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■ Du Caroux au Minervois

Lors du week-end dédié au ci-
néma italien, l’équipe du
ciné-club a organisé, à la salle
de La Tuilerie et dans une bel-
le synergie, une soirée artisti-
que et cinématographique.
Les visiteurs ont pu découvrir
cinq films animés par un inter-
venant de grande qualité, Mi-
chel Le Hérissé, ainsi qu’une
exposition d’affiches de films,
mises à disposition gracieuse-
ment par la Fédération des
ciné-clubs de la Méditerranée.
Un groupe de musiciens, à la
bonne humeur contagieuse, a
égayé un buffet italien concoc-
té par René Scheffel, traiteur
à Bédarieux.
La présidente du CCB, Anne
Badessi, a remercié la munici-
palité, et tous les membres du
CCB qui, par leur présence,
leur soutien, leur temps et
leur énergie, ont contribué à
la réussite de cette manifesta-

tion. Jean-Claude Derdevet, à
l’origine du projet, a ensuite
pris la parole afin de présen-
ter la soirée, le groupe Sette e
Mezzo, ainsi que Michel Le Hé-
rissé, ancien professeur à l’uni-
versité Paul Valéry, venu spé-
cialement de Narbonne, pour
présenter les films et répon-
dre aux questions du public.
Le maire, Antoine Martinez,
ainsi que quelques élus étaient
présents, témoignant par là
même leur intérêt pour le
7e art dans la région.

● Programme Ciné3
Jeudi 21 avril, à 14h, Le li-
vre de la jungle ; Batman V Su-
perman ; Robinson Crusoé.
À 16h15, Robinson Crusoé.
À 16h30, Le fantôme de Can-
terville.
À 16h 45, Ma petite planète
verte.
À 21h, Les visiteurs 3 ; Rosa-
lie Blum; Le Livre de la jun-
gle (3D).

Le groupement des maisons
de retraite de Cesse-
non-sur-Orb et Saint-Chinian,
dirigé par Marion Hilaire, a or-
ganisé un après-midi festif in-
tergénérationnel afin de diver-
tir et égayer les résidents de
l’Ehpad les Pins situé dans le
centre du village. L’ensemble
du personnel de tous les servi-
ces a réalisé un magnifique
spectacle sur le thème du car-
naval. Pour mener à bien ce
divertissement, plusieurs ré-
pétitions ont été nécessaires,
gentiment accordées par la di-
rectrice. Un programme très
varié fut proposé aux seniors
avec de la danse et des chants
interprétés également par les
enfants de l’école maternelle
Les Pitchounets, accompa-
gnés pour la circonstance par

la directrice Sandrine Guar-
dia, secondée par une Atsem.
Pour clôturer le spectacle, un
goûter gourmand, préparé
par la cuisine, d’excellents
beignets aux pommes, fut par-
tagé entre tous. La direction
du groupement du

Saint-Chinianais remercie

l’école maternelle ainsi que

les bénévoles de la chorale de

Cessenon-sur-Orb pour leur

chaleureuse participation.
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À l’école, le carnaval est une
tradition qui ne s’use pas. À la
maternelle surtout, car il est
préparé en classe, la confec-
tion des masques et des costu-
mes étant une activité pédago-
gique intéressante. De même
que la visite intergénération-
nelle à la maison de retraite
où les enfants sont toujours
très attendus. Les petits de la
crèche ne réalisent sans dou-
te pas trop ce qui se passe,
mais cette agitation n’est pas
faite pour leur déplaire. Ce
sont, semble-t-il, les mamans
qui en profitent le plus.
À l’école élémentaire, on a re-
noncé depuis plusieurs an-

nées au défilé dans les rues
du village pour des raisons de
sécurité, mais on s’amuse
bien tout de même dans la
cour de cette belle école, tou-
tes générations confondues.

