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Béziers

L’ÉTUDE

La convivance entre
poésie et politique

L’Association biterroise pour l’accès
au droit (Abad) et le diplôme universitaire
de formation aux fonctions de la médiation
(Université Montpellier III) organisent la
cinquième journée de la convivance autour
du thème “Convivance entre poésie et politique,
la courtoisie en amour et désamour”. Elle aura
lieu vendredi 18 novembre, de 9 h à 17 h, au
centre Duguesclin. Universitaires, professionnels
et citoyens participeront à cette journée qui alliera
l’histoire et la poésie d’hier et d’aujourd’hui,
en lien direct avec le monde actuel. Entrée libre,
mais inscription souhaitée au 04 67 49 36 45
ou par courriel à abad@wanadoo.fr

LA VIE DES BÊTES

Les étourneaux
sévissent
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Madeleine, première
députée héraultaise
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e débat s’anime au Parti socialiste à propos de la parité hommes-femmes aux législatives de juin (lire ci-dessous).
C’est l’occasion de réveiller la mémoire
de Madeleine Laissac, une Biterroise qui fut,
en 1951, la première femme députée de l’Hérault, et occupa de 1946 jusqu’à sa mort en
1971, le fauteuil de maire de Saint-Nazaire-de-Ladarez, dans le Piémont biterrois.
La vie de cette femme politique a été relatée
par deux personnalités locales : Geneviève
Tapié, inlassable militante de la cause des
femmes en Languedoc-Roussillon, et Alain
Madalle, historien originaire de Saint-Nazaire-de-Ladarez. La militante socialiste de Nissan et l’ancien député RPR de Narbonne s’accordent à dire que Madeleine Laissac était
une « grande dame ».
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Née Rouja, à Béziers, le 28 juillet 1900, devenue institutrice, la voilà, à l’âge de 20 ans,
nommée pour un remplacement à l’école de
St-Nazaire. « Je n’y resterai pas trois mois »,
écrit-elle à sa mère. Erreur ! Cupidon passe
par là et lui fait rencontrer Paul Laissac qu’elle épouse deux ans plus tard, embrassant
avec lui la cause socialiste au sein de la SFIO.
« C’est Paul qui a choisi l’ombre pour mieux
laisser la lumière à son épouse », écrit Geneviève Tapié dans sa biographie.
L’ombre, Madeleine va pourtant s’y fondre durant l’Occupation. Elle entre comme agent de
liaison dans le maquis Robert, qui agit sur le
Piémont biterrois, et y joue un rôle politique
en tant que représentante du parti socialiste
clandestin. Cet engagement comptera pour
beaucoup dans le choix de son investiture
sur la liste SFIO aux législatives d’après-guerre.

● CET INDICE

de la qualité de
l’air (de 1 bon
à 10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

LA NOUVEAUTÉ

ERRATUM

Un autre Jean-Moulin

Une erreur s’est glissée dans l’hommage
que Cécile Cahouzard a rendu à Lise Bonnafous
dans notre édition de jeudi. Si les deux profs de
maths ont travaillé dans le même établissement
depuis l’an 2000, Cécile Cahouzard, aujourd’hui
à Tahiti, a enseigné de 2008 à 2011 à Pézenas...
au lycée Jean-Moulin. Cela n’avait pas empêché
les deux femmes de rester très proches.
D’où cet hommage sincère et poignant qui
nous est parvenu de l’autre bout de la planète.

AUJOURD’HUI

Maraussan

Expo de bonsaïs

Aujourd’hui, de 10h à 17h, à la salle
polyvalente de Maraussan, exposition
de bonsaïs. Des conseils seront donnés
par des experts pour l’entretien de ces plantes
miniatures.

Roujan Loto pour

une bonne cause

À 16h à la salle polyvalente, loto au profit
de la Ligue contre le cancer.

St-Nazaire-de-Ladarez
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«Une femme d’une élégance inouïe»
selon Geneviève Tapié

● ÉLECTION

Jacques Boyer,
vigneron de
« La Croix
Belle »,
à Puissalicon,
a été élu
président
de la Caisse
régionale du
Crédit agricole
du Languedoc.
Il remplace
l’Audois
Alain Maurel,
démissionnaire
après sa
condamnation
dans l’affaire
des faux
pinots.

« Militante superbe », femme de caractère ne
lâchant jamais rien, elle s’installe dès la Libération dans le paysage politique biterrois.
C’est elle qui organise la première réunion publique d’après-guerre dans l’Hérault, à Capestang. Son mari la précède pendant un an à la
mairie de Saint-Nazaire, qu’elle conquit en
1946 pour être constamment réélue jusqu’à
sa mort, survenue entre les deux tours des
municipales de 1971.
Elle profite de la promotion des femmes qui
accompagne l’esprit de la Libération, mais ce
n’est qu’en 1951 qu’elle se retrouve en position éligible aux législatives, promue par le
Sétois Jules Moch, alors ministre de la Défen-

