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«« Y aura-t-il de la neige à Noël ? » telle est la 
question lancinante en ces périodes de fin d’année. 
Mais aujourd’hui, la question : « Y aura-t-il des 

grèves à Noël ? » semble un peu plus préoccuper nos 
concitoyens. Quand les aléas du climat social remplacent 
ceux du climat tout court !

Gageons que ces questions ne manqueront pas de surgir 
au menu des dîners en famille, entre le foie gras et les 
huîtres, la dinde et la bûche…pour ceux qui peuvent 
s’offrir de tels mets, bien sûr. Car n’oublions pas qu’il n’y a 
point de trêve de Noël pour la pauvreté et la précarité !
Combat d’arrière-garde de privilégiés qui s’arc-boutent sur 
des acquis d’un autre temps pour certains, lutte légitime 
pour vivre dignement de son travail et de sa retraite pour 
d’autres, les mouvements en cours sont la traduction 
concrète des tensions qui traversent la société française 
depuis des décennies. Ces tensions, ces fractures ont 
engendré, il y a maintenant plus d’un an, le mouvement 
des « gilets jaunes ». Aujourd’hui, c’est un arc-en-ciel de 
mobilisations: le jaune des gilets, le rouge des syndicats, 
le blanc des hôpitaux et des urgentistes, le vert de « Ex-
tinction Rebellion »… 
Que ressortira-t-il de ce « mélange des couleurs » ? Bien 
malin qui pourrait le dire… 
Et quel en sera l’impact sur les élections municipales, 

dont la campagne va entrer en phase active en ce début 
d’année prochaine ? L’élection municipale permet aux 
citoyens de choisir celles et ceux qui vont agir sur leur 
quotidien, au plus près du terrain. Les Maires sont les élus 
en qui les français ont le plus confiance, ou tout au moins 
ceux envers qui, ils expriment le moins de défiance. Car ils 
les croisent tous les jours ou presque, ils sont « à portée 
d’engueulade » ! 
Pour revenir à la question du climat, les listes "citoyennes" 
feront-elles la pluie et le beau temps lors de ces élections, 
où les partis ne semblent plus en odeur de sainteté ? Les 

«L’AGORA DU BITERROIS sou-
haitait contacter madame Alberte 
Frey, adjointe aux affaires familiales 

de Béziers mais surtout (et c’était l’objet 
de son appel) madame Frey en tant que 
présidente de l’Occitane de restauration.

Son secrétariat indique qu’elle est « à l’ex-
térieur » et demande l’objet de l’appel.
Réponse de l’ADB : Agora du Biterrois, 
pour des questions concernant la SAEM 
Occitane de restauration. Désir de parler à 

Madame Frey, en tant que Présidente de la 
SAEM et concernant cette dernière.
Environ 1 heure après, le secrétariat de 
madame Frey  rappelle, disant qu’il  faut 
obligatoirement passer par le directeur de 
la communication de la mairie de Béziers, 
monsieur Arthur Baches. 
Précisions sont alors données sur le fait 
qu’il ne s’agit pas de questions sur la 
mairie de Béziers, et demande est faite 
pour savoir si madame Frey a bien été au 

courant que les questions concernaient la 
SAEM, et qu’elle était sollicitée en tant que 
présidente de la SAEM. 
Réponse du secrétariat : oui.
Appel donc à Arthur Baches, qui semble 
(là c’est moins  factuel) quelque peu 
embarrassé, et dit, fort aimablement,  qu’il 
rappellera au plus vite pour préciser qui 
pourra répondre... (…). 
Il s’agit peut être là d’une erreur d’ai-
guillage… Ou alors la mairie serait-elle 

quelque peu « à la tête » de la SAEM ?  
Cela faisait aussi partie des questions que 
nous souhaitions poser à madame Frey, sa 
Présidente. 
Droite, gauche, peu importe… à chacun 
son libre arbitre et sa propre interprétation.
« Nous vivons dans un monde d’appa-
rences dont l’illusoire interprétation reste 
toujours à la mesure de notre intelli-
gence »,.Gustave Le Bon.

                   MCW

« JIM MORISSON : "CELUI QUI CONTRÔLE LES 
MEDIAS CONTRÔLE LES ESPRITS" » 

L’HUMEUR DE MARIE-CHRISTINE WEBER

mois en  vrac... le mois en 
« "Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À NOËL ?"... PARDON, 
"Y AURA-T-IL DE LA GRÈVE À NOËL ?"  »

écologistes transformeront-ils aux municipales l’essai des 
élections Européennes ?
« Fin du mois, fin du monde, même combat ! » disait un 
slogan des gilets jaunes lors de la marche pour le climat. 
En tout état de cause, il serait de bon ton que la cam-
pagne des municipales permette d’aborder les sujets de 
fond : emploi, santé, éducation, logement, culture… et ne 
se résume pas une guerre d’égos recuits, à des querelles 
de vielles chapelles chancelantes. Car si « faire du neuf 
avec du vieux » a du sens en matière de préservation de 
l’environnement, il est moins pertinent en politique !
La rédaction de l’Agora vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année et une excellente année 2020 ! »                         

ANTOINE STARCK
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LE CŒUR DE 
LA CITÉ EST 
DEVENU UN 
ENTONNOIR

EN CHIFFRESTRÈS BREF

LE WEEK-END 
PENDANT 
LES FÊTES est 

devenu un véritable 
cauchemar pour les 
automobilstes qui em-
pruntent le petit côté 
des allées Paul-Ri-
quet. L’attente y est 
aussi longue qu’insup-
portable.

Peut-être est-ce à cause 
des travaux qui obligent 
tous les véhicules à 
s’engager sur le même 
chemin, à moins que 
ce soit le manque de 
places de stationnement 
que la municipalité en 
place a décidé de sup-
primer sans imaginer 
une solution de repli... 
En tout cas, rarement 
Béziers aura connu 
autant de trafic en son 
centre. Le pire dans 
tout ça,c’est quand les 
automobilistes bloqués 
doivent se taper le 
Petit Papa Noël de Tino 
Rossi qui hurle dans les 
enceintes municipales 
pour accompagner le 
pauvre spectacle de 
fontaines qui a du mal 
à être autre chose que 
tape-à-l’oeil. Mais quand 
même, faire tous les tra-
vaux de voirie, en même 
temps, était-ce vraiment 
une bonne idée ? Enfin, 
comme disait l’autre, les 
élections approchent, ça 
pue le goudron.

LE POST

vrac... le mois en vrac... le

LE ROUGE 
GORGE 
FERME SES 
PORTES

L’ENTRE-
PRISE DANS 
LAQUELLE 

beaucoup de jeunes 
Biterrois ont connu leur 
premier job, en ramassant 
notamment des melons, 
ferme ses portes. 

28 salariés restent sur le 
carreau, sans compter les 
nombreux saisonniers....

Ils sont nombreux désormais à s’amuser à fouler du pied la 
loi de 1905 de séparation des églises et de l’État. Même la 
communauté juive de Maurice Abitbol (auteur du post sur Face-
book) qu’on pensait sage, s’y met aussi, complice qu’elle est de 
la mairie biterroise d’extrème droite.... mais où va le monde ?

26

C’EST LE NOMBRE de tweets en décembre de 
Robert Ménard signés EM (Emmanuelle Ménard) !
Bref, depuis que Madame la Députée s’est vue ex-

clure de cette communauté pour sa « déclaration de fessée méri-
tée à Greta » (la jeune écologiste suédoise élue personnalité de 
l’année par le magazine « Time »), le maire de Béziers retweete 
les posts « Facebookiens » de son épouse. Ce tweet valait-il 
une exclusion du célèbre réseau social de microblogage ? Cette 
exclusion vaut-elle un procès ? Cela dit, l’idée du plus haut 
fonctionnaire de Béziers est bien maligne : « L’art de détourner 
les évictions ». Il aurait bien tord de s’en priver, non ? 
 RAPPEL DES FAITS : Vendredi 26 juillet, le compte Twitter 
d’Emmanuelle Ménard avait été bloqué après un post visant la 
jeune Greta Thunberg. Peu de temps après, elle créait un second 
compte qui, quelques heures plus tard, a été, lui aussi, suspendu. 
La députée explique avoir été contactée par un administrateur 
de Twitter : «On m’a dit que j’avais le choix : soit retirer mon 
tweet et présenter des excuses, soit faire appel et dans ce cas-là 
mon compte était suspendu. J’ai choisi l’appel.»
« C’est du second degré. Je n’ai jamais voulu mettre une fessée 
à cette jeune fille. », s’est  expliquée madame Ménard.
 Twitter a rejeté début décembre l’appel d’Emmanuelle Ménard 
concernant la suspension de son compte.

 www.lagoradubiterrois.fr

LA COMEDIA DEL ARTE 
D’ALBERTE FREY

LE SCANDALE

C’EST L’HEBDOMADAIRE SA-
TIRIQUE, la Pieuvre du Midi, qui 
le révèle dans sa dernière édition 

de l’année (dans un magnifique numéro 
d’ailleurs)...  

Comme l’explique le périodique : « Alors 
qu’elle avait été mise en cause en sa qua-
lité de présidente de l’Occitane de Restau-
ration par le conseiller municipal d’opposi-
tion, Pascal Resplandy, pour les nombreux 
dysfonctionnements et les travaux de mise 
aux normes trop longtemps différés, lors 
du dernier conseil municipal, Alberte Frey, 
l’adjointe aux affaires scolaires, s’est li-
vrée à un pseudo réquisitoire contre l’élu 
d’opposition. La voix tremblante, lisant un 
texte, diffusé par le cabinet à la presse, 
l’élue municipale a mis en cause dans des 
termes d’une grande violence l’élu d’oppo-
sition accusé de mensonges, de grossiè-
retés, d’être médiocre et abject - il y en a 
une page dans ce registre... À peine l’in-
tervention achevée, les applaudissements 
nourris des élus de la majorité et du public 
témoignaient à une mise en scène... bien 
rôdée.» Le pire dans cette histoire, c’est 
que Pascal Resplandy « eut toutes les 
peines du monde à répondre, dénonçant 
le procédé précisant qu’on ne pouvait ap-

porter aucune preuve qu’il aurait tenu les 
propos qu’on lui prêtait explique la Pieuvre. 
Un moment pénible tant la tactique était 
déloyale, destiné à allumer un contre-feu… 
à l’affaire de la cuisine centrale lamentable-
ment gérée.» 
Chose étrange qui semble prouver que la 
municipalité ne semble pas à l’aise avec la 
pièce de théâtre qu’elle a mise en scène 
et dans laquelle Frey tenait le premier rôle, 
c’est qu’aucune publication n’est parue ni 
sur le compte Twitter de Robert Ménard, 
ni sur la page Facebook de la Ville de 
Béziers. Bon, certains diront que comme 
on est en période électorale, tout ce qui 
touche à l’élection peut être sujet à récla-
mation, il ne faut pas jouer avec le feu avec 
la loi. Mais on leur rappellera que le maire 
n’en a cure de la loi, il lui marche dessus du 
pied gauche (ça porte bonheur), l’installa-
tion de la crèche pour la cinquième année 
consécutive au mépris de celle de 1905 de 
séparation des églises et de l’état en est le 
plus parfait exemple.
Bref, le maire Robert Ménard fait de la 
bonne politique politicienne comme ceux 
qu’ils dénoncent à longueur de temps. 
Non... en fait, il fait pire. Ah elle est belle 
la France !  

