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«Lui qui prône comme une litanie sa stratégie, résumée 
en un leitmotiv récurrent dénommé "Union des droites", 
n’y arrive pas dans les faits. 

Ce n’est plus un secret pour personne dans le mundillo poli-
tique français que Robert Ménard croit en un destin national 
accompagné et conseillé par son épouse, députée d’ex-
trême-droite, proche des mouvements catholiques intégristes 
tels que Civitas. L’entrisme ménardien ne fonctionne pas car 
l’équation semble insoluble, bien trop grande pour lui, dési-
rant régner seul, et certains ne voulant pas s’afficher avec lui. 
Le RN le soutient à demi-voix, presque forcé, alors que sa 
Présidente, Marine Le Pen, mi-janvier déclarait sa candidature 
à la présidentielle. C’est tôt, très tôt, et il ne faut pas forcément 
chercher chez ses opposants, Macron en l’occurence pré-
sident sortant, la raison de cette annonce précipitée. Car l’en-
jeu majeur et la difficulté se trouvent dans leur propre camp, 
Ménard contre Le Pen, entre autres. Il faut de plus, parce que 
le biterrois à la mémoire courte, se souvenir du mouvement 
amorcé « Oz ta droite », tué dans l’oeuf justement à Béziers un 
samedi 28 mai 2016, avec une sortie théâtrale orchestrée par 
Marion Maréchal Le Pen et Gilbert Collard, quand les Gilets 
jaunes n’existaient pas encore. « Il y a une erreur politique ma-

jeure et historique de Robert Ménard de partir dans des mou-
vements dont on sait qu’ils sont voués à l’échec électoral », a 
affirmé Marion Maréchal - Le Pen à l’AFP et à Libération. « Et 
de répliquer : "On veut vos voix et pas vos gueules". Il faut que 
ces gens-là se rendent compte que le FN est incontournable. Il 
y a un certain nombre de personnes qui sont dans des réflexes 
politiques sectaires ».Un peu moins de 4 ans après l’avorte-
ment du parti d’union des droites, Bis repetita : aucun membre 
LR dans la liste de Ménard, aucun cador, dinosaure de la 
droite biterroise ancrée. Le dernier SMS vaudevillesque d’Hen-
ri Gas, délégué "Les Républicains" de la 6e circonscription 
de l’Hérault, résume parfaitement la situation et semble être 
un écho des Le Pen:  « L’union des droites tant clamée dans 
les médias et sur les plateaux tv par le 1er magistrat de notre 
ville n’a pas lieu d’être, ne peut pas se faire sans responsable 
ni élus des partis politiques. Pour faire l’union des droites, il 
faut respecter des règles (sic) avec une cohérence entre ce 
qui est dit et ce qui est fait. Aujourd’hui cette soi-disant union 
des droites n’a aucune crédibilité ». Une forme de «lucidité 
terminale» effrayante au vu des ravages provoqués sur les LR 
Héraultais durant cette campagne des municipales. Excepté 
Pacull à Sète, ex-patron des LR Héraultais, qui va essuyer les 
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mois en  vrac... le mois en 
« MÉNARD À 61% ? POSSIBLE...  

MAIS CE SERAIT LE PLUS GRAND BRAQUAGE  
POLITIQUE DE CES DERNIÈRES ANNÉES »

plâtres, ce  qui fit dire à R. Ménard : « Grâce à Sébastien, c’est 
un rêve qui se réalise », rien d’autre en vérité n’est réalisé avec 
crédibilité. R. Ménard  a toute l’attitude du vainqueur, en pleine 
confiance et c’est ici que réside le danger. Car comme l’a déjà 
souligné Marion Maréchal Le Pen : « Ménard explique qu’il ne 
souhaite pas être le marchepied du FN, mais c’est dommage, 
car le FN, si je me souviens bien, a été son marchepied ». Une 
chose est certaine à 3 semaines des municipales: l’union des 
droites fantasmée par Robert Ménard n’existe pas et n’est pas 
prête d’exister.. »   
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«On avait un petit espoir ! On se disait que, peut-être, 
la parole libérée dans les rues biterroises n’était que 
de la poudre de perlimpimpin et que finalement, les 

Biterrois n’étaient pas aussi bêtes et méchants que ce 
qu’ils le laissaient entrevoir. Oh ! On n’était pas non plus 
vraiment dupe. On le voyait le fond nauséabond, mais au 
vu de son histoire qui le voulait aussi tolérant et ouvert 
que ce qu’il était affirmé et têtu, on imaginait le Biterrois 
plus rebelle que ce qu’il est. C’est finalement un mouton... 
qui boit sans sourciller la potion savamment préparée par 
son premier magistrat et ses amis journalistes parisiens.   

Désormais, le vote populiste semble être admis et assumé 
par une partie de la population. Tout glisse...  Si on sort le 
discours ancien qui disait « pas d’abstention, allez voter, 
c’est républicain... », quel effet cela engendre ? ça profite 
désormais aux extrêmes décomplexés. Si on affirme, at-
tention, il n’y aura plus de culture de qualité à Béziers, que 

du TF1 bien commercial et hors de prix... ils répondront : 
« Eh bien tant mieux, c’est pour les bobos ! » Si on leur 
sort qu’on va continuer à compter les petits élèves musul-
mans... il assureront que ce n’est pas plus mal, et dans un 
bel amalgame, qu’il y en a trop et qu’ainsi, on saura où se 
trouvent les criminels... Bref, devant une telle simplification 
des données, on ne peut que se retrouver fort dépourvu. 
Alors, on les ralliera. Finalement, si c’est Ménard qui avait 
raison. Et si, en fait, on se plantait tous ? Si le maire a 
compté les élèves musulmans pour les recenser, il avait 
peut-être une bonne raison, s’il ne fait plus de social et 
refuse de filer de la thune aux quartiers en souffrance, c’est 
bien parce que, perdu pour perdu, on ne va pas en plus 
perdre du pognon à essayer de sauver «l’insauvable». Si la 
culture proposée, à base de Patrick Sébastien, des artistes 
des années 80, de Chantal Goya, de Tatie Jambon, c’est 
bien pour se mettre à niveau de la population et l’inciter à 

retourner vers les salles de spectacle. Sa foi ? Après tout, 
il a bien raison de la défendre, il devrait même  la proposer 
en ouverture du conseil municipal. 
Peut-être que c’est à l’Agora de s’adapter. Et de raconter 
de belles histoires qui font rêver les Biterrois... Pour rester 
entre Biterrois, on va renvoyer tous les étrangers chez eux, 
qu’ils soient Arabes, Gitans, Polonais, Belges, Anglais. On 
va aller jusqu’au port de Valras, les mettre tous sur des 
bateaux. Et quand ils seront au milieu de la Méditerranée, 
on fera exploser le bateau, pour éviter qu’ils aient envie de 
revenir et faire un exemple pour tous les autres qui souhai-
teraient débarquer en terres cathares. On est sûr certain 
que cette histoire-là fait sourire tous les électeurs décom-
plexés de Robert Ménard, elle sonne bien à leurs oreilles. 
C’est normal, l’ordure, ce n’est pas Robert Ménard qui ne 
dit en fait que ce qu’ils veulent entendre... mais réellement 
eux. »   

« BÉZIERS EST VRAIMENT  DEVENUE "FACHOLAND" »
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...ET ON SE ""TRUMPAITTRUMPAIT""

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

POURTANT ILS DISENT : « ON NE VEUT PAS 
DE RÉCUPÉRATION POLITIQUE RÉCUPÉRATION POLITIQUE »
RENCONTRE À BÉZIERS avec trois des 

représentants des  "gilets jaunes" biter-
rois, Virginie, Véronique et Jean-Michel...

« Pourquoi cette insistance à la permanence 
de Pascal Resplandy ?
Il est allé lui-même chercher l’appui de LREM, et 
en cela il doit assumer aussi le fait qu’il représente 
les actions de ce parti et du gouvernement. Les 
hommes politiques se doivent d’assumer leurs 
décisions. Et donc ainsi aussi la colère des Gilets 
Jaunes, en direction de la réforme des retraites, 
mais pas que. Prenez la santé par exemple, l’édu-
cation… nous sommes loin d’avoir une égalité 
des chances concernant les parcours scolaires. 
À Béziers, pour les évaluations CP / CE1, nous 
sommes 10 points en dessous du niveau départe-
mental, et 20 points en dessous du niveau natio-
nal… ce n’est pas rien !

Qu’est-ce qui vous a fait vous engager auprès 
des "gilets jaunes" ?
Je pensais être la seule, à me révolter, chez moi,  
face aux inégalités, au mépris qu’a parfois le 
gouvernement envers la population, aux injustices 
notoires… J’ai quand même fait six ans de droit… 
je sais aussi de quoi je parle. Et finalement, 
lorsque j’ai découvert cette mouvance, je me suis 
dit que non, je n’étais pas seule et que je pouvais 
peut-être participer en donnant du mien pour que 
cela change.  

On a vu Emanuelle et Robert Ménard défiler 
avec vous. Est-ce à dire qu’ils n’approuvent 
pas, par exemple, la réforme des retraites ?
Oh non ! Vous savez, on a eu des tentatives de 
récupération politique, mais nous sommes fermes 
sur ce point. Le faire serait desservir notre action. 
J’étais à un rond point quand d’un seul coup, j’ai 
vu monsieur Ménard arriver, et revêtir un "gilet 
jaune"… Nous lui avons demandé de partir. Mais 

on n’a pas le droit non plus d’éjecter les gens... 
Monsieur Ménard disait de nous : « Mes gentils 
"gilets jaunes" de Béziers ». Un jour nous avons 
reçu un message commun de je ne sais qui : 
« Retrouvez nous place de la mairie avec un gi-
let jaune pour soutenir la crèche, et prendre une 
photo ». Immédiatement nous nous y sommes 
rendus pour empêcher cela d’avoir lieu. Chacun 
a le droit d’avoir ses propres avis et croyances, 
mais pas de les revendiquer au nom du groupe.

