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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
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
Maison de l’enfance-jeunesse
✆ 04 11 95 02 00
Espace Luteva
✆ 04 11 90 04 50
Médiathèque
✆ 04 11 95 04 80
Musée Fleury
2 square Georges-Auric
✆ 04 67 88 86 10.

CINÉMA
LUTEVA
Boulevard Joseph-Maury.
✆ 04 67 96 40 23.
Escobar : 18 h (VOST).
Mes provinciales : 18 h.
Hôtel salvation : 21 h.
Deadpool 2 : 21 h (Interdit aux
moins de 12 ans).
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Les étudiants de Polytech
viennent sonder les cours d’eau
Sciences. Un stage de terrain qui a pour but de connaître l’état de santé des rivières.
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ls ne sont pas passés
inaperçus avec leur attirail
et leur matériel dans la Lergue et la Soulondre mardi
et mercredi. Cela fait cinq ans
que les étudiants en 4e année
de la section Sciences et Technologies de l’Eau (STE) de
Polytech Montpellier viennent
sonder les deux cours d’eau qui
traversent la ville. Leur but, réaliser un diagnostic dans le
cadre du suivi des milieux
aquatiques et de la reconquête
des rivières, en partenariat avec
la Communauté de communes
Lodévois et Larzac. « On réalise un stage de terrain pour
mettre en pratique tout ce qui
a été appris durant les études,
à travers quatre endroits différents », explique un de leurs
professeurs, présent et responsable de la section, Stephan
Brosillon. « Ce travail nous
permettra de connaître la qualité de l’eau de la rivière, et son
état de santé à moyen terme
avec des bilans sur plusieurs
années ».

Quatre sites étudiés
autour et dans la ville
Quatre sites sont donc ciblés :
un premier en amont de Lodève sur la Lergue, un deuxième
à la confluence de la Lergue et
la Soulondre dans le cœur de
ville, et les deux derniers en
amont et en aval de la station

ENTRE LERGUE
ET SOULONDRE
● MARCHÉ CRÉATEURS

L’association Le geste et la
matière organise un
marché des créateurs de
la fête des mères. Il aura
lieu le samedi 19 mai de
9 h à 19 h à la Halle
Dardé. Accès libre.
● COLLECTE DE SANG

L’établissement Français
du sang vient en ville pour
faire une collecte ce
vendredi 18 mai, salle du
Peuple de la mairie de
13 h 30 à 19 h.
● À L’ART EN POCHE

■ Faune, flore, qualité de l’eau, débit, géologie… Un diagnostic complet a été effectué.

d’épuration de la commune.
« On a tout un tas de mesures
à faire, comme des mesures
de physique-chimie, ou de
micro-biologie pour voir quelles bactéries se trouvent dans
l’eau ». Des mesures de ripisylves aussi avec la flore autour
de la rivière qui renseignent sur
sa qualité. « Et enfin des mesu-

res d’action biologique avec la
faune microbienne ainsi que
des mesures de courant et de
débit ».
Après ces études réalisées pendant deux jours, les étudiants
sont retournés dans les locaux
de Polytech hier jeudi afin
d’analyser au mieux avec les
outils et matériels nécessaires

les différentes données récoltées à Lodève.
Pour un rendu qui sera dévoilé
le mercredi 30 mai prochain
autour d’une réunion publique
en mairie, avec la population
intéressée. Histoire de connaître un peu mieux l’état de santé de la rivière Lergue chère à
tous les Lodévois.

Lauroux Harpes et voix pour saluer le printemps
Ce samedi 12 mai à 18 h,
dans la magnifique église de
Lauroux, le duo harpes et
voix Awena composé de
Morgane Tréheux et MarieAndrée Tremblay, donnait
un concert dans le cadre des
quatre cabarets « Chants de
Mai » proposés sur le terri-
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toire.
Ces deux musiciennes invitent à la rencontre de ce
riche entrelacs de chant
modal d’origine araméenne,
hébraïque, arabe et celtique
et de texte poétiques aux
saveurs chaleureuses.
70 personnes avaient répon-

du à l’invitation du foyer
rural de la commune pour
cette belle soirée qui s’est
terminée par le verre de
l’amitié autour d’une dégustation proposée par le vigneron Frédéric Jordy du
domaine éponyme, dans la
salle communale.

■ Le duo Awena.