L’ARTISTE MONSIEUR 
K (DE SON VRAI NOM 
Jean-Charles Lemaire) est 

à l’affiche à la Maison de Ma 
Région depuis le 16 décembre 
dernier et jusqu’au 3 janvier 
2020 prochain.

Ce ne sera pas le dessinateur de 
presse (dont les dessins paraissent 
dans la Pieuvre du Midi) qui sera 
à l’affiche mais l’auteur de BD. Les 
visiteurs auront la possibilité de 

voir son maginifique travail (et son 
évolution) aux cimaises. Ils auront 
de plus la chance de découvrir la 
première planche crayonnée de 
son nouveau projet «Apéritivo-
polis» qui se déroulera dans le 
Béziers du début du siècle avec 
Colette, Camille Saint-Saëns et Fer-
nand Castelbon de Beauxhostes. 
▼À la Maison de la Région - 5, avenue 
Alphonse-Mas «Dans la tête de Mon-
sieur K - État des stocks»  au 3 janvier. 

MONSIEUR K À LA MAISON DE MA RÉGION
L’EXPO

WOUAH ! QUELLES MANIFS !
LA MOBILISATION

DE MÉMOIRE D’ANCIENS BITERROIS, ILS SONT NOMBREUX À COMPARER les 
mobilsations contre la réforme des retraites à celles contre le gouvernement Juppé en 
1996. Rarement les manifestations avaient connu pareille affluence en terres cathares, et 

ce même quand les syndicats essaient de gonfler les chiffres et les autorités de les minimiser. 
Il faut bien reconnaître que ces chiffres parlent d’eux-mêmes. Le 5 décembre, ils 
étaient 8 000, selon les organisateurs (5 500 selon la Préfecture), le 10, on comptait 
6 000 manifestants (selon les organisateurs, la Préfecture n’a pas fait parvenir son 
comptage) et le 17, alors qu’on pensait que la mobilisation faiblirait spectaculairement, 
ils étaient entre 8 et 10 000 (selon les synicats, 4 500 selon la Sous-Précture). Autant 
dire, qu’en ce moment, il y a vraiment du monde dans la rue....
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VOILÀ... STAR WARS, 
C’EST BEL ET BIEN FINI 
ON AVAIT UN PEU PEUR, CE N’EST 

PAS FAUX. CONCLURE UNE saga  si 
galactique sans décevoir n’est quand 

même pas facile, surtout quand on pense à la 
tonne de fans qui sont prêts à sauter à la gorge 
de ce qu’ils jugent comme un écart insuppor-
table la moindre prise de liberté. Le Star Wars 
8 - The Last Jedi de Rian Johnson, cible favorite 
des adorateurs de la saga galactique, peut en 
témoigner, lui qui fut victime sur les réseaux 
sociaux d’une flopée d’insultes sans précé-
dent.C’était donc au surdoué JJ Abrams (déjà 
réalisateur du neutre Star Wars 7 - Le Réveil de 
la Force) de réaliser le tour de force de conten-
ter tout le monde...  

L’histoire  
Il est difficile de faire un résumé de L’Ascension 
de Skywalker sans livrer un moindre pan de l’his-
toire. Alors on la jouera plutôt à la Télé 7 Jours 
de la grande époque (post Internet), avec un 
« Si vous avez manquez le début » de bon aloi : 
Environ un an après la mort de Luke Skywalk-
er1, la Résistance tente de survivre face au Pre-
mier Ordre, désormais mené par un nouveau 
Suprême Leader, Kylo Ren. Une rumeur agite 
cependant toute la galaxie : l’Empereur Palpa-
tine serait de retour ! Tandis que Rey s’entraîne 
sous la houlette de la Générale Leia Organa, Kylo 
Ren cherche à défier Palpatine, qu’il considère 
comme une menace à son pouvoir. Clair, net, 

précis, sans bavure, on en dit un peu mais pas 
trop, on laisse assez de flou pour ne rien déflo-
rer. On est quand même sympa à l’Agora... non ?           

C’est bien... mais pas top  
Après la projection du film, on ressort un peu 
bizarre. On a pris plein d’étoiles dans les yeux, 
mais un arrière-goût dérange. Le retour d’an-
ciens personnages emblématiques de la saga 
était une franche bonne idée. Les scènes d’ac-
tions sont toujours aussi grandioses, l’univers 
décrit toujours fascinant... Mais c’est l’ensemble 
qui sonne faux et donne à la dernière trilogie 
dans sa globalité un côté emballage super mais 
aussi un objet en lui-même superficiel et creux. 
On a assez critiqué la "prélogie" de Georges 
Lucas qui, elle, au moins, avait une âme, pour 
rester de marbre face à cette "postlogie" qu’on 
croirait réalisée sur le web par un ensemble de 
fans en guise d’hommage. Tous les ressorts de 
l’histoire semblent être connus d’avance, tout 
comme les dialogues très prévisibles. En plus, 
on ne peut s’empêcher de voir le gant de Mickey 
et Disney (qui a racheté la franchise en 2012) 
derrière chaque ligne écrite. Tout ça pour indi-
quer que le produit servi est certes divertissant 
mais bien neutre, voire aseptisé. Pour clore ces 
42 ans de saga interstellaire, la déception ne 
peut être que grande...                    VICTOR M.

▼
À l’affiche à MonCiné et au Méga CGR.

le film du mois... ou pas
 www.lagoradubiterrois.fr
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la "révélation" du mois
LA GAUCHE AUX MUNICIPALES BITERROISES : 
CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCÉE
Jusque-là, le spectacle que donne la gauche 

pour ces municipales n’est pas reluisant... 
Bon la droite républicaine n’a pas de leçon 

à lui donner, elle aussi étant très mal en point. 
Elles deux représentent en tout 37 ans de règne 
à Béziers, 25 ans pour la droite (Fontès, 1983-
89 et Couderc, 1995-2014) et 12 pour la gauche 
(Balmigère, 1977-83 et Barrau, 1989-95).Mais 
depuis que l’extrême droite (Robert Ménard) est 
arrivée à la tête de la cité cathare en mars 2014, 
d’un côté comme de l’autre, c’est la chienlit. 
Pour la droite, c’est nouveau, pour la gauche, 
ça fait désormais quelques années qu’on est ha-
bituée. Et pourtant, on pensait que cette année, 
foutu pour foutu, elle allait s’unir... Eh bien elle 
a réussi le tour de force de partir séparée.

L’éphémère  candidature de 
Thierry Mathieu  
Après avoir annoncé dans une interview à Midi 
Libre le 18 septembre que la pierre angulaire de sa 
candidature aux municipales était la République 
en Marche du président Emmanuel Macron, puis 
s’être fait piquer dans la journée même ce soutien 
par Pascal Resplandy, on imaginait facilement 
Thierry Mathieu - en campagne depuis quelques 
petits mois - « rebondir » à gauche. Par son mé-
tier (directeur de la CAF), son côté plus social que 
libéral que son ennemi "intime", Resplandy, et 
moins "facho" que son adversaire affiché, Robert 
Ménard, on voyait bien Thierry Mathieu tirer son 
épingle du jeu et faire de ce petit échec, un simple 
accident de parcours. Mais lui l’a directement vu 
comme une sortie de route et a décidé de tourner 
les talons... C’était un peu dommage. Le travail 
qu’avait fait son cercle biterrois de réflexion com-
posé de personnes d’horizons politiques divers et 
de citoyens sans étiquette avait été nickel dans le 
constat des problèmes que rencontrait la ville na-
tale de Jean Moulin et les solutions à y apporter. 
Mais bon, le 23 septembre, l’ex candidat fait ses 
adieux... euh non, c’est juste un au revoir... à tous 
les membres du cercle, et les encourage à conti-
nuer leur action dans cette campagne électorale ou 
directement dans le cercle. 

Les Verts et LFI veulent faire 
cavaliers seuls
Certains (de droite en majeure partie) du cercle 
estampillé Thierry Mathieu filent de suite chez 
Pascal Resplandy, d’autres (de gauche en majori-
té)regagnent leurs ports d’attache (du PS en par-
ticulier, mais aussi du PRG et certains du PCF)... 
et rentrent en négociation avec les autres partis de 
la gauche, mais aussi des écologistes et citoyens. 
Les réunions succèdent aux discussions (maladie 
incurable de la gauche depuis toujours) sous les 
airs d’accordéon de Corentin Koko - chef de file 
des citoyens qui refuse le terme de chef mais qui 
en accepte les fonctions... Cette prestation musi-
cale a le don d’en énerver plus d’un, le conseiller 
municipal et communautaire communiste, Aimé 
Couquet, en premier... Ambiance. Il n’empêche 
qu’aux forceps, un appel au « Rassemblement 

pour une ville plus écologique, plus démocratique, 
plus solidaire et plus humaine » est signé par tous 
les protagonistes.
Nombreux étaient ceux qui pensaient que l’his-
toire était en marche. Oui... mais non. Le 1er dé-
cembre, date butoir fixée par tous les acteurs, la 
fumée blanche n’est pas apparue. Et pour cause... 
l’heure du départ a sonné pour deux des interlo-
cuteurs majeurs. Plutôt que de laisser les egos de 
côté et la jouer collectif (on parle de la gauche, le 
collectif, elle devrait savoir ce que c’est), les pro-
blèmes de poids de chacun, le nombre de places, la 
tête de liste, les modalités d’expression publique 
font blocage. Surtout, dans une envie irrationnelle 
et irraisonnée de faire du passé table rase - plus 
d’ailleurs de la part de la France Insoumise que 
d’Europe Écologie Les Verts et les partis dits "tra-
ditionnels", du "vieux monde" (PS - PCF) - qui 
avaient pourtant fait beaucoup de concessions - 
les négociations achoppent. C’est vrai que quand 
on fait 8,5% (EELV) ou 6,6% (LFI) à Béziers, on 
peut penser qu’on est en position de force pour né-
gocier... et refuser le rendez-vous avec l’histoire, 
avec une union jamais vue depuis plus de trente 
ans à Béziers, pour faire face à l’extrême droite. 
On sait bien que la politique n’est pas de l’arith-
métique, mais ensemble, la gauche pouvait espé-
rer atteindre les 26% potentiels, là, ce sera 26% 
qu’on se partagera... et qu’on jugera qui a le plus 
de muscles...

L’épisode ridicule de Joanda se 
termine par un certificat médical
Le coup est rude. Pourtant, les personnages qui 
sont restés sur scène, semblent eux décidés à la 
jouer collectif, et c’est uni sous la même banderole 
«Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire » 
qu’ils défilent lors de la première des manif contre 
la réforme des retraites (voir photo ci-dessus), le 5 
décembre. Les départs des écolos et de LFI laissent 
pourtant des traces...  

