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CINÉMA
LUTEVA
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.

Midi Libre
Journaliste
Alain Mendez
✆ 07 71 71 09 85
Courriel
midilibrelodeve@gmail.com
Midi Média publicité
✆ 04 67 07 69 86
Abonnements et portage
✆ 04 30 00 30 34
Du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h,
le samedi, de 8 h 30 à 12 h
et sur
http://monabo.midilibre.com

À votre service
Mairie
✆ 04 67 88 86 00
Police municipale
✆ 04 11 95 04 65
Gendarmerie
✆ 04 67 44 00 25
Pompiers
✆ 18
Accueil soins de l’hôpital
✆ 04 67 88 30 30
Office de tourisme
Place de la République
✆ 04 67 88 86 44
Musée de Lodève
Square Georges-Auric
✆ 04 67 88 86 10.
MJC-ILL
place de l’Abbaye
✆ 04 67 44 33 39
Mission locale jeunes (MLJ)
✆ 04 67 44 03 03
Chambre d’agriculture
MSP, place Francis-Morand
✆ 04 67 96 42 00
Sous-préfecture
✆ 04 67 88 34 00
Maison de la justice
Place de l’Hôtel de ville
✆ 04 67 44 10 29
Chambre de commerce
et d’industrie
1 place Francis-Morand
✆ 04 99 51 53 53
Médiathèque
✆ 04 11 95 04 80

PRATIQUE

● VISITEZ
L’APOTHICAIRERIE...
Patrimoine exceptionnel
et méconnu, l’ancienne
pharmacie du XIXe siècle
de l’hôpital Saint-Jean de
Lodève est la deuxième de
l’Hérault, conservée in situ
avec ses boiseries, ses
pots et son officine... Le
public peut la visiter avec
une guide conférencière
de Ville d’Art et d’Histoire
le mardi à 10 h et 14 h.
Tarifs : 7 €, 5 € (réduit),
gratuit (moins de 12 ans).
Réservations obligatoires
à l’office de tourisme
au 04 67 88 86 44.

● ET LA SAVONNERIE
Des visites guidées de la
Savonnerie, la
manufacture de tapis du
Mobilier National sont
organisées jeudi à
10 h 30, 14 h et 15 h 30 et
vendredi à 10 h 30 et
14 h. Venez découvrir les
secrets de fabrication de
tapis destinés aux plus
hauts lieux de la
République, perpétuant
des techniques plusieurs
fois centenaires. Tarifs :
7 €, 5 € (réduit), gratuit
(moins de 12 ans).
Réservations obligatoires à
l’office de tourisme
au 04 67 88 86 44.

● BATIDA VIVA
Le groupe de percussions
brésiliennes Batida Viva va
fêter ses 10 ans en 2019,
en organisant un festival
au mois de juin. Pour cela,
l’association lance un
appel aux dons, et prévoit
de verser la moitié des
bénéfices à Cœur Carioca
qui aide les enfants d’un
orphelinat de Rio, au
Brésil. Cette association
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).

ENTRE LERGUE
ET SOULONDRE

Le collectif 34-12 interpelle le Département
et la Région sur l’éolien industriel de l’Escandorgue
80 éoliennes sur l’Escandor-
gue 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 pro-
tection des Paysages et de la
biodiversité 34-12 et son
comité de soutien l’associa-
tion Vigilance Patrimoine
Paysager et Naturel ont inter-
pellé les présidents deRégion
et du Département de
l’Hérault, CaroleDelga et Klé-
ber Mesquida, lors de leur
passage à Lodève il y a quel-
ques jours. Notamment sur
les éoliennes installées sur le
site de Bernagues à Joncels,
entre Les Plans et Roquere-
donde où ils ont manifesté il
y a deux mois.

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

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 oppo-
sés à l’éolien industriel, s’il
est installé dans des zones
adaptées sans biodiversité
ni habitation. » Dans des
zones portuaires ou artisana-
les par exemple mais sûre-
ment pas dans des milieux
naturels remarquables qui se
retrouvent défigurés. « À
l’ouest de Lodève, sur

l’Escandorgue, la proliféra-
tion de centrales à Berna-
gues, Cap Espigne, Cabalas,
et Mas de Naï sont incom-
patibles avec le tourisme
nature et causent des nui-
sances aux riverains. » Sans
oublier, la présence d’aigles
royaux et autres rapaces pro-
tégés 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

défauts de chaque énergie
renouvelable ? « Nous sou-
haitons 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 poten-
tiel énorme en Occitanie et
dans l’Hérault.