L’Art en poche, au 40,
Grand-rue, accueille ce
vendredi 18 mai à 20 h
exceptionnellement une
rencontre avec Sunjata qui
vient présenter son
dernier roman « Rue de la
Méditerranée ». Le livre
aborde le sujet des
migrants. Au programme
aussi la projection du film
La permanence d’Alice
Diop, suivie de Qui es-tu ?
D’où viens-tu ? Où vastu ?, une lecture
théâtralisée librement
adaptée de Rue de la
Méditerranée (éditions du
Filao) et interprétée par
Soumaïla Sunjata Koly.
PAF : 6 € pour les artistes.
● MARCHES DU PALAIS

Le Souffle Court et ses
Chansons soufflées seront
en concert à l’espace
multiculturel Ô Marches
du Palais (2, boulevard
Jean-Jaurès) avec Mélimélo concept ce vendredi
18 mai à 20 h. Le Souffle
Court est un trio Héraultais
atypique, offrant des
compositions délicates et
ciselées où l’élégance et la
malice d’Anaïs Dubeau
(voix et clarinette) se
marient aux basses
cadencées de Gaël
Cathala (baryton), le tout
animé par le groove de
Mikaël Nicolas (beat box).
PAF : 5 € pour les artistes.

Les deux équipes 18 ans de l’ACL se qualifient
pour les demi-finales de la coupe de l’Hérault

Saint-Privat Sortie avec

Samedi 12 mai dernier, les
moins de 18 ans de l’Athletic
Club Handball ont dominé
Béziers 36-31, se qualifiant
ainsi pour les demi-finales de
la Coupe de l’Hérault.
Dans un match où le niveau
était relevé de part et d’autre
et dans une salle Ramadier
surchauffée par les supporters et la fanfare du Réveil
Lodévois, les locaux ont
mené le match de bout en
bout. Solides en défense et
proposant un jeu collectif et
dynamique en attaque, ils ont
cependant dû faire face à une
équipe de Béziers qui n’a pas
baissé les bras et qui a toujours essayé de trouver la
faille en attaque ou en
défense recollant à chaque
fois au score. C’est dans les
dix dernières minutes que
l’écart s’est réellement creusé. Tous les jeunes Lodévois
ont répondu présent, par leur
motivation et leur détermination à gagner ce match. Prochaine étape, le quart de
finale du championnat Honneur-Ligue ce samedi 19
mai, à Narbonne au gymnase

Pour compléter leur savoir
sur le territoire, pour entendre raconter la région à ses
locataires, 40 personnes ont
profité de la belle journée
du mardi 8 mai pour participer à la balade organisée
par le foyer rural du côté de
la Capitelle des Salles, avec
l’intarissable et passionnant
écologue Philippe Martin.
Au milieu des vignes et des
oliviers dans les terres rouges, rebondissant sur les
remarques et questions,
celui qui explique la nature
depuis 44 ans a abordé, à
partir de la science des sols,
de multiples domaines concernant la biodiversité
méditerranéenne et autres
sujets.
Le public de tous âges a
apprécié cette lecture du
paysage de 2 h enrichissante et conviviale.

Philippe Martin

■ Joueurs, supporters et Réveil Lodévois ensemble à la fin du match des jeunes Lodévois.

du Soleil où l’ACL affrontera
le club Audois, avec la perspective en cas de victoire
d’enchaîner une demi-finale
à 18 h 30 contre le vainqueur
de Béziers-Marguerittes.
Dimanche 13 mai, les 18 ans
filles jouaient un plateau
retour de coupe de l’Hérault
à Bédarieux. Face à une
équipe de Jacou diminuée,

les Lodévoises s’imposaient
13-9. Soutenues par les
parents et supporters qui
avaient fait le déplacement,
elles continuaient contre
Bédarieux et gagnaient plus
facilement 19-8. Avec deux
victoires, les joueuses de
Serge Ravaille se qualifiaient
et rejoignent leurs homologues garçons en demi-finale

de la coupe de l’Hérault.
A.M.

◗ Les mois de 13 ans masculins
de l’ACL participaient à plateau
du deuxième tour de la Coupe
de l’Hérault dimanche et ont
perdu, face à Clermont-l’Hérault
(30-17) puis face au
Montpellier HB (37-12).

● PRÉCISION

Précisons que le courtmétrage sur l’histoire de
Jeanne d’Arc, Jehanne la
Pucelle, proposé par l’association Les Baladins de la

■ Les anecdotes de Philippe
Martin passionnent.

Source aura lieu dimanche 20 mai à 18 h, salle de
la Bruère des Salces (et non
samedi comme annoncé
hier par erreur).
Ź Correspondant Midi Libre : 06 13 02 09 00

Soubès
● VIDE-GRENIERS

Le vide-greniers du comité
des fêtes les Bramaïres aura
lieu dimanche 20 mai sur la
place de l’Aire, de 8 h à 18 h.
Participation 5 €. Inscription 06 62 11 92 71. Buvette
et grillades sur place.
Ź Correspondant Midi Libre : 04 67 44 25 70