■ Madeleine Laissac, députée de 1951 à 1956.
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se. La voilà donc première députée de l’Hérault. Mais pour un seul mandat, car elle sera
victime en 1956 de la vague poujadiste, battue par un garagiste biterrois, Mathieu Teulé.
Il faudra attendre 1978 pour que l’Hérault élise une seconde femme à l’Assemblée. Depuis
1945, seules neuf femmes sont devenues députées dans la région.
Pour ceux qui l’ont connue et en parlent toujours avec émotion, Madeleine Laissac laisse
le souvenir d’une « femme d’une grande force
morale, au caractère très affirmé ». C’était
aussi une « institutrice sévère et juste ». Et,
enfin, « une femme d’une élégance inouïe »
selon Geneviève Tapié. Les Biterrois les plus
anciens n’ont pas oublié qu’elle est toujours
restée fidèle au salon de coiffure Laborie,
une institution de la ville.
PATRICK NAPPEZ

pnappez@midilibre.com

PARITÉ

Cinq dans l’Hérault?

Experte de la parité à travers l’Observatoire
qu’elle préside, Geneviève Tapié se dit
« confiante » dans la volonté de François
Hollande de « faire un effort très important
pour parvenir à 50 % de femmes candidates
aux législatives ». Pour la région,
son analyse la conduit à demander douze
candidates sur vingt-trois circonscriptions,
dont cinq sur neuf dans l’Hérault.

Dans l’histoire des derbys,
celui de 1968, joué au stade
Cassayet de Narbonne,
reste un grand souvenir pour
le Biterrois Jean-Louis Martin.
C’était une finale de challenge
Cadenat, avec l’honneur des
deux cités en jeu. Une partie
plutôt tranquille, jusqu’à ce que
le pilier audois Canaguier sorte
sur civière, le cuir chevelu
ouvert. La vue du sang
déchaîna les passions du
public au point que l’affaire
dégénéra en pugilat, jusqu’à
interruption du match. « J’ai eu
pas mal de points de suture.
Et puis on a été retenus trois
heures dans le vestiaire, tandis
que notre car a été caillassé »,
raconte Martin qui ajoute,
nostalgique : « C’est mon
meilleur souvenir de derby. »

Jules Cadenat
La formule définitive

Figure du rugby et de la vie
biterroise aux grandes heures
de la richesse pinardière,
Jules Cadenat (dont le nom
fut longtemps associé à un
challenge organisé par l’ASB),
avait le verbe haut et la
formule définitive. Exemple :
« Toute le monde sait que c’est
dans l’Aude qu’il y a le plus de
cons et que c’est à Narbonne
qu’il y en a le plus au
mètre-carré. » Que les
Narbonnais se rassurent, on
ne parle plus ainsi sur les
Allées. Ou alors moins fort...
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● SYRAH

Le
dépérissement
de la syrah
préoccupe
l’Institut
français
de la vigne
et du vin.
Un colloque
est organisé,
à Nîmes, le
8 novembre.
Infos sur
www.vignevin-lr.com
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Fête de la noisette
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Toute la journée, animations et dégustations
à la fête de la noisette qui remet à l’honneur
le fameux pastis de St-Nazaire, un gâteau
à base de noisettes du pays.

Jean-Louis Martin
Caillassé à Cassayet

Dans l’armée de l’ombre pendant
l’Occupation, puis dans la lumière
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À l’heure où les petits démons sont ravis
de se déguiser en cette période d’Halloween,
ce n’est que le 10 novembre qu’aura lieu
la fête pour l’ouverture d’une nouvelle enseigne
à Béziers. Le Pink Angels s’installe en lieu et
place de O’Chinois, sur le petit côté des Allées.
Ce bar d’ambiance proposera des world tapas
(asiatiques et espagnols). Mieux, pour
l’inauguration, on attend des danseuses
brésiliennes, et autres créatures... Attendons
de voir l’accueil que ce nouveau lieu va recevoir.

Les souvenirs ont afflué,
vendredi soir, lors du débat
organisé par Jean-Claude
Gayssot entre quatre
anciennes gloires du rugby
biterrois et narbonnais (Midi
Libre d’hier). Didier Codorniou
a adressé rétrospectivement
un grand merci à Michel
Palmié pour lui avoir épargné
une correction lors d’un lointain
derby. « Coincé par hasard
au milieu des avants biterrois,
j’ai entendu Michel dire à ses
troupes : “Le petit, on le touche
pas” ». À cette époque,
les déménageurs de pianos
protégeaient ceux qui en
jouaient.

sur la vie de la Biterroise Madeleine Laissac.
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Pink Angels arrive...

Codor-La Palme
Le merci du pianiste

Histoire l À l’heure du débat sur la parité, retour

11 HEURES

21˚

Ils sont arrivés plus tard que prévu mais
ils sont là, au-dessus de nos têtes, perchés là
où ils trouvent des branches. Et notamment en
haut des allées Paul-Riquet, autour du théâtre.
Hier, en fin de journée, fort nombreux,
les oiseaux piaffaient et laissaient tomber
leurs déjections sur cette belle promenade
qui fait la fierté de Béziers. Pas très agréable
de se promener sous cette mitraille pestilentielle.

LA PUCE
À L’OREILLE
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