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Courriel
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✆ 04 67 07 69 86
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✆ 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
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
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
Espace Luteva
✆ 04 11 90 04 50
Médiathèque
✆ 04 11 95 04 80
Musée Fleury
✆ 04 67 88 86 10

CINÉMA
LUTEVA

Boulevard Joseph-Maury.
✆ 04 67 96 40 23.
Solo, a Star War story :
14 h 30, 18 h (3D) et 21 h.
Coexister : 14 h 30 (tarif 4 €,
dans le cadre des deuxièmes
Rencontres Ciné Diversité).
Deadpool 2 : 18 h et 21 h
(Interdit aux moins de 12 ans).
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lundi 28 mai 2018

Une autre façon de voir
le tri sélectif et les déchets

● AVEC PARENT’AISE

Dans le cadre de la
quinzaine de la famille
Parent’aise, le service
Enfance-jeunesse de la
communauté de
communes Lodévois et
Larzac organise la Fête du
jeu mercredi 30 mai, de
10 h à 18 h sur
l’Esplanade autour de
nombreuses activités
ludiques et gratuites, à
faire en famille ou entre
amis. En partenariat avec
la Ville, la Caf, Hérault
Sport, la Compagnie des
jeux, et l’Echiquier
Lutévain.
Vendredi 1er juin, à 20 h
conférence-Atelier « Face
aux crises de mon enfant,
de mon ado, que faire ? »,
à la salle des Conférences
de la mairie. Animé par
Valérie Orvain de
Grand’Dire Ensemble.
Ouvert à tous les parents.

Soumont. Une visite théâtralisée du Centre d’enfouissement a eu lieu samedi.

C

’était une première,
elle est réussie !
Dans le cadre de la
semaine festive du
Recyclage Lodévois, deux
bénévoles de l’association,
également comédiens, ont
animé deux visites du centre
d’enfouissement (ISDND, Institut de stockage des déchets
non dangereux) de Soumont
ce samedi 26 mai, en partenariat avec le Syndicat Centre Hérault qui gère le lieu, et
a de suite adhéré au projet.
Magali, chargée des animations, accueillait le public
pour une découverte d’un
lieu ouvert en 2002 sur une
ancienne décharge, dont la
durée d’exploitation a été
renouvelée à plusieurs reprises et qui doit définitivement
fermer en 2002.

Trier est indispensable
L’occasion pour les deux
groupes d’une trentaine de
personnes chacun, de voir les
différents aménagements
faits depuis, par le gestionnaire : traitement des eaux,
des bio gaz, traçabilité et
casiers d’enfouissement qui
reçoivent 24 000 tonnes
d’ordures par an, produites
par les 77 000 habitants des
76 communes du Cœur
d’Hérault. « Cela représente

● SPECTACLE

■ Deux activistes déjantés pro-déchets ont interpellé le public à plusieurs reprises.

54 % des 566 kg de déchets
produits par personne et par
an sur le territoire », explique Magali. Autant dire qu’on
peut faire beaucoup mieux
en matière de tri et d’habitudes de consommation. « Car
la tonne enfouie qui coûte
33 € au Syndicat Centre
Hérault, donc à la collectivité, passera à 65 € en 2025 ».
Mais cela ne plaît pas à tout le
monde, notamment à deux

activistes déjantés présents
ce jour-là, sur un site décrété
ZED (Zone Écologiquement
défendable) venus perturber
la visite. Fervents défenseurs
des ordures et d’une société
de surconsommation, ils ont
interpellé le public à plusieurs reprises militant pour
le retour des décharges sauvages, un état de gaspillage
permanent, ou la fermeture
des centres de tri et des recy-

A.M.

cleries. Avec humour et
cynisme, Gaby et Fred ont
mis le doigt là où ça fait mal,
renvoyant chacun à sa propre conscience avant un final
détonnant. Une visite qui
devrait être obligatoire pour
certains. Et ils sont encore
nombreux, ceux qui ne voient
pas l’intérêt de trier.
ALAIN MENDEZ

amendez@midilibre.com

La semaine du recyclage continue
La semaine festive du Recyclage Lodévois continue en
centre ville à la Halle Dardé,
avec des braderies tous les
jours de la semaine dès 14 h,
puis le samedi 2 juin (jour de
clôture) de 9 h à 12 h. Au programme aussi des rendezvous à participation libre. Ce

lundi 28 mai : Répare &
Café électroménager à 17 h ;
Projection à 21 h du film Prêt
à jeter (2010) de Cosima Dannoritzer sur l’obsolescence
programmée.
Mardi
29 mai : informations sur le
compostage des déchets
verts avec Terre en partage ;

Répare & Café avec Diminuons nos déchets de la salle
de bain. Mercredi 30 mai :
Ateliers de recyclages sur la
Fête du jeu (10 h-18 h, sur
l’Esplanade) ; Performance
artistique sur les déchets et
la surconsommation avec
Perine Faivre, Renaud Gré-

millon et Isabelle Bach. Jeudi 31 mai : Répare & Café
avec transformation textile à
17 h. Vendredi 1er juin :
Répare & Café bois et métal ;
Projection à 21 h du film
Super Trash (2013) de Martin
Esposito, tourné deux ans
sur une décharge.

Stage d’aïkido pour le week-end de la Pentecôte

■ Le stage s’est déroulé à Ramadier durant trois jours.

pour se parfaire dans leur
sport de combat et se perfectionner dans les techniques
de la discipline durant cette
huitième édition de stage.
Lodève a donc accueilli
70 pratiquants qui ont été
encadrés par Luc Bouchareu,
septième dan d’Aïkido, une
sommité dans sa discipline.

« C’est un privilège de l’avoir
pour nous transmettre son
savoir sur le haut niveau.
Ce stage permet également
de faire découvrir notre territoire et de faire rayonner
la ville de Lodève en
accueillant tous ses stagiaires qui en profitent pour
découvrir le coin », explique

ainsi le président de l’association Lodévois Edgard
Navereau.
Un président qui remercie au
passage la municipalité du
soutien qu’elle apporte dans
cet événement.
Une belle réussite pour le
club mais aussi pour la ville
de Lodève.

835068

Comme chaque année, l’Aïkido Lodévois a profité du
week-end de la Pentecôte
pour organiser, sur les trois
jours, un stage d’aïkido à
Lodève.
Ils étaient donc nombreux à
venir non seulement de
l’Occitanie, mais également
de la France et de l’étranger,

ENTRE LERGUE
ET SOULONDRE

En clôture des journées
Sport ensemble,
handisport et sport
adapté, sur le parc de 10 h
à 16 h, le Club Omnisports
du Lodévois accueille le
dernier spectacle de
l’humoriste Smaïn, à la
salle Ramadier, le
vendredi 8 juin à 20 h. De
retour dans le bistro de
son enfance, Smaïn nous
transporte pendant près
de deux heures dans son
drôle de quotidien.
Tarif : 12 €. Billets en
vente à Photochromie,
Eco-pressing et Super U
de Lodève.
● LECTURE

Le Clap accueille, dans le
jardin du 9, avenue
Denfert, une lecture
publique et sauvage
inspirée de la pièce de
théâtre Les monologues
du vagin d’Ève Ensler
créée en 1996, ce lundi
28 mai à 20 h. Libre
participation.

