernes en métal, mais la situation 
du complexe reste précaire.

Fin 1953, alors que les conflits se succèdent 
entre direction et personnel, le journal Le 
Monde (15 décembre) analyse la situation  : 
«  À Béziers, à côté de l’ancienne branche 
de réparation du matériel de  citernes, ma-
tériel pour raffineries de pétrole, mines de 
produits chimiques, centrales thermiques, 
équipements miniers. À Aire-sur-Adour, une 
autre usine avec bureau d’études de va-
leur à Toulouse, est spécialisée dans l’avia-
tion légère. Grâce à elle, ’entreprise est au 
premier rang de l’aviation légère à réac-
tion avec le Fouga 170-R dont lune pre-
mière commande de cent appareils vient 
d’être Chemin de fer, l’activité comprend  



ECONOMIE

Alors que la boulangerie fait partie de 
l’âme française et qu’elle est même notre 
principal référent identitaire à l’étran-
ger, le hard discounter Lidl a généralisé 
depuis trois ans l’installation de points 
chauds dans ses magasins. Pains divers 
et variés, ainsi que plusieurs viennoiseries 
sont en vente en libre-service à des tarifs 
sans concurrence.

Dans ces conditions, l’arrivée d’un nou-
veau Lidl géant en périphérie de Béziers 
est en train de mettre à genoux tous les 
boulangers du centre ville.

Sollicitée à plusieurs reprises sur sa poli-
tique tarifaire de dumping, la société Lidl 
ne répond jamais…. 

Alors comment expliquer la différence de 
prix entre la grande distribution et nos ar-
tisans boulangers . Selon le magazine 60 
millions de consommateurs :  « alors que 
le boulanger traditionnel, celui qui se lève 
à deux heures du matin pour préparer sa 
pâte, gagne en moyennent 11 centimes 
pour une baguette vendue à un euro, 
les grandes surfaces ne gagnent rien au 
rayon pain, pour un euro de baguette, la 
marge nette avant impôt est même lé-
gèrement négative( perte de deux cen-
times) »

Pour  Jordan Lecestre, jeune boulanger 
du Tarn et Garonne , originaire de Bé-
ziers, au-delà de la politique de dum-
ping menée par les supermarchés on ne 

duits de boulangerie, la situation du 
boulanger de quartier semble déses-
pérée, même si le boulanger fait pour-
tant partie de l’identité française la plus 
irréductible…

« Depuis qu’ils ont mis leur point chaud, 
ils nous font beaucoup de mal, explique 
un autre boulanger biterrois. Ils ont fait 
exploser les prix  ».

A Béziers, il y a des difficultés pour cette 
activité, mais pas encore au point de 
mettre la clé sous la porte cependant. 
« On ne travaille plus comme avant, 
ajoute le dernier boulanger biterrois 
interrogé. Je suis installé depuis dix-
huit ans ici et j’avais, à mes débuts, 
neuf employés. Je ne travaille plus 
qu’avec mon épouse aujourd’hui. On 
n’est pas à la rue pour autant, loin de là, 
mais on a connu mieux », regrette-t-il.

Toutefois, des boulangers biterrois de 
centre-ville veulent continuer à y croire 
: « Nous ne sommes pas sur le même 
marché que ces hypermarchés qui 
vendent des produits de boulangeries. 
Nous, on travaille sur de l’artisanal, des 
choses faites maison. C’est vrai qu’il y a 
moins de pâtissiers aujourd’hui, mais la 
rareté fait que nous sommes beaucoup 
plus sollicités finalement ».

Reste que beaucoup de ces boulange-
ries biterroises sont discrètement en 
vente sur les sites spécialisés. D’autres 
boulangers s’interrogent et pourraient 
suivre le pas.

Alors que faire ? Et si, sans en faire bé-
néficier Lidl, nous ajoutions à l’offre des 
artisans boulangers un bon   journal 
gratuit qui fidéliserait ainsi le client  ?

Nos boulangeries 
menacées par Lidl

peut pas comparer  une baguette 
d’un artisan avec une baguette indus-
trielle  :  «  la cuisson finale en magasin 
d’une pâte industrielle fabriquée en 
Allemagne ou dieu sait où, n’est là que 
pour rendre la couleur et le croustillant 
du pain. La farine est bourrée d’additifs 
et de colorant qui servent à changer la 
couleur du pain. Ces pains produits par 
milliers n’ont d’artisanal que le nom et 
présentent un caractère dénutritif en 
ne respectant pas les règles de fer-
mentations. »

Face à cette offensive allemande de 
grande envergure, la vie d’un boulan-
ger biterrois ne semble pas être un long 
fleuve tranquille. Sur la commune, les 
boulangers tombent comme des petits 
pains…

« Aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup 
d’artisans boulangers ou pâtissiers », 
explique un boulanger biterrois qui est 
l’un des rares commerçants à proposer 
des pâtisseries sur commande à la de-
mande. « Les points chauds sont plus 
nombreux. Il suffit juste de faire chauffer 
les produits et c’est prêt. Si on veut que 
le commerce soit viable, la proportion 
sur une commune, c’est un boulanger 
pour 2 000 habitants. Faites les calculs 
! ».

Parce qu’il faut compter, par ailleurs, 
sur la concurrence des grandes sur-
faces, qui vendent aussi des pro
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C’est  en compagnie de Maxime Gil, le secrétaire  de la dynamique association « Rugbiterre »  que nous avons choisi 
de faire un petit retour sur ce début de championnat après quatre journées. Mais avant, une petite présentation de 
cette association qui a fêté ses dix ans le 22 août  dernier, s’impose. 