C’est dans les moments de chaos que naissent 
parfois les situations les plus ubuesques et drôla-
tiques.Et le rôle du "clown" est tenu par Joanda. 
Sorti du chapeau de nulle part, si ce n’est du cercle 
de réflexion de Thierry Mathieu, il est assidu à 
toutes les réunions de gauche suite au désistement 
de son favori en septembre dernier. Lui qui n’avait 
pas caché ses sympathies (et son soutien aux muni-
cipales 2014 notamment) à Élie Aboud, devient ra-
pidement la tête de turc de tous les participants aux 
discussions. C’est la raison pour laquelle quand les 
conseillers régionaux biterrois, Nicolas Cossange 
(PCF), Florence Brutus (PRG) et Dolorès Roqué 
(PS) à l’unisson, proposent la candidature de Joan-
da comme tête de liste le 10 décembre, nombreux 
sont ceux qui se demandent ce qui leur arrive, ce 
qui se passe. Quand le lendemain, on apprend que 
le premier secrétaire fédéral Hussein Bourgi, par 
ailleurs conseiller régional, demande (avec une 
dextérité jusque-là inconnue chez lui, plus habitué 
qu’il est à laisser pourrir les situations) au conseil 
fédéral du PS de valider la désignation de Joanda 
et au bureau national de lui accorder l’investiture 
socialiste… on doit se pincer pour bien vérifier 
qu’on ne rêve pas. Certains évoquent ouvertement 
des gens qui, dans les coulisses, tirent les ficelles 
de toutes ces marionnettes (Thierry Mathieu ? le 
président du Département, Kléber Mesquida ? la 
présidente de la Région, Carole Delga ?). La fusée 
Joanda est sur orbite et même si les portables sur-
chauffent, les boites de mails aussi, rien ne semble 
pouvoir l’arrêter. Semble, on dit bien semble. En 
effet, à peine quatre jours après la proposition, 
tel un collégien qui ne veut pas faire du sport et 
amène sa dispense au prof d’EPS, Joanda sort de 
sa manche un certificat médical (un problème aux 
cervicales) pour décliner l’offre de représenter la 
gauche aux municipales. De A à Z, de son intro à 
sa conclu, cette candidature restera comme une des 
plus ridicules jamais vues à Béziers.

Finalement... c’est Nicolas  
Cossange qui mènera la liste
Dans cette période préélectorale, on semblait 
avoir tout vu... à gauche (on le répète la droite 
n’a rien à lui envier), mais on a rapidement 
l’impression de se trouver dans la pub de Paic 
Citron : « Quand il n’y en a plus, il y en a en-
core. » En effet, voyant que leur plan n’avait pas 
fonctionné, les trois mêmes acteurs Brutus-Ro-
qué-Cossange (avec leurs soutiens de l’ombre?) 
reviennent en piste et imposent leur solution : le 
communiste Nicolas Cossange est désigné pour 
être la tête de gondole le 20 décembre. Tout se 
déroule sous les applaudissements du protégé 
d’Hussein Bourgi, désigné deux jours avant 
(le 18 décembre) nouveau représentant du PS 
(Chistophe Coquemont) pour les municipales 
grâce, semble-t-il, à un tour de passe-passe du  
premier secrétaire fédéral qui avait empêché les 
personnes n’habitant pas Béziers de s’exprimer 
sur cette désignation. Tout juste 52 personnes 
purent participer et Coquemont avec 28 voix 
prit le meilleur sur Fulleda (24). On pensait que 
le cercle de réflexion créé par Thierry Mathieu 
n’aurait plus le droit de cité après l’affaire Joan-
da... Ben même pas. Un de ses membres, Meddy 
Nedir, est désigné porte-parole de la candidature 
du communiste. Voilà, « la boucle est bouclée », 
comme disait Dark Vador à Obiwan Kenobi 
dans Star Wars (Georges Lucas, 1977)...
En attendant, tout le monde est mis devant le fait 
accompli et c’est peu dire si les dents grincent... 
surtout au niveau des copains de Corentin Koko. 
Si l’on en croit les dernières infos récoltées, il 
serait proche de quitter l’aventure pour revenir à 
son idée de base, partir au combat avec sa bande, 
sans personne d’autres, sans interférences en 
gros.  

On est parti pour avoir trois 
listes à gauche... voire quatre
Bref, alors qu’électoralement, elle semblait 
avoir un "coup" à jouer lors de ces élections, 
avec ses 26% potentiels, la gauche, à défaut de 
"collectif", a préféré la jouer bien "perso". Elle a 
laissé les influences "extérieures" pourrir toutes 
les négociations et semble partie pour se présen-
ter plus divisée que jamais en mars prochain. De 
Sureau à Cossange, en passant par Antoine, Bru-
tus, Coquemont et Roqué, tous ont une part non 
négligeable dans cet échec. Et on ne parle pas 
de Joanda dans cette histoire, finalement plus 
victime risible de cette affaire, que coupable po-
tentiel. Il y a donc de fortes chances qu’on se 
retrouve avec trois listes aux municipales - celle 
d’EELV et LFI, celle du PCF-PS-PRG et celle 
des Citoyens... voire quatre. Une rumeur circule 
qu’une autre liste ne va pas tarder à apparaître...
Après tout, comme dit l’adage : « Plus on est de 
fous, plus on rit ». Pour le score qu’elles vont 
enregistrer, on préfèrera citer Coluche : « Plus 
on est de fous, moins ‘y a de riz »   

PIERRE PHOEBUS ET PAULIN ESCANDE

 www.lagoradubiterrois.fr

L’UNION SEMBLAIT DONC N’ÊTRE QUE DE FAÇADE... PHOTO DR



6 DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020

le coup de coeur du mois
DOCTEUR ? EST UNE VÉRITABLE  
FRIANDISE... UN PUR RÉGAL
DOCTEUR ?, UN film à 

l’affiche depuis le 11 dé-
cembre met sur le devant 

de la scène un étonnant duo 
d’acteurs : Michel Blanc et Ha-
kim Jemili. C’est une excellente 
comédie de Noël (idéale pour les 
fêtes) écrite par Jim Birmant et 
Tristan Séguéla qui s’est occupé 
également de la réalisation... Et 
c’est le coup de coeur de l’Agora 
du Biterrois qui a adoré... 

Une histoire bien trouvée 
et bien écrite...  
Paris, le soir de Noël, Serge le seul 
SOS médecin de garde en fonc-
tion cette nuit-là fait la rencontre 
de Malek, un jeune "auto-entre-
preneur" comme il aime le dire, 
qui remplissait sa mission d’une 
commande d’Uber-Eats. Suite à 
un quiproquo, le jeune livreur se 
retrouve à remplacer Serge (bles-
sé) pour qu’il ne perde pas son 
job. Les deux protagonistes vont 
vivre un Noël hors du commun, 
entre consultations et situations 
comiques (qui vont souvent de 
pair). Ce film à voir en famille ou 
entre amis retrace une histoire or-
ginale (diablement bien pensée) 

avec un humour burlesque qui 
parvient à rester léger (et sans 
exagérations). Les deux person-
nages principaux (Michel Blanc 
- Hakim Jemili) pourtant très dif-
férents forment un beau duo : 
Scènes pitoresques, histoire de 
famille dramatique, ce film a tous 
les atouts d’une belle comédie de 
Noël.

... et surtout 
magnifiquement 
interprétée
On l’a expliqué, ce film est drôle, 
très drôle... les situations sont 
vraiment bien trouvées. Mais il est 
surtout magnifiquement joué, por-
té par un duo qui n’est pas sans 
rappeler les improbables Bourvil - 
De Funès, Pierre Richard - Gérard 
Depardieu, ou plus proche Eric et 
Ramzy, voire Kad Merad - Dany 
Boon. S’il est inutile de présenter 
Michel Blanc aux 40 ans de car-
rière  (et un Cesar pour quatre 
nominations), connu par le grand 
public pour ses rôles comiques, 
on découvre par bonheur Hakim 
Jemili. Il s’agit d’un humoriste qui 
a percé sur le web via ses spec-
tacles mais surtout en tant que 

membre de Woop Gang, une 
troupe de comédiens qui sévit sur 
la toile et comptabilise pas moins 
de 3,6M d’abonnés sur YouTube. 
Les deux acteurs, malgré leurs 
différences et les plusieurs dé-
cennies d’années qui les séparent 
offrent un couple hautement im-
probable qui fait tout simplement 
rire... parfois aux éclats. Tout est 
excellent sans fausse note ni bé-
mol.
À ces deux monstres comiques, 
on peut également ajouter la pré-
sence de Solène Rigot, incarnant 
le personnage de Rose, qui ap-
porte une touche dramatique de 
bon aloi à l’oeuvre.

Bref...
Docteur? est vraiment un très beau 
film, au scénario impeccable, servi 
par la partition superbe de Michel 
Blanc et Hakim Jemili. C’est très 
divertissant et en ces périodes de 
fêtes, on n’hésite pas à affirmer que 
c’est le film idéal à aller voir en fa-
mille. Alors, il n’y a aucune raison 
de sécher ce rendez-vous chez le 
docteur...      COLINE PAU-VIGUERIE

▼
À l’affiche à MonCiné et au Méga CGR.
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le sportif du mois

Il court le marathon de Paris en 
4h, traverse la France à vélo 
jusqu’à la Pointe-Du-Raz, 

a gravi le Mont Blanc en 2018 
avec l’association « Ensemble 
au sommet »… et avec :  55% 
de capacité respiratoire. « Je vis 
avec la mucoviscidose, ma rési-
lience est quotidienne et chaque 
jour, je mène un combat pour la 
vie ». Ses médecins lui disaient 
que c’était impossible.

Paul Fontaine, 36 ans, qui vit ac-
tuellement à Boujan-sur-Libron, 
est aussi (et surtout) coach (spé-
cialisé auprès des personnes han-
dicapées et malades), préparateur 
mental et conférencier profession-
nel. A ce titre, il donnera en janvier 
à Béziers une conférence sur le 

thème : « Mental d’acier ». La pre-
mière partie de sa conférence ? 
Le sens. Celui qui forge sa vie, 
celui que l’on met derrière ce que 
l’on fait, et qu’on lui donne géné-
ralement à partir de valeurs. Ces 
mêmes valeurs qui gouvernent, 
font qui on est, et qu’il  faut "rassa-
sier" pour vivre bien. La seconde 
partie portera sur l’action, l’action 
en tant que levier de ses valeurs, 
celle qui nous permet d’être ac-
teur de sa vie et de la rendre belle,  
sous quelque aspect que ce soit.
«  On essaye… ça ne marche 
pas ? On essaie autre chose le 
lendemain… », explique simple-
ment Paul.  Reconnu par ses pairs 
et par un public diversifié conquis 
(entreprises, associations, écoles, 

conférences TEDx…), ce jeune 
conférencier est réputé pour trans-
mettre l’espoir, et surtout le moyen 

de le transformer en réalité par le 
sens et l’action. Preuves à l’appui 
en sa personne. 

