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À LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

UN BOSQUET DE 50 ARBRES INAUGURÉ
AVEC LES ENFANTS

Tout est parti d'un petit livre « L'homme qui plantait des
arbres » de Jean Giono. Avec la volonté de sensibiliser la
jeunesse à la préservation de l'environnement, la
municipalité a organisé une action forte avec les écoles de
Bédarieux. Environ 150 enfants de CM1 et CM2 de
Langevin-Wallon et Le Parterre ont participé avec leurs
enseignants à une journée dédiée à la nature... Lire la suite

ACTUALITÉ

REPORT DU DOCUMENTAIRE « LA VALLÉE
DES JUSTES » AU 20 FÉVRIER
À 18h30 au Cinéma Jean-Claude Carrière

La date de projection du film documentaire « La Vallée des
Justes » est reportée au jeudi 20 février à 18h30 au Cinéma
Jean-Claude Carrière. Ce film 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

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 portée 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 et leur éligibilité.

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

COLLECTE ALIMENTAIRE

Comme chaque année, le Centre Communal d'Action
Sociale et le Secours Catholique participeront activement à
la collecte de produits alimentaires non périssables. Cette
collecte se déroulera vendredi 7 et samedi 8 février aux
portes des supermarchés Carrefour et Lidl. Les produits
récoltés sont destinés à venir en aide aux personnes les
plus défavorisées de notre ville et surtout les familles avec
enfants. Merci de votre générosité...

SOIRÉE « AU COIN DE LA VILLE »

MVProduction propose la deuxième édition « Au coin de la
ville » samedi 15 février à 19h30 à La Tuilerie. Le but de
cette soirée est de pérenniser la gratuité du festival d'été «
Au coin de la vigne ». Pour cette soirée trois groupes aux
styles variés vont se succéder avec un DJ en fin de
soirée... Lire la suite

OBJECTIF SUDS

JUSQU'AU 7 FÉVRIER

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. Suivi
d'un repas tiré du sac (concert gratuit).

CONFÉRENCE « LE VOYAGE DES PLANTES ET LES
GRANDES DÉCOUVERTES »
Samedi 1er février à 10h30, à l'Espace d'Art Contemporain,
Michel Chandeigne, éditeur et conférencier, propose une
conférence pour retracer le voyage des principales plantes
vivrières consommées dans le monde. Il dresse un
inventaire spectaculaire de cette première mondialisation.

CONFÉRENCE SUR LA LANGUE PORTUGAISE
Le samedi 1er février à 14h30 à l'Espace d'Art Contemporain
avec Marie Noelle Ciccia, professeur à l'Université Paul
Valéry.

LECTURES AUTOUR DE PESSOA
Samedi 1er février à 16h30, Lectures Vagabondes propose
une lecture de textes de Fernando Pessoa à l'Espace d'Art
Contemporain.

CONTES
Mardi 4 février à 18h30, à l'Espace d'Art Contemporain,
l'occasion de découvrir des contes pour adultes des pays
Lusophones.
Mercredi 5 février à 14h30, contes pour enfants à la
médiathèque Max Rouquette.

CINÉMA « LES GRANDES ONDES » 
Mercredi 5 janvier à 18h, au cinéma Jean-Claude Carrière,
une comédie à ne pas manquer. Une jeune journaliste et un
grand reporter sont envoyés au Portugal pour enquêter sur
l'aide de la Confédération helvétique aux pays pauvres. La
cohabitation à bord du bus fait des étincelles... Lire la suite

PROJECTION « LA VIE INVISIBLE D'EURIDICE
GUSMAO » 
Mercredi 5 février à 21h15 au cinéma Jean-Claude Carrière,
l'histoire de deux soeurs à Rio de Janeiro.

CONCERT DE MARCIO FARACO QUARTET

Dans le cadre de la saison culturelle Bédarieux et Grand
Orb, la ville reçoit Marcio Faraco, un compositeur de la
musique populaire brésilienne. Rendez-vous vendredi 7
février à 21h à La Tuilerie pour découvrir la douceur de ces
mélodies. Billetterie en ligne

Découvrir tout le programme d'Objectif Suds

CULTURE

EXPOSITION DE RUI SAMPAIO
Jusqu'au 28 mars à l'Espace d'Art Contemporain

Cet artiste né au Portugal fait voyager à travers des
couleurs et des personnages exceptionnelles. Il peint,
sculpte, assemble et expose dans des lieux alternatifs. Ce
« contemplactif » présente un univers foisonnant, une ethnie
de sculptures colorées et ludiques, à la gaieté contagieuse.
À découvrir à l'Espace d'Art Contemporain, entrée libre... En
savoir plus

AGENDA

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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONSEIL CITOYEN
L'assemblée générale du Conseil Citoyen se tiendra le lundi
3 février, à partir de 12h30, au local Vivacité de la Politique
de la Ville, rue de la République.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CINÉ-CLUB
Le Ciné-club organise son assemblée générale le lundi 3
février à 18h à la salle A.Bex.

CONCERT DE PERCUSSIONS
La Talvera organise un concert de percussions par Mathieu
Bec, vendredi 7 février à 20h30.

EN CE MOMENT AU
CINÉMA JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Découvrir le programme du cinéma

Accédez au site
www.bedarieux.fr

LIVRE
QUARTIER ST LOUIS

Livre en vente
Service Culturel et

Librairie Joie de Connaître
8€

INSCRIPTION
LISTES ÉLECTORALES

Pour voter aux prochaines
élections municipales,

inscription jusqu'au
vendredi 7 février

à l'accueil de la mairie.

EXPOSITION
RUI SAMPAIO

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

En savoir plus

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.
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