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Saint-Pons-de-Thomières
Le comité local du Souvenir 
français reste fidèle à ses missions
Forcé à une activité restreinte 
en raison de la crise sanitaire, 
le comité local du Souvenir 
français vient de retrouver un 
fonctionnement normal en te-
nant son assemblée générale 
dans la salle de réception de la 
mairie. Plusieurs comités du dé-
partement avaient fait le dépla-
cement, notamment les délé-
gués généraux adjoints pour 
l’Hérault Emmanuel Garcia et 
Jean-Pierre Martinez, pour par-
ticiper à cette réunion en pré-
sence du président du conseil 
départemental, Kléber Mes-
quida, et de la vice-présidente, 
Marie-Pierre Pons, du président 
de la communauté de commu-
nes Josian Cabrol, du maire de 
la localité André Arrouche, et 
du député Philippe Huppé. Ou-
vrant la séance avec une mi-
nute de silence, le président du 
comité local Jacques Belot a 
rappelé les missions du Souve-
nir français. Notamment con-

server la mémoire de ceux qui 
sont morts pour la France, en-
tretenir leur tombe et les mo-
numents et transmettre les va-
leurs du devoir de mémoire aux 
jeunes générations. Dans le 
courant de l’année passée, le 
comité s’est efforcé d’être pré-
sent sur diverses sorties mémo-
rielles dans l’Hérault et les dé-

partements voisins, notamment 
le Tarn. La quête de Toussaint 
a mobilisé une vingtaine de 
membres pendant quatre jours 
malgré une météo plutôt capri-
cieuse. Dans l’impossibilité de 
rassembler les enfants des éco-
les pour les traditionnelles 
Flammes de l’Espoir, chaque 
classe a réalisé quelques objets 

symboliques qui sont venus dé-
corer le monument aux morts. 
Le comité a également participé 
à diverses commémorations et 
manifestations de mémoire. 
Des remerciements particuliers 
ont été adressés à Gérard Fa-
bert. « Il ne compte pas son 
temps pour porter les couleurs 
du comité chaque fois que né-
cessaire à tous les coins de la 
région », soulignait Jacques Be-
lot. Il espérait également pour 
cette année un retour à la nor-
male « qui nous permettrait 
de poursuivre dans de meilleu-
res conditions nos missions, 
notamment le contact avec les 
scolaires qui est essentiel ». 
L’ordre du jour étant terminé, 
les participants se sont retrou-
vés sur le parvis de la mairie. 
Derrière les porte-drapeaux de 
sept délégations présentes, un 
cortège s’est formé pour se ren-
dre au monument aux morts 
pour des dépôts de gerbe.

Jacques Belot (debout) a présidé cette assemblée générale.

Bédarieux 
CINÉMA. Vendredi 20 mai, 14 h 30 : Charles de Foucauld, 
le frère universel (ciné Paroisse, 5 €) ; Tenor ; The Duke 
(VO). 18 h 30 : C’est magic ! À la baguette ! ; Détective 
Conan : La fiancée de Shibuya ; Les folies fermières. 
20 h 45 : Doctor Strange : in the multiserve of madness. 
20 h : L’histoire de ma femme. 21 h : J’adore ce que vous 
faites. 

Saint-Pons-de-Thomières 
CINÉMA. Vendredi 20 mai, 16 h : En corps. 18 h : Ténor. 
20 h 15, En même temps. 
SOS CHAUVES-SOURIS. Le Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement (CPIE) du Haut-Languedoc peut 
s’occuper de chauves-souris blessées ou affaiblies. Il peut 
également être contacté au 06 48 74 32 86. 

Villemagne-l’Argentière 
VIDE-GRENIERS. Un vide-greniers sera organisé le 
dimanche 22 mai au cœur du village, le long de l’avenue 
Jean Jaurès. Renseignements mairie : 04 67 95 09. 