Pour conclure, aurait-il un conseil 
à donner aux jeunes ? « Croire en 
leurs rêves et en leurs valeurs, et 
agir pour eux, pour soi, en se dé-
tachant des traînées de morosité 
ambiante, et en développant un 
regard critique des préconisations 
extérieures. Trouver et aller vers 
ce qui les fait vibrer. Et surtout 
agir ! » 

MCW
▼

A la Maison du bien être Canopée 
à Béziers le 10 janvier de 19h30 à 
21h30.- 31 rue Pélisson.
 Informations : 06 37 67 39 32 / 
Entrée 15€ 
Inscriptions sur https://www.
weezevent.com/conference-mental-d-
acier www.paul-fontaine.com

PAUL FONTAINE ET LE MENTAL D’ACIER

PAUL FONTAINE PHOTO DR
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le soutien du mois
FAUTE D’UNION, SOS OUEST HÉRAULT 
JOUE LA "CARTE" RESPLANDY
ALORS QUE LA 

GAUCHE fait (pour 
l’instant, on n’est pas 

à l’abri d’une subite prise de 
conscience) absolument n’im-
porte quoi (voir page 5), certains 
ont décidé de prendre le taureau 
par les cornes (quitte à laisser 
leur idéologie un temps au pla-
card) et de répondre positive-
ment à l’appel du pied de Pascal 
Resplandy, le candidat soutenu 
(il tient beaucoup à ce terme, car 
comme il le répète il n’est pas in-
vesti...) par LREM, Agir la droite, 
le MoDem et le Parti Radical. 
On citera "l’historique" (conseil-
ler municipal de 1977 à 83 et 
de 1989 à 95) Roger Toulza, qui 
ne va pas tarder à exprimer son 
soutien officiel au conseiller mu-
nicipal d’opposition et conseiller 
communautaire délégué, mais 
aussi et c’est tout frais et récent 
- en date du 19 décembre - de 
l’association SOS Ouest Hérault, 
qui a décidé d’appuyer la candi-
dature de Resplandy, par la voix 
d’un de ses membres (et non 
des moindres), le socialiste Alain 
Caralp, président de la Commu-
nauté des communes La Domi-
tienne et maire de Colombiers, 
venu en voisin. 

SOS Ouest Hérault,  
né en 2016, veut trouver 
le candidat idoine pour  
lutter contre Ménard   
Pour rappel, SOS Ouest Hérault 
est une association qui a son 
siège en mairie d’Espondeilhan, 
où elle est née il y a plus de trois 
ans sous l’impulsion du maire, 
Alain Romero. Son but était de 
trouver le meilleur candidat pos-
sible pour aller férailler contre 
Robert Ménard pour les munici-
pales et les élections communau-
taires qui allaient suivre. Tous les 
membres de SOS ont travaillé 
d’abord sur une ébauche de pro-
jet (architectural, social, sociétal, 
sécuritaire et  culturel) avant d’es-
sayer de dresser un portrait-robot 
de la personne adéquate pour le 
porter. C’est à ce moment que la 
possibilité de voir Resplandy le 
faire est évoquée, mais ajournée. 
Et pour cause... Un autre protago-
niste vient d’entrer sur scène, de 
Montpellier où il travaille, porteur 
de beaucoup d’espoirs. Axé sur le 

social en tant que directeur de la 
CAF Hérault il est en plus natif de 
Béziers, ce qui ne gâche rien, la 
pancarte Montpellier agrafée dans 
le dos étant difficile à porter en 
terres cathares. Il s’agit de Thierry 
Mathieu.

Mi 2018, un homme  
correspond au portrait-robot : 
Thierry Mathieu
Pendant près d’un an, l’idylle entre 
le futur (ex) candidat et l’association 
est parfaite. Elle a vraiment trouvé 
celui qui est pour elle "la" personne 
idéale pour battre Robert Ménard 
à Béziers. Las. Le 18 septembre, 
leur favori ne parvient pas, contre 
toute attente, à obtenir le soutien 
de LREM  (juste deux mois après 
avoir refusé l’investiture de ce 
même parti) et peu de jours après 
- malgré les pressions exercées 
par l’association pour qu’il prenne 

la tête d’une union de la gauche - le 
23, il se retire de la course. L’asso-
ciation dont les membres investis 
politiquement regardaient jusque-là 
d’un œil bienveillant le parcours de 
T. Mathieu, pendant que ceux qui le 
pouvaient avaient investi en masse 
le cercle biterrois de réflexion (y 
devenant sa "jambe gauche") créé 
par l’ex candidat, se retrouvent 
"sans" favori. 
Alors, bon gré - mal gré elle re-
garde l’évolution de l’union de la 
gauche... avant d’y prendre une 
part active... tout en gardant dans 
le coin de sa tête l’option Res-
plandy, qui multiplie les appels 
du pied. Pour le candidat, fort du 
soutien de LREM obtenu de haute 
lutte face à Mathieu (on peut af-
firmer qu’il l’a arraché avec les 
dents) il faut de la gauche "rose" 
et présentable dans son équipe, la 
droite "bleue" étant déjà présente 

où en passe de le rejoindre.
Mais chaque chose en son temps. 
Pour SOS, on veut laisser une 
chance à la gauche de parvenir à 
un accord qui déboucherait... sur 
une union historique.

L’union à gauche est  
impossible, en route  
donc pour la permanence 
de Pascal Resplandy
Démarrées officiellement à la fin 
septembre, les négociations à 
gauche pour ne présenter qu’une 
seule liste se heurtent aux egos 
de certains... et pas automati-
quement de ceux qu’on pourrait 
croire. Ce ne sont pas des partis 
du "vieux monde" (PS-PCF) que 
vient l’intrasigeance mais de ceux 
qui se croient portés par un cou-
rant qui va tout dévaster sur leur 
passage (EELV-LFI). Leurs têtes 
ne passent plus les portes, et c’est 

tout logiquement que ces deux 
partis s’unissent seuls et portent 
une part de la responsabilité de 
la désunion (ils ne seront pas so-
litaires, rejoints dans ce délire par 
les trois conseillers régionaux té-
léguidés dans les coulisses par 
d’autres...). Finalement tout cela 
échoue lamentablement : aux mu-
nicipales, la gauche partira divisée 
(en trois ou quatre) ou ne partira 
pas ! 
Reste donc Resplandy. Après 
tout, quelqu’un qui roule en vélo 
électique ne peut pas être fon-
cièrement mauvais. Après tout, 
ça fait désormais presque six ans 
qu’il s’oppose à Ménard, rendant 
coups pour coups, il faut tenir. 
Après tout, il n’hésite pas à battre 
le pavé, à faire campagne, à aller 
taper aux portes pour convaincre 
ses concitoyens que la politique 
du maire en place est néfaste pour 
l’avenir de la belle cité, qu’avec lui, 
Béziers prendrait un nouvel essor, 
il en faut du courage. Après tout, 
comme dans Le Chêne et le Ro-
seau de Jean de La Fontaine, il a 
plié mais jamais rompu quand tout 
le monde lui disait d’arrêter son 
aventure et de rejoindre le camp 
de Mathieu, de se "ranger" sage-
ment et poliment, il en fallait de 
l’abnégation. Au vu de toutes ses 
qualités, dans ce qui ressemble 
plus à un mariage de raison que 
d’amour, SOS Ouest Hérault s’est 
rendue donc le 19 décembre. 
Par la voix du "sage" Alain Ca-
ralp, la déclaration d’amour n’a 
pas été passionnée. Mais juste. 
On a plus l’impression que c’était 
parfois contre Ménard qu’il fal-
lait voter que pour Resplandy. Il 
ne faut pourtant pas s’y tromper, 
c’est chez le conseiller municipal 
d’opposition que le discours s’est 
tenu. Plus que tout, on a l’im-
pression que SOS Ouest Hérault 
veut avoir un rôle actif dans la 
campagne, celui de jouer les fa-
cilitateurs de rapprochement des 
énergies au second tour... quand 
le duel face à Robert Ménard sera 
décisif. Autant dire que l’associa-
tion voit loin... et haut. Mais après 
tout, comme disait Oscar Wilde : 
« Il faut toujours viser la lune, car 
même en cas d’échec, on atterrit 
dans les étoiles ».

PIERRE PHOEBUS 
ET PAULIN ESCANDE

À LA PERMANENCE DE PASCAL RESPLANDY, ALAIN CARALP ANNONCE "MÉDIATIQUEMENT" 
SON SOUTIEN... PHOTO DR
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LE  25 JANVIER PROCHAIN À LA CIGA-
LIÈRE de Sérignan, se déroulera à 20h30, dans 
le cadre du 10ème Festival Chants d’Hivers et de 

Femmes, les concerts de Suzane + Daisy.

Suzane a les mots et le corps comme 
moyens d’expression...
Suzane se définit elle-même comme une « conteuse d’his-
toires vraies sur fond d’électro ». Elle a la jeunesse lucide 
et libre, les mots et le corps comme moyens d’expression. 
Électron libre de cette nouvelle scène électro/chanson, Su-
zane étouffe les évidences et chante ce que nous sommes. 
Les chansons de Suzane, c’est le regard d’une jeune femme 
d’aujourd’hui, à l’heure des addictions vertigineuses et des 
écrans noirs, des doutes et des espoirs. C’est assez saisissant 
et furieusement vivant. Sa musique est dépouillée, elle n’a 
pas besoin d’effets spéciaux pour viser le coeur.

... et Daysy une voix unique et une 
émotion omniprésente 
Avec des chansons portées par des textes puissants, parfois 

soutenues par un "groove" aux confins de l’urbain, Daysy 
offre un son à part, une voix unique, une attitude hors mode 
portée par une émotion omniprésente. Avec Mama Told Me, 
extrait de l’album Better days are coming, Daysy est désor-
mais prêt pour l’ultime rencontre : celle sur scène, avec le 
public.
▼Placement assis numéroté : 16 € / 14 € (Privilège) / 12 € (Réduit) 
/ 6 € (- de 11 ans) - www.lacigaliere.fr ou 04 67 326 326

SUZANE + DAYSY SERONT EN CONCERT 
À LA CIGALIÈRE DE SÉRIGNAN

l’affiche du mois

la série du mois
AVEC PLATANE, ÉRIC JUDOR EST À SON ZÉNITH
APRÈS SIX ANS D’ATTENTE, LA 

SÉRIE d’Éric Judor, Platane, a vu 
sa troisième saison débuter le 9 dé-

cembre dernier. Autant bien l’écrire, c’est très, 
très drôle, souvent absurde, parfois grinçant 
et c’est surtout diablement bien servi par un 
parterre de stars impressionnant. Aux habi-
tuels Ramzy Bedia, Gilles Lellouche et Fred 
Testot présents dans les précédentes saisons, 
sont venus s’ajouter  Florence Foresti, Jamel 
Debbouze, Boris Diaw, Mike Horn, Mathieu 
Kassovitz, Laurent Lafitte, Roland Magdane, 
Jacques Séguéla et Elie Semoun. Bref que du 
lourd, du très lourd même...

L’histoire  
Après avoir voulu réaliser, durant la première 
saison un film d’auteur nommé La Mome 2.0, 
revenir à la comédie dans la deuxième, la vie 
personnelle d’Eric Judor ainsi que son ambition 
professionnelle se sont volatilisées et les jobs de 
réalisateur de pubs qu’il accepte désormais sont 
purement alimentaires. En plus, Éric est persua-
dé d’avoir la poisse à cause d’un terrible secret, 
inavouable. Pour devenir un homme meilleur, il 
part vivre une intense expérience chamanique en 
Amérique du Sud. 
Et, effectivement, il devient un homme nouveau. 
Pas forcément meilleur, mais différent. Différent 
"chelou". Et c’est cet homme qui va s’atteler à 
monter le projet artistique le plus bienveillant du 
monde. Enfin, c’est ce qu’il croit dans sa tête. Et 
c’est poursuivi par des Coréens, Flex et un chien 
qu’Éric entamera son voyage initiatique qui l’em-
mènera d’Amérique à Antony en passant par… 
le Vatican.