Rebondir après le 
choc de la descente 
en Fédérale ! 
Alors que   l’impensable se produit, 
le mythique club   se retrouvant ré-
trogradé en Fédérale 1 à l’issue de 
la saison 2008/2009 , un trio d’amis 
Sébastien Arnault (l’actuel président 
de l’association), Eric Verlet et Cécile 
Faixa, qui   s’était déjà fait connaître 
en animant le forum de discussions 
« larévolte.com », décide de créer   « 
Rugbiterre ». Devant la défiance des 
Biterrois  vis-à-vis du club, l’association 
décide de prendre en main l’activité 
supporters en organisant des anima-
tions au stade et les déplacements. 
Le pari est gagné puisque lors de la 
deuxième saison en Fédérale, tous les 
déplacements sont effectués partout 
en France, avec en point d’orgue les 
cinq bus affrétés pour la fameuse de-
mi-finale retour à Saint-Vincent de Ty-
rosse.. Aujourd’hui, forte de près de 700 
membres, l’association est devenue

incontournable et l’interlocuteur privi-
légié du club : « Nous avons de supers 
relations avec les dirigeants, le club 
est vraiment attentif à nos besoins et 
nous fait confiance depuis des années, 
comme la saison dernière Lorsque l’or-
ganisation du déplacement en barrage 
à Mont-de-Marsan nous a été confiée ». 
La vente de produits dérivés comme 
les écharpes ou les polos vintages re-
produisant les maillots portés lors des 
finales de 1971 et de 1972 servent  à ali-
menter  «l’aficion » avec la fabrication 
de superbes tifos géants (300 m2) ou 
la distribution de plusieurs centaines 
de drapeaux entre autres. Des activités 
menées grâce à des dizaines de béné-
voles qui ont fait de l’association la plus 
importante de ProD2, et la quatrième 
en France dans le monde ovale.

Quatre matchs pour 
clarifier les objectifs…
A l’heure d’aborder le bilan du début 
de saison Maxime se montre moins

souriant. Les deux premières victoires 
à domiciles, même obtenues diffici-
lement contre Soyaux-Angoulême et 
Massy, permettaient d’envisager les 
deux déplacements à venir avec séréni-
té. Pourtant à Mont-de-Marsan comme 
à Brive, les Biterrois n’ont jamais été en 
mesure d’espérer même   un point de 
bonus défensif, principalement à cause 
de leur indiscipline (4 cartons jaunes et 
un rouge lors les deux derniers matchs). 
Pour Maxime au-delà de la sévérité des 
dernières défaites, Béziers possède 
toujours de solides bases : « On a un 
paquet d’avant assez solide avec beau-
coup de joueurs issus du Centre de 
formation (Reda Wardi, Zakaria El Fakir, 
Quentin Samaran, Dorian Marcopena…). 
Ca, c’est le point positif ! 
Avec les recrutements de Pierre Bé-
rard (ex Castres) et Benjamin Lapeyre 
(ex Brive) ou encore Jérôme Porical, 

les lignes arrières ont fière allure, au 
moins sur le papier. La principale in-
quiétude vient de la charnière tant 
Sam Katz et surtout   Charly Trussardi 
se sont montrés lents et peu inspirés, 
le duo d’entraineur préférant les chan-
ger à la mi-temps du match à Brive. 
Véritable clé du succès biterrois la 
saison dernière, l’animation offensive 
repart presque de zéro (seul Suchier 
a été conservé) et doit trouver ses re-
pères. Pour le  secrétaire de l’associa-
tion Rugbiterre, le prochain bloc de 
quatre matches (réceptions de Mon-
tauban et Oyonnax, déplacement à 
Carcassonne et Colomiers) permettra 
de clarifier les objectifs du club qui se 
voulaient hauts en début de saison.

Rugby

V.L

 Maxime Gil,
 le secrétaire 
de Rugbiterre

Laurent Gomez
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A Servian, le domaine de la Prepe était 
jadis habité par une grande famille 
de cavaliers : les Bertran de Balanda.

Le premier membre connu de cette dy-
nastie équestre d’origine catalane fut 
Pierre Bertran de Balanda qui avait été 
vice-champion olympique de saut d’obs-
tacles avec Papillon en 1928, à Amsterdam.

Son fils, Marc Bertran de Balanda, viticul-
teur à Servian, marqua lui aussi l’histoire 
moderne de l’équitation.   Ami de Marcel 
Rozier, entraîneur de Frédéric Cottier, Marc 
Bertran de Balanda était devenu directeur 
technique au Haras des Bréviaires en 1973. 
Son passage par le cadre noir de Saumur lui 
avait   laissé une empreinte classique forte.

Marc Bertran de Balanda avait rem-
porté nombre de Grand Prix et parti-
cipa à plusieurs   coupes des nations, 
notamment avec son cheval Labrador C. Mais 
Marc Bertran de Balanda a surtout laissé le 
souvenir d’un grand entraîneur. 

à la grâce inouïe, dont la prestance n’a d’égal 
que l’économie de paroles…

Tous trois formaient un attelage essentiel, 
hors du temps et de l’ordinaire, où chaque 
minute offerte à Marc prolongeait la vie… 
C’est cette vision qui donna à l’acteur Jean 
Rochefort, ancien élève de Marc Bertran de 
Balanda, l’envie de tourner son premier film 
documentaire «  Cavaliers seuls  » qui fut 
projeté sur les écrans en 2010, soit quatre 
années après la mort de celui qui l’inspira…

Marc Bertran de Balanda s’est éteint le jeudi 
3 août 2006 au matin à Rambouillet, à 79 ans.  
Il fut enterré à Perpignan.