Être « gilet jaune » devient presque une 
étiquette, qui fait même peur à certains… 
pourquoi ?
Nous ne souhaitons pas être étiquetés, nous 
sommes tous différents. Il ne faudrait pas que le 
"gilet jaune" devienne une étoile (sourire) ! C’est 
peut-être à cause des débordements qui ne sont 
pas de notre fait, mais de celui, entre autres, des 
black-blocs. Du fait peut-être aussi d’une grande 
diversité au sein des "gilets jaunes". Diversité qui 
est une richesse forte, mais qui, parfois amène 
aussi à des actes ou paroles avec lesquels tous 
ne sont pas d’accord. Nous fonctionnons en co-
mité, ouvert à tous, libre d’expression et décidons 
par le vote. Et qui veut venir écouter, participer 
aux échanges etc. est le bienvenu ! Ce qui est 
important est notre objectif, et notre force c’est 
d’être ensemble autour d’intérêts communs. Bien 
souvent les échanges sont nombreux, et font 
évoluer les pensées. Que ce soit au niveau de 
l’écologie, comme de l’égalité, du respect… Vous 
savez, les gazages et compagnie sont bien réels. 
Plusieurs d’entre nous ont été gazés avec des 
conséquences importantes, et matraqués, bles-
sés sans rien avoir fait qu’être là. » 

PROPOS RECUEILLIS PAR MCW
▼

Page FB : Les gilets jaunes officiels du biterrois. 
Réunion les jeudi à 18h30, à la salle Albert Camus 
à la Devèze. 

 www.lagoradubiterrois.fr

ON CROYAIT QU’ILS AVAIENT 
COMPRIS...COMPRIS...

GILETS JAUNESGILETS JAUNES

ON COMMENÇAIT VRAI-
MENT À BÉZIERS à se dire 
qu’ils étaient vraiment "intel-

lectuellement limités"... pour rester 
poli. Ils n’arrêtaient pas d’aller s’en 
prendre à la permanence de Pascal 
Resplandy - parfois à raison, il est le 
candidat soutenu par LREM, parti de 
la majorité présidentielle qui veut faire 
passer la loi de réforme des retraites 
contre laquelle ils luttent - sans jamais 
aller ne serait-ce que chatouiller celle 
de Robert Ménard, qui s’est déclaré 
pour cette loi. Il a même laissé entendre 
qu’elle n’allait pas assez loin, lui qui est 
plus libéral encore que le Président de 
la République, Emmanuel Macron. Eh 
bien, la bonne surprise s’est déroulée 
lors de la manifestation du 6 février 
dernier... quand les participants, avec 
grand nombre de "gilets jaunes", sont 
allés dire au maire leur désapprobation 
sur sa prise de position. 

Bon, c’était sur la porte de son domicile, 
en ville (photo ci-dessus), on aurait pré-
féré qu’ils aillent plutôt se révolter de-
vant son local de campagne de l’avenue 

LA PORTE DU DOMICILE PRIVÉ DU COUPLE MÉNARD... PHOTO DR

14 jours après, lors de 
la manifestation du 20 
février, une lapidation à 
coups de chaussures sur 
un faux Emmanuel Macron 
s’est déroulée devant le 
local de campagne du 
candidat, Pascal Resplandy 
qui, on le rappelle, a le 
soutien de LREM, mais qui 
n’est pas adhérant de ce 
parti. Devant le local de 
Robert Ménard, pourtant 
défenseur de la loi de ré-
forme contre les retraites, 
aucun acte de ce type n’a 
été signalé. On cherche 
encore et toujours la cohé-
rence des manifestants... 

Saint-Saens. Mais peut-être ne faut-il 
pas trop en demander. En tout cas, on 
a été bien agréablement surpris, surtout 
que des panneaux étaient brandis pen-
dant la mobilisation avec la photo de la 
députée Emmanuelle Ménard dessus 
(image ci-dessous). 
En bref, on a vraiment pensé que tout 
le monde avait compris qu’en ne s’en 
prenant qu’à Pascal Resplandy, sans 
toucher au premier magistrat, on faisait 
monter de fait Robert Ménard dans les 
sondages... ça c’était le 6 février et on 
était très content... cela malheureuse-
ment n’allait pas durer...

PAULIN ESCANDE
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BARON NOIR, 
UN CHEF-D’OEUVRE
S’IL EST UNE SÉRIE FRANÇAISE qui 

déchire en ce moment à la télé, c’est bien 
Baron Noir...

L’histoire ?
Après avoir si longtemps oeuvré dans l’ombre 
et "fait" les deux derniers Présidents de la Ré-
publique, le Baron Noir décide de présenter sa 
propre candidature à la présidentielle. Car en 
France, ce scrutin-roi est la "mère de toutes les 
batailles", l’élection autour de laquelle tout s’orga-
nise et se redispose. Tout en dépend : les autres 
élections, le sort des partis et de leurs dirigeants. 
Or, dans le contexte international de montée du 
populisme, cette élection si particulière dont d’au-
cuns professent qu’elle "rend fou", devient aussi 
ouverte qu’incertaine. Si notre héros cumule les 
handicaps - trop "ancien monde" pour faire neuf, 
un casier judiciaire qu’il traîne comme un boulet - il 
dispose néanmoins d’une force rare qui semblait 
endormie pour toujours à l’heure des fake news et 
des réseaux sociaux : le sens politique.

Palpitant du début à la fin...
Autant bien le reconnaître, si la saison 1 de Ba-

ron Noir avait été aussi enthousiasmante que bluf-
fante, la 2, quand même de très, très haut niveau, 
avait un peu laissé sur sa faim... mais alors la 3... 
la 3... Ce feuilleton en 8 épisodes, est une poli-
tique-fiction qui n’a rien perdu de son côté réaliste 
et imaginatif au fil des années. On suit les aven-
tures du manipulateur Philippe Rickwaert (Kad Me-
rad) dans son ambition de devenir Président de la 
République. C’est un parcours semé d’embuches 
laissées sur sa route vers les sommets. Tous les 
acteurs sont à leur zénith, à commencer par Kad 
Merad lui-même, mais aussi Anna Mouglalis (la 
présidente Amélie Dorendeu), véritable "Macron" 
au féminin et surtout François Morel (Michel Vidal) 
qui campe un dérivé de Jean-Luc Mélenchon plus 
vrai que nature... 
En un mot, c’est palpitant du début à la fin (cette 
fin d’ailleurs ! quel coup de théâtre...), c’est un vrai 
chef-d’oeuvre et il est rare d’affirmer qu’une série 
française est au niveau des étrangères... mais 
avec ce Baron Noir-là, c’est réellement le cas.

PAULIN ESCANDE
▼

Tous les lundis sur Canal+ et en intégralité sur Ca-
nal+ à la demande.

la série du mois
 www.lagoradubiterrois.fr

LES PROCHAINS RDV  
DES NUITS DE L’AGORA

22 février : FESTA ROCk : Les Barbeaux / 
Mauresca Fracas Dub / Les Diables de la Garrigue 

(groupes phare d’Occitanie) à l’Escapade à Cers
14 mars : LIVES HIP HOP / FUSION Le Peuple 
de l’Herbe / Bois Vert / DJ set MC Psychostik / 

Oddateee / JC001  ) à l’Escapade à Cers
23 mai : Rakoon - Mahom - Balaphonik Sound 

System à l’Escapade à Cers.

Rien n’est encore officiel, mais il semble-
rait que les amis de la consoeur, Pieuvre 
du Midi, sortent, juste avant les élections 
municipales, un bouquin. Sur quoi, sur 
qui ? On ne sait pas encore mais on mène 
l’enquête et on tient tous les lecteurs de 
l’Agora du Biterrois au courant... C’est évi-
demment promis - juré...

LA PIEUVRE 
EN BOUQUIN ?

La rumeur du mois
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la "première" du mois
LES HACKERS BITERROIS  
VONT SÉVIR À L’IUT
DU 4 AU 6 MARS PROCHAIN,  

l’IUT de Béziers organise son 1er 
Hackathon de l’entrepreneuriat.

Une  occasion originale de mettre les étu-
diants en situation professionnelle : chaque 
groupe de "hackers" devra imaginer, proto-
typer et présenter une solution à des défis 
proposés par des commanditaires. Cette 
solution prendra la forme d’un produit ou 
d’un service pour lesquels une étude de 
viabilité économique ou sociétale aura été 
faite par les "hackers".
160 étudiants de première année seront 
répartis en vingt groupes de huit dénom-
més les "hackers" et les autres étudiants 
interviendront en tant que supports 
techniques auprès des groupes (commu-
nication, logistique et médiatisation de 
l’événement).
Ce challenge créatif et ludique va mixer 
l’ensemble des départements d’enseigne-
ment de l’IUT (Carrières Sociales, Métiers 
du Multimédia et de l’Internet, Réseaux et 
Télécoms, Techniques de Commercialisa-
tion), en mobilisant 400 étudiants pendant 
trois jours. Cette année, le challenge 
portera sur des thématiques en lien avec la 
santé et  seront proposées par des établis-
sements de santé du biterrois. 
Une restitution publique des travaux des 
étudiants et une remise des prix auront lieu 
le vendredi.  
Ils assurent les étudiants de Béziers !

MCW
▼

Web     : http://www.iutbeziers.fr
FaceBook: http://facebook.com/iutbeziers
Twitter : http://twitter.com/iutbeziers
Linkedin: http://www.linkedin.com/company/
iut-de-beziers

 www.lagoradubiterrois.fr

L’IUT DE BÉZIERS MULTIPLIE LES RENDEZ-VOUS EN CE MOMENT... PHOTO DR

Peut-on dire qu’il est surprenant 
(pour ne pas dire fâcheux), 
qu’un samedi après-midi, 

quelques commerçants du centre-ville 
déroulent leur rideau en mode ferme-
ture entre 18 et 18h30 ? 

Qui plus est devant les piétons en mode 
"balade-shopping", et sans que ces 
changements horaires ne soient noti-
fiés en devanture… Et ce surtout pour 
des enseignes commerçantes implan-
tées depuis longtemps à Béziers. Une 
célèbre chaîne de beauté en fait de 
même,  fermant ses portes à 18h30, 
mais à, au moins, le mérite de l’afficher. 
Il est vrai qu’un peu plus de lumières 
dans certaines rues (des commerçants 
s’en plaignent), et qu’un peu plus d’ani-
mation musicale (des Biterrois s’en 
plaignent), ne seraient pas de trop.    

.                  MCW

JOFFRIN DE LIBÉ 
JUSTE AVANT

EN CENTRE VILLE, 
LES RIDEAUX 
TOMBENT  
TROP TÔT

le constat du mois

On pensait qu’il avait plus de 
courage... l’écrivain.
Alors que la Pieuvre du Midi 

avait annoncé qu’il se présentait aux 
municipales biterroises sur la liste de 
Ménard, Midi Libre a indiqué que fina-
lement, il n’irait pas. Il semblerait que 
l’homme, très proche du premier magis-
trat ne veuille pas que son soutien à son 
ami d’extrême droite soit très visible. 
Il vaut mieux rester dans l’ombre pour 
organiser des manifestations littéraires 
pour le compte de la mairie...Courageux 
mais pas téméraire, le gars...

