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Chères Cabrerollaises, chers Cabrerollais,
Que vous soyez natifs de notre commune, ou fraîchement arrivés, 
jeunes comme plus âgés, actifs, chercheurs d’emploi comme 
retraités, travailleurs comme rêveurs, acteurs comme spectateurs, 
nous avons tous fait le même choix en étant ici ... celui de la 
Qualité de Vie.
Cela ne sert à rien de regarder en arrière, ce n’est pas pour autant 
que ceux partis trop tôt ne nous manquent pas. Nous le savons 
tous, la vie est parfois cruelle.
L’année écoulée n’a été facile pour aucun d’entre nous, avec cette 
crise sanitaire à laquelle se sont ajoutés les caprices climatiques, 
mais nous devons surmonter cette nouvelle épreuve Ensemble, 
Unis et Solidaires.
Vous m’avez choisi pour vous représenter, et je vous remercie 
de cette confiance, dans une équipe avec laquelle je n’avais pas 
commencé ma route, pour construire le «Cabrerolles de demain», 
plus Juste, plus Propre, plus Accueillant, plus Attractif, plus Humain, 
et je prends cette mission au sérieux et avec cœur afin que nous 
puissions réaliser cet idéal collectivement !
Laissons la politique à ceux qui savent en parler, oublions 
les querelles, parfois intergénérationnelles, nos rancœurs et 
déceptions, et faisons ce chemin les uns avec les autres,  
regardons devant.
Depuis longtemps chacun a mis sa pierre à l’édifice, avec plus 
ou moins de réussite, à nous de continuer de notre mieux, sans 
baguette magique, sans miracle, sans finances, juste avec un peu 
de B.S.P, ce Bon Sens Paysan qui est une valeur sûre, en essayant 
de regarder «le verre à moitié plein», plutôt que celui «à moitié 
vide» !
Avec toute ma sympathie.

Olivier Bontemps

Conseil Municipal 
Prochaine date :
mardi 8 juin à 18h
à la Mairie
Dans le respect des conditions  sanitaires 
(masque obligatoire et distanciation)
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> Vous êtes le directeur du cinéma 
de Bédarieux depuis fin 2019, 
quelles sont ses spécificités? 
Je suis le directeur du cinéma de 
Bédarieux depuis le 20 décembre 
2019, date de son ouverture. Ce 
nouvel établissement porte le nom 
de «Cinéma Jean-Claude Carrière», 
le scénariste et écrivain ayant 
accepté d’être le parrain du cinéma. 
Nous avons eu d’ailleurs la chance 
de pouvoir l’accueillir au cinéma en 
juillet 2020. Ce cinéma de 400 places 
au total, est composé de 3 salles, 
ultras modernes, confortables, avec 
des fauteuils « club », des projecteurs 
laser et du son Dolby Atmos, pour 
une totale immersion sonore. Les 
écrans mesurent de 8 à 16 mètres 
de base. La programmation est 
généraliste mais aussi « Art & Essai 
». Nous diffusons aussi bien des 
films de divertissements et de loisirs 
mais aussi des films plus pointus, 
d’auteurs, parfois en version originale 
sous-titrée afin de proposer toute la 
diversité culturelle du 7ème art. Le 
bâtiment a été construit et financé 
par la ville de Bédarieux.  
[...]

> Quel est votre parcours 
professionnel ?  
Bien que toujours attiré par les 
métiers de l’audiovisuel et du 
spectacle, j’ai débuté un peu par 
hasard, à l’âge de 21 ans, comme 
« aide opérateur projectionniste » 
dans un cinéma de 2 salles, dans 
l’Aube. C’était en 2001 et c’était 
encore l’époque de la pellicule 
35mm.  J’y ai travaillé pendant plus 
de 12 ans. Par la suite, j’ai intégré 
d’autres cinémas, à différents postes, 
notamment à la programmation, 
la caisse, la technique et au final 
j’ai une expérience assez complète 
dans le milieu de l’exploitation 
cinématographique. J’ai eu ensuite 
l’ambition de me lancer en tant 
qu’exploitant et j’ai eu l’opportunité 
fin 2016 de reprendre un cinéma 

de 2 salles en location gérance 
dans le département du Doubs.

> Le cinéma de Bédarieux réouvre 
le 19 mai après 7 mois de fermeture, 
comment avez-vous reçu cette 
nouvelle ?  
J’étais justement dans une salle de 
cinéma à visionner un film lorsque 
j’ai appris la nouvelle (oui c’est un 
grand privilège !). La fédération des 
cinémas de France nous avait informé 
que l’ouverture était proche mais je 
pensais plutôt mi-juin. Mais attention 
nous ouvrons avec seulement 35 
% de la jauge et un couvre-feu à 
21h, ce qui signifie que la séance 
du soir démarre vers 18h30/19h… 
Le port du masque est obligatoire 
et la consommation de confiseries 
et de boissons est interdite en salle 
pour le moment. Si tout va bien, 
3 semaines plus tard on passera 
à 60 % de la jauge et couvre-feu 
à 23h puis 100 % le 30 juin.