Les Bertran 
de Balanda

Une famille de 
champions de concours

Père de quatre enfants, il en entraîna trois : 
Gilles, Isabelle et Jehan.

Isabelle fut vice championne d’Europe junior 
avec Frédéric Cottier et elle épousa plus tard 
Jean-Marc Nicolas (cavalier français profes-
sionnel 3ème du championnat de France 
avec JPC Modesto et vainqueur de nom-
breux grand prix).

Gilles Bertran de Balanda, né le 29 mai 1950 
à Toulouse, est un fameux cavalier français 
de saut d’obstacles devenu mondialement 
célèbre dans la fin des années 1970 et début 
des années 1980 grâce à l’étalon Galoubet A. 
En 2004 Gilles Bertran de Balanda est sélec-
tionné comme cavalier remplaçant aux Jeux 
olympiques d’Athènes avec son cheval Cro-
cus Graverie. En janvier 2007, Gilles Bertran 
de Balanda a été nommé entraîneur national 
de concours saut d’obstacles à la Fédération 
française d’équitation.

Étranger au monde des concours hip-
piques, le frère cadet de Gilles, Jehan 
Bertran de Balanda est, pour sa part, un 

entraîneur reconnu de chevaux de courses 
de galop. Installé à Maisons-Lafitte, son pal-
marès le situe parmi les dix meilleurs en-
traîneurs en France en courses d’obstacles, 
avec en moyenne une trentaine de victoires 
par an.

Héros d’un film
A la fin de sa vie, Marc Bertran de Balanda 
habitait un box d’écurie aménagé en mi-
nuscule deux-pièces au Haras National 
des Bréviaires, près de Rambouillet dans 
les Yvelines. Handicapé, infirme des deux 
jambes à la suite de blessures mal soignées, 
mais encore plein d’énergie et d’envie, le 
cœur battant pour ses passions de tou-
jours: les chevaux, l’équitation, le dressage, 
Marc Bertran de Balanda ne montait plus 
alors que son fidèle fauteuil électrique…

Sa survie ne tenait plus qu’à quelques fils 
fragiles… Entendre, de l’autre côté de la 
cloison, le cheval voisin se coucher dans 
la paille. Attendre l’arrivée de Martine, ex-
quise auxiliaire de vie aux tenues tou-
jours plus courtes et sexy, le couvant d’un 
amour inclassable. Attendre l’apparition
d’Edmond Jonquière d’Oriola, jeune cavalier

Gabriel Marc

l'actualité culturelle
CULTURE

les grands noms 
du sport du biterrois
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du Playmobil, Emma la Clown (incroyable), 
ou le Père Noël est une ordure vu par 
Xavier Viton.

Du théâtre ! Avec un classique de 
Tchekhov,  Vania revu par la compagnie 
« By Collectif ». Les Franglaises dans un 
show déjanté.  

Des circassiens mondialement recon-
nus avec Sol Bemol (Cie D’Irque & Fien), 
Le Grenier (sur des mâts chinois, collectif 
« Entre nous »). 

Pour finir, de l’opéra avec le Choeur de 
l’Opéra national de Montpellier, et de la 
danse avec Entre deux 2.0… 

Un programme riche et difficile à synthéti-
ser. Nous vous invitons donc à vous plon-
ger dans la programmation et à vous lais-
ser porter par vos envies et votre curiosité. 

Tous les détails des programmes sur 
www.lagoradubiterrois.fr

Vendredi 13, nous étions avec l’équipe de 
la salle LA CIGALIERE, et Marc Boudet son 
directeur artistique. C’est la rentrée et « Le 
Magicien » nous présente la nouvelle sai-
son.

« Nous restons sur une volonté de pluridis-
ciplinarité » annonce M. Boudet. Deux axes 
se dessinent : le jeune public et les mu-
siques actuelles. Et le même combat. La 
culture pour tous. Ceci passe par des prix 
abordables (toujours moins de 30€ par 
spectacle) et des mises en relations entre 
le public et les professionnels du spec-
tacle. Les «  Ateliers en famille  » mis en 
place depuis un an, offrent un éveil à l’ima-
ginaire et permettent de découvrir l’envers 
du décor. (Informations et inscriptions au : 
04 67 326 323 ou par mail m.berenguer@
ville-serignan.fr). 

Cela étant dit. Place au menu de Mr Bou-
det, et ses 32 propositions.

La saison démarre fort avec Feu! Chatter-
ton, groupe montant de la scène française, 
qui se produira le 05 octobre. En tournée 
depuis février dernier pour défendre son 
deuxième album « l’Oiseleur », le groupe

ne cesse de remplir les salles où le public 
ressort à chaque fois conquis (amateurs de 
Bashung, Gainsbourg, Radiohead ou plus 
récemment Tame Impala  : plaisir garan-
ti). Un groupe au chanteur charismatique, 
entre rock et poésie, une touche singu-
lière. À ne pas rater.

Les femmes sont à l’honneur pour cette 
9ème édition du festival chants d’(H)ivers: 
Pomme, Athenaïs, Kimberose, Ndobo 
Emma, Shake Shake Go. Découvertes pour 
les uns, plaisir certain pour les autres, un 
festival éclectique qui passe de la soul, 
au rock UK, en passant par la beauté de la 
langue de Molière.

D’autres artistes tels que Syrto, Hoshi, 
Charles PASI ou encore Soviet SUPREM 
seront au programme cette année.