PIQUEMAL NE 
PART PAS...  
FINALEMENT

le courageux du mois

Juste avant que les hackers 
investissent l’enceinte de 
la place du 14-Juillet, l’IUT 
de Béziers, en partenariat 
avec la section biterroise 
de la Ligue des Droits de 
l’Homme, organise une 
conférence sur la digitali-
sation de la société, le jeudi 
27 février. Laurent Joffrin, 
directeur de la rédaction et 
de la publication du journal 
Libération, en sera l’invité
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Le film du mois
UN DAVID CONTRE GOLIATH À LA EASTWOOD
ON NE POUVAIT pas passer à 

côté du 40ème long métrage de 
Clint Eastwood, d ’autant plus 

quand il s’agit de donner à connaître un 
de ces outsiders sous le feu de la rampe 
pour avoir fait son "putain de boulot". 
L’hommage ambivalent d’Eastwood à 
une Amérique d’avant le 11 septembre 
trouve encore ici une autre variation 
enrichissante sur ses thèmes de pré-
dilection à travers un portrait à charge 
sans complaisance contre le FBI et les 
médias.

Son mépris pour ces derniers est au 
centre de son film Le cas Richard Jewell,  
un personnage "lambda" (Richad Jewell) 
devenu héros, puis paria d’une société de 
l’apparence, de l’immédiateté et de l’ap-
pétence pour le spectacle. Pour les ama-
teurs de ce dernier (le spectacle), le spec-
tateur pourrait être déçu, Clint Eastwood 
choisissant ici de narrer sans ses habi-
tuelles scènes épiques - et en privilégiant 
un excellent centrage sur l’homme, l’his-
toire d’un petit gars ordinaire, qui évolue 
"petit", obéissant, sans cri ni bruit, dans 
une ubuesque chasse à l’homme.  

L’histoire ?  
Richard Jewell, un homme célibataire et 
obèse vivant entre ses armes et ses jeux 
vidéo chez sa mère, a un rêve : devenir 
policier. Faute d’y parvenir, il s’investit à 
fond dans son métier d’agent de sécuri-
té. Lors des Jeux Olympiques d’Atlan-
ta de 1996, vigile de la manifestation, il 
donne l’alerte quant à la présence d’une 
bombe. S’il est trop tard pour déjouer l’at-
tentat, son intervention permet d’éviter un 
nombre de victimes potentiellement supé-
rieur. Au lendemain de l’explosion, le petit 
homme ventru est encensé par le pays 
tout entier tel un héros national. Succès 
de courte durée, car très vite il devient le 
principal suspect du FBI, au motif que son 
profil coïncide avec une certaine typologie 
de poseur de bombes : « Homme blanc 
moyen, frustré, souvent ancien de la po-
lice ou de l’armée, cherchant à attirer sur 
lui les lumières et la reconnaissance ». 
Les médias de masse se mêlent au 
FBI (faut-il rassurer en trouvant un cou-
pable ?), et c’est alors un vrai parcours du 
combattant pour ce naïf "monsieur tout le 
monde", issu de la classe moyenne.  

Mettre en exergue les héros  
ordinaires de l’Amérique "d’en 

bas", tout en dénonçant les 
dérives médiatiques et poli-

tiques est bien, mais…  
Clint Eastwood, maître incontesté du 
7ème art, s’est à maintes reprises atta-
ché à d’autres outsiders inspirés d’his-
toires vraies : Sully, l’histoire de Sully 
Sullenberger (Tom Hanks) le pilote d’US 
Airways qui sauva ses passagers en hé-
ros avant d’être le fruit d’une enquête 
éprouvante ; La Mule, relatant la vie de 

Leo Sharp (Clint Eastwood), un ancien 
vétéran de guerre qui se reconvertit en 
passeur de drogue (au début malgré lui) 
pour aider sa famille ;  American Snipper, 
l’adaptation de l’autobiographie homo-
nyme du tireur d’élite américain et ancien 
membre des SEAL, Chris Kyle (Bradley 
Cooper), etc. 
Dans ce dernier, le talentueux cinéaste 
octogénaire rend hommage à un homme 
qui, de par son talent et son patriotisme, 
sauva bon nombre de soldats en servant 
l’Amérique. Ce film d’anthologie devient 
un des plus grands succès (commer-
cial) de Clint Eastwood. Il y fait néan-
moins quelques "impasses", dont celle 
de mettre de côté l’aspect historique (la 
3ème guerre du Golfe), et un des traits du 
héros, celui d’un homme peu humble, 
qui a écrit une autobiographie vantant 
ses prouesses, en se targuant d’avoir 
tué quelques centaines de personnes de 
plus que celles déclarées officiellement.
Dans Le cas Richard Jewell, l’impasse 
porte sur deux éléments dont l’un est si-
milaire : le protagoniste conserve chez 
lui, ou plutôt chez sa  mère, bon nombre 
d’armes. La typologie de cet homme qui 
a peut-être besoin de celles-ci pour être 
reconnu, n’est guère développée par 
Clint Eastwood, comme la personnalité 
du véritable poseur de bombe Eric Rudol-
ph, un proche des milices et mouvements 
religieux extrémistes, hostiles au gouver-
nement fédéral et justifiant son acte en 
affirmant sa volonté de sanctionner la po-
litique du gouvernement sur l’avortement.
 Mais ce n’était pas là le propos de Clint, 
qui semble surtout bien souvent fasciné 
par l’aspect quasi solitaire et glorieux de 
ces personnages "sauveurs" de l’Amé-
rique, patriotes et gentils fils, maris, ou 
pères de famille. 
Il  filme la passion, celle que ces héros lui 
insuffle. Il dénonce l’injustice, capture les 
sentiments comme personne, avec son 
droit bien gagné de ne s’attacher qu’à 
ce qui lui importe. Et il photographie ici 
presqu’avec hargne le contraste du faible 
contre le fort. 
Paul Walter Hauser, cantonné jusqu’ici à 
des rôles secondaires (Moi, Tonya ; Un-
breakable Kimmy Schmidt ; Kingdom) 
trouve ici un premier rôle d’envergure, 
interprétant à merveille un Américain 
moyen, élevé « dans le respect de l’au-
torité ». Il illustre, avec justice et brio, 
le fait que la foi dans les institutions qui 
sont censées protéger, peut-être sale-
ment égratignée. À souligner l’excellente 
Kathy Bates (sa mère), nominée pour 
les Oscars et les Goldes Globes,  et les 
non moins talentueux Jon Hamm, Olivia 
Wilde, Sam Rockwell…  Un casting de 
qualité qui concoure sans nul doute à l’in-
tensité du film Le cas Richard Jewell.  

MCW
▼

À l’affiche à MonCiné et au Méga CGR.

Le 28 février à 20h20, 
Daniel Villanova sera 
à la Cigalière de Sé-

rignan pour présenter son 
tout dernier spectacle, 
Sept jours sur Sète.

Oui Daniel Villanova a tou-
jours pensé que, dans une 
autre vie, le village de Bou-
rougnan et la ville de Sète 
avaient dû être jumelés. 
Et de fait, de la fameuse et 
historique « pêche à la dau-
rade » jusqu’à l’hilarante 
scène de « la dégustation 
aux caves Noilly-Prat », en 
passant par les mésaven-
tures de « Dents de la mer » 
et son fameux dentier, « la 

Fête à la Pointe-Courte », la 
scène du Canal, etc, etc… 
les spectacles "bourougnan-
nesques" qui ont fait le suc-
cès de Daniel Villanova sont 
jalonnés d’histoires désopi-
lantes ayant pour cadre "l’Île 
singulière", si chère à Bras-
sens et Valéry.

Ce sont ces histoires, as-
saisonnées de bien d’autres 
nouveautés tout aussi "es-
pantantes", que l’humoriste 
a réunies dans ce spectacle, 
pour le plus grand bonheur 
d’un public avide de "patcha-
cades" plus tordantes les 
unes que les autres ! Sept 
jours sur Sète est une invita-
tion lancée au monde entier 
à venir rire avec nous… et 
de nous !

▼
 Placement assis numéroté
22 € / 20 € (Privilège) / 18 € 
(Réduit) / 9 € (- de 11ans). 
Renseignement : 04 67 326 326 
ou www.lacigaliere.fr

l’affiche du mois
VILLANOVA À LA CIGALIÈRE
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UN SCRUTIN ALÉATOIRE À VALRAS-PLAGE
ON LE SAIT DEPUIS 

TOUJOURS, À 
VALRAS-PLAGE, 

IL Y A LE CIEL, LES OI-
SEAUX ET LA MER... ET 
C’EST BEAU.  Mais, comme 
chaque six ans, il y a aussi 
le théâtre électoral qui pas-
sionne la station balnéaire 
de 4 207 âmes. Comme ils 
ne sont que deux à s’affron-
ter, les municipales là-bas 
ne se dérouleront que sur un 
tour, le 15 mars prochain. Et 
depuis que la campagne a 
commencé, le climat est très 
électrique entre un maire sor-
tant qui se présente pour la 
première fois, en figure de 
proue, au suffrage universel 
et un adversaire qui fait tout 
pour pourrir la campagne...  

Ballester largement 
plus compétent...   

Autant bien le dire, depuis qu’il 
a succédé à feu Guy Combes 
(décédé en 2018),  Daniel Bal-
lester fait (presque) l’unanimité 
au niveau de ses administrés. 
Sa proximité avec les habi-
tants et sa compétence à oc-
cuper le poste l’ont rendu po-
pulaire. Certes, ses premiers 
pas ont été timides, mais il a 
rapidement pris la mesure, 
la dimension du poste, et il 
est vraiment  taillé pour. Il a 
même réussi le tour de force 
de calmer des commerçants 
fous de rage suite aux travaux 
entrepris dans le coeur de la 
cité.  Et quand on connaît le 
caractère de ces derniers, on 
pourrait presque parler d’ex-
ploit, voire de miracle. En plus 
il fédère, au-delà même de son 
propre camp, puisqu’il a réus-
si à récupérer dans ses filets, 
l’ancien candidat aux élections 
de 2014, conseiller municipal 
d’opposition, Sébastien Vieu.  
Sans trop s’avancer, on pour-
rait dire que, dans une élection 
logique, il n’y aurait même pas 
match, on s’amuserait juste à 
parier sur l’écart entre les deux 
concurrents.

