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MÉTÉO

Avis de vigilance
aux précipitations
L’ensemble de l’Hérault était hier en vigilance
jaune, avis valable jusqu’à ce mercredi
2 novembre à 16h. Hier, le Biterrois a été plutôt
épargné par les précipitations. Béziers n’avait
enregistré que de faibles chutes de pluie en fin
de matinée et en milieu d’après-midi. Mais le
ciel restait menaçant en début de nuit.

LA PUCE
À L’OREILLE

8 HEURES

Toussaint
Alerte orange
sur le cimetière

17˚
11 HEURES

19˚
LA RENCONTRE

14 HEURES

Couderc et la sagesse
indo-biterroise

■ Les nuisances, cris, salissures et odeurs, nécessitent une action draconienne.

20˚
17 HEURES

19˚
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Christian Fabre est le plus Biterrois des
hindous. Installé depuis une quarantaine
d’années à Madras où il a fait prospérer une
entreprise de textile. Avec ses bénéfices, il vient
de créer une plantation de café dans les
montagnes proches de la grande métropole du
Tamil Nadu. Mais ce Languedocien expatrié au
pays de Gandhi est aussi devenu un “swami”, un
authentique sage que l’on consulte et que l’on
vénère. Lors d’un récent voyage en Inde, le
maire Raymond Couderc a apporté le bonjour de
Béziers à son lointain concitoyen. Et s’imprégner
sans doute de la grande sagesse de l’Inde.
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● 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.

JAZZ AU JARDIN

Dix places pour voir
Michel Portal

Pour le premier concert de “Jazz au jardin
(d’hiver)”, Michel Portal revient à sortieOuest,
vendredi 4 novembre. Il forme un nouveau et
fameux trio avec le percussionniste Roland Auzet
et le compositeur de musique électronique Pierre
Jodlowski.
Pour ce premier concert de Jazz au jardin, Midi
Libre, en partenariat avec sortieOuest, offre une
place aux dix premiers lecteurs qui se
présenteront ce mercredi 2 novembre, à 9h,
avec leur journal en main.

LE CHIFFRE

24 392

C’est, selon une étude dont Le Figaro
s’est fait hier l’écho, le nombre d’élèves qui
apprennent l’occitan cette année, entre collèges
et lycées. Ce qui en fait la deuxième langue
régionale la plus enseignée en France, derrière
l’alsacien (35 855 élèves) et loin devant le corse
(9 260), le breton (7 324), le basque (3 209) et le
catalan (2 723).
Une statistique qui va ravir les nombreux
défenseurs de l’Occitanie à Béziers.

AUJOURD’HUI

Café citoyen

Les élections
au cœur du débat

Le café citoyen de Béziers lance le débat,
ce soir, sur le thème “Élections et démocratie”.
Les élections suffisent-elles à garantir la
démocratie? L’élection présidentielle n’est-elle
pas l’intronisation d’un monarque? Les élus
nous représentent-ils vraiment? Pourquoi les
votes blanc et nul ne sont-ils pas reconnus?
Une démocratie directe est-elle possible et
souhaitable? Ce sont les questions qui seront
posées ce soir à partir de 18 h 30 sur le pont de
la péniche Le Capharnarhum, située pont de
Sauclières. Renseignements: 04 67 76 28 56.
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Dans le cadre
de la journée
mondiale pour
le droit de
mourir dans
la dignité qui a
lieu aujourd’hui,
l’association
éponyme
organise, à
partir de 12 h,
un lâcher de
ballons devant
la statue Riquet,
sur les Allées.
L’objectif étant
de militer
« pour que
chacun puisse
choisir les
conditions de
sa propre fin
de vie ».

Photo archive

La ville lance son plan
annuel anti-étourneaux
Nuisances l Comme chaque année, les volatiles

sont de retour. Le cri du geai devrait les effrayer.
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ls sont là. Pas aussi effrayants que les
oiseaux d’Alfred Hitchcock dont les attaques inexpliquées ont suscité pas mal de
cauchemars, mais leurs nuisances sont,
au quotidien, plus concrètement dérangeantes. Pour ne pas dire, permettez-nous l’expression, chiantes...
Depuis plusieurs jours, et comme chaque
année à même époque, les étourneaux ont
refait leur apparition dans le ciel biterrois,
avec leurs inévitables cris et salissures sur
les chaussées ou les voitures. Mieux vaut
éviter de se trouver sous la route de ces volatiles qui se déplacent en grand nombre
- jusqu’à 100 000 individus par nuée.
Bien que régulièrement pourchassés,
ceux-ci ont donc de nouveau investi leurs
dortoirs que sont les platanes de la ville en
cette période de migration hivernale. Comme chaque année, la Ville de Béziers s’apprête ainsi à lancer son plan anti-étourneaux,
« une campagne d’effarouchement acoustique qui consiste à émettre dès le matin
(une heure avant l’envol) et le soir (dès la
tombée de la nuit), un message sonore rappelant le cri du geai, ainsi que le tir de fusées détonantes », explique-t-on au service
environnement-hygiène.