Des artistes émergents, mais également 
des artistes de renoms tels que Grand 
Corps Malade, Sanseverino, Les Négresses 
Vertes, Les Wriggles, Alain Chanfort, HK 
(des saltimbanques) ou encore le mons-
trueux groupe Morcheeba; (re)fouleront les

planches de la Cigalière cette année. A no-
ter également le passage, rare en France, 
du Jazzman mondialement connu Roberto 
Foseca Trio. 

La page « Concerts » est fermée, place au 
théâtre, la danse et l’humour.

Pour les plus jeunes d’abord, Merci-
monchou qui dévoilera son dernier vo-
let d’un triptyque «  Un balcon entre ciel 
et terre  ». Un voyage dans le domaine 
de la peinture, et une évasion garantie 
pour les plus petits. D’autres spectacles 
tels que Alpheus Bellulus (Cie Collec-
tif HiHiHif), qui rend hommage au cirque 
traditionnel et le mélange avec le nu-
mérique; «  Le chant des baleines  » (Cie 
Histoire de), spectacle émouvant d’une 
fille à la recherche de sa mère, avec un 
jeu sonore et visuel singulier; Arriverder 
ci, KadabraK, ou encore Quand les ânes 
voleront; vous feront voyager en famille. 

Du rire ! Avec la présence de la folle et re-
marquable Elodie Poux et son syndrome

C’est la rentrée 
culturelle de la 
Cigalière !

Jehan Bertran de Balanda

La Cigalière à Sérignan

Charles Pernet
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Agenda des sorties

Hérault underground
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comme il faut. De là à dire que ce second 
album s’ouvre à un plus large public, 
peut être pas. En tout cas la production 
s’est un peu étoffée et les rares arrange-
ments présents apportent une richesse 
très intéressante à ce disque, toujours 
avec Albini aux manettes. L’apogée 
dans le style si particulier des biterrois...  

Sloy n’a jamais joué à 
Béziers…
Deux ans plus tard sort leur 3ème et 
dernier album : « ELECTRELITE », très 
différent des deux premiers. Ce disque 
connaît moins de succès mais quelle 
surprise de l’écouter aujourd’hui. Une 
décennie avant les Franz Ferdinand, 
Interpol, Fat White Family et autres 
groupes post punk et new wave des 
années 2000, SLOY  laisse apparaître 
l’influence de leurs premières amoures: 
Cure, Joy Division, on pense aussi à Devo 
: batterie façon boîte à rythme qui fait 
hocher la tête, une basse à la fois plus 
fournie et plus groovie, des guitares au 
son de synthés et un chant plus pop 
mais toujours aussi habité. Et Puis il y 
a « Disconnected Elite » énorme tube

ces gens nous validaient, nous faisaient 
jouer et on s’installait à Rennes, soit c’était 
négatif et on rentrait à Béziers… ». En 1994 
ils sont programmés aux « Trans » entre 
Beastie Boys et Offspring, deux décou-
vertes américaines devenues célèbres 
depuis. Sloy aussi à la façon d’une étoile 
filante a brillé très fort à une place que 
le trio était le seul à occuper en France. 
Un constat toujours d’actualité presque 
trente ans après. Rencontré avant l’explo-
sion de son groupe Placebo, le chanteur 
Brian Molko clame son amour pour les 
biterrois et les prend comme première 
partie de tournée, comme la rockeuse 
américaine PJ Harvey. Le tout sans album. 
Pas Mal. Et le mieux reste à venir.

Steve Albini qui vient alors d’enregistrer 
« In Utero », le troisième et dernier al-
bum de Nirvana, séduit par la démo du 
groupe, est d’accord pour travailler avec 
eux. Ce sera au studio Black Box , un 
des meilleurs en Europe à ce jour, et à 
cette époque tout juste monté : « Albini 
était ami avec Iain Burgess qui venait de 
s’installer près d ‘Angers, on a enregistré 
et mixé 12 titres en 6 jours. La légende  
voulait qu’Albini n’enregistrait pas plus de

A travers cette rétrospective de la scène 
artistique Biterroise et la volonté de faire 
(re)découvir ses acteurs, il s’agit de chro-
niquer la vie à Béziers, ses événements, 
ses lieux, ses personnages, une partie 
de son histoire… Car Béziers ce n’est pas 
seulement sa douceur de vivre, son litto-
ral attrayant, ses fiestas estivales...

1er numéro : SLOY, le groupe de rock 
biterrois qui a joué aux Trans-Musi-
cales de Rennes, fait un live sur Ca-
nal+ et enregistré un album inclas-
sable avec Steve Albini.

La France est au rock 
ce que l’Angleterre 
est au vin
"La France est au rock ce que l'Angle-
terre est au vin". John Lennon se trom-
pait il, ou seulement quelques excep-
tions confirment la maxime du Beatles? 
En effet quelle formation française a pu 
se mesurer sur un pied d'égalité face 
aux Anglais ou aux Américains sur un 
terrain qu'ils ont eux même crée ? Des 
exemples existent : Téléphone réussi à 
marier rock'n roll et langue de molière.

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
16h45 (enf.) 19h (Adu.) - Danse, avec la 
Rentrée Studio13, Espace13, BEZIERS 

essai gratuit

JEUDI 20 SEPTEMBRE
19h30 - Concert, dégustations « le 20 

c’est le vin » - Le Tribeca BEZIERS, 
Réservation conseillée

00h00 - Intégration Infirmière 
 L’Usine à Gaz, BEZIERS - 5€

17h00 - Atelier Ecriture créative 
Art Thérapie, BEZIERS - Reservations

DU 21 AU 23 SEPTEMBRE
Les Chapiteaux du Livre, rencontres/ate-

liers  SortieOuest, BEZIERS - Gratuit

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
20h00 - Concert « How It Works » 

Club-house des HERETIKS, BEZIERS - Gratuit

14/19h - Rencontre avec Mangaka 
Leen auteur de Shinobi Iri 
Manga Café, BEZIERS - Gratuit

12h00 - Apéro Monnaie Libre (découvrez la 
monnaie G1 à Béziers) – Jardin D’Eric, BEZIERS 

(chacun ramène quelque chose).