... mais Prax a  
le soutien du couple 

Ménard...
Oui mais voilà, s’il n’a pas un 
programme super développé 
(pour ne pas dire pire), si les 
doutes à assumer les fonc-
tions de maire sont nombreux 
pour les électeurs, Jacques 
Prax a sur lui un talisman, qui 
comme dans tout le Biterrois, 
pourrait faire des ravages : le 
soutien d’Emmanuelle et Ro-

LE DÉCOR MAGNIFIQUE ET PARADISIAQUE DE VALRAS-PLAGE... LORS D’UN BEL 
APRÈS-MIDI D’ÉTÉ... PHOTO DR

bert Ménard. Et ils sont nom-
breux les Valrassiens à se dire 
que, si Robert Ménard venait 
à s’emparer de l’Agglo, il vau-
drait mieux avoir un de ses 
amis dans la place. Dans leur 
équation, ils n’ont pas pris en 
compte le fait que Robert Mé-
nard, s’il accède à cette pré-
sidence, servira Béziers avant 
tout, Béziers après et Béziers 
en suivant... Qu’un membre de 
sa bande soit à Valras ne chan-
gera rien à l’histoire, vu qu’il 
n’a pas arrêté de se plaindre 
pendant le mandat de Frédé-
ric Lacas (2014-2020) qu’il n’y 
avait d’aides « que » pour les 
communes du Sud de l’Agglo.   

... à défaut de celui 
"indispensable" dans  
la station balnéaire  
du clan Villeneuve

Ce scénario, il est un clan très 
influent à Valras qui l’a tout à fait 
compris : celui des Villeneuve. 
À sa tête se trouve l’ancien 
maire de la station, Claude, 
secondé par la très influente 
Christine. Officiellement, cette 
bande-là, proche des Ménard, 
fait bloc derrière Jacques Prax. 
Officieusement, on a connu 
soutien plus affirmé. Il faut se 
souvenir pour comprendre qu’il 
y a six ans, lors des munici-
pales, Prax, c’était le «traitre», 
celui qui avait préféré rejoindre 
l’équipe de Guy Combes, plu-
tôt que d’aider un des Ville-
neuve (le fils Pierre) à récupé-
rer ce que la famille considère 
comme ses propriétés : l’Hôtel 
de Ville et le siège de premier 
magistrat. En plus, eux savent 
mieux que quiconque qu’il n’a 
pas les épaules pour assumer 
la fonction...

Du coup, tout est 
possible... même  

une élection logique
C’est la raison pour laquelle 
on se dit que Daniel Ballester 
pourrait bien résister à l’im-
mense vague RN ou ménar-
dienne qui s’annonce. Et ça, 
Jacques Prax commencerait-il 
à en prendre conscience ? 
Vu la campagne très, très li-
mite, faite notamment d’intimi-
dations, qu’il mène dans les 
rues valrassiennes et sur les 
réseaux sociaux, on peut ré-
pondre par l’affirmative. Il sent 
bien que l’élection lui échappe, 
qu’il est en train de tout gâcher, 
ce qui rend tout possible... 
même l’élection logique de Da-
niel Ballester... 

PAULIN ESCANDE

La campagne des municipales bat son plein actuellement  
à Valras-Plage et se déroulent dans un climat électrique. Dans  
ce scrutin qui ne se jouera qu’à un tour, vu qu’il n’y a que deux 

candidats, la logique voudrait que Daniel Ballester soit  
reconduit dans ses fonctions. Mais son adversaire, Jacques Prax, 
porté par le vote pour l’extrême-droite - déjà important dans la 
station balnéaire et qui s’annonce massif partout en France pour 

les municipales - pourrait bien remporter la timbale.  
Ce scénario-là n’est en tout cas pas du goût de tout le monde, 

même parmi les propres supporteurs du challenger...  4 207
habitants, 
nommés les 
Valrassien(ne)s

Maire : Daniel 
Ballester
élu en 2018, 
suite au 
décès de 
Guy Combes 
(maire de 
2008 à 
2018).
À l’Agglo de 
Béziers, c’est 
la première 
adjointe de 
la commune, 
Florence Tail-
lade qui est 
1ère vice-pré-
sident (au 
tourisme, aux 
équipements 
structurants 
à vocation 
touristique et 
à la gestion 
des Ports Bé-
ziers-Méditer-
ranée) depuis 
2018.

la commune
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TRANQUILLE, PÉPÈRE MAIS 
AUSSI RAVI, SAMUEL NOUCHI 
le co-gérant (avec son frère Steeve) 

de Samland - qui est aussi pour les spé-
cialistes du ballon ovale, du haut de son 
double mètre, champion de France 2002 
avec Biarritz en tant que joueur et double 
champion de France dans les catégories 
de jeunes de l’ASBH - propose dans son 
parc pour enfants (désormais de 1 an à... 
77 ans) une toute nouvelle attraction de 
Réalité Virtuelle (VR), tout à fait révolu-
tionnaire. Au moment du lancement, il livre 
ses impressions à l’Agora du Biterrois...

« « Le joueur sera Le joueur sera 
d’abord son propre  d’abord son propre  

avatar et  il aura  avatar et  il aura  
ensuite la possibilité  ensuite la possibilité  

de se déplacer dans un  de se déplacer dans un  
espace de 120 m2,  espace de 120 m2,  

et en 4D... et en 4D... »»

« « Vous accueillez à Samland, 
une structure de VR, de réalité 
virtuelle. Comment vous est venue 
l’idée ?
Très sincèrement d’un client. Un jour, nous 
discutions. Je le voyais se désoler car ses 
enfants grandissaient et qu’il se demandait 
bien ce qu’il allait bien pouvoir leur proposer 
quand ils ne seraient plus en âge de venir au 
Park. Vu que notre structure n’accueille que 
les enfants de 1 à 12 ans, il se préoccupait 
de devoir leur trouver une autre occupation. 
C’est alors qu’il m’a soumis l’idée d’entrer 
dans le monde de la réalité virtuelle. Avec 
mon frère, nous y avons réfléchi et nous 
nous sommes rendus à l’évidence, nous 
avons plongé dans l’aventure. 

Pour quelles raisons ?
Tout simplement parce que c’est l’avenir et 
que nous avons vu là une formidable op-
portunité d’être des pionniers sur le terri-
toire en la matière. Parce que, également, 
quand nous avons lancé Samland, un parc 
à thème à destination des enfants, nous 
n’étions que trois à proposer ce genre de 
loisirs sur le territoire. Il y avait Cap’tain Fri-
mousse, Royal Kids et nous. Ensuite, il y a 
eu le mastodonte Europark Indoor qui a fait 
du "mal" à tout le monde. Nous avons tout 
de même résisté, mais que ce fut dur. Et là, 
on ne compte plus les structures similaires 
à la nôtre. Il fallait donc, pour se différen-
cier de la concurrence, se réinventer. De 

toute façon, on n’avait pas le choix, c’était 
soit ça, soit on vendait le parc. Nous avons 
décidé de continuer et d’innover. C’est avec 
cette philosophie que nous avons eu l’idée 
de lancer une structure d’accrobranche il y 
a peu ou prou cinq ans, un laser tag il y a 
quelques mois. Là, on va encore plus haut, 
plus fort, on attaque ce que j’appellerai 
notre véritable révolution avec la VR.

Des structures de ce type com-
mencent à naître, tout de même, 
dans le territoire. En quoi la vôtre 
est différente des autres ?
La nôtre sera vraiment unique et ce n’est 
pas un boniment. La société tarbaise 
Hymersion a créé un concept où le joueur 
sera d’abord son propre avatar et  il aura 
ensuite la possibilité de se déplacer dans 
un espace de 120 m2, et en 4D... Et ça, ça 
change vraiment tout.

« « ... autant dire qu’il ne ... autant dire qu’il ne 
sortira pas indemne de sortira pas indemne de 
ce genre d’aventure. ce genre d’aventure. »»

Qu’est-ce que la 4D amène réelle-
ment ?
Une immersion totale. Il faut vraiment y par-
ticiper pour comprendre. Le joueur va être 
plongé dans un environnement inconnu, 
une planète nommée Azura, et devra se 
défendre, avec son pistolet laser, contre les 
Aliens qui viendront conquérir son monde. 
Dans sa lutte, il sentira le sol bouger, via un 
module de vibration et le souffle du vent. Il 
ne sortira pas indemne de ce genre d’aven-
ture (sourire).

N’avez-vous pas peur de vous faire 
piquer, à terme, le concept ?
Pas du tout, vu que nous avons signé avec 
Hymersion un contrat d’exclusivité. Nos 
concurrents ne sont pas prêts de pouvoir 
le proposer à leurs clients (rires). En plus, 
dans un premier temps, nous n’aurons 
qu’un seul jeu disponible, mais rapidement, 
nous nous doterons de plus d’offres afin de 
proposer un éventail assez exceptionnel de 
choix. 

Selon vous, quel type de public 
cela va toucher ?
C’est comme le Journal Tintin de l’époque, 
ce sera de 7 à 77 ans, voire plus si certains 
se sentent d’essayer (sourire). On ne refu-
sera personne en tout cas (rires).

LA REVOLUTION DU VR LA REVOLUTION DU VR 

«ÇA VA ÊTRE 
Né en 2010, le 

Park de Sam-
Land, situé à 

Servian entre Béziers et 
Pézenas dans la zone 
de la Baume, est une 
aire de jeux pour enfants 
de 1 à 12 ans. 

Depuis dix ans, cette 
structure indoor de 
1100 m² avec un espace 
extérieur de près de 
2000 m² accueille les plus 
jeunes avec des activités 
ludiques : jeux gonflables, 
adaptés aux enfants à mo-
tricité réduite ; structures 
tubulaires pour petits et 
grands ; circuit de karts 
électriques ; trampolines 
pour petits et grands ; ac-
tivités avec la mascotte 
du Park, Sam, comme de 
la danse à base de cho-
régraphies ; espace de 
restauration chauffé et 
climatisé ; discothèque en 
journée ; terrasse ombra-
gée pour les parents ; ain-
si que des anniversaires 
personnalisés. 
Afin d’élargir l’offre et se 
singulariser d’une concur-
rence de plus en plus im-
portante, de se diversifier 
afin d’agrandir et de tou-
cher une clientèle plus 
grande sur l’ensemble 
du territoire,  l’activité 
Laser Tag est apparue 
en septembre 2018, une 
activité physique exté-
rieure prévue pour les en-
fants, les adolescents et 
les adultes, où plusieurs 
équipes s’affrontent dans 
un jeu de rôle stratégique 
et tactique. C’est avec la 
même philosophie que 
le parc a décidé de pro-
poser une toute nouvelle 
activité : celle de la réalité 
virtuelle. En plus d’être un 
loisir en plein essor et qui 
a déjà commencé à éclore 
dans le département en 
général et le Biterrois, 

