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À LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

LES HABITANTS NOMBREUX À L'OCCASION
DE LA SORTIE DU LIVRE SUR LE QUARTIER
ST LOUIS

Comme pour le quartier du Château réhabilité entre 2003 et
2013, la ville de Bédarieux a souhaité accompagner la
rénovation du quartier St Louis par la publication d'un livre
associant les habitants. À l'occasion de la sortie du livre
vendredi dernier à l'Espace d'Art Contemporain, les
habitants du quartier St Louis étaient venus très nombreux
pour découvrir les photographies de Jean-Claude Martinez
accompagnées de textes de Colette Derdevet-Meneau...
Lire la suite

ACTUALITÉ

TOUT SAVOIR SUR L'ARRIVÉE DU TRÈS
HAUT DÉBIT INTERNET
Réunion publique lundi 3 février à 18h, salle Léo Ferré

La ville accueille lors de la réunion publique du lundi 3
février à 18h à la salle Léo Ferré, la présentation d'Hérault
Numérique, le réseau de fibre optique porté par le
Département. En présence des élus du Conseil
Départemental et de la société Hérault THD en charge de
projet, les habitants découvriront le calendrier d'arrivée de la
fibre dans la commune et leur éligibilité au réseau Très Haut
Débit. Un temps de rencontre pour comprendre comment
avoir accès au réseau, selon quel raccordement, avec quels
opérateurs, pour quels services... Les opérateurs de
services vous apporteront à cette occasion toutes les
réponses.

« LA VALLÉE DES JUSTES »
Le jeudi 6 février au Cinéma Jean-Claude Carrière

Vabre et Lacaune dans le Tarn, Bédarieux et Hérépian dans
l'Hérault. Chacun eut sa propre histoire, mais ils ont tous
montré leur attachement aux valeurs de sauvetage en
cachant et préservant des centaines de Juifs de la
déportation. Ce film intitulé « La vallée des Justes »,
présente l'aventure humaine exceptionnelle de ces gens qui
ont caché des juifs pendant la seconde guerre mondiale les
sauvant ainsi de la déportation. Les habitants de Bédarieux
sont invités par la ville et la société Crestar à la diffusion du
film. Entrée gratuite... En savoir plus

SALLE COMBLE POUR LES
TRADITIONNELS VOEUX AUX AÎNÉS

Mercredi dernier, La Tuilerie accueillait près de 500
personnes pour cet après-midi récréative offerte aux ainés
de la ville. Après les voeux de la municipalité un beau
spectacle était programmé dans une ambiance fraternelle et
conviviale... Lire la suite

CHEMIN DE BOUSSAGUES

La commune va procéder à la réalisation d'un mur en
gabions sur le secteur de l'effondrement du chemin de
Boussagues. Il permettra de laisser passer les eaux de
ruissellement tout en retenant la terre de la rampe d'accès.
Les entreprises Ferrini et Cabanel sont en charge de
terminer ces travaux. Côté circulation, pas de fermeture de
la route mais un alternant manuel. Les travaux débuteront
lundi 27 janvier pour une durée prévisionnelle de 3
semaines.

PORTES OUVERTES DE LA CITÉ MIXTE
FERDINAND FABRE

La cité Mixte Ferdinand Fabre organise sa journée portes
ouvertes le samedi 25 janvier de 9h30 à 12h pour le collège
et le lycée.

EN BREF

UNE NOUVELLE PIZZERIA EN CENTRE-
VILLE

Nouredine Sadallah du snack La Marquise s'est associé
avec Anis Zhani et Aymen Ayadi, deux pizzaiolos, pour
ouvrir « Express Pizza » place aux Fruits. Après avoir fait
des pizzas pendant 5 ans à Paris, Anis et Aymen, ces
bédariciens d'adoption, ont décidé d'ouvrir leur propre
pizzeria dans le centre-ville de Bédarieux. À déguster sur
place ou à emporter !

