
Le réseau SFR passe mal.

Les abonnés de l’opérateur de
téléphonie mobile SFR râlent.
Le réseau est de mauvaise
qualité dans le village.

Dans certains immeubles,
sur quelques chemins, le ré-
seau ne permet ni d’émettre
ni recevoir d’appels. Pas faci-
le quand on sait que le porta-
ble est avant tout fait pour
joindre et être joint partout.
« Effectivement, momentané-
ment nous avons un souci
car le site qui couvrait la zo-
ne a été démonté fin fé-
vrier », explique Bernard Cro-
zes, directeur des relations ré-
gionales chez SFR. En réalité,
il s’agit d’un souci de bail. Le
bailleur sur lequel le relais
était installé ne souhaite pas
poursuivre la location de la
parcelle. SFR a dû retrouver
un endroit de remplacement,
« Il s’agit d’une période déli-
cate car il faut un mois pour
un nouveau déploiement ». Il
tente de rassurer les consom-

mateurs : « Pour ceux qui ont
la 3G, ça passe ». Soit. Tant
pis pour ceux qui n’ont pas
les derniers mobiles high
tech. Selon, Bernard Crozes,
« le nouveau site permettant
d’offrir une autre couverture
sera mis en service début
avril ».

Toutefois, il semblerait que
le problème se pose depuis
bien avant février. Il y a quel-
ques mois, Claudine Leboul-
ler, ex élue à la communica-
tion, soulignait le problème
lors d’un conseil municipal.
« Etonnant pour un village si
proche de la ville, de ne pas
avoir une bonne couvertu-
re ». Mais le responsable des
relations régionales est en dé-
saccord. « Non, il n’y avait
pas de problèmes antérieurs
de couverture ». Un son de
cloche qui ne plaît pas aux uti-
lisateurs. Même à la clinique,
un site pourtant élevé géogra-
phiquement, dans les zones

autorisées, rien à faire, le por-
table SFR ne passe pas.

Pour autant, le nouveau dé-
ploiement n’aidera pas vrai-
ment les utilisateurs. « Non la
couverture ne sera pas plus
optimale », indique Bernard
Crozes. ●

Avec sa "gueule de métèque" Georges Moustaki a enflammé la salle.
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Portes ouvertes
à Pézenas
L’organisation de la semaine
du développement durable
a été décidée en 2002 par le
premier ministre. L’édition
2007 de l’opération avait
rassemblé plus de 1 600
initiatives nationales. Elle est
pilotée cette année par le
ministère de l’écologie, du
développement et de
l’aménagement durables et
est recentré sur un thème en
particulier : la production et
la consommation durables.
Cette opération a pour
objectifs : d’informer le
grand public sur les
composantes du
développement durable
(développement
économique, protection
environnementale, progrès
social) ; motiver et soutenir
les changements de
comportements en
expliquant les bonnes
pratiques quotidiennes à
adopter en faveur du
développement durable.
C’est dans ce cadre que le
Sictom Pézenas - Agde
s’associe à la semaine
développement durable, en
permettant aux usagers de
visiter le centre de tri de
Pézenas accueillant
l’ensemble des emballages
ménagers recyclables des
93 000 foyers de son
territoire.
Cette structure dont les
rouages et les métiers
restent encore méconnus du
grand public pourra être
visitée à compter
d’aujourd’hui et jusqu’au
4 avril à 9 h 30 ou à 10 h 30
(durée de la visite 1 h).
Inscriptions et
renseignements au
04 67 98 45 83.

A chaque trouvaille, un cri de joie, un sourire, une course effrénée.

Après le passage successif des
Wisigoths et des Sarrazins du-
rant les deux siècles qui suivi-
rent, la région est comme en-
gourdie. Ça et là, quelques
foyers d’activités perdurent,
mais il faut attendre le Xe siè-
cle pour voir l’édification du
premier château de cette
contrée : Lignan, véritable for-
teresse aux murs très épais.
Par la suite, le domaine de Li-
gnan fut donné aux évêques
de Béziers pour contribuer,
par ses revenus, à la construc-
tion de la cathédrale Saint-Na-
zaire.