INTERVIEWINTERVIEW

""HYMERSIONHYMERSION""  
ARRIVE À SAMLAND

GENESEGENESE

UN MONDE VIRTUEL EST À DÉCOUVRIR À SAMLAND

la personnalité 

celle que Samland pro-
pose, est, il ne faut pas 
avoir peur des mots, ré-
volutionnaire...
Confectionnée à Tarbes, 
nommée Hymersion-VR, 
elle entraînera le joueur 
dans une expérience en-
core jamais vue. En effet, 
contrairement à la VR 

dite classique où on est 
debout mais statique, ne 
faisant bouger les per-
sonnages que par les 
mouvements du haut du 
corps, le joueur sera ici 
invité à se déplacer dans 
un espace défini, complè-
tement immergé dans un 
monde vituel. →→
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UNIQUEUNIQUE DANS TOUTE LA FRANCE » 

DEBOULE A SAMLANDDEBOULE A SAMLAND

SAMUEL NOUCHISAMUEL NOUCHI
Si on vous suit, Samland est donc 
parti pour changer complètement 
de clientèle, non ?
Pas tout à fait. En fait, nous allons garder 
tout ce qui a fait le succès du parc pendant 
une décennie. Même si nous avons mis un 
sérieux coup de peinture, nous conservons 
tous les trampolines, l’espace petite enfance 
avec notamment la piscine à balles, le Sam 
Branche - une acrocabane elle-aussi unique 
dans l’Hexagone - qui est toujours très po-
pulaire, l’espace discothèque où les enfants 
peuvent danser avec la mascotte Sam le 
chien aussi. Nous avons placé de la pelouse 
synthétique sur le terrain de football. On y 
tient, à nos petits, et on les soigne (rires). 
Peut-être que désormais, on les verra, en 
plus, grandir chez nous, vu qu’on les ima-
gine bien vouloir essayer Hymersion... Vu 
les nombreux clients qui nous demandent 
comment ça marche, ça m’étonnerait qu’ils 
ne l’essaient pas (sourire).

Pourra-t-on y jouer seul, en groupe 
ou les deux ?
En fait, il y a plusieurs options. Il peut y avoir 
d’un à six joueurs maximum. Je reconnais 
que le jeu seul n’est pas le plus intéres-
sant, si ce n’est la découverte. Sinon, il y a 
deux modules, avec deux équipes qui s’op-
posent, ou bien le seul contre tous qui est 
difficile, mais très prenant. Nombreux sont 
ceux qui vont devenir accros.... »»PROPOS RECUEILLIS  

PAR PAULIN ESCANDE

« Avec cette  « Avec cette  
innovation de réalité innovation de réalité 
virtuelle, nous allons virtuelle, nous allons 

être des pionniers être des pionniers 
sur le territoire... »sur le territoire... »

la personnalité 

LE PARK DE SAMLAND, PARC DE JEUX / SNACK PIZZERIA
PAE DE LA BAUME, RUE DES ENTREPRENEURS (BAT. W) - SERVIAN

TÉLÉPHONE : 06 88 76 81 52 - EMAIL : CONTACT@LEPARKDESAMLAND.FR

→→



JAMAIS le monde taurin n’aura été au-
tant coeur de l’actualité que lors de ces 
élections municipales de mars 2020.

Le 22 janvier, Midi Libre nous apprenait que 
l’entreprise française Pernod-Ricard dont le 
chiffre d’affaires sur l’exercice 2017-2018 est 
de 8 987Millions d’euros, se désengage entière-
ment de l’Union des clubs taurins Ricard fondée 
en 1955 par Paul Ricard [L’actionnaire amé-
ricain aurait joué un rôle important dans cette 
décision, Ndlr]. 
Le 3 février, Midi Libre encore nous apprenait 
que la SPA poursuivait devant la justice la ville 
de Béziers, Margé, Castella pour sévices sur 
animaux durant la corrida.
Le 14 février, la Pieuvre du Midi rendait un article 
de deux pages sur la gestion scandaleuse de 
l’association loi 1901 "l’école taurine" présidée 
par Didier Bresson,ex-adjoint à l’urbanisme à la 
mairie de Béziers, dorénavant maire de Cers.
Au cours de ce mois de février, Le Colbac (Co-
mité de Liaison pour l’abolition de la Corrida) 
faisait suivre également la proposition d’un ré-
férendum pour continuer ou abolir les corridas 
qui trouvait un écho auprès de certaines listes à 
Béziers et Carcassonne.

Une véritable tenaille
Disons-le clairement, les pros corridas sont dé-
sormais pris en tenaille par ces élections qui 
arrivent, les pertes financières récurrentes sur 
la production de leurs événements, le retrait 
de financeurs historiques et les mentalités qui 
changent. Pour preuve, le Parti animaliste qui 
réalise aux européennes 2019 2,2% de votes 
en leur faveur : pratiquement autant que le 
parti communiste (2,5%), devançant les listes 
Urgences écologie (1,8%), l’UPR d’Asselineau 
(1,2%), Lutte Ouvrière (0,8%). Et il n’est pas 
anodin de faire remarquer ce score que per-
sonne n’attendait car un autre sujet délicat vient 
s’inviter sur le débat anti-corrida, celui des sub-
ventions. 
On le sait maintenant, l’école taurine de Béziers 
reçoit des subventions municipales de 30 000 
euros en moyenne par an, et ce sont donc les 
impôts des biterrois qui le permettent. Mais il y a 
des réflexions plus délicates qui dépassent lar-
gement les frontières de Béziers.
En effet, dans la Dépêche du Midi du 31 mai 
2019, du côté de Toulouse cette fois, André 
Viard, président de l’Observatoire national des 
cultures taurines et chargé de mission pour 
l’Union des villes taurines de France (UVTF), 
déclarait : « Le spectacle taurin n’est pas sub-
ventionné, à la différence de la plupart des spec-
tacles. Il n’y a pas de subvention européenne, 
nationale ou locale pour la corrida. Cela montre 
l’enracinement de la tauromachie en France, qui 
vit sans être aidée. Certaines arènes sont gé-
rées en régie directe municipale (Dax, Mont-de-
Marsan…), ce ne sont pas les impôts qui payent 
mais les bénéfices des corridas qui financent 
les fêtes autour. À Nîmes, Arles ou Béziers, les 
arènes sont en délégation de service public. Le 
concessionnaire paye une redevance à la muni-
cipalité. Le spectacle taurin finance ainsi la mu-
nicipalité ». En soi, cela est partiellement faux 
car les manades qui élèvent des "toros" de com-
bat sont subventionnés par la Politique Agricole 

Commune (PAC) comme c’est le cas pour le bé-
néficiaire de Vendres, la SARL Manade Margé 
qui a perçu 181 337,01 euros pour la période 
du 16 octobre 2017 jusqu’au 15 octobre 2018 
au titre des bénéficiaires d’aides PAC. Ce sont 
donc, en plus des biterrois, tous les français et 
les européens qui permettent aux spectacles 
taurins d’exister, qu’on le veuille ou non.
Aujourd’hui, pour une large proportion de Fran-
çais, la corrida, c’est avant tout, dans son but, 
sa finalité, le spectacle d’une mort calculée. La 
défendre, la réclamer, c’est préméditer en soi 
une mort. Mais laquelle ? 
Celle du "Toro", du torero ou du métier ? Cette 
mise à mort est attendue, très souvent espérée 
ou crainte. C’est, quoi qu’on en dise, une exhibi-
tion assurée par des entrepreneurs, profession-
nels du spectacle, celui de la barbarie, comme 
une ode à la férocité, un tableau de la cruauté, 
une représentation d’une part de notre inhuma-
nité, une forme de force primitive, instinctive et 
sauvage. C’est étrangement à mettre en corré-
lation avec la poussée et le mode de pensée 

populiste qui a lieu, ces derniers années, à Bé-
ziers.

Une tradition ? Terme usurpé... 
surtout à Béziers

Certains voudraient défendre l’idée que c’est 
un art, voire même une culture, à l’image de 
certains artistes plasticiens contemporains, 
qui jouent péniblement de circonvolutions arti-
ficielles pour tenter de donner du sens à l’ina-
nité des justifications de ce qu’ils nomment des 
"œuvres" et qui ne sont finalement que des 
produits marquetés destinés à être vu, puis 
par conformisme psychologique, appréciés 
par le nombre souvent indigent des êtres qui 
se cherchent, pour être simplement vendus, au 
prix fort. Ou encore, obtenir un retentissement 
politique, comme l’affaire Grivaux vient de nous 
le démontrer.
Ceux qui nomment la corrida, "tradition", mar-
quée du sceau usurpé d’un savoir à la fois 
concret et abstrait dans une certaine forme d’art 
évoquée souvent, sont tout à fait conscients 

que cette science, dans une de ses modalités, 
se résout elle-même par principe dans celle de 
l’abattoir. Un assommoir où sont littéralement 
massacrés des animaux, ces "Toros" sau-
vages, d’une manière prétendument artistique 
et civilisée mais aux yeux d’autres, en 2020, 
odieuse, brutale puis accablante pour imposer 
cette idée de coutume sans laisser la possibilité 
de réflexion ou de réaction. C’est évidemment 
le sens du mot sacrifice qui est ici, inconsciem-
ment, mis en avant par les aficionados comme 
l’idée de "rendre sacré" une chose à volonté, 
une offrande rituelle à un Dieu quelconque. 
C’est étrangement le sens viscéral qu’a voulu 
imprimer Robert Ménard, maire de Béziers, en 
établissant une messe dans les Arènes. N’est-
ce pas saugrenu en 2020, en France (Répu-
blique indivisible et laïque codifiée en 1905 
et reprise en 1958 dans sa Constitution), les 
considérations du monde animal étant défen-
dues et souhaitées ? Et cela finit par être com-
plètement anachronique dans le sens donné à 
notre civilisation, de son avancement, son hu-
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LE MONDE TAURIN EN 

LES SORTIES A HOMBROS (SUR LES ÉPAULES) DE CASTELLA NE SERONT-ELLES BIENTÔT QU’UN SOUVENIR À BÉZIERS ? PHOTO DR
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PLEIN DANS L’ÉLECTION

manisme, son évolution.
Cette résolution particulière et compliquée ra-
menée à un territoire comme le biterrois trouve 
pourtant une explication dans une certaine vo-
lonté politique et nous y revenons,  à ce popu-
lisme rampant, communément désarmant, qui 
voudrait opposer le peuple aux élites, écono-
miques et médiatiques, clivant la société pour 
mieux régner.

Juste une raison d’exister  
face à Paris...