> Comment peut-on avoir le 
programme du cinéma, avez-vous 
un site internet ? 
Oui il y a un site internet : cinema-
bedarieux.com. Vous avez un petit 
logo à droite pour vous inscrire à la 
newsletter hebdomadaire qui vous 
informera sur les horaires, les films 
à l’affiche, les évènements de votre 
cinéma. Nos horaires sont aussi 

disponibles sur le site Allociné. Nous 
éditons également un programme 
papier toutes les 2 semaines, 
disponible au cinéma et dans 
certains commerces de Bédarieux. 
Il y a aussi une page Facebook et 
Instagram. Vous pouvez également 
nous envoyer un mail à cinema.
bedarieux@gmail.com et on vous 
inscrira à la newsletter. 
[...]

> Vous avez choisi de vivre à 
Cabrerolles, pourquoi ce choix ? 
Nous sommes arrivés à Cabrerolles 
un peu par hasard. Nous cherchions 
un lieu d’habitation entre Bédarieux 
et Béziers, lieu de travail de ma 
conjointe suite à sa mutation 
professionnelle. Créer et gérer 
son entreprise comporte toujours 
des risques. Aussi, pour les 
minimiser et assurer des ressources 
pérennes, ma conjointe poursuit 
son activité professionnelle en 
parallèle. Cabrerolles semblait 
le bon compromis et nous y 
retrouvons de beaux paysages 
comme nous en avions connu 
dans le département du Doubs.

Cinéma Jean-Claude Carrière 
04 67 95 47 22 
cinema-bedarieux.com

Retrouvez l’interview complète 
dans les actualités du site de Cabrerolles

Vive le cinéma !  Rencontre avec Christophe Lemaire
Directeur du Cinéma de Bédarieux et habitant à La Liquière, sur la photo avec Jean-Claude Carrière et son épouse

Les dernières  
actus
> Une potence a été créée à la 
chaudière par Yannick Martin, cela 
évitera à l’avenir que le tuyau traîne.
> En attendant une solution 
définitive, les ouvertures de la 
Chapelle de Montcèze ont été mises 
hors d’eau par Gaby Palau.
> Les pots en terre collectés par 
l’école se sont transformés en petits 
personnages que l’on retrouve un 
peu partout dans le village.
> La fibre est installée à l’école et à 
la Salle des rencontres.



Des efforts individuels  
pour une vie collective plus sereine
Merci à toutes celles et ceux qui ont répondu favorablement à  l’appel de la 
commune concernant l’entretien et l’arrosage des fleurs sur l’espace public. Vous 
contribuez à améliorer la qualité de vie dans nos hameaux !
La mairie encourage les habitant·e·s de la commune à se débarrasser de tout ce 
qui est visible depuis l’espace public et qui nuit à l’esthétique de nos hameaux 
(gravats, épaves, objets divers...). Nous pouvons vous aider à trouver des 
solutions.
Malgré les différentes recommandations, encore trop de déjections canines 
souillent nos rues. L’attitude des propriétaires de chiens concernés est 
inacceptable, la commune étant suffisamment grande pour sortir son animal en 
pleine nature.
Les solutions évoquées par le conseil municipal sont toutes trop onéreuses pour 
notre petite collectivité (achat de matériel de nettoyage,  embauche d’un agent 
municipal...). Il devient urgent pour les propriétaires de chiens non respectueux 
d’agir pour le respect de tous !

Une nouvelle 
recrue pour la 
commune
Depuis le 1er avril, un nouvel 
agent d’entretien communal 
est venu rejoindre les effectifs 
en remplacement de l’ancien. 
Polyvalent, travailleur, serviable..., 
Stéphane met du cœur à l’ouvrage 
et du sérieux pour répondre 
aux exigences de la fonction. En 
quelques semaines, il a su se faire 
apprécier autant par ses collègues 
de travail que par la population. 
Réservons lui le meilleur accueil !

