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BÉZIERS 
PLAQUE 
TOURNANTE 
DE LA DOPE

POUR UN STATIONNEMENT non-
payé ou dépassé à Béziers, il faut 
depuis le 1er janvier 2018 payer 

30€ contre 17€ auparavant. Payable dans 
les 3 mois sous peine de majoration.

La raison ?  
Le FPS (Forfait Post-stationnement ), qui a 
remplacé l’amende pénale de 17€.

Concrètement ? 
Cela signifie que, dans les 800 communes 
où le stationnement est payant, les villes 
récupèrent la gestion des amendes ! Si 
vous ne payez pas ou que vous dépassez 
la durée limite, vous n’avez plus de pro-
cès-verbal dressé par un agent de l’Etat, 
mais un "forfait post-stationnement" à ré-
gler à la ville. Celle-ci  peut en confier la 
gestion à des entreprises privées. Son prix 
varie selon les communes, qui en fixent et 
perçoivent le montant.
Certaines communes ont choisi de bais-
ser le prix de "l’ex-amende". À Béziers : 
c’est 30€ !  La société Eiffa a été retenue 
par la mairie et son conseil, pour devenir 
délégataire pour une durée de 10 ans pour 

les emplacements de Jean-Jaurès, Halles 
1 et 2 et la voirie en centre-ville. Les zones 
bleues sont toujours gérées par la Ville.
À l’heure où les municipalités (comme 
les autres instances de l’État, Emma-
nuelle Ménard a sans doute raison), sont 
à la recherche de rentrées d’argent pour, 
entre autre, réduire leur dette, ce nouveau 
mode de gestion de l’amende semble être 
du "pain béni"…                                 MCW

LA NOUVELLE "MACHINE 
À CASH" DE BÉZIERS

L’HUMEUR

le mois en  vrac... le mois en 
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EN CHIFFRES

COMME LE 
NOMBRE de vic-
toires engrangées 

par les trois clubs phares 
de Béziers lors du mois de 
novembre que ce soit en 
rugby, volley ou en football.

La raison ?  
On n’arrive pas à expliquer 
ce trou d’air. Avant le début 
de la saison, on croyait aux 
chances des Angels de réa-
liser une belle saison, pareil 
pour l’ASBH Angelotti dont 
on pensait qu’elle allait titiller 
les grosses cylindrées de la 
Pro D2. Pour le volley, pas 
d’affolement, on imaginait les 
Béziers Angels se mêler à la 
course au titre, et pourquoi 
pas créer une surprise simi-
laire à celle de 2018 où elles 
avaient terminé la saison sur 
le toît de France, auréolées 
de leur titre de championnes. 
Elles étaient mal parties et 
voilà qu’elles ont tapé le lea-
der mulhousien, chez lui, le 
30 novembre. Mais le foot... 
Que dire ? Après avoir quit-
té injustement la Ligue 2, on 
pensait que l’ASB allait faire 
juste l’ascenceur en National 
et rejoindre rapidement l’anti-

chambre du fooball français. 
Mais ce mois de novembre 
est venu balayer d’un brus-
que revers de la main ces 
pronostics qui n’avaient rien 
de farfelus. Sur les 11 der-
niers matchs joués dans tous 
les sports confondus, Béziers 
ne s’est imposée que quatre 
fois. Deux chez les filles 
(Vandoeuvre Nancy et Mul-
house en volley), et une dans 
chaque sport masculin (contre 
Soyaux Angoulème en rugby 
et Boulogne en foot). Sinon, le 
compteur affiche huit défaites. 
Et c’est très inquiétant. 

L’avenir ? 
Il va tout de même falloir 
se reprendre, tout en sa-
chant que les ambitions vont 
probablement devoir être 
revues sérieusement à la 
baisse. Les Béziers Angels 
semblent encore les seules 
à pouvoir faire "quelque 
chose". C’est en fin de sai-
son qu’on les jugera. Par 
contre l’ASBH est promise 
au ventre mou de la Pro D2 
et l’ASB... Il faut vraiment 
que le club se sauve avant 
de penser retourner un jour 
en Ligue 2. 

TRÈS BREF

C’EST MIDI 
LIBRE QUI 
LE RÉVÈLE 

DANS son édi-
fiant dossier du 24 
novembre, nommé 
« Comment les po-
liciers luttent contre 
la drogue ? ». Dans 
un des articles qui le 
composent, l’un se 
nomme « Béziers, 
une plaque tournante 
de la drogue » : 
On y apprend que 
la commune de 
Robert Ménard est 
connue et reconnue 
comme une où les 
stupéfiants circulent 
en nombre. Pour 
plusieurs raisons : La 
frontière espagnole 
est toute proche et 
les axes routiers 
facilitent le trafic, 
tout comme le port 
de Sète pas loin 
qui n’arrange rien 
à la problématique 
d’ensemble. Le tout 
semble perdurer 
grâce à une organi-
sation structurée de 
l’économie souter-
raine de la ville... 

LE DESSIN

de Sylvain Escallon

QUE DE  
PAILLETTES 
DANS LA CITÉ

C’EST FAIT ! 
BÉZIERS A 
VRAIMENT 

cédé à la mode des 
paillettes popularisée 
par l’humoriste Inès 
Reg... Elle sera deux 
fois à Béziers, le 20 
avril prochain à Zinga 
Zanga, mais sur-
tout le 15 juillet aux 
Arènes. 

Après l’histoire d’amour 
avec Vincent Moscato 
et Mado la Niçoise 
(Noëlle Perna), il sem-
blerait que les Biterrois 
se soient trouvés une 
nouvelle idole...

La relation entre Robert Ménard et Facebook tourne mal...

11 500
C’EST LE SCORE, un peu hallucinant, des entrées 

comptabilisées dans les deux cinémas du Biterrois 
par La Reine des Neiges 2, selon Midi Libre, durant 

sa première semaine d’exploitation.
En effet, plus de 5 000 spectateurs sont allés voir la suite 
des aventures de la reine Elsa et de sa petite sœur Anna au 
MonCiné du Polygone biterrois, pendant qu’au Mega CGR 
de Villeneuve-lès-Béziers, ils étaient 6 500. Ces chiffres im-
pressionnants ne permettent pourtant pas au film de truster 
la première place des meilleurs démarrages en terres ca-
thares, il arrive en effet à la 3e place, derrière Avengers  : 
Endgame et la nouvelle version du Roi Lion. Il est à parier 
que le prochain Star Wars (L’ascension de Skywalker), qui 
sortira le 18 décembre prochain, va tout casser, et explo-
ser l’ordre du tiercé biterrois et ainsi détrôner la Reine des 
Neiges 2.

EN VIDÉO

L’AGORA S’ANIME...
À retrouver dans le courant du mois sur les réseaux sociaux et 
sur le site de l’Agora (www.lagoradubiterrois.fr) deux nouveaux 
reportages : L’un sur « Ulysse maitre de chai à 23 ans » et un 
autre sur « Karden »...

 www.lagoradubiterrois.fr
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«« ... UNE ÉLECTION SERT à désigner un vainqueur, qui 
doit bénéficier d’une forte légitimité politique pour exercer ses 
fonctions publiques », nous rappelle Nicole Belloubet, Garde 

des sceaux, ministre de la Justice .
Ce 17 novembre dans l’Hérault, les Cersois ont élu Didier Bresson, le 
poulain du maire de Béziers. Nous disons les Cersois mais pour être 
plus justes, nous devrions écrire 29,95% des suffrages exprimés. Pour 
faire simple, deux habitants de ce village sur trois ne voulaient pas de 
Bresson. Et nous nommons cela bien maladroitement la majorité ab-
solue où il faut entendre la capacité de se diriger soi-même. Or, 40 % 
des inscrits sur les listes électorales ne se sont pas déplacés. Si nous 
prenons le problème à l’envers, il résulte que cette part silencieuse d’in-
dividus forme, elle, une véritable majorité absolue chez les inscrits. 
Ces 40% d’abstention représentent un triste record durant la 5eme Ré-
publique concernant des élections municipales. Si c’était un symbole, 
nous dirions que c’est le signe d’une crise démocratique aiguë. Ce suf-
frage de proximité est censé répondre à des préoccupations légitimes 
de voisinage, de la vie d’une communauté restreinte mais fortement 
impliquée sur des exigences locales. Nous nous retrouvons donc avec 
un maire fraîchement élu qui, dans l’analyse rapide des chiffres offi-
ciels, va finalement administrer un village sans avoir gagné de légitimi-
té politique ni d’autorité fondée. Ce paradoxe n’est pas nouveau, et si 

les résultats de ce vote représentent techniquement dans les textes de la 
Constitution une valeur absolue, on s’éloigne de la volonté dominante 
des Cersois, de la vérité, de ce qui est juste : Pilate lui dit : « Donc tu 
es roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis : je suis roi. Je ne suis né, et je ne 
suis venu dans le monde, que pour rendre témoignage à la vérité. Qui-
conque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu’est-ce que 
la vérité ? » Et, sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et il 
leur dit : « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c’est 
pour vous une coutume que je vous relâche quelqu’un à la Pâques. 
Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Ils vociférèrent de 
nouveau, disant : « Pas lui, mais Barabbas ! » Or Barrabas était un 
brigand. Le scrutin du 17 novembre sur notre territoire est un véritable 
panel qui fait office de baromètre pour les suffrages biterrois de mars 
2020. Nous gageons que ce taux d’abstention risque de se reproduire 
pour les autres communes. Et ce n’est pas les mouvements sociaux de 
décembre, les gilets jaunes, les difficultés du quotidien que rencontrent 
de plus en plus de français qui pourront nous redonner foi en les po-
litiques en nous éloignant d’un désenchantement certain. Il y a trois 
constats factuels que nous pouvons établir aisément : ❶ D. Bresson 
a annoncé le renouveau et c’est déjà une forme d’hypocrisie puisqu’il 
s’installe à la mairie avec cinq adjoints qui étaient auparavant en place 
sous l’ancienne municipalité ❷ L’abstention et les votes blancs sont, à 

«PENDANT QUE L’ABSTENTION EMBRASE CERS, 
LA VIE DÉMOCRATIQUE S’ÉTEINT... »