GRAND SUCCÈS POUR LA 2ème NUIT DE LA
LECTURE

Samedi dernier, la médiathèque Max Rouquette organisait la
Nuit de la Lecture autour du thème de la gourmandise. 120
personnes ont participé à cette soirée conviviale, où le
public était heureux d'être ensemble. Lectures, contes,
rencontres ont rythmé le début de soirée. Ensuite les
participants ont dégusté ensemble les plats gourmands
ramenés par chacun. Les participants sont repartis le
sourire aux lèvres.

DE NOUVEAUX ARTISTES À DÉCOUVRIR
AU TEST

La boutique Le Test accueille 8 nouveaux artistes : tailleuse
de prêt à porter, artiste mosaïste, tourneur sur bois,
créatrices de bijoux, furoshikis, conserves de nourriture,
peintures... À découvrir jusqu'à fin mars au 41 rue de la
République.

UNE SEMAINE DE PARTAGE AVEC LES
JEUNES DE LA MARTINIQUE

À l'occasion du tournoi de judo qui s'est déroulé les 11 et 12
janvier, l'association Jeunes au Pays d'Orb a reçu un groupe
d'un Institut Médico-Éducatif Martiniquais. Pour Régis
Manibal, président de l'association : « Ce fut une belle

aventure pour ces jeunes venus en métropole pour la

première fois. De plus cette année nous fêtons le vingtième

anniversaire du jumelage avec l'île de la Martinique ».

OBJECTIF SUDS

DU 24 JANVIER AU 7 FÉVRIER

AU PROGRAMME DE LA PREMIÈRE
SEMAINE...

EXPOSITION RUI SAMPAIO
Vendredi 24 janvier à 18h30, vernissage de l'exposition «
Voyage singulier » par l'artiste portugais Rui Sampaio, à
l'Espace d'Art Contemporain. Un univers foisonnant
mélangeant peintures et sculptures colorées. Exposition
jusqu'au 28 mars.

DÉMONSTRATION DE CAPOEIRA
Samedi 25 janvier à 10h30, sur le marché, l'association «
Arte das Florestas » organise une roda de capoeira, art
martial afro-brésilien.

PROJECTION « VIDA DE MANDINGUERO »
Ce film va à la rencontre de plusieurs maîtres de capoeira,
vendredi 24 janvier à 14h30 à la salle A.Bex.

CONCERT DE LIZZIE ET GUSTAVO RORIZ 
Samedi 25 janvier à 18h30, à la salle A.Bex, Lizzie propose
un chant poétique accompagnée par Gustavo Roriz et sa
musique brésilienne. Un concert unique qui nous promènera
autour de la poésie du fado.

REPAS DE LA LUSOPHONIE
Le concert est suivi d'un repas à la saveur du Portugal et du
Brésil. 12€ réservation obligatoire au 06 71 74 70 13.

LE BRÉSIL EN IMAGES
Mardi 28 janvier à 18h30, à la médiathèque Max Rouquette,
rencontre avec Muriel Guenassia Chagas qui présentera en
images ces terres luxuriantes du Brésil.

JEUX À LA MÉDIATHÈQUE
Mercredi 29 janvier à 14h30, découvrir les jeux issus du
monde lusophone par l'association « Homo Ludens ».

DOCUMENTAIRE « KUZOLA LE CHANT DES
RACINES »
Mercredi 29 janvier à 17h30, au Cinéma Jean-Claude
Carrière. Le film retrace l'histoire de Lucia Carvalho née en
Angola et partie au Portugal à 6 ans pour fuir la guerre
civile.

CONCERT CANDIDO ET CÉCILIA

Dans le cadre de la Saison culturelle Bédarieux et Grand
Orb, un premier concert aura lieu vendredi 31 janvier à
18h30, à la salle A.Bex. Ce duo envoûtant franco-
mozambicain nous surprend avec ses rythmes traditionnels.
Les mélodies sont chantées en deux langues, le Ronga et le
Portugais. Ils nous offrent un véritable dépaysement et un
beau voyage vers ces terres et ces rives lointaines. Suivi
d'un repas tiré du sac (concert gratuit).

