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Bédarieux
Rugby : le CAB reçoit Lunel
pour un match au sommet
Pour l’école de rugby, ce samedi 14 janvier, à 14 h 30, les
moins de 10 ans iront à Boujan
participer à un plateau organisé
par
l’entente
Servian/Boujan.
Les moins de 8 ans se déplaceront à Cers pour un plateau organisé
par
l’entente
Cers/Portiragnes. À 9 h, les
moins de 12 ans I iront à Cazouls, pour un plateau organisé par les Rives d’Orb. Les
moins de 12 ans II seront à
Boujan et les moins de 14 ans
à Capestang…
Les cadets (14 h 30) et les juniors (16 h) seront en déplacement à Poussan. Au match aller, les deux équipes du
CAB Grand Orb, s’étaient imposées face à des équipes puissantes et difficiles à manœuvrer. Les jeunes devront s’employer à fond pour tenter de
faire un bon résultat.
Dimanche 15 janvier, à René-Char, les deux équipes seniors de Lunel viendront rencontrer les garçons du CAB.
Les seniors II avaient été battus à Lunel, 27 à 15, et les seniors I, après avoir mené à la
mi-temps (7 à 0), étaient également rentrés bredouilles (25 à
7).
Les réservistes et l’équipe première devront réaliser un gros
match pour espérer rejoindre
le podium de la poule et disputer ainsi le match de barrage à
domicile.
Ils en ont les moyens et les entraîneurs mettront tout en place pour espérer un bon résultat face à une solide équipe
des Pescalunes.

Le président et ses 11 vice-présidents ont été élus. Le maire
de Saint-Pons et celui d’Olonzac ont été mis sur la touche.

■ Les cadets seront aussi à l’œuvre.
●

Au Ciné 3

Le Ciné 3 reçoit ce samedi
14 janvier, à 20 h 30, le co-réalisateur Renaud Fély pour son
film L’Ami François d’Assises
et ses frères. À l’aube du
XIIIe siècle en Italie, la vie simple et fraternelle de François
d’Assise auprès des plus démunis fascine et dérange la puissante Église. Entouré de ses
frères, porté par une foi intense, il lutte pour faire reconnaître sa vision d’un monde de
paix et d’égalité. Ce film a été
tourné en partie dans l’ex-Languedoc-Roussillon.
À l’affiche également ce samedi 14 janvier : à 14 h, Cigarettes et chocolat chaud ; Rogue
One, a star wars story ; La Bataille géante de boules de neige. À 16 h, Vaiana, la légende
du bout du monde.
À 16 h 15, Assassin’s creed.
À 16 h 30, Dalida. À 20 h 30,
L’Ami François d’assise et ses
frères. À 21 h, Dalida ; Passengers.

Rieussec
Des vœux de la municipalité
sous le signe de la bonne humeur

■ Alain Mouly a su faire sourire les élus et l’assistance.

De nombreux élus et représentants de la société civile
étaient présents pour les
vœux de la municipalité.
Le maire, Alain Mouly, a tenu
à adresser un hommage appuyé aux pompiers de
Saint-Pons, représentés par le
chef de corps, M. Cathala, ainsi qu’aux gendarmes pour leur
intervention salvatrice envers
un habitant de la commune,
victime d’un malaise pendant
l’été 2016 : « Vous êtes admirables, je vous remercie grandement », leur a-t-il dit.
Marie-Pierre Pons, conseillère
départementale, et Kléber
Mesquida,
président
du
conseil départemental et député de l’Hérault ont, eux aussi,
été salués pour leur écoute et
leur aide dans le montage des
dossiers. Même message à
l’adresse de Josian Cabrol, ancien et nouveau président de
la communauté de communes.
Au chapitre des réalisations,

Minervois, Saint-Ponais, Orb-Jaur
Le bureau exécutif a été désigné

le premier magistrat a rappelé
les travaux d’éclairage du hameau de Sainte-Colombe, l’enfouissement de réseaux d’eau,
les coupes de bois, ou la rénovation du presbytère qui devrait se terminer en milieu
d’année. Il y a eu également la
restauration des cloches de
l’église et la désignation et la
numérotation des rues du village. La pose des plaques ne
devrait pas tarder.
Pour 2017, des travaux de voirie et d’entretien sont au programme, ainsi que l’aménagement des sources d’eau potable. Le maire a aussi demandé
aux habitants d’être plus attentifs au sujet du tri sélectif.
Puis, tour à tour, Josian Cabrol et Kléber Mesquida ont répété qu’ils seraient heureux
de continuer à travailler avec
la commune de Rieussec
quand l’occasion se présentera. Un apéritif et un buffet ont
clôturé la réception.
Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

■ Le président, Josian Cabrol, avec ses 11 vice-présidents représentant, territorialement, les trois anciennes communautés de communes.