Pour exemple concret nous donnerons ce 
double portrait opposé : la Catalogne est riche 
mais indépendantiste et s’oppose au pouvoir 
central de Madrid plutôt pro-corrida et les a in-
terdites ; Béziers est pauvre et pro-corrida, se 
donnant une raison encore d’exister face au ja-
cobinisme parisien anti-corrida.
Alors on maintient les biterrois dans l’idée que 
la corrida fait partie de leur histoire mais ne 
soyons pas dupes, elle est avant tout un formi-
dable levier politique dans l’idée de subsister, 
envers et contre tout parfois. Finalement, c’est 
un pivot central de reconnaissance de cette 
cité, Béziers, envers la France et contre l’idée 
d’une autorité castratrice nationale qui est, aux 
autochtones, étrangère et frustrante. Alors de 
dépit, de machisme, d’idées patriarcales do-
minantes, on châtre des animaux majestueux 
comme pour conjurer le sort d’une paupérisa-
tion de la ville et de son chômage galopant.
Pourtant, en dépassionnant le débat et les souf-
frances qu’il charrie, le pivot central sur lequel 
les pros et antis corridas pourraient se rassem-
bler pour débattre et construire est évident : ce-
lui de l’environnement durable. Les manadiers 
sont de formidables promoteurs du terroir et des 
espaces protégés de la région. Ils connaissent 
leurs terres et la chérisse, tout comme les ani-
malistes, protecteurs des animaux, engagés 
politiques. Et si la solution était là, avant que 
chacun ne meure avec ses idées ? Une union 
pour un développement sain, raisonné, bienfai-
teur pour tous semble être la seule solution pour 
offrir une renaissance à un territoire largement 
paupérisé et en déclin.

DOSSIER RÉALISÉ PAR  
MARIE-CHRISTINE WEBER,  

PIERRE PHOEBUS ET PAULIN ESCANDE
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LE SONDAGELE SONDAGE

C’EST LE POURCENTAGE DES PER-
SONNES QUI SE DÉCLARENT CONTRE 
LA CORRIDA (5 962) ET 9.91% SE 
RECONNAISSANT DANS LE POUR (576), 
LORS DU SONDAGE RÉALISÉ PAR 
L’AGORA DU BITERROIS.

91,19%
C’EST EN CHIFFRES, LES VOTES COMP-C’EST EN CHIFFRES, LES VOTES COMP-
TABILISÉS POUR CE SONDAGE QUI N’A TABILISÉS POUR CE SONDAGE QUI N’A 
QU’UNE VALEUR INDICATRICE.QU’UNE VALEUR INDICATRICE.

6 538 1818 42 499
C’EST LE TOTAL (IMPRESSIONNANT) C’EST LE TOTAL (IMPRESSIONNANT) 
D’INTERNAUTES QUI ONT VU CE D’INTERNAUTES QUI ONT VU CE 
SONDAGE (ET QUI N’ONT PAS AUTO-SONDAGE (ET QUI N’ONT PAS AUTO-
MATIQUEMENT PARTICIPÉ). 612 PER-MATIQUEMENT PARTICIPÉ). 612 PER-
SONNES L’ONT PARTAGÉ EN TOUT.SONNES L’ONT PARTAGÉ EN TOUT.

C’EST LE NOMBRE DE JOURS DURANT C’EST LE NOMBRE DE JOURS DURANT 
LEQUEL LES INTERNAUTES SE SONT LEQUEL LES INTERNAUTES SE SONT 
EXPRIMÉ SUR LE SONDAGE. LE PRE-EXPRIMÉ SUR LE SONDAGE. LE PRE-
MIER VOTE S’EST DÉROULÉ LE 27 MIER VOTE S’EST DÉROULÉ LE 27 
JANVIER ET LE DERNIER LE JOUR DE LA JANVIER ET LE DERNIER LE JOUR DE LA 
SAINT-VALENTIN (SANS QU’IL N’Y AIT LE SAINT-VALENTIN (SANS QU’IL N’Y AIT LE 
MOINDRE RAPPORT), LE 14 FÉVRIER...  MOINDRE RAPPORT), LE 14 FÉVRIER...  
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LA FERIA, UNE MANIFESTATION 
DE BIENTÔT 52 ANS 
LA FERIA EXISTE EN 

TERRES CATHARES 
DEPUIS L’ÉTÉ 1968.Elle 

avait été créée à l’époque par 
l’adjoint au maire (SFIO puis PS), 
Jules Faigt, pour revitaliser le com-
merce en centre-ville moribond 
(tiens ? déjà ?). Elle durait un mois 
à ce moment-là. 20 ans plus tard, 
elle change complètement de vi-
sage, passant notamment dans 
une configuration de cinq jours en 
1989 sous l’impulsion du maire 
Alain Barrau (PS, 1989-95) et 
de son adjoint à la culture, Jean-
Pierre Pastre. Ce n’est que depuis 
les années 2010 qu’elle semble 
chercher un second souffle. Du 
premier opus en 1968, il ne reste 
finalement qu’une similitude : la 
corrida. Et le fait que cet «art» ne 
soit pas au mieux laisse à penser 
que si la manifestation ne change 
pas, si elle ne se transforme pas, 
ses jours à elle-aussi, sont comp-
tés. 

Depuis 1989, pas grand 
chose n’a changé...

Quand il arrive en 2014 pourtant, le 
tout frais maire de Béziers se dé-
clare ambitieux pour la Feria, qu’il 
a, selon ses propres termes, « ré-
cupérée en chemin ». Tout juste, il y 
met sa griffe, dans son envie de voir 
la Feria « populaire -
familiale - traditionnelle », ses trois 
mots-clés d’alors, en la "catholi-
sant". Il organise une grande messe 
dans les Arènes qui deviendra an-
nuelle, tout comme la Procession 
de Nuestra Señora de las Marismas 
qu’il municipalise. Le succès est au 
rendez-vous. Chaque année, nom-
breux sont les touristes amusés du 
folklore local et les premiers sup-
porteurs locaux du maire qui s’y 
rendent religieusement.  
Sinon ? Durant le mandat de Mé-
nard, on ne touche à rien de ce 
qui marche depuis maintenant 30 
ans... On enlève juste la partie 
culturelle de la Madeleine aux ma-
gnifiques concerts, pour proposer 
des chansons à boire sur le par-
vis du Théâtre. Sinon les festaïres 
boivent toujours autant en allant de 
bodegas en bodegas, selon l’an-
cien parcours (le centre historique, 
si ce sont des vrais de vrais), soit 
dans l’avenue Saint-Saëns (si ce 
sont des bleus). L’esprit jovial est 

toujours en vogue au Village de la 
3e Mi-temps, le cheval est le roi en 
son domaine du Champ de Mars 
qu’il partage avec le Vilatge Occi-
tan, dont lo Camelonet pour les en-
fants est une institution.
Bref, à l’heure du bilan, on s’aper-
çoit que la municipalité de Ménard a 
juste surfé sur la vague de la Feria 
que Pastre avait révolutionnée et 
que Couderc avait rangée avec les 
Villages et l’avènement de l’avenue 
Saint-Saëns (pas la meilleure idée 
du monde).
Lui qui disait en 2014 vouloir faire la 
plus grande fête estivale du Sud de 
la France a bien rangé cette ambi-
tion au placard. La preuve ? La mé-
thode du maire de Béziers est de 
marteler à l’envi un message afin 
qu’il rentre dans la tête des gens 
de gré ou de force. On ne peut que 

constater que ne s’étant pas étendu 
outre mesure sur le sujet, il a dû ra-
valer ses ambitions. La foule avinée 
peut entraîner des débordements 
qu’il ne souhaite pas. Alors, moins 
il y a du monde, plus c’est facile à 
maîtriser.
Le souci, c’est qu’il n’assume pas 
cette politique et gonfle de manière 
éhontée les chiffres de fréquen-
tation de la manifestation. Jamais 
800 000 festaïres ne se sont bala-
dés dans les rues de la cité natale 
de Jean Moulin en 2019. Mais en 
grands coups de communication, 
notamment dans le Journal de Bé-
ziers, c’est ce qu’il a affirmé... et 
il semblerait bien qu’une grande 
majorité de Biterrois le croient. De 
toute façon, il dirait que Béziers 
est une ville riche sans chômage 
que certains esprits peu critiques 

comme on en croise particulière-
ment ces derniers temps seraient 
capables d’affirmer qu’il a raison... 
mais là n’est pas le sujet. La Feria 
souffre. Elle n’a plus d’identité si ce 
n’est celle d’être une immense beu-
verie musicale, une discothèque à 
ciel ouvert. Est-elle en train de mou-
rir? La question se pose.

Et si l’heure de la refonte 
totale était arrivée ?  

L’heure est probablement venue 
de tout changer, de tout réinventer 
comme la bande à Barrau l’avait 
fait en 1989. Peut-être faut-il tout 
revoir de A jusqu’à Z. Avec quoi ? 
Avec qui ? Comment ? à ces ques-
tions, on n’a pas de réponses pré-
cises. Peut-être faudrait-il en pre-
mier remettre de la culture dans la 
manifestation, peut-être faudrait-il 

repousser l’heure de fermetures 
des bodegas, peut-être faudrait-il 
remettre l’ancien parcours (l’his-
torique), celui du coeur de ville, 
au goût du jour. Peut-être déjà 
faudrait-il ouvrir des cahiers de 
doléances aux Biterrois pour leur 
demander leur avis sur la Feria 
qui est une de leur fierté, puis sur 
la corrida, par le biais d’un referen-
dum. Robert Ménard qui dit aimer 
le peuple - il aime utiliser le mot 
«populiste» pour s’auto-qualifier 
parfois même si on n’est pas cer-
tain qu’il en connaisse la défintion 
exacte -, pourquoi ne lui demande-
t-il pas son avis ?
L’histoire va dans le sens d’un ar-
rêt de la corrida à échéance plutôt 
courte que longue... et comme gou-
verner c’est prévoir, peut-être fau-
drait-il penser à l’après, non ?

DU MONDE QUI SORT DES ARÈNES APRÈS LA CORRIDA ? ET NON... JUSTE APRÈS LA MESSE. PHOTO DR

Le dossier
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ET LES CANDIDATS AUX MUNICIPALES, 

ILS EN PENSENT QUOI ?
FERIA D’AUJOURD’HUI et de demain, 

corrida… Les candidats aux élections mu-
nicipales s’expriment...