BÉZIERS : Le Fournil Mistral - 49 Bd Frédéric Mistral ; 
Hotel du Departement -173 av,Maréchal Foche ; TOTAL ; 
TOTAL ACCESS ; Boucherie chevaline Sarda - 21 Bd de 
Strasbourg ; Campaillette - 18 Bd de Strasbourg ; Maison de 
la Region-5 av,Alphonse Mas ; 8 à Huit (à côté des Halles) 
- 6 Avenue Pierre Semard ; Maison de Santé Pluriprofes-
sionnelle - 39 Place Pierre Semard ; Le Johane - 23 place 
semard ; Aux Délices Oriental - Place Garibaldi ; Boucherie 
Sidi-Boucif - Place Garibaldi ; Boulangerie Moderne - Place 
Garibaldi ; Boucherie Charcuterie Ach Chams, Avenue 
Gambetta ; Superette Proxi - 4 Avenue Colonel d’Orna-
no ; L’épi Côté Soleil - 12 Avenue du Pont Vieux ; L’oc-
citania - 31 quai port neuf ; Café le plaisance - 1 Quai du 
Port Neuf ; Claude et Edwidge Bousquet (four à chaux), 17 
Bd du Four À Chaux ; Le fournil de la font neuve - 45 Av. 
de la Font Neuve ; Viva - Avenue de la Font Neuve ; Mon 
ciné - Polygone Béziers 316 centre commercial Polygone, 3 
Carrefour de l’Hours ; Boucherie Laloyau - 44 Avenue de la 
liberté ; Boucherie Lesieur - 10 Bd de la Liberté ; Le Fournil 
des Arènes - 8 Bis Avenue Emile Claparède ; Le tabac des 
Arènes - 23 Avenue Emile Claparède ; L’Eden Boulangerie 
- 42 Place des Grands Hommes ; Arom’s café (marché de la 
Méditerranée), Bd Jules Cadenat ; Halles de la méditerranée 
(1pst par entrée) ; Boulangerie La biterroise - Avenue Jules 

Cadenat (pourtour des Halles de la Méditerranée) ; Centre 
medical Montimaran ; Boucherie Boualem - Esplanade Rosa 
Parks ; Boulangerie Tradisud - 60 Allée Rosa Parks ; Maison 
Hotplin - 49 Avenue jean moulin ; Le Fournil de la Treille 
- 8 Allée des Vignerons ; boulangerie Philippe - La Couron-
delle 2, 88 allée John Boland ; Boucherie Courondelle - Rue 
Edouard Manet ; Pizzeria Courondelle ; la ferme biterroise ; 
Boulangerie Robert’s - 18 Bd Président Kennedy ; Centre 
Médical le rabelais
VILLENEUVE-LES-BÉZIERS : Mairie - 1 Rue de la 
Marianne ; subliminence - 28 rue du quatre septembre
CERS : Mairie - 9 Avenue de la Promenade ; Boulangerie 
Le Petit Ecolier - Avenue de la promenade.
PORTIRAGNES : Mairie - Boulevard Frédéric Mistral, 
34420 Portiragnes 
SAUVIAN : Leader Price - Zac les Portes de Sauvian Rd 
19 ; Mairie - 17 avenue Paul Vidal.
Sérignan : Mairie - 146 Avenue de la Plage
Valras-Plage : Panis (magasin de pêche au port) - 21 Bd Jean 
Dauga
VENDRES : Mairie - 1 Place du Quatorze Juillet ; L’Ins-
tant Gourmand - Place du Quatorze Juillet.
Lespignan : Mairie - 2 Place de l’Horloge
Boujan-sur-Libron : Boulangerie Aux Plaisirs de Boujan, 

18 Rue Jean Jaurès ; Mairie - 12 Rue de la Mairie ; Bou-
langerie Carillo - Lotissement du rond point , Avenue Al-
bert Camus ; Polyclinic st privat - rue margeride
BASSAN : Boulangerie La Colombe - 13 rue du Chemin 
Neuf ; Aux plaisirs de Bassan - 11 A place de la Répu-
blique* ; Mairie - 17 Rue du Chemin Neuf.
Lieuran-les-Béziers : Mairie - Place de la République ; 
Tabac presse - 8 place de république ; Mairie - 4 Cours 
Napoléon
SAINT-GENIÈS-DE-FONTEDIT : Tabac de saint-ge-
nies de fontedit.
MURVIEL-LES-BÉZIERS : Boulangerie La Fournée 
d’Antan - Ccal Du Pounchou, 4 rue du Pounchou ; Bureau 
de tabac Côté Sud - 5, rue Georges Durand ; Boulangerie 
Lopez - 2, rue Georges Durand ; L’océana ; Mairie - Place 
Georges Clemenceau ; CC les avant monts centre hérault
THÉZAN-LES-BÉZIERS : Mentalo Tabac - 2 place de 
la Mairie ; Mairie - Place de l’Hôtel de ville
Corneilhan : Mairie - Place de la Mairie ; LLeida Helene, 
alimentation - Place de la Mairie; Boucherie RAMOS. 
LIGNAN-SUR-ORB : La Petite Boulange - ZAC de 
Montaury, Avenue Ingarrigues ; Mairie - 1 Rue Raymond 
Cau ; Boulangerie LAFFON Jean paul - 500 Avenue Jean 
Moulin ; Bar Lignan-sur-orb

MARAUSSAN : Aux Délices Maraussanais - D14 
Route de Maraussan ; Mairie - Avenue du Général ; Bala-
man ; Bar des colonnes - Place du 14 Juillet
CAZOULS-LES-BÉZIERS : Mairie - Place des Cent 
Quarante ; Boulangerie Cazouls rue principale.
MAUREILHAN : Mairie - 1 Rue Jean Jaurès ; Siège de 
la communauté de communes, la Domitienne - 1 avenue 
de l’europe, 38 avenue de la République, Bar Rue princi-
pale, Tabac Rue principale, Fournil d’antan.
PUISSERGUIER : La maison Seraphin - Place de la 
République ; Mairie - 1 Place de la République ; Bar ta-
bac.
CAPESTANG : Le Fournil aux Mille Délices - 11 
Cours Belfort ; Mairie - Place Danton Cabrol.
NISSAN-LÈZ-ENSERUNES : Office de tourisme -  2 
Place de la République (a cote de mairie) ; Mairie - 1 
Place de la République.
COLOMBIERS : Mairie - Carrefour des Droits de 
l’Homme ; Boulangerie Chausson Festival des Pains, 2 
Rue de la Poste ; Clinique Causse - 3 traverse Béziers ; 
Tabac De Colombiers.
MONTADY : Au Soleil Gourmand - 15 Rue du Pin, 
Mairie - 3 Avenue des Platanes, SPAR -  Avenue des Pla-
tanes.

OÙ TROUVER L’AGORA DU BITERROIS ?

notre époque, la marque d’un profond rejet des politiques et D. Bresson 
a largement politisé sa campagne patronnée par R. Ménard. ❸ L’autre 
candidat malheureux, Guy Assémat, semble avoir fait le même examen 
que nous puisqu’il reste présent dans la liste qu’il a mené en novembre 
en passant le flambeau désormais à une nouvelle tête de liste, Olivier 
Palanque, 52 ans, qui va muscler le programme de Cers notre ambition 
en insufflant une dynamique qu’il semble pouvoir incarner. Pâques se 
fêtera un 12 avril 2020. Un mois avant, l’ensemble des Cersois, s’ils 
trouvent en eux les raisons et la conviction d’exercer le droit civique 
fondamental de voter, devront choisir leur Roi... A défaut, la majorité 
silencieuse devra patienter...pas tout à fait une éternité, mais bien 6 ans 
pour peut-être s’exprimer. »                         PIERRE PHŒBUS

Édité par : AGORA 34- SASU au capital de 1 000 euros. 
Président : Philippe Limouzy. Directeur de la publication : Emile Limou-
zy. Rédactrice en Chef : Marie-Christine Weber. Rédacteurs : Piero Berini, 
Yann Landry, Cassandre Arlot, Pierre Phœbus, Paulin Escande. Version 
numérique : Emile Limouzy, Paul Mommy. Graphiste : Paulin Escande. 
Dessinateur : Sylvain Escallon. Tirage : 20 000 exemplaires. Imprimé par 
SARL MRJ 34 - 5, rue Jean-Jaurès, 34 200 Sète. ISSN 2646-8409.

L’AGORA DU BITERROIS

L’EDITO DE PIERRE PHŒBUS

vrac... le mois en vrac... le
 www.lagoradubiterrois.fr
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CE JOKER-LÀ EST UNE DIVINE SURPRISE... 

À LA LIMITE DU JOUISSIF
Écrire qu’on était sur ses gardes à L’Agora est un doux 

euphémisme… Régulièrement les grandes promesses 
de l’industrie du cinéma déçoivent. Et Joker (sorti le 9 

octobre dernier) avait tout du piège. Une super-production amé-
ricaine mis en scène par Todd Phillips, connu pour ses teen-mo-
vies Very Bad Trip et Projet X. Dans le rôle titre Joaquin Phoe-
nix, un des acteurs les plus flamboyants et charismatiques de 
sa génération mais toujours à la recherche de son grand rôle. 

Des noms clinquants comme Bradley Cooper à la production et 
Robert De Niro en second rôle. Enfin, un synopsis alléchant sur le 
papier (a fortiori si l’on s’était délecté de la performance oscarisée 
de Heath Ledger, dernier Joker en date dans The Dark Knight 
de Christopher Nolan) : comment Arthur Fleck, comédien raté et 
mauvais clown des rues va devenir la figure d’une organisation 
criminelle, vaguement politisée, surtout très violente, et acces-
soirement l’un des méchants les plus iconiques du 7ème Art. Mais 
voilà, le film balaye tous les doutes et laisse le spectateur grisé, 
ébloui, fasciné... Martin Scorcese devait réaliser le film et c’est 
peut de dire qu’on ressent l’influence du cinéaste new-yorkais au 
fil de la séance. Ce n’est pas pour déplaire. Toutefois, il ne faut 
pas réduire Joker à un Taxi Driver pop, que Todd Phillips cite 
ouvertement sous forme de clin d’oeil. Le réalisteur insuffle un 
lyrisme déroutant au milieu d’une tension de chaque instant, une 
bipolarité qui épouse la psychologie du personnage, à la fois hu-
main et monstrueux, poétique et dérangeant. « Plus réussi sera 
le méchant, plus réussi sera le film », a théorisé Hitchcock dans 
ses correspondances avec François Truffaut. La réussite du Jo-
ker doit beaucoup à un Joaquin Phoenix extraordinaire, tout en 
contraste et en fulgurance, sublimé par une réalisation stylisée 
qui sait aussi se faire sobre. On peut ajouter que, même en toile 
de fond un peu fine, le contexte politique de Gotham City offre un 
écho aux mouvements sociaux actuels. On peut aussi voir la cri-
tique des médias façon Valse des Pantins. On peut enfin trouver 
assez génial le lien discret (pour les non-fans) tissé avec le per-
sonnage de Batman (de loin le plus cool de tous les super héros). 
On doit surtout dire que Joker tient toutes ses promesses et que 
c’est un petit miracle..                                                  PIERO BERINI 
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ACTEURS À AVOIR INCARNÉ LE JOKER

LE PIONNIER : Cesar Ro-
mero (série Batman, 1966-
1968). Pas très effrayant, plu-
tôt pathétique même, il a tout 
de même essuyé les plâtres.