M

ardi soir, à la salle des fêtes
de Ponderach où se réunissait le premier conseil de la
communauté de communes
Minervois, Saint-Ponais, Orb-Jaur (lire
Midi Libre du jeudi 12 janvier), le nouveau président, Josian Cabrol, confortablement élu avec 45 voix sur 51, a aussitôt mis son assemblée au travail en appelant au vote des vice-présidents :
« J’en propose onze, chacun chargé par
la suite d’une commission de travail
avec la possibilité de s’appuyer sur un
binôme d’animation. »
Dans un souci d’unité, un rigoureux
équilibre numéraire était respecté entre

les trois unités territoriales « à l’image
des anciennes intercommunalités ».
Pour Orb-Jaur, c’est Jean Arcas (Olargues),
Jean-Pierre
Berraud
(Saint-Martin-de-l’Arçon), André Teysseire (Colombières-sur-Orb) et Luc Guiraud (Vieussan) qui ont été élus ; pour
le Minervois, Martine Olmos (Azillanet), Jean-Pierre Barthes (Aigues-Vives), Yves Fraisse (Aigne) et Daniel Piva (Ferrals-les-Montagnes) ; et pour le
Saint-Ponais, Sylvie Querol (Riols),
Alain Mouly (Rieussec) et Catherine
Sonzogni (Courniou). Le douzième représentant de ce territoire étant bien entendu Josian Cabrol (élu d’opposition à

Saint-Pons). Seuls perdants dans cette
élection : les maires d’Olonzac, Gérard
Marcouïre, et de Saint-Pons-de-Thomières, Georges Cèbe, tous les deux candidats mais sur lesquels les voix ne se
sont pas portées. Ce sont pourtant les
deux communes les plus importantes
de la nouvelle communauté de communes.
Les affectations de chacun seront définies lors d’une réunion du bureau et le
prochain conseil communautaire a été
fixé au lundi 23 janvier, à 18 h 30, à
Saint-Pons-de-Thomières.
Corres. ML : 04 67 97 19 52 + midilibre.fr

Cessenon-sur-Orb
Des contes pour l’éveil des jeunes à la musique
Dimanche 15 janvier, à 17 h,
dans la salle des fêtes, sera
proposé un spectacle musical
destiné à un jeune public :
L’Histoire de Babar, le petit
éléphant, du compositeur
Francis Poulenc, suivi de Pierre et le loup, de Serge Prokofiev. Cette représentation s’intègre dans la saison musicale
de sortieOuest 2017 et sera interprétée par les musiciens du
Artie’s chamber orchestra, associés au récitant Dag Jeanneret. Artie’s est un collectif de
musiciens, réunis par le violoncelliste Gauthier Herrmann,
autour d’une passion pour la
musique de chambre.
Tous sont diplômés des
grands conservatoires supé-

■ L’Artie’s chamber orchestra en représentation au village.

rieurs européens et ont remporté de nombreux prix internationaux. L’ambition d’Artie’s est d’aller à la rencontre
des publics, de s’affranchir
des codes et du protocole des
concerts classiques, d’offrir
l’excellence musicale dans un
esprit convivial, généreux et

spontané. Ce spectacle est accueilli en partenariat avec les
communautés de communes
Sud
Hérault,
Minervois,
Saint-Ponais
Orb-Jaur
et
Grand Orb.
◗ Informations, réservations au
04 67 28 37 32 et 06 21 12 43 99 et
sur le site www.sortieouest.
Corres. ML : 06 81 12 39 09 + midilibre.fr

Olargues
● Chez les anciens

C’est devenu maintenant une
habitude, une soirée récréative s’est substituée au repas
traditionnel des anciens. C’est
la troupe Diam’s qui a animé
cet après-midi pour un voyage
à travers le monde. Jean Arcas, maire, a salué les élus
pour l’organisation de cette
matinée et aussi ceux qui se
sont investis pour suivre les
travaux de rénovation de la
salle culturelle : la première
tranche est quasi terminée.
Un goûter a clôturé cette
après-midi dans la joie et les
paillettes.
Corres. ML : 06 07 57 10 91.

Hérépian
Amis de Notre-Dame
de Capimont
●

Saint-Julien
Le sort des petites communes s’invite aux vœux du maire
Samedi 7 janvier,
Robert
Azaïs, maire, entouré du
conseil municipal, a présenté
ses vœux devant plus de 130
personnes.
Après avoir évoqué qu’un
échelon de plus dans l’horreur avait été franchi, suite
aux événements du 14 juillet,
à Nice, du 19 décembre, à
Berlin, et dans la nuit du Nouvel an, à Istanbul, il a s’est
adressé à la population et
aux associations de la commune.
Il a énuméré, ensuite, les réalisations de l’année écoulée
avant de développer les prévisions 2017, mentionnant les
difficultés financières liées à

L’association des Amis de Notre-Dame de Capimont organise un après-midi récréatif, le
dimanche 15 janvier, à
16 h 30, dans la salle polyvalente. Le bureau espère réunir
des fonds au profit de la restauration de certaines parties
du sanctuaire de Capimont.
Pour tous renseignements :
tél. 04 67 95 82 47.
midilibre.fr

Agel
■ Le maire, Robert Azaïs, lors de son discours.

la baisse des dotations de
l’État. Il a terminé son discours en répétant ses craintes sur l’avenir des petites
communes, englobées d’offi-

ce dans la grande intercommunalité. La cérémonie s’est
terminée autour du verre de
l’amitié et d’un buffet servi
par le restaurateur local.
Corres. ML : 04 67 97 73 59.

●

Vœux du maire

Le maire et son équipe municipale présenteront leurs vœux
à la population le vendredi 20 janvier, à 18 h, à la salle
des fêtes. Un vin d’honneur
clôturera la cérémonie.
Corres. ML : 06 83 57 67 42 + midilibre.fr

