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L’amicale des donneurs de
sang à l’heure des bilans

Le bureau de l’amicale a fait le point sur l’année 2019.

L’amicale des donneurs de
sang s’est réunie en salle polyvalente pour sa traditionnelle assemblée générale de
début d’année.
Parmi l’assistance, on notait
la présence de François Anglade, maire, et d’Alain Thellier, président de l’Union Départementale
et
du
Groupement des amicales du
Biterrois.
Un retour sur 2019 a permis
de constater que 175 dons qui
ont été enregistrés sur l’année, répartis sur trois collectes.
La première, celle de mi-janvier, a enregistré, à elle seule,
une cinquantaine de donneurs dans un contexte par-

ticulier lié aux virus saisonniers (grippes, gastro-entérites…). Un retour a été fait sur
le repas de l’amicale qui a rassemblé plus de 70 personnes,
satisfaites à la fois du menu
et l’animation musicale orchestrée par le chanteur occitan La Sauze. Le nombre
d’inscrits au repas, au fil des
ans, reste constant. Le bilan
financier, quant à lui, est positif : sur l’année, l’amicale a pu
proposer deux lotos.
La soirée s’est terminée au fil
de discussions, autour du
verre de l’amitié et d’un buffet dînatoire.
Le prochain rendez-vous de
l’amicale sera la collecte du
jeudi 14 mai.

Lamalou-les-Bains

Le cinéma fait peau neuve
Le cinéma L’Impérial, cette
institution lamalousienne si
nécessaire dans un centreville qui, à l’instar de bien
d’autres, a tendance à se vider de ses forces vives, constitue un véritable îlot de détente et de culture. On en veut
pour preuve les 6 900 entrées
enregistrées en 2019.
Lamalou a la chance de posséder un cinéma d’art et d’essai en ville encore indépendant. Il était nécessaire de le
mettre aux normes d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, de moderniser la billetterie et de lui donner un coup de frais. C’est ce
qui vient d’être fait avec une

Une touche de modernité
du meilleur effet.

décoration au goût du jour,
dans les tons gris. Il est à noter que les travaux ont été effectués par des entreprises locales.

Saint-Gervais-sur-Mare

De la culture générale pour
toutes les générations
Les résidents du village de retraite les Treilles ont participé
à une compétition internationale de culture générale, organisée sur grand écran. La
nouveauté, cette année, était
la participation des élèves de
l’école primaire.
Cette compétition a regroupé
presque 600 structures accueillant des seniors issus de
tous les horizons, ainsi qu’une
dizaine d’écoles prêtes à en
découdre sportivement.
La société Dynséo, spécialiste
des applications de stimulation cognitive, a proposé en
ligne des questions plus ou
moins complexes sur des thématiques variées auxquelles
les résidents et les enfants ont
dû répondre de manière collective.
Jeunes et moins jeunes ont
apprécié ce moment de convivialité et ont pu constater,
par la même occasion, que les

DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020 - Midi Libre

Bédarieux

Ariane Ascaride et Didier Bezace dans
la peau d’Elsa Triolet et Louis Aragon
La Saison culturelle Bédarieux
et Grand Orb propose de revivre l’histoire d’amour d’Elsa
Triolet et Louis Aragon, lors
d’une lecture poétique, le jeudi
20 février, à 21 h à la salle de
La Tuilerie. Ce spectacle, moment phare de la programmation 2019-2020, est interprété par
Ariane Ascaride et Didier Bezace
qui prêtent leurs voix au couple
mythique Aragon-Triolet.
L’actrice Ariane Ascaride est
bien connue du public français.
Après sa rencontre avec le cinéaste Robert Guédiguian, elle
a tourné 18 films avec lui, et obtenu, en 1998, le César de la
meilleure actrice pour son rôle
dans Marius et Jeannette. En
2019, elle a reçu la Coupe Volpi
de la meilleure interprétation féminine, à la Mostra de Venise,
pour son rôle de mère courage
dans Gloria Mundi.
Sur la scène de La Tuilerie, elle
retrouvera Didier Bezace, autre
grand acteur qui a obtenu, lui
aussi, un César en 1994 pour son
second rôle dans Profil bas, et,
en 2011, le prix théâtre de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques.
Dans ce spectacle, intitulé Il y
aura la jeunesse d’aimer, les co-

Ariane Ascaride et Didier Bezace prêteront leurs voix au couple d’écrivains dans “Il y aura la jeunesse d’aimer”.

médiens font revivre, dans un
dispositif minimaliste, le couple
d’écrivains Elsa Triolet et Louis
Aragon.
Composée d’extraits de leurs
œuvres (Les Yeux d’Elsa, Le
Fou d’Elsa…), cette lecture à
deux voix retrace le parcours
amoureux de ce couple, avec ses

joies et ses contradictions.
Ariane Ascaride et Didier Bezace
entraînent leur public dans un
passionnant voyage dans l’intimité d’un couple qui s’est adoré,
qui s’est détesté, mais qui s’est
aimé.
Le même jour, le cinéma JeanClaude-Carrière proposera un

connaissances des plus âgés
ne sont en aucun cas altérées
malgré les années… Une expérience humaine valorisante
pour toutes et tous !
► Correspondant Midi Libre : 06 71 37 96 55.

> Tarif unique : 15 €.
Réservations au 04 67 95 48 27.