LE CACHÉ : Mark Ham-
mil (dessin animé de Batman, 
1992-99). Il est moins violent, 
plus drôle et cartoonesque, avec 
la voix de Luke Skywalker.

LA SURPRISE : Joachim 
Phoenix (Joker, 2019). On 
n’aurait pas imaginé l’acteur 
dans ce rôle-là, et pourtant il 
excelle. Jusqu’à l’oscar ?

L’ERREUR : Jared Leto 
(Suicide Squad, 2016). Déjan-
té certes, mais une belle erreur 
de casting au final, il n’y a que 
Harley Quinn qui a succombé.

LE MEILLEUR : Heath 
Ledger (The Dark Knight, 
2008). Oscarisé après son 
décès, il reste le meilleur 
interprète du rôle à ce jour.

L’HISTORIQUE : Jack 
Nicholson (Batman, 1989). 
Adepte de l’acide, l’im-
mense Nicholson est le Joker 
inquiétant de Tim Burton. 

PRÉSENT JUSQUE DANS LES 
MOUVEMENTS SOCIAUX

INSOLITE

Pendant la crise des Gilets Jaunes, le Joker a été une 
des sources d’inspiration pour les manifestants. En 
témoigne notamment cette banderole : « À trop nous 
prendre pour des clowns, ils vont rire jaune »... Le 
message, avec le méchant légendaire... est sûrement 
bien passé.

UNE SUITE DÉJÀ DANS LES CARTONS...
EN PRÉPA

La rumeur courait... elle s’est matérialisée en info. 
Le Hollywood Reporter en a eu la confirmation. Le 
réalisateur du Joker, Todd Phillips, et sa star Joaquin 
Phoenix devraient se retrouver à la tête d’une nou-
velle équipe pour donner une suite au succès mons-
trueux du tout nouveau film retraçant l’histoire du 
double maléfique de Batman. Affaire à suivre...

le film du mois

▼

À l’affiche à MonCiné et au Méga CGR.

 www.lagoradubiterrois.fr
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le sportif du mois

la "bourde" du mois
FACEBOOK POURRAIT INVALIDER
L’ÉLECTION DE CERS... VOIRE DE SAUVIAN
Alors que la campagne à Cers battait son 

plein, la Pieuvre du Midi (n°166, du 1er 
novembre) révèle que l’un des deux 

candidats à l’élection aurait boosté, avec de 
l’argent, ses publications sur Facebook. Anec-
dotique ? Pas tant que ça. En effet la loi interdit 
ce genre de pratique... et comme son adversaire 
Guy Assémat a déposé un recours, celui qui a 
remporté l’élection municipale partielle qui se 
déroulait le 17 novembre dernier, risque en plus 
de la voir invalidée d’être inéligible, c’est-à-dire 
qu’il ne pourrait plus se présenter à une élection. 
Fin de l’histoire ? Et non. Comme le révèle Midi 
Libre (du 16 novembre), Sauvian connaît un cas 
similaire. En effet, le maire sortant et candidat, 
Bernard Auriol, a fait constater par huissier la 
même faute de la part de son adversaire, Jacques 
Nain, qui a reconnu les faits dans les colonnes 
du quotidien régional...

La raison ?  
Selon le très sérieux site CheckNews de Libéra-
tion, spécialisé dans la vérification et la véracité 
des informations, ce genre d’action est prohibé sur 
les réseaux sociaux (Facebook, mais aussi Twitter 
ou Instagram). Il l’explique le 25 septembre der-
nier dans un article nommé « Municipales : les 
candidats sont-ils autorisés à m’envoyer de la 
publicité politique sur Facebook ? » : «  Dans la 
partie consacrée à l’usage des réseaux sociaux 
(page 67), [la loi] évoque la distinction entre « la 
visibilité (portée) des publications auprès de fans 
obtenue de manière "organique" ou naturelle 
(sans payer), et la visibilité des publications asso-
ciée à un procédé payant (promotion d’un statut 
ou offre évènementielle) ». La CNCCFP clarifie 
alors la règle en s’appuyant sur l’article L52-1 du 
code électoral et une décision du Conseil d’État 
de février 2015 : «Les candidats ne peuvent pas 

mettre en avant leur candidature en optant pour 
ces publicités payantes.» L’article L52-1 du code 
électoral français cité par la CNCCFP prévoit 
que «pendant les six mois précédant le premier 
jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du 
tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisa-
tion à des fins de propagande électorale de tout 
procédé de publicité commerciale par la voie 
de la presse ou par tout moyen de communica-
tion audiovisuelle est interdite ». En clair : « Les 
élections municipales ayant lieu en mars 2020, il 

est donc interdit pour les candidats de sponsori-
ser moyennant de l’argent leurs publications sur 
Facebook depuis le 1er septembre 2019.» Bref, la 
loi le démontre bien, c’est interdit et le candidat 
Didier Bresson n’avait pas le droit de le faire. 

Concrètement, que risque-t-il ? 
Toujours selon le site CheckNews de Libé, le 
candidat cersois risque lourd : «Conformément à 
l’article L113-1 du Code électoral et à la décision 
n°2018-5528 AN du Conseil constitutionnel, la 

CNCCFP indique que la diffusion de publicités 
sponsorisées (...) peut être punie de trois ans d’em-
prisonnement et de 45 000 euros d’amende» ainsi 
que « d’une peine d’inéligibilité». » Rien que ça. 
À Sauvian, avec Jacques Nain, on est exactement 
dans la même problématique... avec les mêmes 
effets ? Particularité des deux candidats en course 
aux municipales de mars prochain ? Ils sortent 
tous les deux de l’écurie de Robert Ménard, maire 
de Béziers. Pure coïncidence ? Peut-être pas...

PAULIN ESCANDE

SENSATIONS FORTE POUR LES BITER-
ROIS Kévin Carlini et Mickaël Le Gall, qui 
comptent bien se placer dans les hauteurs 

de la compétition de la Martinik Cup.

 Ces fans de jet-ski et de sensations fortes ont repré-
senté les couleurs de la ville aux Caraïbes (les petits 
veinards !), où le 8 novembre a débuté la Martinik 
Cup qui cette année a fêté ses 10 ans.  
Pour ce cru  2019, La "M’Cup" est restée fidèle à 
sa réputation de course exigeante et ardue, avec des 
parcours Off Shore et d’endurance qui se sont suc-
cédés sur quatre jours. Un jour de plus que les autres 
années pour cette course qui s’annonçait  particu-
lièrement difficile et pour laquelle notre héro local 
a remporté sans démériter la 3ème place du podium.
Ici Kévin Carlini, lors de sa participation à la Mar-
tinik Cup 2019. Il est bon de rappeler sa victoire en 
2017.  Oui, Béziers a du (et des) talent(s).   

MCW

CARLINI BRILLE AUX CARAÏBES
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le jeu vidéo du mois

la claque du mois
LES MISÉRABLES EST AUJOURD’HUI  
CE QU’ÉTAIT LA HAINE HIER 
REVENU DU FESTIVAL de Cannes avec 

le Prix du Jury, Les Misérables, le film 
de Ladj Ly sorti dans les salles le 20 no-

vembre dernier, est une véritable bombe. Du 
moins, on n’en sort pas comme on y est entré... 
totalement indemne. Les années 90 ont eu La 
Haine de Mathieu Kassovitz, les années 2010 
ont désormais Les Misérables. 

L’histoire  
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre 
la Brigade Anti-Criminalité (BAC) de Montfermeil, 
dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nou-
veaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bac-
queux» d’expérience. Il découvre rapidement les 
tensions entre les différents groupes du quartier. 
Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une in-
terpellation, un drone filme leurs moindres faits 
et gestes...

Concrètement ? Il s’agit d’un des films de 
l’année...
Ce qui est le plus étonnant dans le film de Ladj Ly, 
c’est la mise en situation dans laquelle il plonge le 
spectateur. Il semble s’amuser avec lui, mettant 
en place tout un monde avec des personnages 
haut en couleur, où la frontière entre le bien et 
le mal est floue. On est amusé par quelques si-
tuations, interpellé par d’autres, indigné par cer-
taines. Mais tout doucement l’oeuvre monte en 
puissance, dans un orchestre où chacun joue sa 
partition... jusqu’au point d’orgue, véritable bou-
quet final, où le film dans son ensemble prend 
une toute autre dimension, on comprend enfin 
où le réalisateur voulait amener le public. Les 
dernières séquences permettent de rassembler 
toutes les pièces du puzzle, presque, pourrait-on 
écrire à la Night Shyamalan (réalisateur de Si-

xième Sens, Signes ou l’extraordinaire Glass), 
même si ce n’est pas du tout le même style de 
production. Il en reste que ces utilmes minutes 
sont prenantes, haletantes, suffoquantes et sur-
tout mettent en exergue un profond malaise, dé-
noncent de manière subliminale la société fran-
çaise et ceux qui la dirigent. Les gouvernements 
qui se sont jusqu’à présent succédés n’ont jamais 
réglé ce problème, préférant s’en servir parfois à 
des fins électoralistes... ne se rendant pas compte 
que la jeunesse se désespère, comme disait en 
1981, Daniel Balavoine : « Le désespoir est mobi-
lisateur et quand il le devient, c’est dangereux et 
cela entraîne le terrorisme. Les jeunes vont finir 
par virer du mauvais côté parce qu’ils n’auront 
plus d’autre solution...»  À méditer...