Cette troisième saison est  
une véritable bombe
Rapidement, on se retrouve emporté dans l’uni-
vers absurde d’ Éric Judor, où des personnages 
tous plus déjantés les uns que les autres débitent 
des tonnes de textes parfois hallucinants avec 
un sérieux qui dépasse l’entendement. Le tout 
est réalisé avec un montage "cut" (nerveux), à 
la lame de rasoir, passant d’une idée à l’autre. 
La force de l’oeuvre est finalement de ne jamais 
perdre le spectateur. Autant bien le reconnaître, 
on se trouve là face à une belle réussite, tant la 
saison 3 de Platane pousse loin le curseur de la 
folie (largement plus d’ailleurs que les deux pre-
mières saisons)... Comme si, le fait d’avoir eu six 
ans pour préparer ce retour a permi à Éric Judor 
de soigner tous les détails. Alors oui, c’est vrai et 
avéré, certains gags ne sont pas pour tous les 
yeux et les oreilles, ils vont même un peu trop 
loin quelques fois. Mais quand on fait la balance, 
avec notamment la galerie de personnages et 
d’acteurs haut en couleurs (et en grande forme), 
tout passe. Il faut voir un Roland Magdane re-
venu de nulle part, un Laurent Lafitte qui fait de 
chaque ligne un poème d’humour, sans oublier 
les Florence Foresti, Mathieu Kassovitz (qui ne 
joue pas son propre rôle et qui est exception-
nel), Jamel Debbouze ou encore l’ex inséparable 
d’Éric, Ramzy Bedia. Bref que du lourd... à voir 
de tout urgence. Et si possible en une seule fois... 
un high level pareil, c’est mieux de le prendre en 
une fois dans sa gueule.      PAULIN ESCANDE

▼
Sur Canal +, tous les lundis à 21h05, multidiffusé 
ensuite sur toutes les déclinaisons de la chaîne à 
péage. L’intégrale de la saison est à retrouver sur 
le service Canal+ à la demande.



9
 www.lagoradubiterrois.fr

l’écrivain du mois

Bernard Minier, auteur 
français, né à Béziers, 
écrit son premier roman, 

Glacé, en 2011 en mettant en 
scène  le commandant Martin 
Servaz, un policier de Toulouse 
profondément humain et lettré, 
confronté à une série de crimes 
aussi épouvantables qu’incom-
préhensibles dans les Pyrénées 
au cœur de l’hiver. 

Un casse-tête troublant 
de plus de 700 pages
Il s’agit d’un casse-tête atypique 
et troublant, sous quelques airs 

d’Hannibal, et qui égrène ses 
plus de 700 pages en laissant 
le lecteur haleter, avec entre les 
lignes une fine observation des 
évolutions des mentalités et de 
la société. Une seule envie vous 
dévore après un dénouement 
majestueux de créativité "thrille-
rienne" : suivre le commandant 
Servaz dans les suivant opus. 
Jusqu’à retrouver cette année, 
M, Le bord de l’abîme, sans le 
commandant Servaz cette fois, 
mais toujours avec l’angoissant 
talent  de l’auteur, qui  nous en-
traîne dans un Hong Kong entre 

délabrement et ultra-modernisme, 
où la jeune française  Moira se 
retrouve chez Ming, le géant 
chinois du numérique. 

Un angoissant thriller citoyen
L’intelligence et les innovations 
technologiques ont fait naître plé-
thores scénarios noirs. Ici, Minier, 
en maitre incontestable du sus-
pense, offre au lecteur le plus an-
goissant des thrillers, un fascinant 
thriller citoyen sur le possible futur 
"nous".                                   MCW

▼ 
Éditions XO, Prix indicatif : 21,90€

LE MUSSO BITERROIS LIVRE UN THRILLER FASCINANT

Lucile, 24 ans, habitante depuis peu 
de Béziers. Récemment, cette der-
nière postait sur un groupe biterrois 

du réseau social facebook une annonce bien 
surprenante qui a généré moult réactions : 
« Aide pour personne dans le besoin ».

Elle explique qu’elle dispose chez elle d’une 
chambre confortable qui ne lui sert pas, et 
qu’elle souhaite la proposer gracieusement  
à une femme ou une mère avec ses enfants.
Des encouragements et des « bravos » sa-
luaient le geste, alors qu’une déferlante de 
mise en garde l’encourageait à la plus haute 
prudence. L’Agora du Biterrois a rencontré 
cette jeune femme généreuse et courageuse, 
qui sait ce qu’elle fait et ce qu’elle veut.

Qu’est-ce qui a motivé la publication 
de cette annonce ?
C’est tout simple… J’habite avec mes deux 
jeunes enfants un appartement avec une 
chambre qui ne me sert pas, et je souhaitais 
(je souhaite !) en faire profiter des personnes 
qui en auraient besoin.

Mais d’où vous vient ce désir d’aider 
les autres, et particulièrement en « 
solidarité de proximité », chez vous ?
Cela me semble naturel…  Aider mon pro-
chain fait partie de mes valeurs sans doute. 
Et peut-être aussi que ma maman, infirmière 
psy qui oeuvrait toujours pour le « social » 
et allait, entre autre, vacciner les personnes 
SDF dans la rue m’a inculquée ce désir.  

Et vous n’avez pas peur de « tomber 
sur de mauvaises personnes » ou des 
« racailles de la ville », comme vous 
en mettent en garde certaines per-

LUCILE : « AIDER MON PROCHAIN 
FAIT PARTIE DE MES VALEURS »

sonnes suite à votre post ?
Non, pas spécialement. Je fais attention, je 
suis prudente, comme me le recommande 
aussi ma maman qui ne m’a jamais dissua-
dée. Jusqu’à maintenant je n’ai pas eu de 
souci, sauf un petit, une personne qui avait 
gardé mes clefs 2 semaines après être partie 
de chez moi. Mais je les ai récupérées par la 
suite.

Justement, qui avez-vous hébergé 
depuis votre annonce ?
J’ai hébergé principalement sur de courtes 
durées des femmes qui avaient des pro-
blèmes avec leur conjoint, et une mère de 
famille avec son fils, qui voulait venir s’ins-
taller à Béziers pour y vivre et chercher du 
travail. Comme elle n’en trouvait pas, elle est 
repartie dans sa ville d’origine, à Chartres. Je 
pense que je vais bientôt remettre une an-
nonce.

 PROPOS RECUEILIS PAR MCW

Anne-Sophie Boutaud, du CNRS le Journal, site d’information 
scientifique destiné au grand public, rendait compte en avril 
2019 des recherches effectuées par l’European Values Study 
qui prend la mesure de l’univers des valeurs et des croyances 
des Européens. Les tendances françaises, présentées dans 
l’ouvrage «La France des valeurs» sorti en avril de cette an-
née  montre des Français plus critiques, attachés à leurs liber-
tés individuelles etc, mais aussi…plus altruistes !
 Depuis 1990, les Français se disent de plus en plus concer-
nés par les conditions de vie des personnes âgées, malades 
ou handicapées. Mais aussi des chômeurs et des immigrés, 
explique Frédéric Gonthier co-auteur du livre : « Alors qu’on 

aurait pu croire que la Grande Récession allait amortir cette 
tendance en provoquant un repli sur soi, le souci des autres 
a fortement progressé entre 2008 et 2018. Mieux, il a le plus 
progressé parmi les jeunes générations, pourtant parmi les 
plus exposées en période de crise économique. En clair, l’al-
truisme a plutôt bien résisté à la crise. 
On donne de soi pour se faire du bien et faire du bien, et le 
modèle gagnant-gagnant s’étend à toutes les couches de 
la société, constate Roger Sue, professeur à la faculté des 
sciences humaines et sociales de la Sorbonne,  et chercheur 
au Cerlis-CNRS. « Nous ne sommes pas en crise mais en mu-
tation. Les individus ont bougé plus vite que les institutions. ».

2019 : LES FRANÇAIS PLUS ALTRUISTES, ET SURTOUT LES JEUNES !

LUCILE PERSÉVÈRE : « JE VAIS BIENTÔT REMETTRE UNE ANNONCE.» PHOTO DR

la citoyenne du mois
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UNE PLASITCIENNE 

Native de Béziers, plasticienne de re-
nom, spécialiste de la reconstitution de 
personnages anthropomorphiques, Eli-

sabeth Daynes est aussi (et surtout) une artiste 
contemporaine sensible et avant-gardiste. Son 
appétence et son talent prenaient naissance 
dès ses 7 ans, lors de ses cours de dessin et 
de peinture dans l’atelier d’une artiste de Béziers 
réputée, et aujourd’hui décédée.

Elle fait ses premiers pas en art appliqué au sein 
de la troupe de théâtre de Lilles, la Salamandre, où 
elle réalise ses premiers maquillages et masques.

Un début fait de métamor-
phoses
Elle  commence alors à travailler comme plas-
ticienne pour le théâtre : masques, prothèses, 
transformations des acteurs. Sa rencontre et col-
laboration avec le célèbre metteur en scène al-
lemand, Matthias Langhoff, lui permet de signer 
ses premières maquettes et créations de méta-
morphoses pour les différents rôles associés aux 
acteurs. 

Une paléo artiste  
d’envergure  
mondiale 
Elle ouvre alors son atelier de sculpture à Paris, 
dans le quartier de Belleville, à 24 ans. Puis dans 
les années 1990, elle découvre la préhistoire, tout 
cet univers qu’on pouvait imaginer et reconstituer 
à partir de quelques restes fossiles. Un musée 
près de la grotte de Lascaux, lui commande un 
mammouth et un groupe de Magdaléniens gran-
deur nature sur la base de connaissances scienti-
fiques Elle devient ainsi une paléoartiste d’enver-
gure mondiale, avec la reconstitution d’hominidés 
les plus célèbres pour les plus grands musées 
du monde. Elle se plonge dans l’anthropologie 
et l’anatomie et travaille pour chacune de ses re-
constructions en collaboration très étroite avec la 
communauté scientifique. 

Une artiste  
visionnaire
Forte de ses 28 années de recherche et de travail 
sur nos origines, entre identité et métamorphose, 
elle a développé une conception de la diversité 
du futur à partir de la multiplicité incroyable des 
crânes qu’elle a étudiés et reconstitués. La seule 
vérité tangible et pérenne reste ce crâne. Elisa-

►« Lucy », l’australopithèque
Puis une autre « Lucy »  qui part à la 
conquête des États-Unis et séduit le 
public du Field Muséum de Chicago
►Un homme de 200 000 ans dans 
la position du « Penseur ». - Géorgie
Le « couple » de Dmanisi, deux 
homo erectus de 1,8 million d’an-
nées
►Deux reconstructions  hyperréa-
listes de Einstein à 25 ans et à 70 
ans - Barcelone
►Une sculpture plus vraie que na-
ture du physicien Stephen Hawking 

- musée MOMU au Danemark
►Le buste du jeune pharaon Tou-
tankhamon, pour l’exposition « The 
New Face of King Tut », qui attire 
une foule considérable à Los Ange-
les et Chicago
►« Florès », la reconstruction par 
Elisabeth d’un hominidé d’origine 
indonésienne - À Paris, en avant 
première au musée de l’Homme
Reconstruction de quatre peintres 
magdaléniens  pour l’exposition 
itinérante de Lascaux, chef d’œuvre 
de la préhistoire 

QUELQUES UNES DE SES RÉALISATIONS  

À TRAVERS LE MONDE

DE L’ATELIER D’ARTISTE À 
BÉZIERS À SAN FRANCISCO

UNE HISTOIRE

la personnalité 

Elisabeth Daynes 
transporte une 
reconstitution 

d’Homo georgicus 
mâle. Il vivait il y 

a 1,7 million  
d’années.  