Enfin le printemps ! 
Aigues Vives s’éveille de sa léthargie hivernale. Il y a longtemps qu’on n’avait pas 
fait parler les murs. Et bien vous allez être servis ! 
Un matin, boum badaboum un mur de soutènement s’écroule chez M. Gauthier. 
Plus de peur que de mal ! Notre sorcier (de la maçonnerie) le prend avec sa 
bonne humeur habituelle, relève les manches et voilà le travail ! Bravo Franck 
pour ton courage et ton savoir faire.
Ensuite, car ce n’est pas fini, bonne nouvelle ! La circulation dans notre village 
est très perturbée (pour les plaignants, s’adresser à l’entreprise JR). Pourquoi 
vous êtes mauvaise langue comme ça ? Il n’y a jamais eu de plaignant à Aigues-
vives ! Au fait que se passe-t-il avec la circulation ? Et bien bravo à tous ceux qui 
ont contribué à cet événement ! Notre station d’épuration arrive !!
Merci à tous pour votre attention et à plus dans le temps.

Christian Coste

L’agenda de l’été 
est bien garni ! 
> L’assemblée générale de 
l’association du patrimoine aura lieu 
à la salle des rencontres le vendredi 
02 juillet à 18h . Chacun·e est 
bienvenu·e !
> Le samedi 3 juillet : marché 
gourmand et vide grenier organisé 
par le Comité des 5 hameaux.
> Le Pays Languedoc et Vignobles 
propose une visite guidée du 
Château de Cabrerolles par Ronan 
Jaheny (guide conférencier) le mardi 
27 juillet de 17h30 à 20h.
> Le lundi 2 août : Marché des 
producteurs de pays (en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture) de 
16h à 22h sur le parking de la salle 
avec possibilité de manger sur place 
les produits exposés
> Le Parc Régional du Haut 
Languedoc propose une projection 
en plein air le dimanche 22 août 
à 21h avec une table ronde à 21h, 
du film suivant: “2040”. Projection 
gratuite pour les spectateurs.

Retrouvez l’agenda sur le site de la 
mairie dans l’onglet “actualités”

Fin d’année à 
l’école Jean Vidal
Emma a organisé une sortie pour la 
fin de l’année de l’école.
Le mercredi 23 juin, les enfants iront 
au cinéma à Bédarieux voir le film : 
“Chien pourri, la vie à Paris !”
[La folle aventure de Chien Pourri 
et ses amis pour faire découvrir la 
poésie de Paris aux tout-petits !]
Avant le cinéma, elle prévoit un 
pique nique à l’Arboretum. Le trajet 
se fera en bus.

Dracunculus vulgaris  
Une drôle de plante
A Lenthéric près du vieux puits pousse une plante appelée communément la 
serpentaire. Non ! Ce n’est pas une plante carnivore même si son nom botanique 
le laisse penser (dracunculus vulgaris). Mais au moment de la floraison elle 
dégage une odeur nauséabonde qui attire les mouches pour la pollinisation. 
Pour cette raison elle n’est pas la bienvenue dans nos jardins. Alors que c’est une 
plante extraordinaire dont l’imposante inflorescence dure seulement 2 jours. 

Chantal Penanguer

Et vive la Bamboche !
Le 23 mai on a fait Bamboche ! Oui ! En plein air à Haut Fabrègues, chacun·e avec 
son verre, nous sommes entré·e·s dans le parc où une trentaine de vigneron·ne·s 
nous attendaient pour nous faire découvrir leurs vins. Alors nous sommes 
parti·e·s en voyage ! Dans les terroirs du Sud (Languedoc, Roussillon, Gard…) 
tous ensoleillés mais tellement divers… puis on a commencé à grimper… par 
le Rhône, puis le Beaujolais, puis la Bourgogne, avec un petit tour par l’Alsace 
avant d’aller de l’autre côté vers la Loire, de descendre un peu en Auvergne, puis 
de pousser vers le Bordelais, et de revenir par le Sud-ouest après une courte 
échappée en Argentine. 
Ce fut un grand tour de France qui nous a fait un peu tourner la tête, mais qui a 
bien taquiné nos papilles, tant ces vins en vinification naturelle offrent des goûts 
surprenants et riches de sensations.
Merci à Sybil Baldassare et Alexandre Durand d’avoir organisé cet événement, et 
à l’année prochaine !

Emmanuelle Jamme

Future  
cabriothèque
Ça y est ! La formation financée par 
le département a commencé en 
distanciel pour les bénévoles Chantal 
Penanguer et Éric Sarthe. Tous 
deux sont motivés et prêts à ouvrir 
quelques heures un coin lecture cet 
été. La Médiathèque départementale 
prêtera des livres, des revues et des 
jeux destinés aux enfants et adultes 
de la commune. 
Une partie des subventions a déjà 
été accordée par le Département, on 
attend la réponse pour ce qui reste.
On vous tient au courant !

état civil 
> Décès de M. Hocquet 
> Décès de M. Rossignol

> Décès de M. René Thil (ancien 
habitant de la Borie nouvelle)
Toutes nos condoléances vont aux 
familles.


