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À LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

VOEUX DU MAIRE ET PRÉSIDENT DE
GRAND ORB
Mardi 14 janvier à 19h à La Tuilerie

Les habitants et les forces vives sont invités aux voeux du
maire et président de Grand Orb, Antoine Martinez, le mardi
14 janvier 2020 à 19h à La Tuilerie. Cette soirée conviviale
sera aussi l'occasion de découvrir en vidéo le bilan des
actions menées par la ville de Bédarieux et par la
Communauté de communes Grand Orb.

ACTUALITÉ

VOEUX AUX AÎNÉS
Mercredi 22 janvier à 14h à La Tuilerie

Les traditionnels voeux aux aînés auront lieu le mercredi 22
janvier à 14h à La Tuilerie. Pour cet après-midi convivial
les aînés pourront découvrir le spectacle « Les yéyés à
Saint Tropez » en première partie et « Tip Top les années 80
» en deuxième partie par la compagnie Magenta... En
savoir plus

BIENTÔT LA SORTIE DU LIVRE SUR LE
QUARTIER SAINT-LOUIS

« Faubourg Saint-Louis, un vrai quartier » est le deuxième
livre de la ville de Bédarieux coédité avec Suerte Editions
dans le cadre d'une réhabilitation de quartier. La rénovation
des quartiers anciens entamée par la municipalité dans les
années 90 se poursuit aujourd'hui avec le quartier Saint
Louis. La sortie de ce livre en noir et blanc de 112 pages est
très attendue. Le photographe Jean-Claude Martinez et
l'écrivaine Colette Derdevet-Meneau présentent le quartier
sous un nouveau jour... Lire la suite

UN NOUVEAU SALON DE COIFFURE

Un nouveau salon de coiffure « Tête à Tête » a ouvert
avenue Blanqui. Bénédicte Bru se présente dans cette
petite vidéo !

TOURNOI INTER-RÉGIONAL DE JUDO
Samedi 11 et dimanche 12 janvier au stade René Char

L'association Jeunes au Pays d'Orb organise le 24ème
tournoi inter-régional de judo ouvert aux compétiteurs en
situation de handicap mental et/ou déficients intellectuels
adolescents et adultes. Rendez-vous le samedi 11 et le
dimanche 12 janvier au stade René Char. Le samedi à
19h30, l'association organise son gala pour le 24ème
anniversaire de l'association.

SAISON CULTURELLE

JAZZ CLUB : « UP ABOVE MY HEAD »,
RAPHAËL LEMONNIER TRIO
Dimanche 12 janvier à 17h à La Tuilerie

La saison culturelle Bédarieux et Grand Orb vous accueille
en janvier avec un nouveau Jazz Club.
Adolescent, Raphaël Lemonnier a reçu un coffret de vinyles
enregistrés dans les pénitenciers américains. L'émotion qu'il
a ressentie à leur écoute ne l'a jamais quitté. L'envie de
fabriquer un spectacle autour de ces chants s'est
concrétisée avec la création de « Up above my head » qui a
fait l'ouverture cet été de la 39ème édition de Jazz à
Vienne. Le pianiste s'est entouré de deux chanteuses de
blues et de gospel et d'un saxo qui viennent renforcer son
trio habituel... Réservation et billetterie en ligne

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE

ATELIER D'ÉCRITURE
Vendredi 17 janvier à 14h30, Valérie Bitaille propose la
création d'un carnet gourmand.

RACONTINES
La médiathèque Max Rouquette propose la prochaine
séance le samedi 18 janvier à 10h30. Enfants jusqu'à 3
ans et leurs parents.

LA NUIT DE LA LECTURE

Cette année, la nuit de la lecture abordera le thème de « La
gourmandise ». Rendez-vous le samedi 18 janvier à 17h30
pour les enfants et 19h pour les adultes. « Les enchantés »
proposeront un interlude musical. Pour participer chacun
apporte un plat à partager.

AGENDA

MATCH DE RUGBY
Le CA Bédarieux Grand Orb Rugby reçoit dimanche 12
janvier à 15h, l'ES Vinassan au complexe sportif René
Char. Match équipe 2 à 13h30.

LOTO DES COMMERÇANTS
L'Association Bédaricienne de Commerce organise un loto
dimanche 12 janvier à 16h salle Léo Ferré.

GROUPE LOCAL LPO
La prochaine réunion du groupe local LPO aura lieu le jeudi
16 janvier à 19h à la salle A.Bex. Rémi Catala, salarié de la
LPO Hérault, fera une présentation du programme « Des
Terres et des Ailes : Faites revenir les oiseaux sur vos
terres » suivi d'un partage d'expériences et d'idées.

CONCERT « SKANKING PREACHERS » 
La Talvera propose un concert de Skanking Preachers
vendredi 17 janvier à 20h30.

SALLE DES VENTES DE BÉDARIEUX
La prochaine vente aux enchères publiques aura lieu le
samedi 18 janvier 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.

CINÉMA JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Découvrir la programmation
et les infos pratiques

Accédez au site
www.bedarieux.fr

JOURNAL MUNICIPAL

Télécharger
le Journal Municipal

PLACES DE CINÉMA
OFFERTES

Les jeunes nés entre 2001
et 2008 qui n'ont pas

encore récupéré leur place
de cinéma gratuite

peuvent encore le faire
jusqu'au 31 janvier à la

Maison de l'Enfance

Maison de l'enfance
Place aux Herbes
Lundi au vendredi
8h-12h et 14h-17h

SAISON CULTURELLE
2019-2020

Découvrir
l'agenda culturel

GUIDE PRATIQUE
2019-2020

Découvrir
le Guide Pratique

EXPOSITION
DES 4CM

Jusqu'au 13 janvier 
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

MARCHÉS

MARCHÉ TRADITIONNEL
Tous les lundis jusqu'à 13h

Centre-ville

MARCHÉ BIONAT
ET PAYSAN

Tous les samedis 8h-12h
Centre-ville

NOUS SUIVRE
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