Pour la géothermie
« C’est une énergie ver-
tueuse, renouvelable et adap-
tée qui serait un bon com-
plément dans un mix éner-
gétique dans lequel la filière
locale bois-énergie par exem-
ple aurait sa place. »
La géothermie ? Une alterna-
tive pour laquellemilite le col-
lectif, avec en plus une accep-
tabilité sociale en milieu
rural. « Nous allons donner
des exemples concrets au
département, aux collectivi-
tés et organiser des visites
avec des professionnels. »

A. M.

■ Les opposants s’invitent régulièrement à Bernagues. A.M.
Le public était convié au
théâtre, dimanche 8 juillet
dernier. La scène avait été
installée entre les remparts
de l’église et la salle com-
munale 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 Lamou-
reux, L’Amour foot, libre-

ment inspirée desmésaven-
tures 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 nom-
bre puisque plus de 80 per-
sonnes étaient présentes,
ce qui a réjoui lesmembres
du foyer rural organisa-
teurs de cette belle soirée
encore réussie.
Ces acteurs sont très solli-
cités par les communes et
font des tournées de village
en village. De quoi aller les
applaudir !

Une pièce de
Lamoureux pour rire
Lauroux

■ Les Bambades de Servian sur la scène.

L e maire de Lodève
Pierre Leduc, et le
docteur Alex Bédès,
respectivement prési-

dent et vice-président du
Conseil de surveillance de
l’hôpital sont venus au Cen-
tre d’accueil et de permanen-
ces des soins (Caps) jeudi
dernier, lors de l’ouverture
d’un cinquième box pour
pallier l’afflux de patients qui
double en juillet et août.

Imagerie et scanner
« C’est un box d’accueil
polyvalent, aménagé dans
l’ancien stock de pharmacie
qui permettra de réduire les
temps de prise en charge »,
explique le directeur du cen-
tre hospitalier Patrick
Triaire. « Le Caps est ouvert
24 h par jour et 7 jours sur
7 avec son imagerie médi-
cale et un scanner, grâce au
partenariat et au fort sou-
tien de la Clinique du Parc
de Castelnau. » Si le dispo-
sitif a peiné à trouver ses
marques, il monte en puis-
sance depuis un an et demi
avec l’arrivée d’une nouvelle
équipe de six jeunes méde-
cins qui s’y relaient. « Nous
avions moins de 8 000 pas-
sages en 2016, 8 800 en
2017 et nous sommes sur la
base de 10 000 après le pre-
mier semestre 2018. » Ins-

crit et identifié dans un
réseau de spécialistes, le
Caps de Lodève reconnu par
l’Agence régionale de santé
(ARS) a semble-t-il retrouvé
la confiance des usagers.
« C’est aussi devenu un bon
relais pour les pompiers du
Sdis et le centre 15, ajoute
le docteur Bédès. Il assure
la permanence et la conti-
nuité des soins. C’est le pre-
mier maillon de la chaîne

de secours qui traite ou
oriente les patients vers des
services adaptés. » Satisfac-
tion aussi chez Pierre Leduc :
« Le dispositif est bien iden-
tifié désormais par la popu-
lation, c’est un bon complé-
ment à l’activité des méde-
cins libéraux qui se
retrouveront bientôt dans la
nouvelle maison de santé. »
Et d’ajouter : « Avec le Caps,
nous disposons là d’un outil

fiable, crédible, et efficace
qui répond aux besoins. »
De quoi voir un jour, comme
l’espèrent beaucoup, le dis-
positif être pérennisé grâce à
une labellisation en Service
médical d’urgences.

ALAIN MENDEZ
amendez@midilibre.com

◗ Accueil de soins de l’hôpital :
04 67 88 30 30.

Santé. Le Centre d’accueil et de permanences de soins est prêt pour cet été.

Un cinquième box ouvert au
Caps du centre hospitalier

■ Ouvert à H24 et 7 jours sur 7, le service devrait recevoir 10 000 passages en 2018. PHOTO A M.

Des décorations pour célébrer le 14 juillet
Le sous-préfet de l’arrondis-
sement, Jérôme Millet, et le
maire de Lodève, Pierre
Leduc, ont présidé la cérémo-
nie du 14 juillet, devant le
monument aux morts, ce
samedi à 18 h. À cette occa-
sion, plusieurs décorations
ont été remise aux sapeurs-

pompiers. Le ton été donné,
avant le bal et le feu d’artifice
en soirée avec la finale de
Coupe dumonde 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.