Cessenon-sur-Orb 
CHORISTES. Les Choristes de Cessenon remontent sur les 
planches. Leur public pourra enfin les retrouver à 21 h les 
vendredi 27 et samedi 28 mai à la salle des fêtes pour 
une sélection de chansons issues du répertoire de Jean-
Jacques Goldman. Entrée libre.

EN BREF

Cessenon-sur-Orb

Samedi 14 mai, le conseil mu-
nicipal des jeunes accompa-
gné d’élus a semé des graines 
pour fleurir les pieds des ar-
bres, avenue de Béziers et ave-
nue de la gare. Les employés 
communaux avaient au pré-

alable apporté et travaillé la 
terre. Les jeunes ont procédé 
ensuite à un arrosage méticu-
leux. Dans quelque temps, on 
pourra voir fleurir les fleurs 
au pied de ces arbres. 
► Correspondant Midi Libre : 06 72 32 92 96.

Le conseil municipal 
des jeunes a la main verte

Un travail minutieux le conseil municipal des jeunes.

Saint-Chinian

La cave des vignerons tou-
jours à la recherche d’inno-
vation s’est livrée à une ex-
périence étonnante l’année 
dernière, dans le but de pré-
senter des vins originaux. 
C’est dans cet objectif qu’elle 
a noué un partenariat avec 
la grotte de Courniou. Le but 
était de connaître l’effet du 
sol sur un vieillissement de 
vins. 
Elle a donc placé 500 exem-
plaires uniques à différentes 
profondeurs. Un an plus 
tard, on peut en constater le 
résultat. 

Cette technique offre une 
obscurité totale, un élevage 
constant sans variation de 
température, ainsi qu’un 
taux d’humidité élevé. 
C’est donc avec joie qu’elle 
accueillera, dans la gamme 
de la cave cette nouvelle cu-
vée exceptionnelle, son nom 
“Complexe” qui ravira les pa-
pilles des amateurs de vin. 
La dégustation de la nouvelle 
cuvée aura lieu le samedi 
21 mai au caveau de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h. 
► Correspondant Midi Libre : 

06 86 82 45 38.

La cave expérimente l’élevage 
dans la grotte de Courniou

L’équipe de la cave des vignerons dans la grotte de Courniou.

Bédarieux
Première victoire en juniors pour le Cyclo-club
Le Vélo-club de Rodez a orga-
nisé le 6e Souvenir Étienne-Fa-
bre Louis-Carles. 
Au départ, trois membres du 
club bédaricien : Blaise Turc, 
Julien Clemençon et Mathis 
Pruniaud, tous présents aux 
côtés de belles écuries, ce qui 
promettait une belle course ra-
pide. Au programme, 85 km 
avec un dénivelé positif aux 
alentours de 800 m avalés à 
43 km/h de moyenne. Bien dé-
terminés à faire le début de 
course, les Bédariciens sont ar-
rivés à glisser Blaise Turc dans 
l’échappée. Quelques kilomè-
tres plus tard, ce fut au tour de 
Mathis Pruniaud de se hisser 

dans un groupe de poursuivant 
pour tenter de rentrer sur 
l’avant de la course. Partis à 
quatre, ils réaliseront une 
bonne trentaine de kilomètres 
à lutter pour rentrer sans ja-
mais y arriver. Un nouveau 
groupe de poursuivants 
s’échappait et rejoignait le 
groupe de Mathis Pruniaud. Il 
parvenait à rentrer dans le der-
nier tour sur l’échappée. Dans 
le peloton, Julien Clemençon 
pour son plus grand plaisir a 
essayé de se hisser dans des 
coups. À l’avant de la course, 
ils furent une vingtaine de cou-
reurs dont Mathis et Blaise qui, 
bien aidés par une bonne com-

munication, ont pris le temps 
de souffler. Dans les sept der-
niers kilomètres, Mathis Pru-
niaud réussi à s’échapper avec 

trois autres coureurs, ils réus-
siront à tenir tête au groupe de 
poursuivant et à se disputer la 
victoire à quatre. Un peu fati-
gué de tous les efforts consen-
tis depuis le début de la course, 
Mathis termine 4e mais glane 
une belle victoire en juniors. 
Blaise, de son côté, a réalisé un 
bon sprint pour finir 12e. Julien 
a réalisé une très belle course 
en étant acteur dans le peloton 
et termine 15e. 
Une belle course des coureurs 
du club qui ont porté fièrement 
les couleurs du club et fait par-
ler d’eux sur une course FFC 
avec deux coureurs dans les 15 
premiers et un dans le peloton.

