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À LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

L'ARCHEVÊQUE DE MONTPELLIER REÇU À
BÉDARIEUX

Il y a une semaine, l'archevêque de Montpellier Monseigneur
Pierre-Marie Carré était reçu à Bédarieux par le maire,
Antoine Martinez, et les membres du bureau municipal, en
présence du Père Joseph Marie Verlinde, curé de la
paroisse Notre Dame des Lumières, et des membres actifs
de la paroisse. La rencontre s'est prolongée devant la Vierge
sur la place de la mairie. Cet édifice illustre le travail mené
main dans la main par l'association « des amis du
patrimoine catholique de la paroisse » et la mairie pour
rénover le patrimoine... Lire la suite

ACTUALITÉ

UN BEL HOMMAGE AUX JUSTES PARMI LES
NATIONS

Jeudi dernier, la ville a offert la projection du documentaire «
La Vallée des Justes » aux habitants de Bédarieux. Plus de
200 personnes ont assisté à ce documentaire, la salle de
cinéma a très rapidement affiché complet. Une seconde
séance sera programmée dans les semaines à venir. Le
DVD est en vente à la Librairie Joie de Connaître au 17 rue
de la République... Lire la suite

INAUGURATION DU FOND DE THÉÂTRE
MAX ROUQUETTE

Vendredi dernier, le maire, Antoine Martinez, a inauguré le
nouveau fond de théâtre Max Rouquette à la médiathèque.
Jean-Guilhem Rouquette, le fils de l'écrivain, a fait don à la
ville de 400 livres de théâtre issus de la bibliothèque
personnelle de son père. Cette inauguration s'est prolongée
par une conférence-lecture de Jean-Claude Forêt et Bruno
Cecillon... En savoir plus

2ème FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

La Comédie du Causse organise son 2ème festival de
Théâtre amateur le vendredi 6 et samedi 7 mars à La
Tuilerie... Découvrir le programme

FESTIVAL AU COIN DE LA VILLE : LE
PUBLIC EST CONQUIS

Cette année encore, la soirée Au coin de la Ville a été une
belle réussite ! Fabien Saumade, président de l'association
MVProduction, met en avant ce nouveau succès : « C'était
une très belle soirée avec une salle très bien décorée. Nous
avons eu de très bons retours du public comme des
bénévoles. Nous avons comptabilisé 500 entrées, c'est très
prometteur, et cette soirée nous permet de pérenniser le
festival de cet été Au coin de la vigne. Le public découvrira
à cette occasion le nouveau groupe «BandàBordel» une
fusion entre « BandàPart » et « Quel Bordel », et
beaucoup d'autres surprises... »

INFO PRATIQUE

LE MUSÉE DU PATRIMOINE
EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉ
Les escaliers pour accéder au musée du patrimoine sont en
travaux. Le musée est donc exceptionnellement fermé pour
les semaines à venir. Nous vous tiendrons informés
prochainement de sa réouverture.

DE BELLES VACANCES AU CENTRE
DE LOISIRS

LA CULTURE AU COEUR DU PROGRAMME

La première semaine des vacances, les enfants ont
découvert l'exposition de Rui Sampaio à l'Espace d'Art
Contemporain. Ils ont eu la chance de pouvoir rencontrer
l'artiste et échanger avec lui. « Les enfants ont une curiosité
et un imaginaire différent. C'est très intéressant de découvrir
leurs réactions. Je n'ai pas l'habitude, cet échange me fait
plaisir » met en avant Rui Sampaio. L'exposition est en libre
accès jusqu'au 28 mars.

UN APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL

Mardi dernier, les enfants du Centre de loisirs ont passé
l'après-midi avec les résidents de la maison de retraite. Les
enfants ont offert à chaque résident un chapeau fabriqué par
leurs soins. Défilés, chorégraphies, chants, goûter
partager... Bref, un beau moment intergénérationnel !

À LA DÉCOUVERTE DU MUR D'ESCALADE

Pour finir les vacances scolaires en beauté, les enfants ont
passé un après-midi sur l'immense mur d'escalade dans la
hall de sport. Un grand défi pour eux, qu'ils ont surmonté
avec succès !

RENDEZ-VOUS LES MERCREDIS AU
CENTRE DE LOISIRS

Après des vacances de février pleines d'aventure, le Centre
de loisirs attend les enfants pour des mercredis animés...
Découvrir tout le programme

Le Centre de loisirs est ouvert les mercredis de 7h45 à
18h15 et accueille les enfants de 3 à 12 ans.
Renseignements au 04 67 23 31 90

AGENDA

CONCERT « ZIK IMPRO »
Concert de jazz improvisé le mercredi 26 février à 20h
chez Christine Cannac.

PROJECTION « TEL AVIV ON FIRE »
Mercredi 26 février à 20h30, le ciné-club organise la
projection d'une comédie « Tel aviv on fire » au cinéma
Jean-Claude Carrière.

THÉÂTRE
La Talvera propose vendredi 28 février à 20h30 un solo de
théâtre « Le dernier ami ».

L'ART DE BIEN MANGER
La médiathèque Max Rouquette propose de découvrir un
atelier sur les aliments le samedi 29 février à 10h30. Marie
Galand-Chavaria, diététicienne en collaboration avec Grand
Orb environnement donnent leurs solutions pas chères,
équilibrées et source de plaisir gourmand !

RENCONTRE ET CONCERT
La Librairie Joie de Connaître organise samedi 29 février à
11h un concert avec Isabelle Wlodarczyk. Réservation au
04 67 95 05 65

RENCONTRE LITTÉRAIRE - JOSEPH PONTHUS
L'association Lectures Vagabondes programme une
rencontre avec Joseph Ponthus auteur du livre « À la ligne
» le samedi 29 février à 18h30 à l'Espace d'Art
Contemporain suivi d'une séance dédicace... En savoir
plus

FRESQUE DU CLIMAT
La Ligue des droits de l'Homme et la Ligue de Protection
des Oiseaux proposent de faire une fresque sur le climat
mardi 3 mars à 17h30 à la salle A.Bex Dès 15 ans,
participation 5€. Inscription au 06 38 34 86 54.

PROJECTION « UNA VIDA MEJOR »
Le ciné-club et l'association ATTAC invitent à découvrir en
avant-première « Une vie meilleure », jeudi 5 mars à 20h30
au cinéma Jean-Claude Carrière, en présence du réalisateur
Grégory Lassalle. Participation 5€.

EXPOSITION RUI SAMPAIO
L'Espace d'Art Contemporain accueille Rui Sampaio pour
son exposition « Voyage singulier » jusqu'au 28 mars.
Entrée libre et gratuite. Ouvert le mardi de 14h à 18h, le
jeudi de 9h30 à 12h, le mercredi, vendredi et samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 18h.

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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