Thierry Antoine (EELV, FI et 
parti animaliste) : « Faire  

tomber les clichés qui ne sont pas 
vraiment reliés à l’Occitanie »

« Il y a eu une période noire de la Feria qui 
était devenue une pure beuverie, et avait 
perdu beaucoup de son intérêt et de son côté 
familial. Il y a encore beaucoup de chose à 
faire, mais sur les dernières éditions, on a re-
trouvé quelque chose de beaucoup plus fa-
milial.  La Feria peut prendre des formes très 
diverses. Il y a la Feria autour des Arènes, 
la Feria dans certains débits de boisson, qui 
n’est pas ce que nous préférons, et puis il y a 
la Feria par exemple sur la place du 14-Juil-
let qui est beaucoup plus familiale, avec ses 
spectacles que beaucoup de Biterrois appré-
cient.
Je pense qu’il n’y a pas besoin de la corri-
da pour que la Feria existe. D’autant que le 
pourcentage de personnes qui la fréquentent 
est infime par rapport au nombre total de vi-
siteurs, et il est de plus en plus faible. 
À titre personnel je n’aime pas la corrida. 
Après, la position de notre liste est claire : or-
ganiser un référendum pour avoir l’avis des 
Biterrois. C’est eux qui décideront. Je pense 
que la corrida, à terme, est condamnée. Ce 
serait dommage que la Feria disparaisse de 
ce fait. 
Ce qu’on aimerait mettre en place autour de 
la féria en la rendant plus festive et familiale, 
c’est de la culture locale, le patrimoine oc-
citan, y compris au niveau culinaire, avec 
notamment nos vins et bières. Il faudrait la 
faire évoluer, ça c’est sûr, et faire tomber 
les clichés qui ne sont pas vraiment reliés 
à l’Occitanie. Elle peut être plus familial en 
début de soirée, et laisser aux jeunes et aux 
fêtards la seconde. Je participe, en étant pa-
rent d’élèves de Calandrette au village occi-
tan qui est vraiment excellent. »
 
Nicolas Cossange (PCF, PS  

et PRG) : « Il faudrait  
redonner les clefs de la Feria  

au monde associatif »
« La Feria a perdu son aspect populaire, 
mais ce, déjà depuis les mandats Couderc… 
Je me désole de voir les avenues Claparède 
et Saint-Saëns quasiment désertées alors 
qu’elles faisaient le charme de la Feria. On 
avait toujours des copains qui faisaient par-
tie de tel ou tel club et qu’on allait voir.
J’ai connu les dernières années bonnes 
années qui étaient avant tout animées par 
bodegas, les associations, les clubs de rug-
by… Aujourd’hui, je la trouve trop commer-
ciale, et elle perd de son côté festif. Il y a eu 
des volontés politiques de recentrer la féria 
autour des professionnels de la restauration, 

et les prix ont terriblement grimpé. Mainte-
nant si on veut manger et faire la fête il faut 
compter un minium de 30€. Après j’ai l’im-
pression que la participation a chuté. Il est 
difficile de la faire tous les soirs.
Concernant la corrida, j’ai deux réponses : 
personnellement j’y vais, même si j’en dé-
plore le prix. Je fais partie de ces Biterrois 
qui y participent avec plaisir chaque année. 
Dans ma liste, les avis divergent. Dans la 
mesure où le spectacle est permis par la loi 
je ne m’y opposerai pas. Si demain la loi l’in-
terdit, je l’interdirai. Mais quand je vois antis 
et pros arriver à se "mettre sur la gueule"... 
Cela devient disproportionné. La question 
est une question de société, et davantage 
actuelle. Il y a 15 ans, la question se posait 
aussi, mais il y avait beaucoup de personnes 
"sans avis" dans les sondages.
La Feria devrait revenir à ses racines popu-
laires. Aujourd’hui, elle est l’héritière de celle 
des années 70/80. Elle a été réorganisée. 
Avant elle courait sur deux semaines. Elle 
doit revenir à une fête où n’importe quel biter-
rois puisse venir en famille. Là, c’est devenu 
trop cher. Il faudrait en redonner les clefs au 
monde associatif biterrois, on y gagnerait en 
qualité. Il faudrait que la municipalité fasse 
en sorte que les associations, qui sont en 
difficultés, soient en capacité d’en redevenir 
des acteurs à par entière. » 

Pascal Resplandy  
(LREM,Agir la Droite,  

MoDem et MRSL) : « Que le 
maire se mette en organisateur de 

spectacle n’est pas cohérent » 
« La Feria se dégrade aujourd’hui. Les 
chiffres annoncés ne correspondent pas à la 
réalité de la fréquentation. Il faudrait relancer 
la Feria car c’est un moment économique 

important. Je ne trouve pas du tout satisfai-
sante l’idée de la messe aux arènes. 
Concernant la corrida, que ceux qui veulent 
la faire, la fassent. Je ne suis pas sûr qu’un 
maire doive s’en occuper (sic école taurine 
et l’argent public). Un maire n’a pas comme 
vocation à dire si oui ou non la corrida doit 
se perpétuer. Si l’assemblée nationale l’in-
terdit, alors bien sûr, le maire devra s’y plier. 
Je ne serai pas le maire qui l’interdirait par 
principe.
Pour la Feria, un comité des fêtes devrait 
être nommé, que le maire se  mette en or-
ganisateur de spectacle n’est pas cohérent. 
Il serait bon de ré-impliquer les associations, 
car la Feria est aujourd’hui une fête pseudo 
culturelle. Il est nécessaire aussi d’en refaire 
un vrai moment festif, et d’en profiter pour 
mettre davantage à l’honneur nos produits 
bios et locaux. »

Antoine About (LR) :  
« Que la corrida soit une  

tradition culturelle est faux. 
C’est un mythe. »

« Cette fête partagée par nombre de Biter-
rois et de touristes fait connaître Béziers, 
et est un moment de fête et de  partage. La 
seule chose que je regrette, c’est qu’elle ait 
perdu de son sens traditionnel et culturel. 
Si demain j’ai la chance de devenir le pre-
mier magistrat de la ville, j’y organiserai des 
concerts mieux encadrés, et des festivités 
ayant trait à notre culture.
J’ai dernièrement reçu des associations pro 
et anti corrida. Tout le monde est sensibili-
sé à la cause animale. Le fait que la corrida 
soit une tradition culturelle est faux. C’est 
un mythe. D’un point de vue personnel, la 
torture animale n’est pas ma tasse de thé, 
mais ce que je ferais en tant que maire, c’est 

un référendum. Bien sûr qu’un maire peut 
prendre un arrêté pour interdire la corrida, 
mais je pense que c’est aux Biterrois de dé-
cider démocratiquement. Comme de se pro-
noncer sur d’autres points sensibles.
Pour les Ferias à venir, mon souhait serait 
d’y apporter une touche festive et musicale 
plus importante, avec des rappels sur notre 
histoire et nos traditions. Et qu’elle soit aussi, 
particulièrement pour nos jeunes, l’opportu-
nité de mieux connaître notre culture. 
La féria se doit de véhiculer des messages 
de traditions, d’histoire et de culture. »

Claire Dotto (Citoyens): 
« Faire en sorte que les citoyens 

puissent donner leur avis  
et être ainsi acteurs  

des décisions les concernant et  
concernant leur ville »

« Chacun de nous à un avis sur la Feria, 
cependant nous ne souhaitons pas nous 
positionner au dessus des gens, et parler à 
la place des Biterrois. Ce serait aller à l’en-
contre de ce en quoi nous croyons et de ce 
que nous proposons et souhaitons mettre 
en place si nous sommes élus : créer des 
commissions thématiques, et faire en sorte 
que les citoyens puissent donner leur avis et 
être ainsi acteurs des décisions les concer-
nant et concernant leur ville. Bien sûr, nous 
avons d’ores et déjà travaillé en comités sur 
des thématiques, des projets potentiels…, 
comme par exemple celui de proposer sur 
Béziers des festivals, de l’ampleur de la Fe-
ria. Mais ce que chacun de nous pense per-
sonnellement n’a pas de valeur significative 
à proprement dire, mis à part sur des posi-
tions  que nous avons votées avec et après 
des comités élargis
Comme par exemple pour le sujet des cor-
ridas, pour lequel nous avons invité plus 
de soixante associations de Béziers, ainsi 
que d’autres collectifs concernés par le su-
jet. Nous avons voté, et voté collectivement 
contre. Ce qui ne nous empêchera pas de 
faire un référendum, car pourquoi décide-
rions nous à la place de la population biter-
roise ? Écologie, humanisme, démocratie, 
logique coopérative et le vivre ensemble, 
sont au centre de ce que nous entrepren-
drons. Sur ce dernier point, le vivre en-
semble, nous avons par exemple réfléchi au 
sujet de la Feria,  sur le fait que nombre de 
Biterrois quitte la ville pendant la manifesta-
tion. Comment faire en sorte qu’ils n’aient 
pas le désir de le faire, et que la cohabitation 
entre les habitants et les participants à cette 
dernière puisse être possible. C’est aussi ça, 
le vivre ensemble. »

Robert Ménard: «...»
Malgré les nombreuses sollicitations de 
l’Agora du Biterrois, Robert Ménard n’a pas 
donné suite aux appels...

Le dossier



14  FÉVRIER-MARS 2020
 www.lagoradubiterrois.fr

REPLAY GAME. GOLDNEYE A ÉTÉ SI IMPORTANT DANS L’HISTOIRE DU MONDE VIDÉOLUDIQUE QU’ON LE CITE ENCORE EN EXEMPLE.

UN IMMENSE (JAMES)UN IMMENSE (JAMES)
BOND EN AVANTBOND EN AVANT
AU CINÉMA, PEN-

DANT LONG-
TEMPS, la saga des 

James Bond, l’une des plus 
longues de toute l’histoire 
du 7e art, n’a pas été une 
science exacte. Il y en avait 
des bons et des beaucoup 
moins bons, certains avaient 
du succès, d’autres moins, 
sans que leur qualité ne soit 
parfois en cause. L’espion 
des services secrets britan-
niques, connu aussi sous 
son matricule 007, a sou-
vent changé d’apparence, 
prenant les traits d’abord 
de Sean Connery, puis de 
Georges Lazenby, Roger 
Moore, Timothy Dalton et 
Pierce Brosnan ont suivi 
avant que, ces dernières 
années, il prenne les traits 
de Daniel Craig et retrouve 
les sommets du box-office. 
Au total, entre 1962 (James 
Bond contre Dr No) et au-
jourd’hui (le dernier opus, 
Mourir peut attendre, sorti-
ra en France le 8 avril pro-
chain), 25 films composent 
la saga, dont deux "hors-sé-
ries" (qui ne sont pas consi-
dérés officiels) : Casino 
Royale (1962 avec David 
Niven dans le rôle titre) et 
Jamais plus jamais (1983, 
avec Sean Connery).