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
09h00 - Promenades en péniche 

« les bateaux du soleil » 
Ecluse de Fonseranes, BEZIERS - 13/46 euros

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
09h15 - Nettoyage des berges de l’Orb  
Base de Canoë, Route de Cessenon, REALS 

repas offert

VENDREDI 05 OCTOBRE
20H30 - Concert FEU ! ChATTERTON 

La Cigalière, SÉRIGNAN - 22/28 euros

22H00 Soirée danse Rock au Carolin’s  
Dancing Le Carolin’s, COLOMBIERS - gratuit

VENDREDI 19 OCTOBRE
20H30 Concert Roberto Fonseca Trio 

La Cigalière, SÉRIGNAN -  12/16 euros

SLOY, le groupe de rock biterrois

Dans les années 
80 en pleine pé-
riode post punk des 
groupes à la noto-
riété très relative 
comme les rennais 
« Marquis de Sade » 
ont sortis d’excel-
lents disques, res-
tant toutefois dans 
l’ombre de leurs glo-
rieuses influences 
c o n t e m p o r a i n e s 

anglo-saxones. Dans les 90’s, Noir Désir 
a popularisé un style qui lui est propre. 
Un rock à la française, littéraire et à l’uni-
vers particulier, mais qui est très peu 
sorti des frontières de l’hexagone.

Au même moment, en 1991 exactement, 
c’est bien à Béziers qu’un groupe nom-
mé «  SLOY  » fait ses armes en secret. 
Le trio composé d’Armand Gonzalez 
(guitare et chant), Virginie Peitavi (basse) 
et Cyril Bilbeaud (batterie), entre 16 et 18 
ans, répètent entre autres dans un an-
cien hangar à bateau sur le canal du midi 
transformé en salle de concert éphé-
mère : le Vol de Nuit. Armand se rappelle 
: « On répétait dans l’obscurité d’un coin 
du hangar, l’air empestait l’huile de mo-
teur mais c’était ça ou l’humidité des 
caves de café comme le «  Bananas  » 
ou « l’Estivette » qui attaquait carrément 
les amplis. On a même répété dans les 
vignes, sur des palettes avec un groupe 
électrogène...»

Les trois gamins n’ont pas de plan de 
carrière, si ce n’est d’investir dans un ca-
mion et de parcourir les cafés-concerts 
de France, 200 en 3 ans, une expérience 
de vie peu commune et une certitude: 
c’est dans l’ouest, plus précisément 
à Rennes que les choses se passent. 

Une ascension 
fulgurante…
Notamment avec les Rencontres Trans-
musicales : « Pour nous c’était clair, soit

deux prises par chanson, sinon cela vou-
lait dire que vous n’étiez pas prêt. On a 
répété cinq, six heures tous les jours pen-
dant six mois, jusqu’à en saigner. Steve est 
arrivé et nous a dit qu’on aurait pas plus 
de deux chances pour mettre les chan-
sons sur bande. C’était pas une légende. 
» Le son est rèche, martial, les rythmiques 
sont décomposées, l’interprétation live et 
viscérale... « PLUG » est un premier al-
bum original, au style tellement person-
nel que le groupe fait très rapidement 
parler de lui et pas seulement en France. 
Après avoir été le premier groupe fran-
çais à chanter en anglais sur Canal+ dans 
l’émission Nul par Ailleurs ( « j’avais 22 
ans, le plus gros stress de ma vie » pour 
Armand), c’est le mythique John Peel qui 
les contacte pour une Session sur la BBC 
anglaise. SLOY est adoubé. Ce premier Al-
bum à un côté pourtant « dur », dissonant, 
voir parfois carrément bruitiste Mais Sloy 
marrie cette rage punk. à des mélodies 
et ce, grâce a des riffs de guitare nerveux 
ou au chant unique d’Armand. Slammé, 
de la musique, toujours avec sincérité et 
cette morne juvénile.  La recette de ce 
premier long fera aussi le succès du se-
cond, sorti moins d’un an après sur l’ex-
cellent label belge Pias. A l’écoute du 
premier morceau « Idolize »  le titre de 
ce nouvel opus serait plutôt bien trouvé : 
«Planet of Tubes ». Une grande chanson 
rock tout simplement. Riff arpégé gé-
nial, sample de guitare en fond, chant à 
la fois nonchalant et complètement fou,  
basse/batterie puissante et épurée juste

electro rock qui aurait 
mérité tous les hon-
neurs. Un disque assez 
génial en fait, un magni-
fique chant du cygne un 
peu coincé entre deux 
époques, qui  montre 
la capacité du trio à 
faire évoluer sa mu-
sique tout en faisant  le 
lien avec son passé. Un 
passé qu’Armand, sou-
rire aux lèvres, scrute

une dernière fois d’un coup d’oeil dans 
le rétroviseur, sans amertume : « On a 
vécu 3 ans dans un camion, on était sur 
la route à 18 piges, avec l’insouciance 
de notre jeunesse et l’envie surtout. 
On a traversé les frontières pour jouer 
notre musique devant des milliers de 
personnes, on a rencontré des gens 
géniaux, enregistré trois disques, à une 
époque où il y avait de vrais choix artis-
tiques, des programmateurs et produc-
teurs libres et passionnés, chose de plus 
en plus rare de nos jours. »