L
es kayakistes sont classés en 4 catégo-
ries : les Nationales 1, 2 et 3 et la Ré-
gionale. Parmi la trentaine d’adhé-
rents au CKCC, 4 sont en N2, 21 en N3

et les autres évoluent en niveau régional.
Samedi 23 et dimanche 24 avril, le CKCC
organise une course de canoë-kayak slalom
de niveau N3, avec le soutien d’Hérault
Sports, de la municipalité et du comité ré-
gional de canoë-kayak.
Plus de 150 participants sont attendus, ve-
nant de tout le Sud-Ouest. Le samedi sera
consacré aux entraînements libres. Deux
courses sont prévues dimanche. La premiè-
re est une manche de qualification : la
meilleure moitié des compétiteurs accédera
à la finale A et l’autre moitié à la finale B. Le
premier départ de la manche de qualifica-
tion se fera à 9 h. Côté Cessenonais, quinze
compétiteurs tenteront de se mettre en va-
leur devant leur public, notamment les jeu-
nes cadets Maëva Bachelot et Guilhem Vi-
guier qui s’entraînent assidûment pour aller

chercher leur qualification, pour les cham-
pionnats de France à Bourg-Saint-Maurice
fin juillet. Une buvette et une restauration
seront proposées sur place le dimanche.

Ils étaient plus de 200 à avoir
répondu à l’appel de la CGT,
FO, Solidaires et Attac Hauts
cantons pour une manifesta-
tion dans les rues de Béda-
rieux contre la loi Travail.
Le cortège était rythmé par
les slogans, les sifflets et les
pétards.

Valérie Hirel, secrétaire géné-
rale CGT Bédarieux a conclu
son intervention par « On ne
lâche rien ».
Elle a invité les manifestants
à participer encore plus nom-
breux à une nouvelle manifes-
tation prévue le 28 avril pro-
chain. À suivre.
midilibre.fr

L’Affenage est un lieu d’expo-
sition artistique qui est une
chance pour un petit village
comme Oupia. L’aubaine a été
qu’Henri Migaud et Françoise
Paran s’y installent pour leur
retraite.
Déjà animateurs littéraires
avec leur association Cépages
d’encres, ils sont au courant
des expositions artistiques
grâce à leur contact avec Le
voyageur immobile à Olon-
zac. Ils ont vu tout de suite le
parti qu’ils pouvaient tirer de
leur grande maison de maître.
Cinq ou six expositions y sont
prévues pour cette année, et
actuellement, les cimaises
sont occupées par des ta-

bleaux de Mina Cissé sur le
thème de la ville. Des ci-
tés-dortoirs où l’univers du bé-
ton absorbe les gens, certains
n’y apparaissant que comme
des fantômes.

Aminata Cissé, artiste confir-
mée dans plusieurs techni-
ques, réside et travaille à Olon-
zac. On peut la joindre au
06 76 27 52 67. Elle a plusieurs
expositions en vue dont, pro-
chainement, sa participation à
Artistes à suivre, qui rassem-
ble une cinquantaine d’artis-
tes dans autant de “galeries
éphémères” dans la Haute Val-
lée de l’Aude.
Quant à l’Affenage, il recevra
au mois de mai Fernand Soual
et Bruno Sellenet.

◗ L’Affenage, avenue de la Mairie
34210 Oupia. Tél. 06 80 47 46 78.
Heures d’ouverture, les jeudis et
vendredis à partir de 18h30,
dimanches de 10h30 à 12h30 ou
sur rendez-vous.

Les soirées thématiques organi-
sées par l’association Patrimoi-
ne et mémoire de nostre païs
sont toujours enrichissantes.
L’autre soir, Pierre Bayou a en-
traîné son auditoire sur les tra-
ces des Cathares. Plein de ver-
ve, il a fait, notamment, une
belle description de la prise de
Béziers lors de cette dramati-
que journée du 22 juillet 1209.
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Cessenon-sur-Orb Slalom
de canoë-kayak à Réals
Une course est organisée les 23 et 24 avril.