Découvrir tout le programme en ligne

SAISON CULTURELLE

THÉÂTRE : BÉRÉNICE
Dimanche 26 janvier à 17h à La Tuilerie

Le dimanche 26 janvier à 17h, rendez-vous à La Tuilerie à
Bédarieux pour un nouveau volet théâtral de la saison
culturelle Bédarieux et Grand Orb. La fameuse compagnie
des Tréteaux de France de Robin Renucci nous a habitué
ces dernières années à de beaux moments de spectacle.
Cette saison, la compagnie revient avec une tragédie
racinienne, Bérénice... Billetterie et réservation en ligne

Dimanche 26 janvier de 11h à 13h

Cet atelier propose un temps ludique autour des éléments
qui constituent le vers : allier la syntaxe à la métrique et
s'initier à un jeu qui engage le souffle, la voix, l'oreille et la
pensée. Atelier financé par Grand Orb dans le cadre de la
saison culturelle 2019-2020. Atelier en lien avec la
représentation Bérénice. Réservation au 04 67 23 54 20. En
savoir plus

GRAND ORB

100 POSTES À POURVOIR AU FORUM DE
L'EMPLOI
Mardi 4 février de 9h à 13h à La Tuilerie

Depuis quatre ans, le Pôle Emploi, la Communauté de
communes Grand Orb et le club des ambassadeurs
s'associent pour proposer ce grand rendez-vous du
recrutement en Grand Orb... Lire la suite

FOIRE AUX QUESTIONS SUR LES
NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

Depuis le 1er janvier 2020, tous les emballages se trient. La
communauté de communes Grand Orb anticipe ainsi de
deux ans l'obligation légale. ll est désormais plus simple de
trier puisque tous les emballages, sans exception, sont
collectés dans les bacs jaunes pour être revalorisés ! Pour
aider à la compréhension des nouvelles consignes de tri,
Grand Orb met à votre disposition une Foire aux questions
les plus fréquemment posées... Découvrir les réponses

AGENDA

MATCH DE RUGBY
Le CA Bédarieux Grand Orb Rugby reçoit RC Sète
dimanche 26 janvier à 15h au stade René Char. Match
équipe 2 à 13h30.

GRAND LOTO
Loto organisé par le Club des cheminots retraités,
dimanche 26 janvier à 16h salle Léo Ferré.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS
RETRAITÉS
Le Club des cheminots retraités organise son assemblée
générale le jeudi 30 janvier à 10h salle A.Bex suivi d'un
repas salle Léo Ferré à 12h.

SALLE DES VENTES DE BÉDARIEUX
La prochaine vente aux enchères publiques aura lieu le
samedi 1er février 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.

SPECTACLE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
La Ligue contre le cancer organise samedi 1er février à
partir de 18h un après-midi spectacle « La croisière en folie

» par le groupe Toute la musique que j'aime. Réservation au
06 41 59 09 39.

EN CE MOMENT AU
CINÉMA JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Découvrir le programme du cinéma

Accédez au site
www.bedarieux.fr

MAINTENANCE DE
NOTRE SITE
INTERNET

Exceptionnellement le site
de la ville www.bedarieux.fr

sera inaccessible
les 25 et 26 janvier

prochains.
Une maintenance du site

doit permettre d'en
améliorer la rapidité.

INSCRIPTION
LISTES ÉLECTORALES

Pour voter aux prochaines
élections municipales,

inscription jusqu'au
vendredi 7 février

à l'accueil de la mairie.

BÉDARIEUX EN VIDÉO

Présentation de
Bédarieux

EXPOSITION
RUI SAMPAIO

Jusqu'au 28 mars
à l'Espace d'Art
Contemporain

En savoir plus

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

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

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

Mairie de Bédarieux - Place de la Vierge BP3 34600 BEDARIEUX FR