Patience et compréhension
Pour une meilleure efficacité de cette dissuasion, il sera procédé pendant la durée de
ces émissions sonores à une extinction de
l’éclairage public dans le voisinage des dortoirs d’étourneaux afin que les oiseaux effarouchés ne puissent retrouver d’autres perchoirs à proximité. L’opération débutera

lundi prochain dans le secteur des Allées, et
se déroulera sur cinq jours, « renouvelables
si nécessaires ». En fonction de l’évolution
de la situation, d’autres quartiers pourront
être concernés ultérieurement. Une intervention qui va forcément entraîner une gêne pour les riverains, « mais tout allégement du dispositif mis en place risque de
conduire à un échec. Nous demandons aux
personnes concernées de faire preuve de patience et de compréhension, un effort qui ne
saurait être plus insupportable que les nuisances entraînées par la présence de ces volatiles », conclut-on en mairie. Voilà qui
aurait pu inspirer Alfred Hitchock.
L. T.

◗ Renseignements auprès du service environnement hygiène au 04 67 36 81 30.

ZOOLOGIE

Pourquoi en ville?

L’étourneau est l’une des rares espèces qui
s’adapte aussi bien à l’environnement urbain.
C’est en fait l’éclairage nocturne qui l’attire,
car c’est un oiseau diurne qui a une très
mauvaise vision de nuit. En ville, le halo
lumineux intense et permanent le rend plus
actif et nerveux. D’où ces déplacements
permanents, même dans la nuit lorsqu’il est
dérangé... Et la stratégie de la municipalité
d’éteindre les éclairages publics.
Par ailleurs, les étourneaux se nourrissent
surtout de fruits. La proximité des vignes fait
donc de Béziers une destination très prisée.

L’alerte orange déclenchée
hier matin sur l’Hérault par
Météo France, avec des
prévisions de pluies
diluviennes jusqu’à 300 litres
d’eau au mètre carré, a fait
craindre le pire sur le Biterrois.
En prévision du déluge
annoncé, le service du
protocole de la municipalité
avait ressorti du placard un lot
de parapluies griffés “ville de
Béziers”, au cas où l’averse se
serait produite pendant la
cérémonie de la Toussaint, au
cimetière neuf (lire ci-dessous).
Sage précaution, mais
finalement inutile car il n’est
pas tombé une goutte à cet
instant. Cela dit, des
parapluies dans une mairie,
c’est toujours utile car il pleut
souvent et pas forcément
quand on s’y attend le plus...

Féminisation
Les bons comptes
de Geneviève Tapié

La Nissanaise Geneviève
Tapié, présidente de
l’Observatoire régional de la
parité, a produit une étude
argumentée qui invite le PS et
l’UMP, les seuls partis ayant
une représentation
parlementaire dans la région,
« à partager entre hommes et
femmes les chances d’être élu
et les risques de ne pas l’être »
aux législatives de juin 2012.
S’agissant du PS, Geneviève
Tapié définit quatre catégories
de circonscriptions : “sûres à
gauche”, “favorables à
gauche”, “gagnables à gauche”
et “nouvelles circonscriptions”.
Selon elle, il faudra
obligatoirement une candidate
dans la 2e (Montpellier) ou la 5e
(Béziers-Saint-Pons),
considérées comme “sûres”.
Question : qui de Mesquida ou
de Vezinhet sera le plus
galant ? Choix aussi entre la 6e
(Béziers) et la 7e (Agde-Sète),
définies comme “favorables”.
Mais selon Mme Tapié,
« la 7e est plus accessible à la
gauche ».
Elie Aboud, député UMP de la
6e, sera ravi de l’apprendre.
Gilles d’Ettore, élu d’Agde, un
peu moins.

Béziers a honoré la mémoire de ses maires
et des victimes de toutes les guerres

Toussaint l La tradition a été respectée avec douze dépôts de gerbes au cimetière neuf.
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En raison
de travaux
de peinture sur
l’A75, la voie de
gauche sera
neutralisée dans
les deux sens,
entre Pézenas
et Le Bosc, à
compter de ce
jour et ce?
jusqu’à
vendredi.

Doux et gris ! Un vrai temps
de Toussaint a accompagné
les autorités et le monde combattant, hier matin, au cimetière neuf de la ville, pour honorer la mémoire des anciens
maires de Béziers et celle des
victimes militaires et civiles
de toutes les guerres et
conflits du XXe siècle.
Ceint de son écharpe de maire, Raymond Couderc a présidé les cérémonies selon un rituel bien rodé. D’abord un arrêt devant la stèle en l’honneur des anciens maires de la
Ville, devant laquelle Raymond Couderc, assisté de son
prédécesseur, l’ancien ministre Georges Fontes, a déposé
une gerbe.
Première d’une longue série
puisque onze autres gerbes furent placées au pied d’autant
des stèles érigées au petit et
au grand carré militaire. Der-

■ A la stèle en l’honneur des anciens maires, Raymond Couderc et Georges Fontès.

rière plusieurs élus dont les
conseillers régionaux Fatima
Allaoui et Claude Zemmour,
le vice-président du conseil gé-

néral Jean-Michel du Plaa, les
présidents d’associations d’anciens combattants autour de
leur coordinateur Marcel Ar-
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noult et du colonel Lucien Moreau, quelques dizaines de Biterrois s’étaient associés à cette cérémonie du souvenir.

