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À LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

LE FORUM POUR L'EMPLOI TIENT SES
PROMESSES

Mardi dernier La Tuilerie à Bédarieux, accueillait le
quatrième Forum pour l'emploi et la formation en Grand Orb.
Les entreprises, les collectivités ainsi que les organismes
de formation et d'accompagnement avaient tous répondu
présents. Plus de 500 personnes ont déposé leur CV auprès
des 31 entreprises présentes... Lire la suite

ACTUALITÉ

LA FIBRE ARRIVE SUR BÉDARIEUX

Le très haut débit Internet arrive à Bédarieux. Lundi dernier
le Département et la société Covage organisaient une
réunion publique pour présenter le calendrier de déploiement
et les modalités pour les particuliers. Le déploiement se
terminera au 1er semestre 2021. Le centre-ville est
aujourd'hui raccordé. Vont suivre l'Est de la commune à
l'automne, puis l'Ouest et le Sud début 2021. Pour plus
d'infos, rendez-vous sur le site Hérault Numérique.

LIVRE SUR LE QUARTIER SAINT LOUIS

Le livre sur le quartier Saint Louis raconte la transformation
de cet espace. De magnifiques photos de Jean-Claude
Martinez accompagnent les textes de Colette Derdevet-
Meneau. Ce beau livre de 112 pages est en vente au
service culturel et à la Librairie Joie de Connaître au prix de
8€.

NOUVEAU : UN SALON DE MASSAGE EN
CENTRE-VILLE

Julie Baraza vient d'ouvrir à Bédarieux un salon dédié au
bien-être, « Ohana Zen ». Cette infirmière de métier est
passionnée par les nombreuses techniques de massage.
Elle a suivi des formations pour ouvrir depuis peu un salon
très zen et cocooning en plein coeur de ville. Les huiles de
massage sont faites maison ! Renseignements et rendez-
vous au 06 38 20 60 62 - « Ohana Zen » rue Droite (place
Pablo Neruda).

SOIRÉE « AU COIN DE LA VILLE »

MVProduction propose la deuxième édition « Au coin de la
ville » samedi 15 février à 19h30 à La Tuilerie. Pour cette
soirée trois groupes aux styles variés vont se succéder
avec un DJ en fin de soirée... Lire la suite

COLLECTE ALIMENTAIRE POUR LES PLUS
DÉFAVORISSÉES

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...

LA LIGUE CONTRE LE CANCER SE
MOBILISE À BÉDARIEUX
L'association de « La Ligue contre le cancer » fait preuve de
beaucoup d'entrain pour organiser des actions permettant de
récolter des fonds. Samedi dernier, des bénévoles ont tenu
un stand sur le marché pour proposer différentes petites
pâtisseries. Un vrai succès pour l'association qui compte
bien renouveler l'opération. Dernièrement le groupe « Toute
la musique que j'aime » a organisé un concert pour
l'association, 170 personnes ont répondu présent ! Grâce à
cette belle soirée 800€ ont été reversés à la Ligue. Un grand
bravo à tous les bénévoles et aux généreux donateurs.

CULTURE

SAISON CULTURELLE : 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

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 exceptionnels. 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

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

LOTO DU HANDBALL
L'association Grand Orb Bédarieux Handball organise son
loto dimanche 9 février à 16h30 salle Léo Ferré.

LE TEMPS DES HISTOIRES
La médiathèque Max Rouquette propose des temps de
lecture en partenariat avec l'association « Lire et faire lire »
mercredi 12 février à 10h30.

LES P'TITS ATELIERS
La médiathèque Max Rouquette invite les enfants à partir de
6 ans à des ateliers de jeux et de créations mercredi 12
février à 14h30.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MAISON JAUNE
La Maison Jaune organise son assemblée générale le jeudi
13 février à 18h dans leur local au 23 avenue Jean Jaurès.

BAL ET REPAS
L'association la FNACA organise un bal et un repas
vendredi 14 février à 12h30 à la salle Léo Ferré.
L'orchestre JP Sardi animera ce moment convivial. 35€ pour
les non adhérents. Inscription au 06 23 77 90 53.

CONCERT DE CHEWING NOTES
La Talvera propose un concert de jazz le vendredi 14
février à 20h30. Prix libre.

DÉDICACES
À la Librairie Joie de Connaître, rencontre avec Mic et sa
BD « Lily et doudoumonstre » le samedi 15 février à 11h.

DOCUMENTAIRE « LA VALLÉE DES JUSTES »
Projection du film documentaire « La Vallée des Justes » le
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 habitants de Bédarieux sont invités à la
diffusion du film. Entrée gratuite... En savoir plus

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€

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

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
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