PAULIN ESCANDE
▼

À l’affiche à MonCiné et au Méga CGR.

le bouquin du mois le livre du mois l’artiste du mois

CHAT ALORS ! ON PENSAIT l’uni-
vers de Blacksad se cantonner au 
support BD où sa parole s’exprime 

par des bulles et voilà qu’il arrive, pour le 
plus grand plaisir des gamers, sur toutes les 
consoles de salon*.

Certes, quelques défauts techniques sont à 
déplorer, mais l’adaptation est très fidèle au 
polar noir BD qu’est Blacksad. On est littérale-
ment transporté par la voix narratrice cynique 
du célèbre détective au coeur sombre et sans 
tabou des années 50 new-yorkaises. Un récit 
cru et un univers singulier. Le tout sur une 
musique jazz exceptionnelle...
▼*Sur XBox One, Playstation 4, Ninten-
do Switch et PC. Prix indicatifs (selon les 
consoles) : Entre 31,90 et 39,99€ . 

QUI NE S’EST JAMAIS excusé 
d’avoir fait une "faute" bête ? À 
l’inverse, qui n’a jamais corrigé 

une personne en pensant lui apporter le Saint 
Graal ?

L’erreur d’orthographe, et plus largement la 
manière de parler, a toujours été un marqueur 
social et économique au sein d’une société où 
l’élitisme est roi. Il est temps de dédramatiser : 
la langue évolue et heureusement. Honnête-
ment, qui se sentirait capable d’employer la 
langue de Molière en 2019 ? Rapprocher le 
français du XVIIe et celui du XXIe reviendrait à 
énoncer, qu’au fond, le latin tardif et le moyen 
français, c’est pareil. Rien à voir. Maria Candea 
et Laélia Véron – deux docteures en linguis-
tique –, reviennent avec ardeur sur les idées 
reçues que la société perpétue concernant la 
langue.N’en déplaise aux puristes renfrognés, 
la langue appartient à ceux qui la parlent.
▼Édition La Découverte, prix indicatif : 18€

ZINÉDINE ZIDANE EST le Français le 
plus célèbre au monde, mais qui est-il 
vraiment ? Un être secret qui cultive la 

discrétion, un homme adulé qui se préserve 
et protège les siens, une star au destin ex-
ceptionnel qui reste un type normal.

à travers les 18 ans passés avec le génie, 
le journaliste de L’Équipe et RMC, Frédéric 
Hermel livre une version, même si elle est 
(trop) personnelle et (trop) intime, inédite et 
prenante du plus grand footballeur français de 
tous les temps. Un régal.
▼Édition Flamarion, prix indicatif : 19,90€. 

L’ARTISTE, BARBARA CHRISTOL, EST 
exceptionnelle, son univers ainsi que ses 
oeuvres sont à découvrir d’urgence.

Connue dans le Biterrois pour ses collaborations 
artististiques dans les médias locaux (La Pieuvre 
du Midi mais surtout Olé !) a récemment ouvert 
son atelier piscénois le 30 novembre dernier au 
public... qui a pu admirer son talent. Pour les 
retardataires, il est possible de visiter l’univers de 
Barbara Christol sur rendez-vous. On ne saurait 
trop leur conseiller de se dépêcher, cette artiste-là 
ne va pas tarder à exploser et à être intouchable. 
Il risque d’être très prochainement trop tard...
▼Atelier de Barbara Christol, 15, Rue 
Mercière, 34120 Pézenas. Page Facebook : 
Barbara Christol Art. 

BARBARA CHRISTOL
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CE QUI SAISIT de suite avec ce 
quatrième album de Mikal Cronin 
en huit ans, c’est le lien créé entre 

le garage américain et la brit pop, on peut 
penser parfois à Oasis (I’ve Got Reason), 
voire aux Beatles pour les puristes ! 

Par sa voix bien en avant déjà, par le format 
des titres et aussi par les orchestrations à 
mi-chemin entre garage psyché et ballade 
pop comme par exemple Show Me, où se 
cachent des violons dans une simplicité tra-
vaillée. On a ici affaire à un grand mélodiste 
pop, avec son lyrisme rock (Feel It Home, 
Guardian Well, Lost A Year), avec sa ma-
nière de prendre au cœur avec emportement 
(Fire) ou dans une mélancolie nue en piano 
voix (Sold). 
Mikal Cronin sera en concert au Petit Bain 
à Paris le 22 février prochain, l’occasion de 
découvrir une nouvelle pointure pop rock qui 
n’a que peu d’égal en ce moment. Cet album 
est la grande découverte de l’Agora de cette 
fin d’année, un réel plaisir qu’on écoute en 

boucle et qui transportera sans fin tout mé-
lomane (Guardian Well). La pépite ultime de 
l’album I’ve Got Reason devrait convaincre 
tout amateur de bon son de courir chez son 

disquaire pour se saisir de ce magnifique 
Seeker, qui sonne étrangement beaucoup 
plus britannique qu’américain, mais qu’im-
porte ! C’est énorme !         YANN LANDRY

▼
Seeker de Mokal Cronin - (prix indicatifs) 
MP3 : 7,99€ ; CD : 13,73€ ; Version vinyle : 
18,99€.

SEEKER : ATTENTION CHEF D’ŒUVRE

LE 12 DÉCEMBRE À LA 
CIGALIÈRE de Sérignan 
aura lieu le concert de 

Alexis HK, qui présentera son 
dernier album, Comme un ours, 
à 20h30.

Après un travail d’introspection 
et de création mené entre 2015 
et 2017, Alexis est sorti de sa ta-
nière avec Comme un ours, pour 
mieux nous révéler les maux du 
monde d’aujourd’hui et les pré-
sences salvatrices qui éclairent 
les chemins dans cette obscu-
rité latente. Dans un nouveau 
genre mêlant conte, one man et 
concert, Alexis s’est appuyé sur 
le comédien, auteur et metteur 
en scène Nicolas Bonneau pour 
inventer une manière d’exorci-
ser devant et avec le public ses/
nos angoisses face à la solitude 
qui remue le cœur, à la mélan-
colie qui hante sournoisement, 
au populisme, au terrorisme, à 
la finance, à la chasse ou tout 
naturellement sa/notre propre 
nullité… Les angoisses font aus-
si place à l’émerveillement, et à 
la légèreté d’un humour toujours 

présent. Entouré de trois musi-
ciens, dans une scénographie 
épurée, Alexis bascule entre 
nouveau répertoire et vieux in-
contournables, de l’ombre à la lu-
mière, de la solitude au partage.

▼
Placement assis numéroté
16 € / 14 € (Privilège) / 12 € 
(Réduit) / 6 € (- de 11 ans) - 
www.lacigaliere.fr ou 04 67 
326 326

ALEXIS HK EN CONCERT  
À LA CIGALIÈRE 

le disque du mois

les affiches du mois

LE MARDI 10 DÉCEMBRE À 20H30 se déroulera au Chapiteau-Théâtre 
Scène de Bayssan, le concert du pianiste Jean-François Zygel qui revisi-
tera Beethoven.

L’un des plus grands pianistes français d’aujourd’hui, qui maîtrise avec brio l’art de 
l’improvisation, célèbre à sa manière le 250e anniversaire de la naissance de Bee-
thoven. Pour Jean-François Zygel, « célébrer Beethoven, c’est d’abord célébrer 
sa musique, son énergie rythmique, ses motifs, ses thèmes puissants et dessinés, 
sans oublier l’improvisateur qui, dès 1795, a conquis le coeur de Vienne ».

▼
Tarifs: Entre 1 et 17€ - www.heraultculture.fr ou 04 67 28 37 32 

ZYGEL IMPROVISE

À BAYSSAN
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LE CINÉMA est un art qui accompagne 
tout un chacun pendant toute sa vie. Il 
voyage à travers l’inconscient collectif, 

vecteur incroyable d’icones, de rêves, d’émo-
tions et de souvenirs. Pour beaucoup il reste-
ra ce monde imaginaire, que l’on contemple 
avec les yeux d’un enfant devant un dessin 
animé. Mais pour Kim Tailhades, c’est diffé-
rent. Elle a aujourd’hui la chance de faire 
partie des gens qui participent à la création 
de ces images qui restent gravées dans les 
têtes des spectateurs. La jeune Biterroise de 
25 ans, qui habite maintenant Paris où l’Agora 
a eu la chance de la rencontrer, se livre sur 
sa passion et son parcours. Un chemin qui 
l’a déjà mené aux Etats Unis dans les plus 
grands studios du film d’animation et surtout à 
une pré-sélection pour les mythiques Oscars 
de Los Angeles. Rien que ça...

« Hybrids est notre film de  
diplôme réalisé en 9 mois »

«Quel était votre rapport au cinéma quand 
vous étiez enfant, qu’est-ce qui vous a marqué et 
inspiré ?
Comme beaucoup d’enfants je pense, j’ai gran-
di avec les grands classiques de Disney : La 
Belle et la Bête, Pocahontas, Aladdin... Mais 
pas seulement. On avait une formidable collec-
tion de cassettes chez mes parents. Des films 
d’animation, plus ou moins connus que j’ado-
rais voir et revoir en boucle comme Chicken 
Run ou Le Géant de Fer. Un peu plus tard, il 
me semble que le tout premier film a m’avoir 
réellement marqué, à n’en plus dormir même 
(rires)... a été La Ligne Verte de Frank Dara-
bont avec Tom Hanks. Puis des films comme 
Awakenings (L’éveil en français) de Penny 
Marshall pour son histoire, Kill Bill de Tarantino 
pour sa mise en scène, entre autres... Étran-
gement, je me suis plus interessée aux livres, 
au dessin et à la peinture plutôt qu’au cinéma 
dans un premier temps. J’adorais dévorer des 
bouquins fantastiques, m’imaginer tous ces uni-
vers, ces décors, ces couleurs, et la peinture 
était pour moi un moyen de mettre tout ça sur 
papier, de donner vie à mon imagination.    