Un choix de vie dans lequel Béziers tient 
une place paradoxal : « c’est ce senti-
ment «amour/haine» envers cette ville, 
cette déception, cette lassitude qui crée 
la colère et le côté malade de notre mu-
sique. Le besoin de foutre le camp aussi. 
Personne ne serait venu nous chercher 
ici, il a fallu faire les choses par nous 
même. Sloy n’a jamais joué à Béziers... 
Il n’y avait rien ! ça donne une certaine 
force aussi... » 

Et si à Béziers rien n’a vraiment chan-
gé au niveau culturel, il faut prendre 
exemple sur la volonté de ces jeunes 
gens qui jouaient du synthé avec les 
pieds et de la guitare avec une barre 
métallique coincée entre les cordes, 
avec surtout une bonne dose de rage et 
d’audace. Un état d’esprit très biterrois 
finalement... En tout cas John Lennon 
avait bien tort. Au moins pour SLOY. 

Piero Berini

SLOY



IDÉES & PERSPECTIVES
Obsolescence programmée : conçu pour ne pas durer ?
Aujourd’hui, la plupart des objets dont 
nous nous servons (électroménager, nu-
mérique…) ont une durée vie limitée. Ce 
syndrome est appelé « obsolescence pro-
grammée ». En 2015, la loi française défi-
nit l’obsolescence programmée comme « 
l’ensemble des techniques par lesquelles 
un metteur sur le marché vise à réduire 
délibérément la durée de vie pour en aug-
menter le taux de remplacement ». 
Il peut s’agir d’un matériel volontairement 
conçu pour ne pas pouvoir « évoluer », 
de produits dont la conception comprend 
des « fragilités » délibérées ou l’impos-
sibilité de les réparer. Ainsi, Apple a re-
connu, fin 2017, avoir intentionnellement 
bridé le processeur de « vieux » modèles 
d’iPhone 6 et d’iPhone 7, au motif officiel 
de préserver la durée de vie de leurs bat-
teries. Le lancement à cette même pé-
riode des nouveaux modèles iPhone 8 et 
iPhone X était, n’en doutons pas, une pure 
coïncidence  ! Début 2018, le parquet de 
Paris a ouvert une enquête, confiée au 
service national des enquêtes de la Di-
rection générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF), pour «  tromperie » et 
« obsolescence programmée ».

Une ampoule qui 
fonctionne depuis 
plus de 100 ans !
En  France, chaque année, 40 millions de 
biens tombent en panne et ne sont pas 
réparés. Cela engendre des dépenses 
supplémentaires superflues pour leur 
remplacement, mais aussi un gâchis de 
essources et des difficultés dans le traite-
ment et le recyclage des déchets. Pour-
tant, il est possible pour les industriels

tous leurs produits, ce qui les incitera à 
les rendre plus durables ! Et si, par ail-
leurs,  les objets constituaient un formi-
dable gisement de matières premières… et 
d’emplois ? Pourquoi ne pas systématiser,   

A Béziers, comme dans bon nombre de villes 
françaises, il existe une rue du 4 septembre. Elle 
tire son nom du 4 septembre 1870.

En septembre 1870, le Second Empire est en 
guerre contre la Prusse. Alors que les soldats 
prussiens sont aux portes de Paris, l’empereur 
Napoléon III est fait prisonnier à Sedan. L’empe-
reur captif, loin de Paris, son pouvoir et le régime 
impérial s’en trouvent forcément affaibli. Occa-
sion idéale pour l’opposition parlementaire, qui 
souhaite instaurer un régime républicain.

Au matin du 4 septembre, le palais Bourbon 
(siège de l’Assemblée Nationale) est envahi par 
une foule de parisiens et de gardes nationaux, 
qui exigent l’instauration de la République. Affo-
lée, l’impératrice Eugénie s’enfuit et trouve re-
fuge chez son dentiste, avant de gagner au plus 
vite l’Angleterre. 

Un peu d’histoire : le 4 septembre 1870

et « ringards » les précédentes, en mettant 
l’accent sur les améliorations évidemment 
indispensables qu’elles procurent. Ainsi la 
Citroën « 2 CV » a été fabriquée de 1948 à 
1990, soit 42 ans sans changement majeur. 
Aujourd’hui, la «  DS3  », produite depuis 
2010 a déjà connu trois « restylages ».
Et le rythme est encore plus effréné dans 
le domaine du numérique ! Notre consom-
mation de nouvelles technologies nous 
pousse par exemple à changer de mobile 
en moyenne tous les 2 ans, plus précisé-
ment tous les 22 mois en France. En effet, 
tout est fait pour nous inciter à toujours 
vouloir passer plus rapidement à un mo-
dèle supérieur, plus puissant et plus per-
formant.
Au-delà d’une question purement tech-
nique la lutte contre l’obsolescence pro-
grammée est donc un enjeu de société, 
car selon la formule de Pierre Joliot-Curie : 
« une société qui survit en créant des be-
soins artificiels pour produire efficacement 
des biens de consommation inutiles ne 
paraît pas susceptible de répondre à long 
terme aux défis posés par la dégradation 
de notre environnement ».

