
Dans le cadre des “Lectures
vagabondes”, une rencontre
littéraire avec l’écrivain Mi-
guel Bonnefoy est organisée
au centre Ulysse, vendredi
18 novembre, à 18h30. Il y
présentera son roman Le voya-
ge d’Octavio, fable poétique et
picaresque, publié aux édi-
tions Rivages et disponible en
livre de poche. La rencontre
animée par Pierre Barthe se
poursuivra par une séance dé-
dicaces et le traditionnel re-
pas partagé. Miguel Bonnefoy,
né à Paris d’une mère diploma-
te vénézuélienne et d’un père
chilien, a grandi entre la Fran-
ce, Caracas et le Portugal. Ses
deux masters, passés à la Sor-
bonne, ont été consacrés à
Louis Aragon et à Romain Ga-
ry. Il déclarait récemment
« La tâche de la littérature
sud-américaine est de don-
ner voix au grand silence de
notre Histoire ». Entrée libre.
Corres. ML : 06 83 86 27 81

L’assemblée générale de l’as-
sociation Loisirs et découver-
tes a eu lieu dernièrement, en
présence de l’ensemble des
membres du bureau et de
François Anglade, maire de
Laurens.
Les rapports, moral, d’activité
et financiers, ont été présen-
tés tout d’abord.

Une situation saine

Il en est ressorti un premier
constat : une bonne participa-
tion au club Country. L’ensem-
ble de l’équipe a tenu à remer-
cier Francette pour son inves-
tissement à différents ni-
veaux.
L’année précédente des cours
de cuisine ont été mis en pla-
ce de manière spontanée, des
cours qui risquent d’être re-
conduits cette année encore
grâce à l’engouement général
pour cette discipline.
La saison 2016-2017 a ensuite

été présentée sur ses grandes
lignes. Les finances vont bien,
les principales sources de re-
venus de l’association étant
les adhésions ainsi que le loto.

Une saison ouverte aux
propositions

La totalité des membres de
l’association ont affirmé être
ouverts à toutes sortes de pro-

position dans l’optique de nou-
velles activités. Des sugges-
tions à propos de nouvelles ac-
tivités ont donc été apportées
par des adhérents, notam-
ment l’idée de journées décou-
vertes qui pourraient être or-
ganisées dans le département.
L’assemblée générale s’est clô-
turée, comme de coutume,
par le verre de l’amitié.
Corres. ML : 06 52 09 63 36.

D
epuis plusieurs années, la Ville
encourage les Bédariciens à
fleurir et végétaliser leur envi-
ronnement. Un concours des

plus beaux jardins et balcons de la ville
est organisé au printemps. Les partici-
pants sont chaque année plus nom-
breux. Ils étaient 70 cette année, répar-
tis dans trois catégories : maisons,
balcons, jardins familiaux. Quatre critè-
res ont permis au jury de les départa-
ger : vue depuis le domaine public, vue
d’ensemble, fleurissement et entretien.
La municipalité les a réunis à la salle
Bex pour les remercier de leur démar-
che à la fois écologique et citoyenne, et
souligner leur engagement individuel
au service de l’intérêt commun.
Rose-Marie Losma, adjointe au maire, a
indiqué: « le service des espaces verts
privilégie un désherbage mécanique
ou manuel, sans produit chimique ni
désherbant». Régis Ramirer, conseiller
municipal et président des Jardins che-
minots et familiaux, a également remer-
cié les participants pour leurs efforts
conjugués. Dans la catégorie “Jardin
privé”, M. et Mme Willemsen reçoivent le
premier prix, talonnés par l’unité Alzhei-
mer de l’hôpital. Pour les balcons, le
premier prix a été décerné à Linette Lo-
renzini, le second à Gisèle Planès. Mes-
sieurs Arnoux, Bay, Enjalbert, Ildiss,

Gutierrez, Melnyzcek, Moustelon et
Trallero ont été primés pour leurs ma-
gnifiques parcelles de jardins familiaux.
Une mention spéciale a été attribuée à
Patricia Desjonquières, Raymond Gal-
tier et le collectif des jardiniers de la Ri-
ve Gauche.
Tous les participants ont été gratifiés
de leurs efforts par une plante ou un ca-
deau lié au jardinage. Félicitations à
l’ensemble des mains vertes qui contri-
buent à rendre la ville encore plus ac-

cueillante et agréable à vivre.

● Cyclo-Club
Dans le cadre des Points café Sérigna,
une sortie est organisée. elle conduira,
dès 8h15 depuis la place Nouvelle, les
cyclistes de Bédarieux vers le col du
Buis, Pétafi, Laurens, Béziers, Sauvian,
Sérignan (Point café Esplanade du cen-
tre-ville), Villeneuve-lès-Béziers, Bé-
ziers, Laurens, Pétafi, Bédarieux. 94 km
- 800 m dénivelé.
+ midilibre.fr

Une cinquantaine de convives
ont assisté cette année à la tra-
ditionnelle biroulade de Taille-
vent. Presque autant que le
nombre d’habitants ! Les châ-
taignes, cuites à point avec la
grosse padène et bien
“couffies” par Gaëtan, ont ré-
galé toutes les papilles.
Les amis suisses avaient
concocté, pour l’occasion, une

salade de pois chiches noirs
en persillade qui a merveilleu-
sement accompagné la biroula-
de. Le beau soleil et la tempé-
rature estivale ont vivement
contribué au succès de la fête,
et toutes les générations ont
apprécié se retrouver autour
de la dégustation dans une am-
biance très chaleureuse.