■ Le groupe Sette e Mezzo a animé la manifestation.

■ La manifestation s’est poursuivie dans les rues.

■ Tous les services se sont mobilisés pour cet après-midi festif.

■ Des déguisements aux

couleurs du printemps.

■ Mina à l’Affenage d’Oupia.

■ Le conférencier Pierre Bayou a captivé son auditoire.

■ Guilhem Viguier aura une carte à jouer devant

son public lors de cette course.

Bédarieux
Succès et qualité, pour le week-end
italien organisé par le ciné club

Forte mobilisation contre la loi travail

Un carnaval chaleureux fêté dans l’Ehpad du village

Olonzac
Succès pour le carnaval des écoles

Oupia
L’artiste Mina Cissé expose à l’Affenage jusqu’au 30 avril

Roquebrun
Pierre Bayou sur les traces des Cathares

Quarante
● Commémorations
Le 24 avril aura lieu la jour-
née du Souvenir de la déporta-
tion. À cette occasion, une ger-
be sera déposée à la stèle de
la Paix, place de la Mairie, à
11 h 30. À l’issue, un apéritif
sera offert par la municipalité
à la salle Saint-Jean.
La commémoration du 8 mai
1945 aura lieu dimanche
8 mai, à la stèle de la Paix, à
11 h30, avec la participation
des élèves du collège
Louis-Cahuzac. Un dépôt de
gerbe sera effectué. À l’issue,
un apéritif sera offert par la
municipalité à la salle
Saint-Jean.
Il s’en suivra à 12h30, un re-
pas ouvert à tous, au prix de
18 €, à salle polyvalente.
Contact : Francis Pérez,
Tél. 04 67 89 44 96 ou bouche-
rie Miquel.
Corres. ML : 04 67 89 44 96.

Saint-Chinian
● Vide-greniers
Les pompiers de
Saint-Chinian organisent le
1er mai leur premier grand vi-
de-greniers ainsi qu’une vente
de muguet sur le parking du
rond-point de Cébazan au pro-
fit de l’amicale des pompiers.
Corres. ML : 06 86 82 45 38.

Assignan
● Vote du budget
de la commune
Le conseil municipal s’est réu-
ni pour voter le budget. Le
compte administratif et le bud-
get primitif s’équilibrent à
309 813 € pour le fonctionne-
ment et 207 795 € pour l’inves-
tissement. Chiffres qui ont été
adoptés à l’unanimité avec
maintien des taux d’imposi-
tion : taxe d’habitation,
11,60% ; taxe foncière bâtie,
24,02% ; taxe foncière non bâ-
tie, 58, 52%.
Corres. ML : 06 77 45 11 69.

Rieussec
● Au pays de Bobby
Lapointe
Dernièrement, les Braves en-
fantons ont organisé une jour-
née de détente. Au program-
me, la visite de Pézenas et
une sortie en pédalo rail. De
10 h à 11 h 30, le groupe a sui-
vi et écouté la guide désignée
par l’office de tourisme. Péze-
nas est une belle ville ! Mais
le circuit et les anecdotes pro-
posés par la guide, notam-
ment au sujet de Molière et
de Bobby Lapointe, contri-
buent à faire de cette visite
une réussite appréciée par
tous.
Vers 12 h 30, après une rapi-
de visite au marché, le grou-
pe se retrouve pour pi-
que-niquer à Saint-Thibéry.
Puis, en début d’après midi,
par groupes de 3 ou 4, les
Rieussecois s’installent dans
les voitures mises à disposi-
tion. Pédaler pour faire avan-
cer les petits wagons sur les
rails est un exercice très phy-
sique, mais tout le groupe a
pu faire le circuit aller et re-
tour, sur 3 km. Une journée
intéressante même si la der-
nière partie a été plus fatigan-
te.
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