de concevoir des produits qui ne soient 
pas programmés pour tomber en panne au 
bout d’un laps de temps donné. Ainsi, dans 
une caserne de pompiers à Livermore 
en Californie, une ampoule fonctionne

comme par exemple OSRAM, Philips ou 
encore General Electric. Ensemble, ils 
ont décidé de passer la durée de vie des 
ampoules à 1000 heures. C’est donc la 
logique du marché, d’accumulation du 
profit, qui a conduit les industriels dès 
les années 1930 à limiter intentionnelle-
ment la durée de vie de leurs produits.
Après 100 ans de « progrès », les choses 
ne se sont hélas pas améliorées. La du-
rée de vie d’un appareil électroménager 
qui était de 10/12 ans dans les années 
70 est passée à 7/8 ans aujourd’hui…
Pour être totalement « efficace » l’obsoles-
cence programmée doit s’accompagner 
de l’impossibilité de réparer ! Un jour, mon 
plombier a été surpris que mon robinet qui 
fuyait, à cause d’un joint à 2 euros, soit dé-
montable. Il m’a dit  : «  d’habitude, il faut 
changer l’ensemble  »…pour une centaine 
d’euros  ! La puissance publique devrait 
donc interdire la commercialisation d’ob-
jets qui ne soient pas réparables. De la 
même manière, les entreprises devraient 
être contraintes de garantir au moins 10 ans

Antoine Stark

Antoine Stark

les remettent en état pour les revendre 
d’occasion à des personnes ayant des 
revenus modestes, ou en récupèrent 
les matériaux pour l’industrie du recy-
clage. En plus de leur mission de réem-
ploi, elles font de la sensibilisation et de 
l’information sur la réduction et la ges-
tion des déchets pour les écoles et les 
habitants du quartier. En réinsérant des 
personnes en difficulté sociale, en sensi-
bilisant sur les déchets, elles contribuent 
à créer du lien social dans leur territoire.
 

Un enjeu de société  
Un autre aspect, plus insidieux, de l’ob-
solescence programmée est la mise en 
place de stratégies, marketing et pu-
blicitaire, visant à inculquer à l’ache-
teur le désir de posséder quelque 
chose d’un peu plus récent, un peu 
meilleur et un peu plus tôt que ce qui 
est nécessaire. Le renouvellement
incessant des gammes de produits a 
pour vocation de rendre «  vieillots  »

sans discontinuer 
depuis… plus de 
100 ans  ! Ça c’était 
avant ! Avant qu’un 
groupe appelé « 
Cartel Phoebus  »
(ou «  Comité des 
1000 heures  ») y 
mette bon ordre ! 
Ce cartel regrou-
pait à l’époque les 
plus gros indus-
triels du luminaire

dans chaque territoire, 
la création de « res-
sourceries  », «  recyc-
leries  » et autres ate-
liers participatifs de 
réparation  ? Acteurs 
du réemploi, ces struc-
tures collectent des 
biens ou équipements 
encore en état de 
fonctionnement mais 
dont les propriétaires 
souhaitent se séparer,

Dans le petit groupe républicain, plusieurs députés se préparent à un illustre 
destin. Parmi eux, Jules Favre, Jules Grévy, Jules Simon et Jules Ferry. Il y 
a aussi et surtout Léon Gambetta, superbe orateur de 32 ans. Ils craignent 
d’être débordés par l’insurrection. L’urgence pour eux était d’éviter une révo-
lution sociale dont ils jugeaient qu’elle n’était pas de circonstance au beau 
milieu d’une guerre déjà à peu près perdue. Jules Favre leur suggère alors de 
proclamer eux-mêmes la République à l’Hôtel de ville de Paris, comme aux 
plus beaux jours de la Révolution de 1789 ou des journées de Février 1848.

C’est donc au balcon de l’hôtel de ville de Paris, devant la foule réunie, que 
Léon Gambetta, député de Marseille, proclame la IIIème République, au mi-
lieu d’une liesse générale quelque peu surréaliste en regard de la situation 
militaire du pays.

Née de la défaite, toute la IIIème République sera marquée par la confron-
tation avec l’Allemagne, et deux guerres mondiales. Elle s’éteindra 70 ans 
après sa proclamation, en 1940, ce qui en fait tout de même le régime poli-
tique le plus long qu’a connu la France, après la monarchie capétienne (802 
ans, tout de même). Et voilà pourquoi aujourd’hui encore, un peu partout en 
France, nous avons des rues et des places du 4 septembre !

L’AGORA DU BITERROIS. Mercredi 19 septembre 2018 -  www.lagoradubiterrois.fr14



Antoine Stark

Jeux BD
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Patisserie légère suisse ( 9 lettres)

par Sylvain Escallon
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LE PORTRAIT DE L’AGORA
Robert Clavijo, 
l’éternel militant 
anti-système
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 par an. Le reste du temps, il le passe à vivre selon les 
règles qu’il promotionne... Cela lui donne sur le sujet 
des déchets une force réelle, notamment pour s’atta-
quer à des projets de l’Agglo... « Il faut se représenter 
tout incinérateur comme un brûlot géant émettant 
de très nombreuses poussières, en particulier des 
particules fines extrêmement toxiques et de plus, vé-
hiculant des milliers de substances chimiques…L’uti-
lisation de filtres ne constitue aucune protection 
efficace contre les milliers de substances CMR 
(cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques) 
qu’émettent les incinérateurs. L’agglo Béziers Mé-
diterranée reconnaît du bout des lèvres que brû-
ler des déchets ménagers est dangereux mais elle 
prétend que l’incinérateur qu’elle est en train de 
construire à Béziers sera inoffensif puisqu’il ne brû-
lera que les boues et les graisses extraites des 
égouts. Mais en quoi ces déchets d’égout sont-ils 
moins dangereux   à brûler que les déchets ména-
gers  ?   Les boues et graisses que l’agglo veut brû-
ler à Béziers sont probablement plus dangereuses 
à incinérer que de simples ordures ménagères...  ». 
 