Cet épisode historique a eu
pour protagonistes Guillaume
qui, succédant à Raymond II,
vicomte de Béziers, en accord
avec Ermentrude son épouse,
une femme très pieuse, donnè-
rent par acte à l’évêque de Bé-
ziers, ce domaine très vaste
qui s’étendait au-delà de Ta-
barka. En 1358,
Jean-de-Grailly, dit le capitai-

ne de Buch, s’élance avec ses
troupes sur Lignan. En 1360,
le traité de Brétigny met la
frontière anglaise à 10 lieux
de Lignan (épisode de la guer-
re de Cent ans). En 1361, le
territoire de la commune sert
de base arrière à des opéra-
tions tenant Béziers en état
d’alerte répétée.

C’est alors qu’Hugues de la
Jugie, aidé du sénéchal de
Carcassonne, reprend le do-
maine de Lignan, il laissera le
village dans une grande misè-
re. En 1562, Lignan est de nou-
veau ravagée par les guerres
de religion et ce n’est qu’en
1563 que les Catholiques en
devinrent les maîtres par
l’Edit d’Ambroise. Sous le rè-
gne d’Henri IV, Lignan rede-
vient enfin prospère comme
du reste toute la France pay-
sanne… ●

◗ A lire demain, le troisième
volet, de 1789 à XIXe siècle.

Pour sa première venue à La Ci-
galière, Georges Moustaki a
fait salle comble. Huit cents
personnes ont répondu pré-
sent pour vivre avec intense
émotion un récital rempli de
nostalgie. Des chansons les
plus récentes comme L’incon-
solable, aux grands classiques
que Georges nomme les
« vieux machins », le public
s’est émerveillé deux heures
durant.

Stéphanie Lignon a entamé
le spectacle, une mise en bou-
che de chansons sincères,
vraies et émouvantes dévo-
rées par un public conquis
d’avance. Puis place à la bête
de scène. Jouant tantôt de la
guitare, du piano et de l’accor-
déon, Georges Moustaki ma-
riait sa musique avec la poésie
de ses paroles. Il y avait un
jardin, Le Métèque, Ma solitu-

de ou Sarah ont transporté les
passionnés de la première heu-
re.

Le public, explosant de joie
et ému jusqu’aux larmes, a

multiplié les applaudisse-
ments. Plusieurs rappels n’ont
pas effrayé Georges Moustaki,
heureux de partager sa pas-
sion avec son fidèle public.

Pour certains « C’était super,
c’est toute notre jeunesse. On
a envie d’une seule chose : re-
venir », pour d’autres : « Un
excellent spectacle, le rappel
d’une époque où il y avait de
beaux textes. On l’aime tout
simplement ».

Après ce tour de chant réus-
si, Georges Moustaki
confiait : « J’ai beaucoup
aimé le récital, très désorga-
nisé, spontané et plein de
connivence avec la salle. Je re-
mercie tous les chœurs, le pu-
blic qui a su m’accompagner.
Et la présence de nombreux
amis dans la salle m’a touché
énormément. Ça a d’ailleurs
été une grande et belle surpri-
se de voir Daniel Guichard ».
Prochain rendez-vous de sa
tournée de préparation :
l’Olympia. ●

Amandine BORIES

Jean-Paul Galonnier, le maire, déposant une gerbe.

Mardi après-midi, les enfants
de moyenne et grande section
de Mme Maraval sont partis en
balade du côté du bois de Pré-
caussy. Après une marche ha-
letante depuis l’école, la "gran-
de recherche du trésor" a pu
enfin commencer. Tous les
yeux se croisaient épiant du
regard les moindres recoins
d’un arbre, les creux des ar-
bustes, les dessous des écor-
ces et des racines pour trou-
ver ces œufs aux couleurs ar-
gentées ainsi que des pièces
géantes d’euros en chocolat.
A chaque trouvaille, un cri de
joie, un sourire, une course ef-
frénée pour déposer son bu-
tin dans les sacs tenus par les
adultes qui les encadraient et
qui leur redistribuèrent ensui-
te de façon équitable.

Jeudi matin, excités par les
récits "fantastiques" de leurs
camarades dans la cour de ré-
création, ce sont les petites
sections de Mme Morera qui
partirent rapidement vers le

chemin de Boujan pour trou-
ver à leur tour les "derniers
chocolats" de la commune,
tombés quelques jours plus
tôt sur les Abades.