Comment vous engagez-vous professionnelle-
ment dans l’animation ?
Après l’obtention de mon bac j’ai fait une année 
préparatoire dans une école de graphisme et 
de communication visuelle qui proposait à par-
tir de la deuxième année un cursus animation. 
Intéressée par la filière j’ai regardé ce que les 
différentes écoles françaises proposaient, et 

quels étaient les différents films de diplômes 
présentés par les élèves. J’ai ainsi découvert 
des courts métrages d’animation réalisés par 
des étudiants de MOPA (Motion Picture in 
Arles), et je me suis dit que je voulais réaliser 
un projet aussi fou et génial que ce que j’avais 
vu. J’ai réussi le concours d’entrée à MOPA, 
et après cinq années d’études, avec quatre 
supers coéquipiers nous avons réalisé notre 
film de diplôme : Hybrids. Ce film m’a permis 
de faire tant de choses incroyables ! Il m’a no-
tamment permis de travailler, dès l’obtention 
de mon diplôme, dans un studio Parisien : Unit 
Image. Je me souviens avoir découvert leurs 
projets pendant mon cursus scolaire en rêvant 
de pouvoir peut être y entrer un jour. C’est un 
studio qui réalise principalement des cinéma-
tiques de jeux vidéos à succès en 3D tels que 
Beyond Good and Evil ou God of War... Et c’est 
tellement incroyable de pouvoir faire partie de 
ces petites équipes bourrées de gens hyper ta-
lentueux, qui m’apprennent tous les jours des 
choses nouvelles dans une ambiance très fa-
milliale.  

« Pixar et Disney sont  
tellement incroyables, c’est 
toute mon enfance et même 
une source d’inspiration dans 
ma vie d’adulte »

«Hybrids» est un excellent court métrage où 
l’action se met au service de la conscience éco-
logique, sans se vouloir moralisateur, dans un 
univers sous-marin magnifiquement réalisé et à 
l’animation digne des plus grand studios. Pour-
riez-vous en dire un peu plus sur sa conception, 
sa diffusion et son extraordinaire pré-selection 
aux Oscars...
Hybrids est donc notre film de diplôme que l’on 
a réalisé en 9 mois au total : depuis la phase de 
pré-production (écriture, design, story board) 
jusqu’à la livraison finale. Même si le film est 
entièrement réalisé en 3D (images créées 
numériquement sur ordinateur), la phase de 
conception en 2D sur papier a été la génèse du 
film. Entre la phase de design (conception de 
l’univers et des personnages), et du storyboard 
(représentation schématique des scènes), on 
peut dire qu’on a usé des crayons ! Petit à petit, 
la phase très manuelle de la 2D, la sensation 
du papier, des stylos et des crayons dans les 
mains, laisse place à la souris et au clavier. On 
construit donc grâce à différents logiciels des 
scènes sur ordinateur, dans lesquelles on met 
en place un éclairage, où l’on fait bouger les 
personnages et les caméras. Comme un véri-

DE BEZIERS A HOLLYWOOD 

« JAMAIS JE 

la personnalité du mois

«ÉPOUSTOUFFLANT, ÉCO-
LO, SURPRENANT… », les 
critiques sont dithyrambiques et 

ont, à l’image des membres de toute 
une profession internationale, salué le 
truculent travail fantastiquement ima-
ginaire de cinq étudiants d’une école 
d’animation orléanaise, dont fait partie 
la Biterroise Kim Tailhades.

Hybrids, c’est quoi ?
Hybrids est un court métrage d’anima-
tion primé et récompensé par les plus 
grands. Le croisement des habitants de 
la faune maritime avec les déchets mu-
tants des habitants de la terre, quelques 
clins d’œil au capitalisme (un homard au 
logo Pepsi sur sa pince !), une pincée  vi-
sionnaire à faire trembler les détracteurs 
de l’urgence écologique, une animation 

d’une qualité à couper le souffle… Voici 
Hybrids ! Les mérous sont hybridés avec 
des barils d’essence (dont notre pauvre 
héro principal), les tortues avec des sou-
pières, les requins avec des carcasses 
de voitures etc. Une aventure pas si éloi-
gnée de notre siècle…
Une étonnante adaptation de la faune 
sous-marine à une pollution environ-
nante : c’est toute la chaîne alimentaire 
qui évolue... 

Hybrids, c’est qui ? 
Cet opus artistique est l’oeuvre de cinq 
jeunes gens de l’école Orléanaise : 
Kim Tailhades donc, mais aussi Florian 
Brauch, Matthieu Pujol, Romain Thirion, 
Yohan Thireau, aujourd’hui dispersés 
aux quatre coins du monde dans le do-
maine de leur passion.                      MCW

INTERVIEW

HYBRIDS REND LA PRESSE 
(UNANIME) DITHYRAMBIQUE

GENESE
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table tournage mais virtuel ! On peut dire que 
ça a été un long travail, qui nous a demandé 
beaucoup d’investissement, de passion, mais 
un travail qui s’avère tellement gratifiant au 
final. C’est incroyable de voir au bout d’un an 
tout un univers que l’on a totalement imaginé 
et construit prendre vie et s’animer, c’est vrai-
ment une sensation magique ! En plus de cela, 
on a eu la chance de faire un parcours assez 
dingue avec ce film. L’école établit un partena-
riat avec une entreprise de distribution qui se 

charge de proposer le film aux festivals afin de 
le montrer et de le faire vivre. Un film ne s’arrête 
pas lorsque nous le terminons, et c’est juste-
ment cette année 2018 qui nous a permis de 
nous en rendre compte... Plusieurs festivals ont 
décidé de le sélectionner, un peu partout dans 
le monde et nous avons même gagné quelques 
prix. C’est assez fou de se dire qu’un simple 
film étudiant nous a permis de voyager, d’aller à 
la rencontre d’un public à travers les États-Unis, 
l’Europe...Et en effet, un des prix gagnés nous 

a même permis d’être pré-selectionnés pour les 
Oscars 2019 à Los Angeles ! Nous avons donc 
décidé de tenter l’aventure à fond, et de faire 
découvrir le film aux grands noms de l’anima-
tion en faisant une tournée de projections aux 
États-Unis. C’était complètement hallucinant de 
voir des studios comme Dreamworks, Disney, 
Pixar nous ouvrir leurs portes, nous permettre 
de projeter notre film dans leurs salles de ciné-
ma. Aller à la rencontre des graphistes et des 
réalisateurs qui nous font rêver depuis que l’on 

NE L’AURAIS IMAGINÉ... » 

KIM TAILHADES SUIT SA ROUTE

KIM TAILHADES
est petit, nous n’osions même pas l’imaginer, 
alors entrer dans la course aux Oscars... encore 
moins ! 

Quels sont vos projets désormais ? Avez-vous 
envie de faire un long animé ? Aimeriez-vous 
travailler en cinéma «live» ?
J’avoue que je préfère travailler pour le moment 
sur des formats plus petits, moins ambitieux, 
car on doit être plus polyvalents, plus réactifs, 
et souvent l’ambiance est plus familiale. Après, 
c’est sûr que les longs métrages d’animation de 
Pixar et Disney sont tellement incroyables, c’est 
toute mon enfance et même une source d’ins-
piration dans ma vie d’adulte. Alors je ne peux 
pas dire que je ferme la porte.  Pourquoi ne pas 
un jour travailler dans le live. Mais c’est un mé-
tier sensiblement différent. La façon de travailler 
est différente, car le tournage doit se planifier, 
donc le scénario et la mise en scène doivent 
être réglés en amont. Cela implique d’autres 
contraintes et d’autres métiers, comme la direc-
tion d’acteurs. Je pense que les histoires racon-
tées dans le live et la 3D se rejoignent mais sont 
traitées de façon très complémentaires. C’est 
pourquoi là aussi, je dirais : Pourquoi pas !

Quel est le dernier film qui vous a plu ?
Le dernier film que j’ai vu au cinéma et qui m’a 
marqué a été BlacKkKlansman : J’ai infiltré le 
Ku Klux Klan (Spike Lee, 2018). Si jamais vous 
ne l’avez pas encore vu, remédiez tout de suite 
à ça. C’est un film que j’ai trouvé extrêmement 
touchant et même drôle, mais tellement fort et 
bien réalisé, avec une raisonnance incroyable à 
notre société actuelle. 

Enfin, que diriez-vous à un jeune qui veut se lancer 
dans le cinéma ?
Il est tellement rare de trouver un métier ou un 
univers qui vous passionne réellement, que 
lorsque vous l’avez trouvé, il faut s’accrocher, 
et se donner à fond. Le cinéma est un métier 
de passion,  dans lequel on doit se donner tout 
entier si l’on veut pouvoir en vivre. Il est donc 
important de toujours s’accrocher, même si 
parfois tout ne fonctionne pas comme on l’avait 
prévu. Il faut beaucoup travailler évidemment, 
mais il faut surtout faire les choses avec le 
coeur, ne pas se démotiver, rester ouvert aux 
gens et à ce qu’ils ont à nous apprendre. Par-
fois ça prend du temps avant de se lancer, il 
faut peser le pour et le contre, bien savoir tout 
ce que cela engendre, mais dès que l’on est sûr 
de soi, alors il faut se lancer à fond et aller au 
bout des choses ! »PROPOS RECUEILLIS PAR PIERO BERINI

la personnalité du mois

La Biterroise Kim Tailhades  
sévit actuellement à Paris à  

Unit Image, un studio qui crée 
des cinématiques pour des  

jeux vidéos. Sortie du film en 
ligne le 8 décembre

 www.lagoradubiterrois.fr
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IL EXISTE UNE extrême diversité dans les 
profils des auteurs d’incendies, les causes, 
les moyens utilisés et les situations où 

surviennent les actes pyrogènes : poubelles, 
containers, véhicules en stationnement, im-
meubles d’habitation, entreprises, bois et 
forêts, milieu urbain ou rural, jour et nuit, pé-
riodes de fêtes ou de violences collectives, etc. 

De ce fait, les classifications des incendies 
et des incendiaires sont nombreuses et com-

plexes. Parmi les  motivations exprimées, 
viennent les idéologies sociopolitiques et crimi-
nelles (émeutes, révoltes contre l’oppression, 
violences urbaines et racistes, sabotage, terro-
risme, racket et "coups d’assurance"). Les sta-
tistiques disponibles montrent que la fréquence 
des incendies croît lors de la puberté (conflits af-
fectifs, changement dans la vie génitale, affirma-
tion par un acte démonstratif) et que les garçons 
représentent la grande majorité des auteurs en 

cause. La plupart des auteurs insistent en ef-
fet sur la situation familiale traumatique dans 
laquelle ils vivent : fratrie nombreuse, foyers 
dissociés, parents absents, inaffectifs, violents, 
abusifs, alcooliques, malades mentaux, plus 
rarement hyperprotecteurs ou perfectionnistes. 
Ces caractéristiques éducatives pathogènes ne 
sont pas spécifiques aux enfants incendiaires 
mais à beaucoup de jeunes délinquants. 
▼D’après Michel Bénézech, auteur de l’ouvrage « Le feu criminel ».