+ midilibre.fr

Depuis quelques jours, le ha-
meau de Sainte-Colombe béné-
ficie de l’éclairage public. La
commune de Rieussec s’était
engagée à le faire installer.
Ces travaux font suite à l’enga-
gement pris par la communau-
té de communes, qui voulait
sécuriser ses territoires isolés.
Des groupes électrogènes et
des défibrillateurs ont ainsi
été fournis aux petites commu-
nes.
La dotation de l’éclairage pu-
blic, réalisée par la commune
de Rieussec, se situe dans le
prolongement de cette action
de mise en sécurité des terri-
toires.

Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

■ L’auteur Miguel Bonnefoy

présente son dernier roman.

Bédarieux Soixante-dix balcons
et jardins très bien fleuris
Les prix du concours ont été décernés par la Ville.

■ Les principales ressources sont les adhésions et le loto.

■ Cette spécialité à base de châtaigne a de nombreux adeptes.

■ À la demande des riverains, un

éclairage moderne a été installé.

Lamalou-
les-Bains
Rencontre avec
Miguel Bonnefoy

■ Ce concours encourage les Bédariciens à fleurir leur environnement.

Laurens
L’association Loisirs et découvertes se porte bien

Lunas
La biroulade de Taillevent a régalé
les papilles des petits et des grands

Rieussec
Un éclairage très performant
au hameau de Sainte-Colombe
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IMAGE - SON - MULTIMÉDIA
ÉLECTROMÉNAGER
ANTENNES
ÉLECTRICITÉ - ALARME
AUTOMATISME
CHAUFFAGE
CLIMATISATION
SERVICE APRÈS-VENTE

SERVICE

www.procie-saint-chinian.com

Ets CDS
Casseville Distribution Services
48 Grand’Rue - SAINT-CHINIAN

Tél. 04 67 38 02 45

Du mardi au samedi :
8 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 - 18 h 30

439005

MENUISERIE ALU/PVC/BOIS
PORTAILS AUTOMATIQUES

VOLETS ROULANTS
STORES - VÉRANDAS

INSTALLATIONS DÉPANNAGES
Chemin du Moulin - 34460 CESSENON/ORB

06.76.07.10.26
e.valette34@orange.fr

FERRONNERIE/SERRURERIE
S.A.S.

VALETTE - OULES

438952

GARAGE
BERNARD & FILS

26, avenue de Béziers
SAINT-CHINIAN
Tél. 04 67 38 00 34

AGRÉÉ TOUTES ASSISTANCES
STATION SERVICE 24h/24h

VENTES VEHICULES NEUFS & OCCASIONS

GARAGE BERNARD
55, avenue de Béziers
CESSENON/ORB
Tél. 04 67 89 65 11

AGRÉÉ TOUTES ASSISTANCES
STATION SERVICE 24h/24h

VENTES VEHICULES NEUFS & OCCASIONS

GARAGE
BERNARD

& FILS
RÉPARATION
MACHINES
AGRICOLES

FORGE
FERRONNERIE

FLEXIBLES
HYDRAULIQUES

34360 SAINT-CHINIAN
06.85.59.40.76

Olonzac
● Exposition
rétrospective 2016
L’association et galerie Le coin
d’art a fixé son exposition col-
lective de fin d’année du 2 au
13 décembre sur le thème de
la célébration. Une seule œu-
vre par artiste, de dimension
maximum 100x100x100 cm, à
déposer à la galerie avant le
29 novembre.
Maximum 20 participants.
Réservation : 04 68 91 80 31 ou
04 68 91 57 95.

Roquebrun
● Repas des anciens
Le samedi 3 décembre, à mi-
di, se déroulera le tradition-
nel repas des anciens à la sal-
le des fêtes de Roquebrun.
Préparé par l’auberge
Saint-Hubert, il sera animé
par Pascal Fallais et son équi-
pe, ainsi que par Serge Lescu-
re. Les personnes désirant y
participer doivent se faire ins-
crire à la mairie avant le
20 novembre.

Corres. ML : 04 67 89 60 06 + midilibre.fr

Saint-Pons-
de-Thomières
● Pensez au Noël
des enfants défavorisés!
Un appel est lancé aux
Saint-ponais pour des dons de
jouets et de jeux.
Ceux-ci doivent être complets
et en bon état. Ils sont à remet-
tre dans les locaux de la mai-
rie avant le jeudi 8 décembre.
Tous les paquets cadeaux se-
ront réalisés par les bénévoles
du Secours catholique et du
Secours populaire.
Les nombreuses surprises ain-
si empaquetées seront ensuite
remises par le Père Noël aux
enfants défavorisés de la com-
mune à l’occasion du marché
de Noël du dimanche
11 décembre.

Corres. ML : 04 67 97 19 52 + midilibre.fr

● Programmation du
Ciné3
Dimanche 13 novembre, à
14h15, La fille inconnue; Bri-
ce de Nice 3 ; Cigognes et com-
pagnie. À 16h 15, Doctor
Strange ; L’Odyssée. À 16h 30,
Mal de pierres. À 18 h 30, Cap-
tain Fantastic (VO). À
18h 45, Mercenaire. À 19 h,
Brooklyn Village (VO).

MidiLibre midilibre.fr
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■ Du Caroux au Minervois