Hommage aux familles de Justes parmi les nations
Lors de création, en 1953, du
mémorial de Yad Vashem, à Jérusalem, consacré aux victimes
du nazisme, il fut décidé d’honorer ceux qui, dans le monde,
avaient, par leur engagement,
sauvé des juifs d’une mort certaine : ce sont les Justes parmi
les nations. La France était particulièrement concernée puisque 75 % des juifs français ont
pu échapper au massacre, grâce
à la main tendue de nombreux
de citoyens.
À Bédarieux, six Justes ont caché et aidé la famille Weller, des
juifs sarrois réfugiés en zone libre. Il s’agit d’Adrienne et Henri
Bonnafous, Yvonne et Henri
Villaret, Charles Cabannis et
Mathilde Fabre. Leurs noms
sont inscrits sur le Mur des Justes, à Jérusalem et à Paris. La
médaille de Yad Vashem leur a
été remise discrètement, au
couvent de Monteils, dans

Le nom de Justes parmi les nations a été donné à une avenue de la ville.

l’Aveyron, par l’ambassadeur
d’Israël en France, le 20 mai
2006.
Après le décès de ses parents,
Françoise Villaret et son amie
Jacotte Bognaux se firent un de-

voir de mettre en lumière ces
héros d’une résistance au nazisme à Bédarieux.
Jacques Chirac, en janvier 2007,
ayant fait entrer solennellement
les Justes parmi les nations au

Rugby : le programme du week-end

Jeunes et moins jeunes
au coude-à-coude !

après-midi consacré à l’actrice
Ariane Ascaride, avec la projection de deux films : Gloria
Mundi, à 14 h, et Les Neiges du
Kilimandjaro, à 16 h 30 (Pass
deux films à 8 €).

Les vacances d’hiver sont là :
tous les jeunes sont au repos
ce week-end.
Aussi, seuls les seniors seront
sur le pré, avec un déplacement à Lunel, dimanche
16 février. Au match aller, les
Pescalunes s’étaient imposés
à René-Char (18-21).
Actuellement, ils sont classés
derrière les “jaune et bleu”,
mais avec seulement trois
points de retard. Ce match sera
donc important pour les deux
équipes.
Les joueurs des Hauts cantons
héraultais restent sur un bon
résultat et sont sur une bonne
dynamique. Ils devront ramener des points de ce déplacement s’ils veulent faire une remontée au classement.

Réponse ce dimanche aprèsmidi (à 13 h 30 pour la réserve
et à 15 h pour l’équipe fanion).
● À LA MÉDIATHÈQUE

Max Rouquette n’aura pas seulement donné son nom à la médiathèque municipale. Par la
volonté de son fils, Jean-Guilhem, l’établissement met désormais en consultation un
fonds unique de théâtre.
En effet, Bédarieux vient d’hériter d’environ 400 pièces de
théâtre, toutes issues de la bibliothèque personnelle de
l’écrivain. Avec ce fonds unique, la ville se dote d’un précieux patrimoine qui permet
de valoriser un aspect méconnu de l’œuvre de Max Rouquette et de ses lectures de pré-

dilection.
Pour marquer cette installation, une causerie-lecture est
proposée vendredi 21 février, à 18 h 30, dans le salon
de lecture de la médiathèque.
Elle sera animée par JeanClaude Foret et entrecoupée
de lectures dramatisées par
Bruno Cécillon, du théâtre de
la Rampe TIO.
Cette manifestation coïncide
également avec la sortie du numéro spécial de la revue
Amistats Max Rouquette,
créée en 2005, à la mort de
l’écrivain, et consacrée, cette
année, au théâtre.
Ainsi, l’esprit et la voix de l’écrivain, en français et en occitan,
continueront longtemps à résonner à Bédarieux.

Panthéon, un travail de reconnaissance a pu être entrepris par
les dynamiques adhérents de
l’association Résurgences, mise
à contribution à cette occasion.
En mai 2012 et en novembre 2013, deux expositions,
dans la salle Bex, ont rendu
hommage à ces héros de l’ombre alors qu’en même temps, le
nom de Justes parmi les nations
était donné à une avenue de la
ville. Françoise Villaret et Jacotte Bognaux, aujourd’hui disparues, auraient été fières d’assister à la projection, le
20 février, à 18 h 30, au multiplex Jean-Claude-Carrière, du
film La Vallée des Justes, dans
lequel elles témoignent pour la
postérité.
Crestar Production, dans ce documentaire de 75 minutes, rend
un vibrant hommage à l’humanisme des 4 099 Justes de
France.

CINÉMA
CINÉMA JEANCLAUDE-CARRIÈRE

✆ 04 67 95 47 22 04
ou sur le site cinema-bedarieux.com

Ce dimanche 16 février.
À 11 h : Ducobu 3 ; Samsam ;
Sonic le film.
À 14 h : Le Voyage du Docteur
Dolittle ; Samsam ; Sonic le
film.
À 16 h : Birds of Prey et la
fantabuleuse histoire de
Harley Quinn ; Le Prince oublié.
À 16 h 15 : Samsam.
À 18 h : Ducobu 3.
À 18 h 15 : Le Prince oublié ;
Les Siffleurs (VO).
À 20 h : La Voie de la justice
(VO).
À 20 h 30 : Le Photographe.
À 20 h 15 : Cuban Network.