L’ORIGINE DU MAL : LE FEU,  « UN PEU DE PSYCHO »

UN JEUNE HOMME de 15 ans, du quartier de la Devèze 
a été arrêté vendredi 1 novembre dans l’après-midi, alors 
qu’il était suspecté d’avoir jeté des pierres sur des policiers 

qui surveillaient l’établissement au lendemain de l’incendie. 
Le travail des enquêteurs de la PJ de Montpellier leur a permis de 
faire le rapprochement avec un précédent fait ayant eu lieu en 2017. 
Il avait été alors interpellé avec quatre autres jeunes, soupçonnés 
d’incendies de poubelles lors de la soirée d’Halloween. Il est égale-
ment mis en examen pour ces faits. En garde à vue, il a reconnu avoir 
été présent sur les lieux jeudi soir au moment de l’incendie, mais 
affirme ne pas avoir été seul ce soir-là, ni connaître les personnes 
à l’origine du feu. Il nie toute participation à celui-ci. Il aurait avoué 
avoir "juste" mis le feu à une voiture stationnée près de l’école. À ce 
stade de l’enquête, il n’y a pas eu d’autre interpellation.

UN ADOLESCENT DE LA DEVEZE 
EN GARDE A VUE, ENQUETE 
TOUJOURS EN COURS

JEUDI 31 OC-
TOBRE au soir, 
vers 21h,plu-

sieurs départs de feux 
sont signalés dans un 
immeuble désaffecté, 
du côté du square 
Vallerey de Béziers, 
ainsi que dans un 
garage abandonné du 
quartier HLM  de la 
Devèze. Les policiers 
sont « la cible de 
jets de pierre et de 
pétards », selon le 
parquet. Ces premiers 
incendies sont éteints 
par les pompiers, 
sous la protection 
des forces de l’ordre. 
Peu après, un autre 
incendie se déclare 
au collège Kraft. Les 
policiers de la BAC 
du commissariat de 
Béziers auraient été 
« tenus à distance 
par une petite tren-
taine d’individus aux 
visages dissimulés », 
le feu a alors eu le 
temps de se propager.  
Entre 22h30 et 23 
heures, une vingtaine 
d’individus perturbent 
la circulation au 
niveau du rond-point 
Pierre Verdier. Cette 
fois, le groupe dépose 
« un cyclomoteur ainsi 
que des containers 
poubelle » sur la voie, 
avant d’y « mettre le 
feu tout en jetant des 
pierres de manière 
régulière sur les véhi-
cules de passage ». 
Le parquet indique 
que plusieurs de ces 
individus portent alors 
« des masques de 
type Halloween ». 
Le calme ne revient 
que vers 0h30 après 
l’arrivée en renfort 
d’une compagnie de 
CRS. Un sapeur-pom-
pier est blessé lors 
de l’intervention. Les 
pompiers sont inter-
venus sur ce dernier 
incendie alors que le 
groupe avait déjà quit-
té les lieux, toujours 
selon le parquet.

LES FAITS

LA FAÇADE de l’école élémentaire Les Tamaris à Béziers, 
ainsi qu’une dizaine de salles sont en partie détruites par les 
flammes. Deux salles sont entièrement carbonisées.  

Ces dégâts obligent la reconstruction de l’école. Le collège a quant à 
lui quelque peu moins souffert, avec l’endommagement de la SEGPA 
et du foyer des collégiens qui nécessiteront quant à eux, des réfec-
tions.  L’école maternelle est quasi épargnée.  

LES DÉGATS
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C’EST EXACTEMENT ce que va coûter la reconstruction de 
l’école à la municipalité biterroise.  
Mais l’édile biterrois espère, comme il l’a rappelé à Christian 

Poujet, le sous-préfet de Béziers présent de la salle, que l’État appor-
tera un soutien financier. 

LE COÛT ? 5M€

RETOUR SUR L’INCENDIE 

L’école des Tamaris dans le quartier de la Devèze a subi, le 31 octobre dernier un Halloween aux  
allures cauchemardesques . « Tout doit être rasé », confirment les experts. 
Il faut tout détruire pour tout reconstruire. Et vite.

DOSSIER RÉALISÉ PAR MARIE-CHRISTINE WEBER ET PAULIN ESCANDE

l’info du mois
 www.lagoradubiterrois.fr



En attendant, les 279 élèves - primaires et 
maternelles - de cette école ont été  accueil-
lis lundi 4 novembre dans la maison de quar-

tier Albert Camus. Le 12 novembre les élèves de 
l’école primaire les Tamaris  ont été accueillis, avec 
leur classe et leur enseignant, dans deux écoles pu-
bliques, Les Oliviers et Les Romarins et une école 
privée, Saint Jean d’Aureilhan. 

Chaque élève a pu rester avec son enseignant d’ori-
gine. Cette affectation provisoire durera jusqu’au lun-
di 6 janvier 2020. 
Les élèves seront alors tous réunis sur un seul et 
même lieu dans une vingtaine de préfabriqués chauf-

fés et climatisés, installés sur un terrain de sport juste 
à côté de l’école Les Tamaris et proche du collège (un 
investissement de 380 000 euros).La destruction de 
l’école  aura lieu de  janvier à mars prochain. 
La construction du futur établissement débutera 
ensuite au printemps et la rentrée des classes en 
septembre 2021 s’il n’y a pas de contretemps. Lors 
d’une des réunions réunissant les personnes concer-
nées par l’incendie, il a été précisé qu’une expertise 
avait été réalisée, et qu’elle avait démontré l’absence 
d’amiante dans les locaux de l’école Les Tamaris 
(proche de la maternelle), ce qui va permettre d’ac-
célérer les travaux. 

DU PROVISOIRE AVANT LA 
RENTRÉE (POTENTIELLE) DE 2021

En 2008, la dernière barre d’immeuble comprenant 800 loge-
ments (Capendeguy)  a été démolie, laissant place à de petites 
structures résidentielles et à des îlots à taille humaine, mal-

heureusement non encore achevés.
Face aux squares Finalle et Lognos, l’îlot Boniface est condamné, et la 
déconstruction du square, qui devrait laisser place à près de 600 loge-
ments sociaux a débuté en février dernier, puis  a été interrompue pour 
dégradation de matériel, puis a repris. Pour être de nouveau laissée à 
l’abandon. Nul doute que cette désertification, les terrains vagues, les 
résidences ouvertes et dénuées d’habitants, les écarts en terme d’ur-
banisme, etc. contribuent à faire de la Devèze un quartier digne d’une 
ville fantôme de western, propice aux squats, aux regroupements de 
bandes, et enfin à un climat d’insécurité et de délinquance. 

AU QUARTIER DE LA DEVÈZE, 
QUELLES RESPONSABILITÉS ?

LA PLUPART DES enseignants se dé-
clarent choqués par cet évènement 
dramatique, qu’ils aient 2 ou 20 ans 

d’antériorité au sein de leur école.
Pour certains, c’est « comme si leur chambre 
avait brûlé »... cet espace particulièrement 
privé et intime où se nichent le passé, le pré-
sent et le futur, le matériel comme l’imma-
tériel glané au fil des ans, et qui nous est si 
personnel.
Sans doute est-ce dû au fait que, pour la ma-
jorité d’entre eux, leur travail n’est pas si fa-
cilement dissociable de leur vie personnelle, 
et particulièrement de leurs valeurs et idéo-
logies. Leur objectif actuel ? S’adapter et ac-
compagner les élèves dans cette tansition. 
Et aussi et surtout continuer, avec encore 
plus de ferveur, malgré le matériel qui leur 
fait encore cruellement défaut, et malgré 
aussi le dispatching actuel de l’équipe.

ET LE CORPS ENSEIGNANT DANS  TOUT ÇA ? DES ACTEURS TROP SOUVENT IGNORÉS

«LES 17 ENSEIGNANTS de l’école des Tamaris, désormais sans lieu d’exercice suite à incendie criminel, nous montrent de-
puis vendredi dernier (s’il en était besoin) qu’être professeur des écoles ne se résume pas aux jours de vacances...C’est une 
vocation ! Et que nos chers bambins, de quelque école qu’ils soient, ont bien de la chance d’être entourés de personnes aussi 

investies, passionnées, aussi soucieuses du bien être de leurs élèves.
Depuis 6 jours, cette équipe se débat pour pouvoir accueillir d’ici mardi leur classe dans les meilleures conditions, afin que le trau-
matisme que vient de vivre cette micro-société affecte le moins possible les enfants, dans leur état d’enfant, et les élèves, dans leur 
année scolaire !
Tour à tour en réunion pour les locaux, le matériel, ou au téléphone ou sur l’ordi avec les maisons d’édition, les [médiathèques]... ils 
cherchent !!! et grâce à toute l’énergie qu’ils déploient, ils soulèvent derrière eux une belle vague de solidarité !!! Et quand leur journée 
est enfin terminée à l’extérieur, ils regagnent leur famille. Physiquement là, nous, leurs proches, voyons bien que leur tête est ailleurs. 
Nous les sentons affectés, touchés en plein cœur par ce qu’il vient d’arriver. Le traumatisme est là, c’est sûr. Nous les entourons du 
mieux que nous pouvons, mais leur plus grande force, ils la puisent dans leur équipe, dans leur solidarité… Leur courage, leur solida-
rité, leur investissement montrent à quel point ce métier est beau et grand quand il est exercé comme eux avec passion !!!! Bravo à 
toute l’équipe - Carine B, Nadège M , Marie C , Ophélie V, Sylvie, Jeff (le surper dirlo), Alice, Sophie, Aziz, Hervé, Axelle, Nathalie, les 
Virginie, Hélène… - pour leur engagement et un grand merci pour les enfants ! »

POST D’AUDREY R.,  
COMPAGNE D’UNE ENSEIGNANTE DES TAMARIS

DE L’ÉCOLE DES TAMARIS
11

LA SUITE DU DRAME  DES 
TAMARIS a été en beaucoup de 
points un peu ubuesque. Dans un 

premier temps, on a eu Robert Ménard qui 
s’est indigné que jamais un ministre ne 
venait à Béziers, alors que quelques jours 
avant, le Biterrois avait vu sur ses terres 
rappliquer la minstre des Transports, Éli-
sabeth Borne, passée constater les dégats 
des inondations et assurer que l’État aide-
rait tout le monde. Mais bon le maire de 
Béziers hurle et siffle, et le gouvernement 
arrive, tel un chien fidèle, en la personne 
du secrétaire d’État, Laurent Nuñez.   