Sur la corrida,  Robert Clavijo est également en première 
ligne : « Quand je reçois des lettres de menaces qui sont 
parfois des menaces de mort, des lettres courageuse-
ment anonymes qui portent seulement en en-tête « 
Les associations taurines de Béziers  », quand ces 
enveloppes me parviennent, je n’ameute pas les or-
ganes de presse, je ne vais pas pleurer dans le gi-
ron du maire de Béziers. Je me contente de confier 
ces enveloppes à une personne de confiance. Si je 
venais à périr d’une mort suspecte, cette personne 
remettra les lettres de menace au commissariat 
de police qui pourra ainsi orienter son enquête  ». 
 
Hormis les aficionados, Robert Clavijo ne compte à 
Béziers que des admirateurs. Sa rigueur, son engage-
ment bénévole et sa constance sont universellement 
loués; même si naturellement il est souvent rangé dans 
la case des naïfs et des utopistes...
 
Recevant chez lui tout ce que la ville compte de mili-
tants anti-système, Robert Clavijo est ainsi le reproche 
vivant de la classe politique locale.
Courageux, désintéressé, informé, spécialiste très 
documenté de ce dont il parle, Robert Clavijo, admi-
rateur de la démocratie directe où les philosophes 
comme lui avaient une place centrale, peut pa-
raître alors comme un militant de l’ancien monde... 
 A.M

A 74 ans sans les paraître, portant des baskets et refu-
sant l’aliénation du téléphone portable, Robert Cla-
vijo, ancien professeur de lettres et de latin à La 
Devèze, est le tintin de la politique biterroise. Eter-
nellement jeune d’allure, pur parmi les purs, toujours 
prêt à enquêter et à démasquer, Robert Clavijo pré-
side un café philo et plusieurs associations locales. 
 
Politiquement, c’est un ovni : écologiste natura-
liste, anti-corrida fondateur du COLBAC, homme de 
gauche mais souverainiste et hostile à l’immigration. 
Chaque fois, il défend son engagement avec téna-
cité et constance. Fier de ses origines espagnoles, 
Robert Clavijo n’en est pas moins un fou de France, 
un patriote comme on n‘en  fait plus beaucoup... 
 
Cependant, Robert Clavijo n’a jamais été élu et n’a ja-
mais voulu l’être. Même démarché récemment par l’UPR 
d’Asselineau, parti politique national dont il est le moins 
éloigné, pour conduire une possible liste municipale 
à Béziers, il a refusé. Lui parler de se faire élire grâce à 
son incontestable popularité locale, c’est comme lui pro-
mettre l’enfer sur terre... Il refuse...
A l’heure ou l’extrême gauche anticapitaliste allemande 
se lance à son tour dans le refus de l’immigration, Ro-
bert Clavijo fait figure en France de précurseur. Ancien 
marxiste, il reste fidèle par-dessus tout à cette Révolu-
tion française qui   inventa une organisation territoriale 
qui, loin d’être un mille-feuille, ne  comprenait que 3 
niveaux : en bas 36.000 communes. A mi-hauteur une 
centaine de départements. Au sommet l’Etat français. 
 
Pour lui, cette organisation simple et rationnelle 
a fonctionné pendant deux siècles à la satisfac-
tion générale et lui s’y tient. Vous ne trouverez donc 
pas meilleur ennemi que lui des intercommunalités 
fantaisistes et gigantesques qui émaillent désormais 
notre département dans une certaine impunité politique.. 
Pour Clavijo : « La première conséquence est la mort de 
la démocratie dite de « proximité » qui est la seule dé-
mocratie possible. Il n’existe pas de démocratie d’éloi-
gnement. Dans une petite commune comme Pomérols 
ou Bessan tout citoyen peut rencontrer et donc influencer 
le maire. Mais seuls des notables, des privilégiés, peuvent 
rencontrer le président de l’agglo Hérault Méditerranée. 
Tout citoyen connaît son député au parlement français. 
Mais qui connaît son député au parlement européen ? 

Et comment le peuple pourrait-il mandater, contrôler ou 
seulement influencer des « députés » inconnus avec les-
quels il n’a aucun contact ?  Quand les élus ne sont plus 
sous contrôle populaire, ils passent sous l’influence des 
milieux d’affaires. Les grandes entreprises ont toutes un 
bureau et une délégation permanente à Bruxelles où leur 
lobbying auprès des institutions européennes est quoti-
dien. ».

Dans le département, Clavijo s’en prend d’abord à tous 
ces maires occupés à dissoudre leurs communes dans 
des structures de plus en plus gigantesques, centrali-
sées et technocratiques, en acceptant d’enterrer la dé-
mocratie de proximité. Dans ces conditions, il est hostile 
à l’intégration de la France dans l’Union européenne et 
à l’intégration progressive de l’Europe dans le marché 
mondial, qui engendre une désastreuse course au gi-
gantisme. Robert Clavijo, responsable du comité biterrois 
du Mouvement National de Lutte pour l’Environnement 
(MNLE), se targue de ne sortir sa poubelle qu’une fois

 

Robert Clavijo vous invite à la manifestation 
contre l’incinération des déchets  qui se déroule-
ra le vendredi 21 septembre à 11 h précises devant 
l’incinérateur à l’entrée de la station d’épuration, 
Plaine Saint-Pierre à Béziers. La manifestation 
sera suivie d’un pique-nique sur les allées Paul 
Riquet.