Réalisée par  
l’artiste, d’après 

le moulage du  
crane D2280  

découvert sur le 
site de Dmanissi 

en Géorgie

beth Daynes a continué à réfléchir aux questions 
relatives à l’identité et à la recherche de celle-ci, 
tout en explorant cette signification du crâne et du 
visage, depuis leurs origines jusqu’à maintenant 
et ce qu’ils deviendraient dans l’avenir. «  Dépas-
sant le narcissisme actuel où les frontières entre 
le réel et le virtuel sont de plus en plus floues, 
Elisabeth a créé un environnement futur où les 
dernières tendances incluent des packs de lèvres 
prêtes à livrer ou des peaux pré-packagées que 
l’on changerait aussi facilement que des verres de  
contact ».                                      MCW

▼
Pour voir ses oeuvres : Site internet : www.daynes.
com - Instagram : @elisabeth_daynes et @ate-
lier_daynes Galerie 836M pour sa première exposition 
personnelle aux États-Unis, à San Francisco. Dates 
: depuis le 4 octobre 2019 et jusqu’au 6 février 2020 
Adresse : 836M Gallery – 836 Montgomery St, San 
Francisco Exposition à la galerie Loo & Lou à Paris 
découvrir du 17 mars au 30 avril 2020.                   

copyright «Courtesy @Elisabeth_Daynes»
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ÉLISABETH DAYNES A EU LA 
GENTILLESSE de répondre aux 
questions de l’Agora sur son tra-

vail...

« L’homme et l’outil, un révéla-
teur ?  
De par ma formation de paléo artiste j’ai 
pu me plonger dans l’étude de l’histoire de 
l’humanité et j’ai été saisie de voir au fil de 
millions d’années l’homme inventer et créer 
de nouveaux outils. La possession de l’ou-
til, prolongement de la main, relevait d’un 
enjeu vital. La vie, la mort, la survie, voilà 
ce qui présidait à la possession d’un outil : 
chasser, capturer, se défendre, se déplacer, 
apprivoiser le froid, le feu, la lumière... Les 
outils ont permis à l’homme de composer 
avec le milieu environnant.

Qu’en est-il des outils qui au-
jourd’hui prolongent notre main 
? Avec quoi nous permettent-ils 
de composer ? Quels en sont les 
enjeux ? 
Dans mes oeuvres j’ai tenté d’en montrer 
des champs d’application : la beauté (le 
prêt à porter d’une apparence physique 
qui se pourrait acquérir tels des blisters 
de bouche, des visages confectionnés sur 

VISIONNAIRE
INTERVIEW

« RIVÉS À NOS ÉCRANS TELS DES NARCISSE MODERNES, 
NOUS MULTIPLIONS LES OUTILS OÙ NOUS REGARDER »

mesure), la connexion (ce que représente 
ma statue hyper-réaliste de cet homme au 
regard rivé sur son portable), le face à face 
avec l’écran (ma statue de Théo comme 
happé par la contemplation d’un écran lu-
mineux où apparaît un visage humain dans 
toute sa réalité anatomique). Force est de 

constater une hypertrophie du moi ou de sa 
contemplation, une forme de narcissisme. 
Rivés à nos écrans tels des Narcisse mo-
dernes, nous multiplions les outils où nous 
regarder ...

Lucy et son selfie, pouvez-vous nous 

en parler ? 
Ma sculpture de Lucy conjugue ces deux 
pôles. Venue de l’histoire de l’humanité elle 
tient et brandit un portable comme un tro-
phée. Je la montre en train de se saisir dans 
un selfie. On le voit, l’outil a radicalement 
changé de forme et de destination. L’outil 
n’est plus ce qui permet de survivre mais ce 
qui permet de capter et capturer son image.

Et votre réflexion sur cette évolu-
tion de l’outil ?
Quel usage assignons-nous à ces nou-
veaux outils qui ne relèvent pas d’une ur-
gence vitale – comme ceux que détenait 
Lucy – et qui pourtant peuplent nos vies ? 
À quoi nous servent ces outils si nous ne 
sommes même plus capables de vivre, de 
survivre, dans une forêt ?  L’outil nous sert-
il ou bien en sommes-nous les serfs ? Plus 
que jamais, nous devons réfléchir au sens 
des outils que le 21ème siècle nous tend.

Béziers… y retournez-vous ? 
Béziers est ma ville natale, celle de mon en-
fance et de mon adolescence, de ma famille 
et de mes amis. J’ai de précieux souvenirs. 
C’est ma maison, et j’y retourne plusieurs 
fois dans l’année.»PROPOS RECUEILLIS PAR MCW

la personnalité 

« UNE FRONTIÈRE FLOUE ENTRE RÉEL ET VIRTUEL »
«Elisabeth Daynès veut également 

montrer qu’à l’heure des réseaux 
sociaux et de l’omniprésence des 

images, chacun est désormais libre de 
s’inventer une infinité de miroirs nar-
cissiques : la frontière est devenue floue 
entre le réel et le virtuel, entre l’artificiel 
et le naturel. Son art joue donc sans cesse 
avec la science, car la science fabrique 
une grande partie de notre imaginaire. 
L’apparence physique et la recherche 
perpétuelle de perfection est devenue au-
jourd’hui une obsession. Changer de nez 
ou de bouche pour un rendez-vous pro-
fessionnel ou un diner entre amis ? Pas si 
surréaliste à l’heure où la technologie a 
pris le relais de l’évolution biologique. »  
Cette présentation de l’artiste Elisabeth 
Daynès est signée par Fabrice Delprat de 
la galerie d’art Dupré & Dupré de Béziers, 
qui se spécialise dans la scène émergente 

française tout en ouvrant sa programma-
tion à des artistes établis (www.dupre-et-
dupre.com). 

Il est toujours fort à propos et bien sûr de 
plus en plus d’actualité de se poser la ques-
tion quant aux évolutions technologiques 
et biologiques, et à la mesure de leur "plus 
value / moins value" pour notre société. 
C’est l’éternelle question du bonus malus, 
à laquelle vient se juxtaposer la question 
du sens, de la morale, et le fondement de 
l’éthique et particulièrement de la bioé-
thique.
« La bioéthique est un ensemble de discours 
et de pratiques qui s’efforcent de proposer 
des réponses aux problèmes moraux posés à 
la société par les avancées de la biologie ». 
Médecins, biologistes, juristes, philosophes, 
religieux, psychanalystes, parlementaires 
font de la bioéthique. Ils publient leurs ré-
flexions, en dispensant des enseignements 

et délivrant des diplômes de bioéthique. Ils 
siègent dans des comités d’éthique, en vo-
tant des lois sur les questions concernées.   
La bioéthique paraît fonctionner largement 
comme un «jardin d’acclimatation» dans le 
conflit qui s’exprime entre questionnements 
de la morale, perspectives de soins et enjeux 
économiques. Dans ce processus d’intégra-
tion, une innovation, qui fait d’abord l’objet 
de nombreux commentaires, critiques, voire 
condamnations, se voit bientôt acceptée et 
banalisée tandis que la dernière innovation 
en date entame à son tour ce parcours d’ac-
climatation. En quoi cette culture actuelle de 
l’apparence à la frontière du virtuel, comme 
aussi ce besoin de contrôler et de défier les 
lois de la nature seraient une acclimatation ? 
La nature et ce qui est notre essence même 
(elle-même), ne semblent pas en première 
réflexion y être liés. Mais en seconde… 
dans quelques décennies ?                   MCW

ONE DAY, ONE MOUTH. ELISABETH DAYNÈS. « QUELLE 
BOUCHE VAIS-JE PRENDRE AUJOURD’HUI POUR MA RÉU-
NION PRO ? »

REFLLEXION

copyright «Courtesy @Elisabeth_Daynes»

copyright «Courtesy @Elisabeth_Daynes»

ÉLISABETH 
DAYNÈS
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La Chambre Régionale des Comptes, bien que ne jugeant 
pas la qualité des repas de la cantine, se demande si ce 
n’est pas son manque de diversité que l’Occitane a perdu 

de nombreux clients ces dernières années. Il est vrai aussi qu’une 
nouvelle concurrente en 2014,  l’Occitane Bobbia installée à Sau-
vian, n’a pas du améliorer la situation.

La Gazette du Chameau, bimestriel Biterrois, avait, en juin 2017 
rencontré Alberte Frey, adjointe aux affaires familiales de Béziers et 
présidente de l’Occitane de restauration pour un dossier-enquête : « 
Que mangent nos enfants à la cantine ? ». 
Sur une question portant sur la rareté des produits biologiques à la 
cantine, Alberte Frey avait tenu ce langage : « … le problème, c’est 
le rapport des enfants au bio : les fruits par exemple ne sont pas 

calibrés et présentent un aspect visuel dont ils ont peu l’habitude… 
sans compter les vers, beaucoup plus présents que dans le non-bio 
».Il s’agit de propos qui semblent quelque peu nier le rôle important 
de l’éducation de nos jeunes au "mieux manger" et qui sont pour une 
adjointe chargée de la famille, de la jeunesse, de la petite enfance 
et de l’école quelque peu… déplacés. Peut-être qu’une double cas-
quette ne rend les choses pas faciles…   
Il est a noté cependant qu’un effort a été fait pour introduire du bio 
et du local au sein de l’Occitane de Restauration depuis quelques 
années, avec notamment du vrai pain de la Panetière, de la char-
cuterie Cabrol, des Carottes des Sables de Fauvert [NDLR : inter-
view d’Alberte Frey dans la Gazette du Chameau]. Mais sans doute 
pas suffisamment pour la santé des enfants, comme pour celle des 

personnes âgées, comme aussi pour l’écologie et l’économie locale 
(circuits courts). 
Une pétition a été lancée par Pascal Resplandy, qui réclame au-
jourd’hui un nouvel audit,   pour « faire le bilan sur ce qui a été 
entrepris par l’Occitane de la restauration et la municipalité de Bé-
ziers » et « faire toute la lumière sur ce scandale qui met en danger 
la vie de nos enfants. »

Une cuisine 100% Bio & Locale, une tâche 
ardue et de longue haleine
Il est vrai que de constituer une cuisine collective en 100% bio et lo-
cale n’est pas chose aisée, qui plus est lorsqu’on s’attache aux défi-
nitions précises du "local" ou du circuit court, en terme de cahier des 

CELA FAIT MAINTENANT déjà quelques temps que 
l’Occitane de Restauration  avait fait l’objet de mises 
en demeure après la visite d’inspection des services 

de la Direction de Protection des Populations (DDP).  
Un audit réalisé en 2016 révélait « des dysfonctionnements 
graves pour l l’hygiène et la sécurité alimentaire », et le 2 
juillet dernier, après néanmoins quelques améliorations, 
l’Etat mettait en demeure l’Occitane de restauration, la So-
ciété, d’améliorer la situation, en raison d’équipements très 
dégradés. L’Occitane a alors dû fermer ses installations et 
produire les repas grâce à l’hospitalité de la Cuisine Centrale 
de l’hôpital ». D’après Pascal Resplandy, « trois ans plus tard 
rien n’a été fait pour résoudre ces dysfonctionnements, au 
contraire, la cuisine centrale malgré de nombreux avertisse-
ments a été contrainte de fermer ses portes pour faire des 
travaux de mise aux normes ». La Chambre recommande à 
la ville de se pourvoir d’un plan de maîtrise sanitaire.