Après une recherche achar-
née, une agréable dégustation
suivie d’un lavage rapide à la
lingette, les enfants enivrés

par les senteurs printanières
naissantes quittèrent ce lieu
"paradisiaque" pour rentrer
en bonne forme au village. Ce
ne sont pas moins de 2,8 kg
de chocolat que les jeunes
Corneillanais ont récolté au
fin fond de leur campagne
pour leur plus grande joie. ●

PRATIQUE
Boujan-sur-Libron
Midi Libre : Gwen Saulnier,
tél. 06 98 31 72 46.
A VOTRE SERVICE
Mairie, tél. 04 67 09 26 40.
Police nationale,
tél. 04 67 49 54 00.

Villeneuve-
lès-Béziers
Midi Libre : Yves Benoît,
tél. 04 67 39 42 34.
A VOTRE SERVICE
Mairie, tél. 04 67 39 47 80.
Police nationale,
tél. 04 67 49 54 00.

RUGBY

Servian - Boujan : dominer n’est pas gagné
Ce week-end à Boujan, les Ententistes ont laissé échapper une
victoire qu’ils ont entrevue de très près : 15 à 20 face à Leucate.
Les Audois, mieux expérimentés et surtout efficaces lors de leurs
rares incursions en terre héraultaise, ont réalisé la bonne
opération. Les protégés du président Bouscaras ont dominé la
majeure partie du match mais sans pouvoir concrétiser des
actions tranchantes qui méritaient un meilleur sort. Le pack local
a malmené son vis-à-vis mais au dernier moment une
maladresse anéantissait toutes ces bonnes intentions. De plus, le
buteur, avec un fort vent marin, n’a pas eu sa réussite habituelle
à des moments clés tant et si bien que les locaux pouvaient
nourrir de gros regrets au coup de sifflet final. « Malgré notre
belle prestation, encore une fois, nous échouons et nos jeunes
ont tout fait sans arrière pensée pour réussir dans leur
entreprise. Leur vaillance, leur engagement, leur envie n’ont pas
été récompensés, c’est fort dommage mais en plus malgré cette
nouvelle défaite, il faut souligner leur esprit et mental toujours
intacts », confiaient les entraîneurs Chamayou et Verta.
Par contre, la réserve de Ferrer et Langeard s’est bien réhabilitée
face à un adversaire qui pensait bien, en cas de succès, se tailler
la part du lion. Peine perdue car avec le renfort de juniors très
opérationnels et intraitables, ils confortent leur position grâce à
ce succès 32 à 12. Cinq essais de Cathala, Hamzaoui, Pic, Techek
Billaud (junior) et la botte du junior Bastien Brodin ont suffi à
leur bonheur. Prompt rétablissement à Sébastien Varraud et
Nicolas Ancely qui ont rejoint l’infirmerie.

Récemment à 11 h 45,
Jean-Paul Galonnier, nouveau
maire de la cité accompagné
par ses adjoints, chacun por-
tant l’écharpe tricolore signe
de leurs responsabilités, se
sont rendus au monument aux
morts. Ils y ont retrouvé le pré-
sident des anciens combat-
tants et les membres du bu-
reau de la section locale ainsi
que les porte-drapeaux de la
mairie, de la section et de
l’union départementale, pour
une cérémonie toute simple
comme souhaité par le maire.

Après les sonneries d’usage,
Jean-Paul Galonnier déposait
une gerbe au pied du monu-

ment et se recueillait longue-
ment. Il remerciait l’ensemble
de la population et des élus de
leur présence, puis il remettait
au nom du conseil municipal
et de la population un bouquet
à la mémoire de Michel So-
lans, maire décédé. Un cortè-
ge se formait avec les dra-
peaux suivis du monde com-
battant, des élus et de la popu-
lation pour aller déposer un
bouquet de fleurs sur la tombe
des anciens maires de la ville,
Louis Imbert, Marius Mattia et
André Palmade. A chaque fois,
la famille a été associée à cet
hommage solennel voulu par
le nouveau magistrat. ●

Problème de réseau pour
les abonnés de l’opérateur SFR

A la recherche des œufs perdus
à Précaussy pour les maternelles

Lignan au fil du temps : après
les barbares, les guerres (2/4)

La Cigalière : Georges Moustaki
un enchantement en chansons

Le nouveau maire a rendu
hommage à ses prédécesseurs
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