On pensait que tout le monde aurait à ga-
gner dans cette histoire, le gouvernement 
montrant qu’il était là partout sur le terri-
toire, répondant présent quand la situation 
l’exigeait, et Béziers dans son ensemble qui 

pourrait récupérer des crédits dans cette si-
tuation. Mais voilà que le maire provoque, 
traite Castaner, le ministre de l’Intérieur 
(supérieur de Nuñez), de « menteur », et 
voilà que le secrétaire d’État écourte sa 
visite "théâtralement", en venant le signi-
fier à Ménard devant l’Hôtel de ville, alors 
qu’une conférence de presse devait s’y te-
nir. Le maire de Béziers se retrouva bien 
con, hurla son indignation sur les réseaux 
sociaux, ses propos flirtant avec l’insulte. 
On pensait qu’on ne serait pas près de re-
voir un ministre à Béziers de sitôt mais le 
25 novembre dernier, la secrétaire d’État, 
Amélie de Montchalin, est venue faire un 
tour sur les Allées. Le maire a donc raison 
de les insulter... ça n’a pas l’air de faire fuir 
les ministres, ça semble plus les faire rap-
pliquer... alors...

UN SUJET DEVENU "NATIONAL"

l’info du mois
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REPLAY GAME. BIEN AVANT FIFA OU AUTRE PES, LE JEU DE DINO DINI A LONGTEMPS ÉTÉ 
LA RÉFÉRENCE DE LA SIMULATION DE FOOTBALL.

AU COMMENCEMENT ÉTAIT... 

KICK-OFF 2
EN CE TEMPS-LÀ, la 

guerre n’était pas dé-
clarée entre Electronic 

Arts (EA)  et  Konami,  entre  
Fifa  et PES. En ce temps 
là, les  rond- carré-triangle-
croix n’existaient pas, et pour 
cause, les manettes ne dispo-
saient que d’un seul bouton. 
De plus, les flèches direction-
nelles n’étaient pas encore 
arrivées, les fameuses ma-
nettes ressemblaient à un mi-
ni-levier de vitesse. Les jeux  
étaient  soit  sur  disquette, 
voire sur cassette. Le temps 
de chargement, surtout pour 
cette dernière,  était  long.  
C’est  un temps que  les  
moins  de  30  ans ne peuvent 
pas connaître. C’était une 
époque où les jeux de foot-
ball n’étaient pas nombreux. 
Tel est le décor quand Nanco 
sortit en 1989 une première 
bombe, Kick- Off, suivie un an 
plus tard de son chef-d’oeuvre 
Kick-Off   2. Alors que l’équipe 
de France de football enta-
mait une traversée du désert, 
malgré la complémentarité et 
le talent du duo Papin-Can-
tona, les gamers tout juste 
sortis du dessin animé Olive  
et  Tom,  allaient se passion-
ner, sur Atari ST d’abord puis 
sur Amiga, pour ce jeu où la 
caméra surplombe le terrain 
et où les graphismes (même 
pour l’époque) étaient som-
maires.  

Il faut dire que l’œuvre de Nan-
co avait quelque chose d’in-
définissable  que  les  autres  
n’avaient pas...
Sorti de la tête de Dino Dini,qui 
s’est associé à Steve Screech 
pour l’occasion, Kick -Off  2 fait 
son apparition dans les bacs 
en 1990. Il faisait suite à la ré-
volution Kick- Off  sorti deux 
ans plus tôt. Le jeu original et 
sa suite se sont singularisés 
par un gameplay déroutant. 
D’abord, et c’est vraiment sa 
particularité, à cause de son 
ballon insaisissable : alors 
qu’il était "collé" aux pieds des 
joueurs dans les autres jeux 
de football, dans Kick-Off  1 et 

2, il est "poussé" et demandait 
aux gamers précision et en-
traînement.  Ensuite, ces jeux 
se personnifient par la pro-
grammation d’un modèle de 
physique simple appliqué aux 
joueurs et au ballon, bien avant 
ISS Pro  Evolution, inédit et ré-
volutionnaire pour le football 
de sa génération. Kick-Off  2 
en plus rajoutera de l’effet au 
ballon, la personnalisation des 
équipes, un mode Coupe du 
monde (des poules à la finale), 
les ralentis, le graphique de po-
sition des joueurs sur le terrain 
(sorte de radar), les réglages 
tactiques (du 4-2-4 au 5-3-2 
en passant par le très offensif  

"blitz"), différents types de ter-
rain (ah ! ce ballon qui s’arrête 
sur la pelouse détrempée). Le 
tout à rajouter au lob dévasta-
teur à tenter du milieu du ter-
rain en appuyant sur le bouton 
et tirant-poussant frénétique-
ment la manette, déjà existant 
dans le premier  opus.  Enfin,  
il  ne  faut pas oublier le mode 
joueur seul, qui permettait de 
s’occuper d’un joueur unique, 
le reste de l’équipe étant laissé 
à l’ordinateur.
Le succès commercial est tel 
sur Atari ST puis Amiga que 
l’année suivante, en 1991, des 
extensions (avec Michel Platini 
et son maillot de la Juventus de 

Turin en couverture) sont pro-
posées avec la possibilité no-
tamment de jouer les coupes 
d’Europe  des  clubs  (Coupe  
des clubs  champions,  Coupe  
des coupes  et  Coupe  de  
l’UEFA). Mais surtout, la série 
est déclinée sur  les  consoles  
de  jeu,  sous  le titre cette fois 
de Super  Kick  Off (sur Master 
System, Mega Drive, Game 
Boy et Game Gear). Mais ces  
versions  qui  n’ont  pas  été 
réalisées par l’équipe origi-
nelle déçoivent. En 1992, un 
troisième épisode  est  en  dé-
veloppement, mais suite à un 
désaccord avec Anco (notam-
ment pour les versions adap-
tées sur consoles), Dino Dini 
claque la porte en 1993 pour 
rejoindre  Virgin  Games  (où  il 
réalisera Goal !). Pourtant, un 
an plus tard, Anco publie Kick-
Off  3 programmé par Steve 
Screech, un jeu plus éloigné 
du gameplay de la série Kick-
Off. Goal ! est alors consi-
déré  comme  la  suite  plus 
logique à Kick-Off  2. Les Kick-
Off  96, 97, 98 ainsi que Kick-
Off  World qui sortiront après 
n’auront que le nom de com-
mun avec les originels. Pour-
tant, en 2001, Steve Screech 
commence un projet appelé 
Ultimate Kick Off. Il est publié 
par Anco en 2002 sous le nom 
Kick- Off  2002. Le jeu n’aura 
pas de succès au point que sa 
suite appelée Kick-Off  2004  
ne sera jamais été publiée. 
Dans l’intervalle, en 2003, Dino 
Dini a travaillé sur une suite à 
Kick-Off au sein de sa socié-
té Abudant Software mais, 
là-aussi, ce projet abandon-
né, marquant symboliquement 
la fin de la série. Le secteur 
est désormais bien occupé, 
il l’est toujours  d’ailleurs, par  
Fifa  et  PES,  qui  ravissent, 
années après années, les ga-
mers et laissent peu de place 
(aucune ?) à  une  troisième  
licence.  Reste donc le sou-
venir impérissable de parties 
endiablées qui ont rendu moult 
gamers insomniaques.

PAULIN ESCANDE

LE FOOTBALL DANS KICK-OFF 2 SE REGARDAIT D’EN 
HAUT. PHOTOS DR

Flash-back 1990
QUELQUES DATES 
MARQUANTES...

CETTE ANNÉE-LÀ

JANVIER
• Décès de l’actrice Ava Gardner.
MARS 
• Le XV de l’Écosse réalise le 
grand chelem dans le Tournoi des 
V Nations.
AVRIL 
• Décès de l’actrice Greta Garbo 
MAI 
• Profanation de 34 tombes juives 
à Carpentras. Début de l’Affaire 
de la profanation de Carpentras. 
• Le TGV établit le record du 
monde de vitesse sur rail à 515,3 
km/h.
• Le RC Narbonne remporte son 
9e et dernier Challenge Yves du 
Manoir de rugby.
• Le Racing club de France 
devient champion de France de 
rugby. 
JUIN
• L’Olympique de Marseille 
devient champion de France de 
football.
• Le Montpellier HSC gagne la 
Coupe de France de football. 
• Le tennisman colombien, 
Andrés Gomez, remporte Ro-
land-Garros.
JUILLET
• La RFA devient championne 
du monde de football pour la 
troisième fois de son histoire
• Le groupe français de Bernard 
Tapie prend le contrôle du groupe 
d’équipements sportifs Adidas.
• Citroën arrête la production de 
la 2CV.
• Le président de la République, 
François Mitterrand, accorde la 
grâce présidentielle au militant 
libanais Anis Naccache, à la suite 
de sa grève de la faim.
AOÛT 
• Casse de 10 millions de francs 
à la bijouterie Chaumet de Paris.
OCTOBRE 
• Émeutes à Vaulx-en-Velin après 
la mort d’un jeune délinquant 
motard tué par la police. Celui-ci 
avait tenté de forcer un barrage 
de police au Mas du Taureau. 
Des violents affrontements ont 
lieu avec la police, de nombreux 
bâtiments sont incendiés et le 
centre commercial est pillé. 300 
CRS et policiers se déploient 
dans le quartier pour ramener 
l’ordre. Le bilan financier des 
trois nuits d’émeute est de 80 
millions de francs de dégâts 
matériels
• Manifestations de lycéens sur le 
thème de la sécurité.
• Décès du cinéaste Jacques 
Demy.
NOVEMBRE  
• Manifestation de 100 000 
lycéens à Paris, suivie de scènes 
d’émeutes. Lionel Jospin promet 
un plan d’urgence.

 www.lagoradubiterrois.fr
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bouche-à-oreille

DU BRACELET BRANCHÉ "à mes-
sage", aux créations uniques et sur 
demandes, ces deux créateurs de 

bijoux officient à Béziers depuis maintenant 
plus de trois ans.

