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A LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

ÉCO-DIALOGUE GRAND ORB : DEMAIN ON
MANGE QUOI ?
Vendredi 11 et samedi 12 octobre

Les Eco-dialogues Grand Orb sont un rendez-vous
incontournable pour mieux comprendre les enjeux
environnementaux d'aujourd'hui. L'édition 2019 se penchera
sur l'alimentation. Autour de rendez-vous ouverts à tous,
conférence, projection, ateliers jardins, ateliers cuisine,
débats... Découvrir tout le programme

SAISON CULTURELLE

LA SAISON BÉDARIEUX ET GRAND ORB
EST LANCÉE
Salle comble pour la soirée d'ouverture

Le 5 octobre dernier Bédarieux et Grand Orb lançaient leur
saison culturelle 2019-2020. Le public a une nouvelle fois
répondu présent. Plus de 250 personnes ont en effet assisté
à cette soirée. La nouvelle programmation a une nouvelle
fois séduit le public avec des propositions plurielles qui
touchent tous les registres... Lire la suite

DÉCOUVREZ TOUT LE PROGRAMME EN
VIDÉO

Les propositions éclectiques de cette nouvelle saison
promettent d’être riches en émotions, avec pas mal de
surprises ! Au programme, 28 dates et une trentaine de
spectacles dans tous les registres. Toute la saison en
vidéo, 14 minutes de pur bonheur !

PROCHAIN RENDEZ-VOUS...
ENSEMBLE INTERNATIONAL MUSIKÉ
Dimanche 13 octobre à 18h à La Tuilerie

Le célèbre pianiste et chef d'Orchestre Jean-Bernard
Pommier revient à Bédarieux avec l'Ensemble Musiké qui
réunit une quarantaine de jeunes et prestigieux musiciens
venus de l'Europe entière. Ils interpréteront sous sa
direction des oeuvres de Mozart, Schubert, Dvorak,
Tchaïkovski, Chostakovitch et Strauss... Réservation et
billetterie en ligne

ACTUALITÉ

UN BEL HOMMAGE AUX REPUBLICAINS
ESPAGNOLS DE 1939

Vendredi dernier d’abord au « Planol des Républicains
espagnols 1939-2019 » puis à l’Espace d’Art Contemporain,
bédariciens et bédariciennes, enfants ou petits-enfants de
réfugiés espagnols, avaient répondu présents à l'hommage
rendu par la ville aux réfugiés espagnols de 39... Lire la
suite

LA POLYCLINIQUE DES 3 VALLÉES
CONTINUE À INVESTIR POUR LA SANTÉ
SUR LE TERRITOIRE

La Polyclinique des 3 Vallées c'est un accueil 24h/24, 20 lits
en médecine, 20 lits en chirurgie, 15 lits en ambulatoire, 80
emplois, plus de 30 médecins spécialisés, 13500 urgences
et plus de 4000 hospitalisations par an. Autant dire que ce
service est vital pour l'ouest Hérault. Lundi soir,
l'établissement organisait des portes ouvertes pour les
habitants et les professionnels de santé du territoire... Lire
la suite

AGENDA

PROJECTION-DÉBAT
L'association ATTAC des Hauts Cantons en partenariat avec
le Ciné-club, propose une projection-débat sur le film «
Grande Synthe » le jeudi 10 octobre à 20h30 au Ciné3...
Lire la suite

CONFÉRENCE SUR LA RETIRADA
La médiathèque Max Rouquette organise une conférence
sur les conséquences de la Retirada dans l'Hérault avec
Patrick Béziat, le vendredi 11 octobre à 18h30. .. Lire la
suite

CONCERT "L'OSTAL JAZZ"
La Talvera propose un concert le vendredi 11 octobre à
20h30. Quatre musiciens d'horizons différents vont proposer
des compositions originales de jazz teintées de rock et de
latino.

JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE
PROXIMITÉ ET DE L'ARTISANAT

Ce samedi 12 octobre c’est la Journée nationale du
commerce de proximité. L’association Bédaricienne de
Commerce est partenaire de cette manifestation nationale.
Les commerces participants seront identifiables grâce à un
logo apposé sur la vitrine de leur magasin. Des animations
et surprises attendent les visiteurs ! Cette journée est
organisée par l’ABC en partenariat avec la ville de
Bédarieux et le Chambre de commerce et d’industrie.

SALLE DES VENTES DE BÉDARIEUX
La prochaine vente aux enchères publiques aura lieu le
samedi 12 octobre à 15h. Exposition la veille de 14h à 17h
et le jour même à partir de 10h. Salle des ventes 8 Ter rue
St Alexandre.

SOIRÉE JEUX

Le Conseil Citoyen organise une soirée jeux pour les 8-14
ans ce samedi 12 octobre de 19h30 à 22h à la salle
A.bex. Réservation au 04 67 95 59 55

LOTO DE LA FNACA
La Fédération des Anciens Combattants Algérie, Maroc,
Tunisie (FNACA) organise un loto dimanche 13 octobre à
16h30 salle Léo Ferré.

PROJECTION "BOLERO-PAPRIKA"
La médiathèque Max Rouquette propose une projection et
un atelier autour du film "Bolero-Paprika" de... mercredi 16
octobre à 20h30... tout le programme de la médiathèque

CINÉ 3

Accédez au site
www.bedarieux.fr

SAISON CULTURELLE
2019-2020

Découvrir
l'agenda culturel

GUIDE PRATIQUE
2019-2020

Découvrir
le Guide Pratique

PLAQUETTE
"ENFANCE JEUNESSE"

Renseignements :
Maison de l’Enfance et de

la Jeunesse
Place aux Herbes

04 67 23 31 90

Découvrir la plaquette

EXPOSITION
"PARTIR ! PARTIR !"

Jusqu'au 30 novembre
à l'Espace d'Art
Contemporain

En savoir plus

SUBVENTIONS

Trois subventions sont
mises en place par la

mairie pour la rénovation
de façades, pour la

rénovation de toitures et
la création ou la reprise

de commerces

Accéder à la page

S'INSCRIRE À LA TÉLÉ
ALERTE

Inscription gratuite

Pour prévenir les Bédariciens en
cas de risque majeur

MARCHÉS

BROCANTE DE LA
PERSPECTIVE ET

RENDEZ-VOUS DE LA
CRÉATION ARTISTIQUE

Tous les lundis de 7h à 16h

MARCHÉ TRADITIONNEL
Tous les lundis jusqu'à 13h

Centre-ville

MARCHÉ BIONAT
ET PAYSAN

Tous les samedis 8h-12h
Centre-ville

Cet email a été envoyé à communication2@bedarieux.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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