Boulevard Joseph-Maury.
✆ 04 67 96 40 23.
L’envol de Ploé : 10 h et 18 h.
Bécassine ! : 14 h 30 et 21 h.
Les indestructibles 2 :
14 h 30.
Trois visages : 18 h (VOST).
Le Doudou : 21 h.

maire de Lodève, Pierre
Leduc, ont présidé la cérémonie du 14 juillet, devant le
monument aux morts, ce
samedi à 18 h. À cette occasion, plusieurs décorations
ont été remise aux sapeurs-

en soirée avec la finale de
Coupe du monde de football
en point de mire. Avec pour
tous, l’envie de voir la France
triompher pour continuer la
fête nationale le 15 juillet sur
fond Bleu, blanc, rouge...

■ Une cérémonie, avec les pompiers devant le monument.

Le collectif 34-12 interpelle le Département
et la Région sur l’éolien industriel de l’Escandorgue

80 éoliennes sur l’Escandorgue et les Monts d’Orb, 200
dans la continuité avec le
sud-Aveyron, 286 sur le parc
régional du Haut Languedoc,
entre Hérault et Tarn... Ils
disent stop ! Et tous les
moyens sont bons pour faire
entendre leurs voix.
Après avoir saisi le préfet, le
député et les pouvoir publics,
écrit au ministre Nicolas
Hulot, le collectif pour la protection des Paysages et de la
biodiversité 34-12 et son
comité de soutien l’association Vigilance Patrimoine
Paysager et Naturel ont interpellé les présidents de Région
et du Département de
l’Hérault, Carole Delga et Kléber Mesquida, lors de leur
passage à Lodève il y a quelques jours. Notamment sur
les éoliennes installées sur le
site de Bernagues à Joncels,
entre Les Plans et Roqueredonde où ils ont manifesté il
y a deux mois.

Des zones adaptées
« Le permis a été annulé. À
quand l’arrêt de ces machi-

défauts de chaque énergie
renouvelable ? « Nous souhaitons que Carole Delga
revoie le scénario Repos
(Région à énergie positive)
de la région, qui prévoit de
multiplier par 3 le nombre
d’éoliennes terrestres, et par
5 la puissance à l’horizon
2 050. » En insistant sur la
géothermie, avec son potentiel énorme en Occitanie et
dans l’Hérault.

■ Les opposants s’invitent régulièrement à Bernagues. A.M.

nes et leur démantèlement ?
Depuis six mois on n’a pas
de réponse, est-ce que notre
question dérange ?, interroge
la porte-parole du Collectif,
Marjolaine-Villey-Migraine.
Nous ne sommes pas opposés à l’éolien industriel, s’il
est installé dans des zones
adaptées sans biodiversité
ni habitation. » Dans des
zones portuaires ou artisanales par exemple mais sûrement pas dans des milieux
naturels remarquables qui se
retrouvent défigurés. « À
l’ouest de Lodève, sur

l’Escandorgue, la prolifération de centrales à Bernagues, Cap Espigne, Cabalas,
et Mas de Naï sont incompatibles avec le tourisme
nature et causent des nuisances aux riverains. » Sans
oublier, la présence d’aigles
royaux et autres rapaces protégés dans le secteur. « On a
demandé à M. Mesquida de
prendre un moratoire sur
l’éolien terrestre, comme
l’ont fait les P.-O. ; l’Hérault
à d’autres cartes à jouer. »
Autre demande : peut-on
comparer les mérites et les

Pour la géothermie
« C’est une énergie vertueuse, renouvelable et adaptée qui serait un bon complément dans un mix énergétique dans lequel la filière
locale bois-énergie par exemple aurait sa place. »
La géothermie ? Une alternative pour laquelle milite le collectif, avec en plus une acceptabilité sociale en milieu
rural. « Nous allons donner
des exemples concrets au
département, aux collectivités et organiser des visites
avec des professionnels. »
A. M.

leur offre des fournitures
scolaires, et permet l’accès
aux soins aux enfants.
Pour faire un don, il faut
aller sur le site internet
batidaviva.fr à la rubrique
contact (site sécurisé).

Lauroux Une pièce de

Lamoureux pour rire

■ Les Bambades de Servian sur la scène.

Le public était convié au
théâtre, dimanche 8 juillet
dernier. La scène avait été
installée entre les remparts
de l’église et la salle communale pour une une pièce
proposée par le foyer rural.
Sur les planches, la troupe
Les Bambades de Servian,
composée de 10 personnes.
Cette association d’art et
culture, dont le président
est Gilles Dham, comptait
à la technique Pierre Lahye,
et pour la mise en scène
Jocelyne Rivera pour une
comédie de Robert Lamoureux, L’Amour foot, libre-

ment inspirée des mésaventures de Bernard Tapie.
Une pièce comique, bien
sûr. Le chapeau est passé
dans le public car l’entrée
était gratuite.
Celui-ci était venu en nombre puisque plus de 80 personnes étaient présentes,
ce qui a réjoui les membres
du foyer rural organisateurs de cette belle soirée
encore réussie.
Ces acteurs sont très sollicités par les communes et
font des tournées de village
en village. De quoi aller les
applaudir !