UNE CUISINE BIEN VÉTUSTE

EN AVRIL 
D E R N I E R , 
à la cantine 

de l’école Malbosc 
de Béziers, une en-
fant a eu l’étonnante 
surprise de trouver 
un objet fin et pointu 
dans son morceau de 
viande. L’animal en 
question se serait-il 
« maqué » avec une 
dorade espagnole 
?  Que nenni ! Et fort 
heureusement, un 
agent de la cantine 
a pu repérer l’objet 
non encore identifié,  
avant qu’il ne puisse 
causer quelque dom-
mage à l’enfant. 

Ce fait, datant du 16 
avril de cette année 
était passé sous si-
lence, jusqu’en no-
vembre de cette année. 
L’Occitane de restaura-
tion fabrique et livre les 
restaurants scolaires, 
ainsi que les crèches, 
les personnes âgées, 
les portages de repas 
et les entreprises.
Une commission se 
réunit pour valider les 
menus. Elle est  consti-
tuée de la Présidente 
de la SEM, de son di-
recteur, d’un diététicien 
et du responsable des 
achats. Une autre com-
mission avec en sus les 
responsables des can-
tines et un médecin de 
la PMI du Conseil Dé-
partemental, réajuste 
ceux-ci.

LES FAITS

CE QUI EST SÛR, c’est que cette aiguille a permis d’accé-
lérer ou de mettre en exergue, force médiatique oblige, un 
zoom sur la (fameuse) Occitane de restauration. 

La Chambre Régionale des Comptes ne s’y est pas trompée, en 
consacrant plus d’un tiers de son rapport à cette dernière.   

L’AIGUILLE DANS LA BOTTE DE 
FOIN : ON REMUE LE FUMIER

QUANT ON DISPOSE D’UNE 
cuisine vieillissante, dont le 
matériel comme les infrastruc-

tures sont quelque peu obsolètes et 
demanderaient à être modernisés, il 
peut paraître juste que pour la santé 
de nos chers petites têtes (blondes et 
brunes), on priorise l’injection de ses 
deniers à résoudre cet état de fait. Qui 
plus est quant on se fait « sonner les 
cloches » à maintes reprises. 

Or il apparaît que les « décideurs » 
n’aient pas agi  suffisamment, ou aient 
agi tout autrement : En 2017, la mairie 
de Béziers aurait reçu de l’Occitane 1,5 
million d’euros de dividendes, ce qui 
a étonné la Chambre Régionale des 
Comptes au regard de la situation cri-
tique de la SAEM : « La valeur ajoutée 
est en forte contraction et le résultat 

d’exploitation est quasi nul, en 2017, 
du fait du maintien des charges de per-
sonnel et de l’augmentation des achats 
externes. La capacité d’autofinance-
ment est très limitée (70 K€) et insuffi-
sante au regard de l’endettement de la 
société (2,3 M€).» L’adjointe au Maire 
chargée de la famille, de la jeunesse, 
de la petite enfance et de l’école, Al-
berte Frey, perçoit annuellement une 
rémunération d’environ 4500€ en tant 
que présidente ; 10 000€ ont été versés 
à SOS Maaloula, ville syrienne chré-
tienne jumelée à Béziers.
Sans dire que ceci soit particulièrement 
injustifié, la question se pose de la prio-
risation en termes de choix et de déci-
sion. Qu’ils soient politiques ou autre. 
L’ADB n’a pu joindre la Présidente de la 
SEM pour plus d’informations.

DES « PÉPETTES » DISTRIBUÉES À 
MAUVAIS ESCIENT ?

UNE AIGUILLE PAS CATHO 
C’EST Pascal Resplandy, conseiller municipal d’oppostion de 

Béziers et candidat aux prochaines élections qui a soulevé 
le lièvre... 

Lors des débats du conseil municipal concernant ce qu’il a nommé 
« les dysfonctionnements graves » de l’Occitane de restauration et 
« la mauvaise gestion de Robert Ménard », il a révélé l’épineuse af-
faire, passée à l’époque sous silence.  

CELUI PAR QUI LE SCANDALE 
ARRIVE...

 REPAS ENCORE BIEN PEU BIO ET LOCAL ET À LA DIVERSITÉ 

Dossier réalisé par  
Marie-Christine Weber
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CÔTÉ POLITIQUE : « IL MENT ! »

À LA CUISINE CENTRALE 
l’info du mois

POUR PASCAL Res-
plandy, le responsable, 
c’est Robert Ménard, le 

maire de Béziers,
Pour le maire de Béziers, le res-
ponsable, c’est l’Occitane de res-
tauration, 
Pour l’Occitane de restauration, 
c’est l’abattoir
Pour l’abattoir, c’est l’éleveur
Pour l’éleveur, c’est le vétérinaire

Pour le vétérinaire, est-ce le 
bœuf ?
Le maire de Béziers, interrogé 
par Richard Duclos, web jour-
naliste pour France 3, dénonce 
une « polémique qui n’a pas lieu 
d’être », en renvoyant  la respon-
sabilité de l’incident à d’autres : 
« C’est un bien mauvais procès, 
cela n’a rien à voir avec la ville 
mais avec la [SEM] ».

LES RESPONSABLES

APRÈS ENQUÊTE, le bout de métal a été analysé et confir-
mait son statut de bout d’aiguille de seringue vétérinaire. 
L’éleveur aurait du signaler cet incident à l’abattoir qui au-

rait du l’extraire. Suite à cet incident qui aurait pu être beaucoup plus 
grave, L’Occitane de restauration a décidé d’interrompre sa collabora-
tion avec l’éleveur concerné.  

LE PUNI

charges. Et quand on sait par exemple aussi, qu’un espace cuisine 
doit être partiellement repensé, pour que lors des transformations du 
produit brut, des produits toxiques ou interdits ne viennent pas s’y 
immiscer sournoisement.  
Certaines municipalités travaillent avec les Chambres d’agricultu-
re, afin de pouvoir, entre autre réunir divers agriculteurs qui, seuls, 
ne peuvent (ou ne veulent pas parfois) approvisionner une cuisine 
collective.
Ensuite il faut bien savoir aussi que certains produits sont inexis-
tants localement. Afin de remédier à cette problématique, tout en 
conservant l’esprit écologique et économique du « consommer local 
», certaines mairies travaillent avec des enseignes biologiques de 
leur localité, comme les réseaux Biocoop.

CONTESTABLE 
DE L’INCITATION À L’OBLIGATION. ENFIN, un pou-

voir  pour les parents d’élèves...  
Le texte adopté par les députés le 2 Octobre 2018 

fait basculer l’incitation à l’obligation : les cantines devront 
d’ici à 2022 inclure une « part significative des produits » 
venant des circuits courts respectant l’environnement ou de 
l’agriculture biologique. Elles devront s’approvisionner avec 
« au moins  50% de produits biologiques, locaux ou sous signe 
de qualité à compter du 1er janvier 2022 ». 
Au moins 20% des produits devront être issus de l’agricul-
ture biologique Les collectivités territoriales se verront donc 
forcées de privilégier les aliments venant de ce type de pro-
duction. Cependant, comme le  souligne Jacques Pélissard, 

pionner de l’alimentation durable dans les cantines scolaires 
et maire de Lons-le-Saunier (Jura) et ancien président de l’As-
sociation des maires de France : « La nourriture biologique 
est une nécessité si elle est couplée à des produits locaux. 
Faire venir des carottes bios des Pays-Bas ou du Brésil, je n’en 
vois pas l’intérêt ».  
La loi prévoit aussi la mise en place d’un diagnostic obliga-
toire pour lutter contre le gaspillage alimentaire, et l’interdic-
tion des couverts en plastique à partir de 2020. Les parents 
d’élèves pourront effectuer un recours en manquement de-
vant le juge administratif, à l’encontre des collectivités res-
ponsables, lorsque celles ci n’auront pas rempli leurs obliga-
tions légales. Ce qui leur confère, enfin, un pouvoir.  

QUE DIT LA LOI ? 

PASCAL RESPLANDY a dévoilé fin novembre sa proposition pour 
une cantine bio et locale, et a Tweeté le 8 décembre une vidéo traitant 
le premier magistrat de la ville de menteur : « …Il ment quand il pré-

tend ne pas être responsable de l’insalubrité de la cantine pour nos enfants, 
Il ment quand il dit qu’une cantine bio et locale est impossible à Béziers alors 
que l’Occitanie est le premier producteur bio au niveau national… »  

Peu d’autres informations ou de déclarations à ce jour d’autres candidats aux 
municipales, et comme il est fort usuel en périodes électorales de se battre et 
de débattre sur les sujets quelques peu brûlants et polémiques, ça ne saurait 
tarder !

EN FRANCE, UNE société d’économie mixte (abrégé en SEM) est 
une société anonyme dont le capital est majoritairement détenu par 
une ou plusieurs personnes publiques (à savoir l’État, une collectivité 

territoriale, ou un établissement public). Cette participation majoritaire pu-
blique est plafonnée à 85 % du capital depuis la loi du 2 janvier 2002

Le recours à la SEM garantit à la collectivité publique actionnaire et co-
contractante la prise en compte effective de l’intérêt général dans les objectifs 
de l’entreprise et la souplesse de la société de droit privé. (Wikipédia)

UNE SEM, KESAKO ?

FREY Alberte : Présidente 
du conseil d’administration ; 
CAILLIEZ Rémy : Directeur 
général ; POLATO Serge : 
Vice-président ; COMMUNE 
DE BEZIERS : Administra-
teur ; COMMUNE DE BE-
ZIERS : Administrateur ; 
CUISINE CENTRALE DU BI-
TERROIS : Administrateur ; 
COMMUNE DE SAUVIAN : 
Administrateur ; COMMUNE 
DE LIGNAN SUR ORB : Ad-

ministrateur ; COMMUNE DE 
CERS : Administrateur ; COM-
MUNE D’ESPONDEILHAN : 
Administrateur ; COMMUNE 
DE SERIGNAN : Administra-
teur ; CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE : Admi-
nistrateur ; COMMUNE DE 
BEZIERS : Administrateur ; 
COMMUNE DE BEZIERS : 
Administrateur ; COMMUNE 
DE BEZIERS : Administrateur ; 
CUISINE CENTRALE DU BI-

TERROIS : Administrateur ; 
CUISINE CENTRALE DU BI-
TERROIS : Administrateur ; 
CUISINE CENTRALE DU BI-
TERROIS : Administrateur ; 
CUISINE CENTRALE DU BI-
TERROIS : Administrateur : 
COMMUNE DE BEZIERS : Ad-
ministrateur ; COMMUNE DE 
BEZIERS : Administrateur  ; 
COMMUNE DE BEZIERS : Ad-
ministrateur ; COMMUNE DE 
BEZIERS : Administrateur.