Les cyclistes ont brillé.

Lamalou-les-Bains
Hommage et portes ouvertes

Dernièrement, Jean-Luc Falip, 
conseiller départemental de 
l’Hérault, est venu rendre hom-
mage aux trois anciens combat-
tants, résidents au sein de l’Eh-
pad, Le Val fleuri à 
Lamalou-les-Bains. 
MM.Barral, Deluc et Hublin se 
sont vus remettre un colis of-
fert par le Département, sous le 
regard bienveillant de l’ensem-
ble des résidents du Val fleuri. 
Étaient également présents un 
représentant de la mairie ainsi 
que le président de l’association 
des anciens combattants de La-
malou, qui, après les différents 
discours, ont aussi remis un pré-

sent aux résidents. Un buffet su-
cré offert par la direction de 
l’établissement et préparé sur 
place par le chef cuisinier a 
égayé les papilles de nos rési-
dents mis à l’honneur à cette oc-
casion. 
Ce vendredi 20 mai, l’Ehpad 
Le Val fleuri organise une jour-
née portes ouvertes de 15 h à 
17 h, et accueillera ainsi toutes 
personnes désireuses de décou-
vrir l’établissement, ainsi qu’un 
bout du quotidien des résidents. 

> Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à visiter leur site 
internet www.levalfleuri.fr

Émotion et convivialité étaient les maîtres mots

Minerve
La Chouette prend son envol
Dernièrement, la Chouette de 
Minerve, galerie de Jean-Marc 
Chipot, a pris son envol en pré-
sence des artistes exposants, 
Alain Wundrack, sculpteur sur 
métal, et Brigitte Mancini, ex-
pressions picturales. 
Alain Wundrack, Narbonnais et 
fan de moto, récupère des piè-
ces mécaniques destinées à la 
poubelle pour les transformer 
en œuvres d’art. La moto est sa 
principale source d’inspiration. 
Autodidacte, sa passion créative 
s’est mue il y a 5 ans, en créant 
des réalisations métalliques sou-
dées, comme “La Guitare solo”, 
“Tornado” ou encore “Madona 
dans toute sa superbe”. 
Brigitte Mancini est l’ex-compa-
gne d’Alain. L’expression de son 
art, figuratif, a un lien avec la 
moto dans ses créations les plus 
anciennes. Les épisodes de sa 
vie, la sensibilité de moments 
vécus vont ensuite imprégner 
son oœvre à venir. Son évolu-
tion la porte vers une peinture 
plus féminine, c’est ainsi qu’elle 
définit ses récentes créations. 
Les collages sont nés pendant 
le confinement. 
Autodidacte, elle a été coiffeuse 

pendant 45 années. Elle a ré-
cemment créé une boutique au 
Somail appelée “Brigitte créa-
tions”. Au-delà de l’art, elle crée 
des accessoires de mode 
comme des sacs et réalise aussi 
des lampes. 
Le galeriste est ravi de l’accueil 
qui lui est réservé à Minerve. Il 
pense déjà aux prochaines ex-
positions avec Pascal Cossin, 
peintre et sculpteur d’Aigne qui 
sera le prochain exposant à par-
tir du 3 juin, puis en août Abel 
artiste du nord de la France et 
Aude Machefer de la Lomagne. 
► Correspondant Midi Libre : 06 74 38 47 53.

Jean Marc Pichot, Alain 
Wundrack et Brigitte Mancini.