Sa moyenne de spectateurs 

en France tourne entre 3 et 
4M. Le plus bas appartenant 
à Au service secret de sa 
majesté (1969, 1,9M), le plus 
haut à Skyfall (2012, 7M). Il 
était impossible que l’agent 
secret n’investisse pas les 
autres médias que le grand 
écran. Aussi après un tour en 
bande dessinée, il a débarqué 
dans l’univers vidéoludique 
dès 1983. Depuis, James 
Bond a eu, dans ce secteur-là, 
une vie plus qu’inégale, à 
l’image des films éponymes 
avant de connaître le succès 
en 1997 sur la Nintendo 64 
avec le culte Goldeneye 007. 
Ce jeu de Rareware, en plus 
d’être une adaptation réus-
sie d’un film, ce qui n’est pas 
monnaie courante, a révolu-
tionné le genre, il est encore 
aujourd’hui considéré comme 
un des meilleurs jeux de tir 
subjectif (nommé FPS*) ja-
mais réalisés.
Goldeneye, avec son mode 
Histoire très fidèle au film 
d’origine (même s’il est sorti 
deux ans après celui du ciné-
ma) malgré de nombreuses 
(et savoureuses) digressions 
et surtout un multijoueur d’ex-
ception, marqua son temps. 
C’était une des premières fois 
que les gamers se réunis-
saient à 4 pour jouer en même 
temps sur un jeu.

Très recherché, le premier 
d’entre eux qui récupérait 
le Pistolet d’Or avait fait un 
grand pas vers la victoire. De 
plus, et c’était une première 
pour le genre FPS, des élé-
ments d’infiltration avaient été 

intégrés. Sans parler du réa-
lisme poussé à l’extrême, les 
ennemis étaient en effet dotés 
d’une véritable intelligence ar-
tificielle.
Alertés par un son, les joueurs 
pouvaient réagir en utilisant 

leurs armes ou en déclen-
chant l’alarme. Du jamais-vu 
pour l’époque.
Quand on pense que ce jeu a 
failli ne jamais exister. En ef-
fet, quand en 1994, Rareware 
se lance sur le projet, il veut 
réaliser un jeu de plate-forme 
en deux dimensions et sur 
Super Nintendo. Mais suite à 
une rencontre entre les deux 
équipes, celle du jeu et celle 
du film (en tournage), faute 
d’un enthousiasme ravageur 
(surtout de la part de la deu-
xième), le projet devint mort-
né. Une seconde équipe de 
concepteurs entra alors en 
piste et commença à travail-
ler, en 1995, sur un FPS en 
3D pour la future console de 
Nintendo : la Nintendo 64 
(sortie en 1996 au Japon, en 
97 en France). Après moult re-
bondissements, le jeu sortit en 
97. Immédiatement, il devint 
un succès critique - la presse 
unanime souligna la qualité 
des graphismes, l’animation 
"exceptionnelle" des person-
nages mais aussi et surtout 
le réalisme ainsi que l’intelli-
gence artificielle qui les avait 
éblouis - et public. Avec plus 
de 8 millions d’exemplaires, il 
reste le troisième jeu le plus 
vendu sur Nintendo 64, après 
Mario 64 et Mario Kart 64, et 
le 60e jeu le plus vendu de 

tous les temps.
Mieux il croula sous les prix. 
En 1998, il reçut le prix du meil-
leur jeu aux Bafta Interactive 
Entertainment, et Rareware 
remporta le prix du « Meilleur 
développeur britannique de 
l’année ». Toujours en 98, le 
jeu repartit avec quatre prix de 
l’Academy of Interactive Arts 
and Sciences, parmi lesquels 
« Jeu d’action sur console de 
l’année », « Jeu sur console 
de l’année », « Titre interactif 
de l’année » et « Accomplis-
sement exceptionnel dans la 
technologie de la programma-
tion ».
À la différence du cinéma, où 
les films estampillés James 
Bond avec Daniel Craig dans 
le rôle titre ont gagné et en 
qualité, et en fréquentation, 
les adaptations de James 
Bond en jeu vidéo n’ont jamais 
atteint le niveau de Goldeneye 
007. Il faut dire peut-être que 
ce n’est pas tous les jours 
qu’un jeu est cité en exemple 
des années après sa sortie.
Dans son édition 2010, le 
Livre Guinness des Records, 
en se basant sur un sondage 
de 13 000 gamers, avait placé 
Goldeneye 007 à la 31e place 
des meilleures licences de jeu 
vidéo. 

PAULIN ESCANDE
▼ * First-person shooter.

EN 1997, GOLDENEYE ASSURE LE SUCCÈS DE LA 
NITENDO 64 ET MARQUE L’HISTOIRE.. PHOTO DR

Flash-back 1997
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LE TERRITOIRE DE LA DOMITIENNE : LE TERRITOIRE DE LA DOMITIENNE : 
VERS UN TOURISME RESPONSABLEVERS UN TOURISME RESPONSABLE

PUBLIREPORTAGE. PREMIÈRES RENCONTRES DES SOCIOPROFESSIONNELS DU TOURISME EN DOMITIENNE. 

LA DOMITIENNE IMPLIQUE  
LES ACTEURS

Fédérer les socio-professionnels du terri-
toire est une priorité. L’Office de Tourisme 
La Domitienne organise ses premières ren-
contres entre professionnels le lundi 2 mars 
à la salle Esprit Gare de Maraussan. Après 
la mise en place du kit partenaires et l’or-
ganisation d’ateliers numériques, l’Office 
de tourisme, véritable outil touristique de 
La Domitienne franchit une nouvelle étape 
pour les hébergeurs, restaurateurs, pro-
ducteurs, prestataires d’activités du terri-
toire. Un bel accompagnement pour se faire 
connaitre et constituer un réseau. 

DES IDÉES ET UNE STRATÉGIE 
POUR TRAVAILLER ENSEMBLE

Autour de prises de parole et d’une table 
ronde, accompagnés par le Cabinet APTer 
qui aide à la stratégie touristique, les acteurs 
aborderont les thèmes du tourisme durable 
avec la mobilité douce, la valorisation des 
circuits courts, le Tourisme pour Tous ou en-
core la qualification de l’offre. Un outil colla-
boratif sera mis en place pour travailler effi-
cacement. En utilisant téléphones, tablettes 
ou ordinateurs, les acteurs vont pouvoir 
s’exprimer, réagir, "brainstormer" en temps 
réel ou à distance. Après la synthèse des 
idées, des "rencontres minute" permettront 
d’échanger des cartes de visite. Le verre de 
l’amitié viendra clôturer la soirée. 

LE PROGRAMME COMPLET
16h : introduction par Alain Caralp, Pré-
sident de l’Office de Tourisme La Domi-
tienne
16h15 : séance plénière « les enjeux du tou-

risme responsable » par le cabinet APTer 
17h : table ronde animée par le cabinet AP-
Ter 
« Le tourisme durable : quelques exemples 
en Domitienne »
► La mobilité douce : le label accueil vélo, 
par Isabelle Dhombres, Directrice pôle in-
génierie et Développement pour Hérault 
Tourisme, 
Témoignage Emilie CAZOR Adjointe de Di-
rection des Vignerons du Pays d’Ensérune 
et Arnaud de Freyssinet du bateau à passa-
gers Le Colombiers.
►La valorisation des circuits courts : le la-
bel Vignobles et Découvertes par Isabelle 

Dhombres,
Témoignage Emilie CAZOR Adjointe de Di-
rection des Vignerons du Pays d’Ensérune 
et Jean-Michel Gareil de Fleur d’Olive
► Le Tourisme Pour Tous : Destination pour 
Tous et Tourisme & Handicap par Claude 
Blaho-Ponce, responsable Mission Acces-
sibilité, Tourisme Handicap, chargée de 
mission Destination Pour Tous pour Hérault 
Tourisme,
Témoignage Arnaud de Freyssinet du ba-
teau à passagers Le Colombiers.
► La qualification de l’offre (Clef Verte et 
Clévacances) et le classement des héber-
gements par Caroline Ramat-Leclan Char-

gée de mission Conseil aux entreprises/Dé-
veloppement durable pour Hérault Tourisme 
Témoignage Sébastien Marchal Directeur 
de la résidence Vacancéole Domaine d’En-
sérune.
18h00/18h15 : synthèse des échanges
18h30 : « rencontres minute » avec l’équipe 
de votre office de tourisme et d’autres ex-
perts. Inscription sur place.
19h30 : verre de l’amitié
20h30 : fin des rencontres

▼ 
Renseignements et inscription avant  
le 26 février au 04 67 32 88 77 ou  
sur www.tourismeendomitienne.com



 www.lagoradubiterrois.fr

«Yo les sudistes !
 Une heure avant que 
j’me mette à écrire, j’étais 

prête à vous pondre une mé-
lopée bien chialante escortée 
d’une pensée portée sur l’in-
signifiance d’une âme égarée 
dans la foule.
En pleine période de lutte 
éducative, sociétale et plus 
largement humaine, nous 
sommes trois enseignants du 
collège de Pontault à tenter de 
sensibiliser – convaincre – nos 
collègues quant au bien-fondé 
de la mobilisation générale et 
de son engouement. Tous(tes) 
avons essayé d’échanger, de 
discuter, de leur parler. Sans 
franc succès. Lorsque le sujet 
n’est pas tout simplement 
évité, c’est un malaise bien 
plus profond qui s’esquisse et 
qu’on aurait peine à déterrer.
Entêtée, j’me suis dit qu’il 
fallait prendre le problème à la 
source, qu’il fallait réellement 
discuter d’éducation – loin 
des revendications nationales 
–, qu’il fallait commencer par 
répondre ensemble à cette 
question : qu’est-ce qu’un 
enfant ?
Le terme d’Assemblée Géné-
rale faisant peur, une réunion 
serait parfaite pour ce faire. 
Avant d’envoyer un message 
la proposant, j’ai sondé l’am-
biance générale. Bon, autant 
vous dire que le mammouth 
qu’est l’éducation nationale 
n’est pas prêt de bouger.
Je sors de chez le médecin 
et mon spleen initial, peu à 
peu, se meut en féroce joie. 
Un pote m’appelle ensuite : 
« Quand on a mal à des en-
droits physiques, souvent, 
ça se rapporte au niveau 
psychique. Le fait que t’aies 
des problèmes aux oreilles, 
c’est peut-être qu’il y a des 
choses que tu ne veux pas 
entendre. »
Le message est clair. Au-delà 
de comprendre, il va falloir 
accepter les sensibilités de 
chacun.e, leur histoire et ce 
en quoi ils/elles croient. Je ne 
repartirai pas dépitée de cette 
réunion, j’entendrai leur vision 
du monde.
Le conformisme n’est pas une 
fatalité.
On se battra à trois.
A plus ! »  

CASSANDRE

LA CHRONIQUE 
DE CASSANDRE
Le journal de bord de

Cassandre 
prof de l’Hérault de 22 
ans mutée à Paris