L’OCCITANE DE RESTAURATION (SEM) :  
SES DIRIGEANTS STATUTAIRES

LE PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) est un des documents essentiels, en matière d’hygiène et de sécurité alimen-
taire, requis par la nouvelle réglementation européenne appelée aussi "paquet hygiène", pour tous les établissements 
détenant, préparant et distribuant des denrées alimentaires. Il  décrit les mesures prises par l’établissement pour 
assurer l’hygiène et la sécurité sanitaire de ses productions vis à vis des dangers biologiques, physiques et chimiques.  

QU’EST CE LE PMS ? 
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REPLAY GAME. ALORS QUE LA PLANÈTE CONNAIT DES BOULEVERSEMENTS EN 81, UN GORILLE DEVIENT UN VÉRITABLE PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ.

ET DONKEY KONG 
CONQUIERT LE MONDE...
AU TOUT DÉBUT 

DES années 80, la 
France, un matin 

de mai 1981, se réveille à 
gauche. Pour la première 
fois dans l’histoire de la 
Ve République, un pré-
sident issu d’un parti de 
gauche, le parti socialiste 
en l’occurrence, est élu à 
la tête du pays. Il s’agit de 
François Mitterrand, qui 
enchaînera deux septen-
nats. Sa victoire est fêtée 
sous la pluie à la place de 
la Bastille à Paris comme 
partout en France.

Dans la foulée, Robert Ba-
dinter, tout frais Garde des 
Sceaux, abolit la peine de 
mort. Cette même année, 
le duo Pierre Richard - Gé-
rard Depardieu cartonne 
dans les salles obscures 
avec La Chèvre qui fait rire 
plus de 7 millions de Fran-
çais, alors que le Dernier 
Métro de Truffaut rafle la 
bagatelle de dix César. AC/
DC sort Back In Black, La-
gardère rachète Hachette, 
Ikea ouvre son premier ma-
gasin dans l’Hexagone, Bob 
Marley et Georges Bras-
sens s’éteignent au mo-
ment où MTV naît. Myriam, 
elle, tient ses promesses, 
après le haut, elle enlève 
le bas. Et pendant que les 
adultes commencent à se 
passionner des aventures 

de l’abominable JR dans 
Dallas, les plus jeunes se 
délectent des aventures du 
capitaine Flam. C’est dans 
ce contexte qu’un jeu vidéo 
estampillé Nintendo fait son 
apparition et va marquer 
son époque pour des dé-
cennies : Donkey Kong.
Donkey Kong va d’abord 
être révolutionnaire par un 
fait simple, il a un scéna-
rio. Il faut se rappeler qu’au 
début des années 80, cela 
ne courrait pas les rues, les 
jeux se résumaient la plu-
part du temps à un simple 
tir sur cibles où il fallait sau-
ver l’humanité. Là, ce n’est 
plus pareil, c’est un gorille 
méchant qui se dresse à 
l’écran, kidnappant Lady 
à Jumpman, un charpen-
tier (qui deviendra bientôt 
plombier et se nommera 
Mario mais c’est une autre 
histoire). Ce dernier va tout 
faire pour la récupérer.

Jumpman, ancêtre 
d’un certain... 
Mario
Mais sa tâche est difficile, 
Donkey Kong regagne le 
sommet d’un chantier. Il y 
dépose Lady et sautille, pro-
voquant un tremblement du 
décor. Il se déplace alors à 
sa position finale et lance un 
ricanement.
Le jeu prend place et le "ga-

mer" d’abord sur borne ar-
cade, puis un an plus tard, 
en 1982, sur Game & Watch 
(jeu électronique de poche) 
va s’en donner à coeur joie 
en incarnant Jumpman. Ce 
dernier doit sauter les obs-
tacles envoyés par Donkey 
Kong, récupérer des objets 
(sûrement égarés par Lady 
lors de son enlèvement), 

esquiver, et encore sauter, 
éviter et de nouveau sauter. 
21 niveaux seront au menu 
pour quatre décors au to-
tal, respectivement de 25, 
50, 75 et 100 mètres pour 
le chantier avec des éléva-
teurs, des tapis roulants, 
des paquets de ciments, 
des projectiles (tonneaux et 
boules de feu) qui arrivent 

de plus en plus vite et par-
fois en diagonale. Et tout 
à recommencer quand on 
parvient à ses fins, avec une 
difficulté accrue, qui fera du 
jeu le plus long jamais pro-
duit à l’époque. Autant le 
dire, le coté fun du jeu fera 
un carton auprès des ga-
mers qui pour certains font 
leur premiers pas dans l’uni-
vers vidéoludique.
Partout sur la planète, ils 
feront de Donkey Kong un 
succès fulgurant que ce soit 
pour la version sur borne ar-
cade ou sur Game & Watch 
(8 millions d’exemplaires 
vendus dans le monde). 
L’oeuvre sortie de la tête 
des célèbres Shigeru Miya-
moto et Gunpei Yokoi avait 
été à la base créée pour le 
marché américain, après 
plusieurs échecs cuisants 
pour Nintendo dans cette 
entreprise, elle conquer-
ra le monde. Au point de 
se voir déclinée (céréales, 
pyjamas, jeux de plateau, 
et même un dessin animé) 
puis piratée (Crazy Kong, 
Konkey Kong, Donkey King 
et même Congo Bongo de... 
Sega).
Donkey Kong connaîtra 
évidemment des suites 
(innombrables, Donkey 
Kong jr, Donkey Kong 3...), 
jusqu’à ce qu’un beau jour, 
il devienne gentil et rejoigne 

les inamovibles membres 
de l’équipe à Mario. Il est 
d’ailleurs aujourd’hui amu-
sant de voir certains jeunes 
gamers incarner ce person-
nage dans des jeux qui lui 
sont dédiés ou dans les col-
légiaux (comme Mario kart) 
sans connaître son passé 
sulfureux.

Le record du jeu 
(1 068 000 points) 
a été établi en 2011
Enfin, on peut dire que ce 
jeu traverse les époques : 
C’est le 11 janvier 2011, 
soit 30 ans après sa créa-
tion, que Hank S. Chien, a 
fait tomber le record du jeu 
avec quelque 1 068 000 
points. Le précédent record 
était détenu par Steve Wie-
be et ses 1 064 500 points, 
réalisé... le 20 septembre 
2010. Chien estime d’ail-
leurs que le record ne pour-
ra pas dépasser 1,2 millions 
de points. Il n’est donc pas 
étonnant que The Killer List 
of Videogames place Don-
key Kong dans les trois jeux 
d’arcade les plus populaires 
de tous les temps et le hisse 
à la 25e place de la liste des 
100 meilleurs jeux de sa ca-
tégorie... et qu’il soit le cin-
quième jeu d’arcade le plus 
populaire parmi les collec-
tionneurs..

PAULIN ESCANDE

DONKEY KONG A UNE PLACE UNIQUE DANS L’UNI-
VERS VIDÉOLUDIQUE. PHOTO DR

Flash-back 1981



15

ENTREPRENEZ EN DOMITIENNE
PUBLIREPORTAGE. UN NOUVEL ESPACE ULTRAMODERNE EST MIS À LA DISPOSITION DE TOUS À VENDRES.

   Le tiers-lieu est espace de 
travail collaboratif permettant 
des rencontres dans un cadre 
convivial et accessible, créa-
teur de liens. En effet, au 
sein de la Maison de l’Éco-
nomie, il ne s’agit pas sim-
plement de partager l’espace 
mais de créer de véritables 
synergies avec ses voisins de 
bureaux. 
À votre disposition : 
► des bureaux et une salle 
de réunion 
► des équipements (impri-
mantes, photocopieuse, scan-
ner)
► des espaces de détente et 
de convivialité (cuisine com-
mune, café, etc.),
La Maison de l’Économie qui 
héberge ce tiers-lieu est un 
guichet unique regroupant 
les services de la Commu-
nauté de communes La Do-
mitienne, le RLIse (association 
en faveur de l’emploi) et la 
pépinière d’entreprise Inno-
vosud. Elle est située sur la 
Zone d’Activité Via Europa à 
Vendres, à 300m de la sortie 
n°36 de l’autoroute A9.
Des animations et formations 
sont organisées mensuelle-
ment avec les partenaires 
économiques.
▼Infos et réservations : Maison de 
l’Économie - ZA Via Europa - 1 rue 
de Barcelone.34350 VENDRES
maisondeleconomie@ladomitienne.
com 04 67 09 75 29 www.ladomi-
tienne.com

Vous êtes entrepreneurs, salariés ou travailleurs à domicile ?
Vous recherchez un espace de travail ?

Rendez-vous au tiers-lieu de la Maison de l’Économie.
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«Bonjour camarades !
En ce moment à Paris, comme vous 
le savez, les habitants redécouvrent 

les plaisirs de la marche à pieds ainsi que la 
beauté architecturale de leur ville. Si jamais 
vous passez par la capitale et que vous aper-
cevez une ligne de métro ouverte, surtout, n’y 
entrez pas : Fort risque de déshumanisation.
Alors, forcément, en ce mois de décembre 
fortement bousculé par la mobilisation so-
ciale, la question préférée des élèves est : « 
Madame, vous faites grève demain ? »
Réponse positive et engouement général en 
classe « yes ! » disent-ils en chœur.
Non ! Pas « yes » que je leur réponds ; si 
nous sommes plus de la moitié du corps en-
seignants – pour ne parler que de l’éducation 
– à se mobiliser c’est qu’il y a grandement à 
craindre pour l’avenir de nos enfants.
S’ensuit alors un cours d’éducation civique en 
classe : pourquoi la grève ? Que faisons-nous 
? Quels sont les problèmes ? Etc.
Bien plus que lors du précédent cours de 
grammaire sur le COD, le silence se fait 
grand dans la salle.
« Et nous ? On peut faire grève ? » de-
mandent-ils d’un air malicieux.
Évidemment qu’ils le peuvent, et la jeune 
suédoise Greta Thunberg est un parfait 
exemple. Pour cela, il est par contre néces-
saire d’avoir d’autres convictions que celle de 
ne pas avoir cours.
Et s’il me semble important d’aborder le sujet 
avec les jeunes c’est parce que, oui, à 13 
ans, ils peuvent – pour ne pas dire doivent – 
se renseigner sur leur société pour ensuite se 
positionner en tant que citoyen.
Malheureusement, loin des compétences 
préconisées par le programme, l’éducation 
nationale n’enseigne pas aux jeunes l’esprit 
critique. Et pire, elle les infantilise depuis  leur 
entrée en maternelle.
J’invite donc toutes celles et ceux qui me 
lisent à faire confiance aux enfants, à les 
encourager dans leurs idées – aussi folles 
qu’elles paraissent –, et à les sensibiliser aux 
questions politiques. Le CVC (conseil de la 
vie collégienne) est un des outils politiques 
qui est mis à leur disposition : il est grand 
temps qu’ils s’en emparent.
A la prochaine, et vive la grève !»

CASSANDRE

LA CHRONIQUE 
DE CASSANDRE
Le journal de bord de
Cassandre prof de l'Hérault 
de 22 ans mutée à Paris