Réparation, créations, parures, éclosion de 
votre bijou de rêve, cadeaux d’entreprise… 
ce fort sympathique couple "d’esthètes" ne 
s’arrête pas là, et participe activement au 
développement du centre ville et de la cité: 
c’est à eux qu’on doit, entre autres anima-
tions,  le piano en mode "open" rue de la Ci-
tadelle cet été. Carl, en plus de son activité 
très prenante, est également  secrétaire et 
vice-président de la Jeune Chambre Écono-
mique de Béziers et a récemment supervisé 
des jeunes gens ayant participé à "La Casa 

des euros", projet participatif organisé par la 
ville. Il a aussi dirigé la co-organisation des 
10èmes rencontres du handicap. Quand le 
talent rencontre l’éclosion d’idées et le désir 
participatif, nul doute que la ville et ses conci-
toyens en sont gagnants. 
Leur  philosophie ;  permettre à chacun d’ac-
céder à la création, à l’unique.
« Pour cela, nous utilisons, entre autres l’acier 
inoxydable. Cette matière en plus d’être ten-
dance, ne s’oxyde pas, ne provoque pas d’al-
lergie commune, est très simple d’entretien 
et surtout est accessible ».                   MCW

▼  
Steeleets - Carl & Franck au 31 rue de la 
Citadelle à Béziers. Tél : 09 82 39 76 72 / 
Page Facebook : Steeleets.

À STEELEETS, ON CRÉE  
AUTANT QU’ON S’INVESTIT

MIEUX QUE UBER EAT... car ici 
tout pousse à croire (voire à prou-
ver) que le bouche-à-oreille du 

grand Béziers a fonctionné à une vitesse 
vertigineuse, et ce pour les palais les plus 
éclectiquement diversifiés. 

Voici maintenant un peu plus d’un an et 
demi que Laurent Zanardo et sa compagne 
Isabelle se sont lancés dans l’aventure de li-
vraison de plats à domicile. Ils comptent au-
jourd’hui 9 salariés, et plus de 41 restaurants 
et autres propositions à leur "carte", pour une 
entreprise des plus florissantes. 

L’idée ?
Il était une fois… Une file d’attente avec des 
clients se posant (et posant) mille et une 
questions quant à la composition de tel ou tel 
plat. Laurent Zanardo, trouvant le temps long 
devant ce restaurateur aux plats à emporter, 
pensa alors à…. dématérialiser les cartes ! 
Une étude de marché et quelques comptes 
et réflexions plus tard, accompagné par sa 
femme toujours aux commandes des sujets 
administratifs et juridiques, l’affaire était lan-
cée !

Leur spécificité ? 
Livrer de la restauration chinoise comme 
italienne, en passant, bien sûr, par les plats 
français et par les innombrables proposi-
tions gustatives internationales que propose 
la ville. 
De l’Inde à l’Arménie, des sushis aux piz-

zas, des Îles aux fameux burgers de la man-
gerie, des Tacos à l’Afrique… nul doute que 
tout un chacun voyagera et trouvera plat à 
son goût.

Le coût ? 
4€ de livraison quel que soit le nombre de 
plats ou de menus. Le périmètre de livraison 
? Et bien 34 communes, de Vias à Nissan et 

de Servian à Cessenon-sur-Orb.    
Une embauche 100% locale, en CDI, même 
si pour l’instant ceux-ci ne sont pas à temps 
complets. 
Et c’est avec plaisir et sans fierté mal placée 
que l’entrepreneur biterrois nous parle d’un 
restaurant qui, sans son "concours", aurait 
plié bagage : difficultés de stationnement 
pour les clients, verbalisations fréquentes 
par vidéo surveillance etc.
Car les amendes, il connaît ça ! Heureu-
sement, il ne refuse pas l’entrée dans son 
"cheptel" aux restaurants du centre-ville, et 
qui plus est à ceux placés à d’improbables 
endroits du Béziers historique (et com-
merçant !). Même si ceci lui coûte de nom-
breuses amendes ! « J’en ai même eu deux 
en l’espace de 15 minutes au même empla-
cement », confie t-il un peu… amer. 
Mais cela est loin d’arrêter son esprit d’entre-
prendre… Il explique alors son projet à venir : 
« Acheter local, c’est génial ! ». Un véritable 
Amazon biterrois. Livrer de tout, sauf des 
denrées alimentaires, 7 jours sur 7 jusqu’à 
22h, suivant les horaires des commerçants. 
Et ça commence bien, il compte d’ores et 
déjà de nombreux intéressés, de l’enseigne 
Decathlon à des petits commerces du centre-
ville. À suivre…                                       

MCW
▼

Croûtons.fr /  Tél : 06 52 14 44 90 / https://
croutons.fr / FB : croutons.fr /  

Du lundi au dimanche, de 11h à 22h30

LES RESTAURANTS BITERROIS S’EXPORTENT 
À DOMICILE... ENFIN… LEURS PLATS !

ISABELLE ZANARDONA PRÉSENTE CROUTONS.FR, SORTE DE UBER EAT À LA 
SAUCE BITERROISE

 www.lagoradubiterrois.fr
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BÉA JOHNSON, "MÈRE" DU ZÉRO  
DÉCHET, EN CONFÉRENCE À MONTADY

PUBLIREPORTAGE. ELLE ÉTAIT EN CONFÉRENCE LE 22 NOVEMBRE DERNIER DANS LA COMMUNE D’ALAIN CASTAN.

    Dans le cadre de la Semaine  
Européenne de la Réduction des Déchets 
(SERD), La Domitienne a sensibilisé les 
habitants sur la  nécessité de réduire la 
quantité de déchets et les accompagne 
pour agir au quotidien. Cette année, ils 
ont pu participer à plusieurs ateliers et 
animations : fabrication de produits cos-
métiques, projection d’un film sur les dé-
chets en Méditerranée, lombricompostage, 
spectacle Zéro Déchet et, pour clore cette 
semaine, une conférence de Béa Johnson, 
la papesse du Zéro Déchet.

La conférencière a pu admirer l’étang asséché de Mon-
tady-Colombiers. Mélanie Sorini, directrice de l’Office 
de Tourisme La Domitienne, lui a conté l’histoire de ces 
terres.

... PUIS À LA CAVE DE NISSAN....

... POUR 
FINIR EN 
CONFÉRENCE  
DEVANT  
UN PUBLIC 
CONQUIS. 
PHOTOS DR

Béa Johnson,  
un phénomène  
mais pas de mode
Béa Johnson est née à Besançon il y a 45 ans. Elle 
s’est expatriée aux États-Unis à l’âge de 18 ans, 
où elle a fondé sa famille et vécu le rêve américain 
(grande villa, grosse voiture, beaux meubles...). 
Mais lorsque son foyer fut touché par la crise éco-
nomique, cette dernière a commencé à interroger 
ses habitudes de consommation et sa production de 
déchets, pour tenter de réduire au maximum le gaspil-
lage chez elle. 
Béa Johnson promet un quotidien plus facile, moins 
matérialiste, plus riche d’espace… Plus de temps pour 
vivre, tout simplement. 
Elle est venue, le temps d’une journée, à la décou-
verte du territoire de La Domitienne, pour distribuer 
ses précieux conseils lors d’une conférence qui s’est 
tenue à Montady, le 22 novembre dernier.

Après un grand bol d’air frais, Béa Johnson a découvert 
la cave coopérative des Vignerons du Pays d’Ensérune 
à Nissan-Lez-Ensérune. L’occasion pour elle de dégus-
ter les vins locaux. Le vin en vrac, une chance selon 
elle : « Aux Etats-Unis, il est compliqué d’en trouver. Ici 
en France, il y a beaucoup plus de possibilité de limiter 
ses déchets, avec les marchés, les petits producteurs, 
les magasins de vrac, les caves coopératives… »

Le soir même, Béa Johnson a fait 
salle comble à Montady, pour sa 
conférence Zéro Déchet. Près de 
450 personnes se sont pressées de-
vant la salle, des personnes venues 
du territoire mais aussi au-delà : Py-
rénées-Orientales, Aude, Gard… La 
conférence a été un grand succès 
auprès du public : rafraichissante, 
dynamique, mais surtout pas mora-
lisatrice. En effet, Béa Johnson met 
en lumière le zéro déchet à travers 
son mode de vie, son expérience, 
son histoire, mais ne donne en 
aucun cas de leçons. 

BÉA DEVANT L’ÉTANG ASSÉCHÉ...



«Salut à vous, mes ami(e)s su-
distes ! Pour cette chronique, j’ai 
répertorié quelques différences 

évidentes entre notre douce région du 
sud et « là-haut ».

Parfois j’entends (je l’avoue, avec joie) 
de la part des parisiens que j’ai l’accent 
du sud. Cette remarque prouve à quel 
point ils ne connaissent que trop peu cet 
accent chantant. Je souris donc quand je 
repense à mes fugaces rencontres dans 
l’Hérault ou dans l’Aude qui me lançaient 
dès les premières minutes un rapide « 
t’es pas d’ici toi ? ». Si… je suis d’ici, mais 
mon accent n’a pas fleuri.
Autre différence non négligeable : les 
trajets pour aller bosser. Ici, je flânais sur 
les chemins de campagne tout en écou-
tant les oiseaux et en respirant l’odeur 
d’herbes en extase avant de rejoindre 
mon collège. Là-haut, c’est la charmante 
odeur de pisse, la triste gueule du métro 
et le hurlement des alarmes que je me 
tape. Loin des paysages champêtres 
que notre région propose, la grisaille, les 
embouteillages et les bousculades de la 
capitale ne manquent pas. Mais ça va, les 
sourires de nos jeunes restent multico-
lores.
Du reste, vous connaissez la chanson. 
On ne voit pas les étoiles, très rarement 
la lune, il caille, ça souffle et râle dans le 
métro, la misère y abonde puis trouver un 
logement c’est la galère !
Dans tous les cas, il y a bien une chose 
qui ne change pas du sud au nord : les 
suicides dus aux conditions de travail. « 
Elle s’appelait Christine Renon » voit-
on au rassemblement de Bobigny en sa 
mémoire. Cette directrice s’est suicidée 
dans son école après avoir préparé une 
trentaine de lettres pour ses proches et… 
l’une d’entre elles était réservée à l’Édu-
cation nationale (EN).
Malgré l’incessante remise en cause de 
cette institution, accusée par le corps 
enseignant et pointée du doigt par cette 
lettre dénonciatrice, l’EN s’en contrefout 
et Blanquer* croit encore que « c’est l’une 
des meilleures rentrées ».
À la prochaine ! »

CASSANDRE

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

 www.lagoradubiterrois.fr


