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AGENDA

Midi Libre
● Rédaction

22 Grand-Rue
✆ 04 67 96 40 14
Courriel :
redac.lodeve@midilibre.com
Midi Média publicité :
✆ 04 67 07 69 86
Abonnements
et portage à domicile :
✆ 04 30 00 30 34, 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 67 88 86 34
Gendarmerie :
✆ 04 67 44 00 25
Pompiers : ✆ 18
Accueil soins :
✆ 04 67 88 30 30
MJC-ILL : ✆ 04 67 44 33 39
MLI : ✆ 04 67 44 03 03
Chambre d’agriculture :
✆ 04 67 96 42 00
Sous-préfecture :
✆ 04 67 88 34 00
Chambre de commerce
et d’industrie :
✆ 04 99 51 53 53.
Conseil général :
✆ 04 67 67 46 10
Crèche municipale :
✆ 04 67 44 35 88
Halte-garderie :
✆ 04 67 88 86 09
GDF : ✆ 04 67 44 34 00
Équipement :
✆ 04 67 44 92 40
Espace Luteva :
✆ 04 67 44 15 90
Médiathèque :
✆ 04 67 88 86 08
Musée Fleury :
✆ 04 67 88 86 10
Office du tourisme
et gare routière :
✆ 04 67 88 86 44
Radio Lodève :
✆ 04 67 44 27 34

CINÉMA
LUTEVA

Boulevard Joseph-Maury.
✆ 04 67 96 40 23
À 17 h : Sils Maria (VO)
et 22 Jump Street.
À 21 h : SMS et 22 Jump Street.
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Les Halles Solanid lancent
le concept de la nutrition santé
Palais ❘ Elles mêlent épicerie fine, restaurant et cuisine collective.

A

près six mois de travaux sur l’ancien site de la cave coopérative,
les Halles Solanid ont ouvert
leurs portes au public lundi dernier. Le nouveau bâtiment comprend
une cuisine, qui gère un volet traiteur
et restauration sur place ou à emporter, un espace d’accueil et une épicerie
fine. Le tout autour de la notion de l’alimentation santé, porté par le groupe
Fontalvie, dont elle est une filiale.
« Oui, il s’agit d’une épicerie-restaurant d’un nouveau genre. Un mélange
entre une épicerie fine avec des produits locaux et régionaux et, à côté de
ça, une restauration rapide diététique,
sur place ou à emporter et, bientôt, en
livraison », explique le responsable
commercial Éric Sagols, pendant que
des employées garnissent le rayon
fruits et légumes, et que quelques
clients choisissent les plats qu’ils vont
emporter pour déjeuner.
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■ L’épicerie-restaurant a ouvert ses portes au public lundi dernier, avenue de Fumel.

concept de nutrition-santé accessible
pour tous. Ici, les gens peuvent passer,
prendre un petit-déjeuner puis acheter
leur repas de midi. Ils peuvent aussi
prendre un thé ou un café l’après-midi
en venant faire leurs courses. » Vingt
personnes, recrutées localement, travaillent dans la boutique, l’unité de production ou le siège administratif à l’étage. « On est à bloc et on espère en embaucher 40 personnes de plus dans les
prochains mois », termine Éric Sagols.
Car depuis le 26 août, les Halles Solanid préparent et servent aussi déjà

◗ À voir ce samedi (10 h-12 h et
14 h-18 h) et demain dimanche
(10 h-18 h). Accès libre.

A. M.

500 repas par jour pour les collectivités
et autres cantines scolaires. Elles espèrent vite monter à 6 000 sur l’ensemble
du département. « C’est une boutique
test que l’on a choisi d’ouvrir ici, à Lodève, et non pas dans une grande ville
pour faire découvrir notre concept et
notre savoir-faire. Si ça marche, on espère en ouvrir d’autres en région. »
ALAIN MENDEZ

amendez@midilibre.com
◗ La boutique propose également une activité
traiteur. Elle est ouverte du lundi au samedi, de
7 h à 19 h, sur l’avenue de Fumel.

■ Le sculpteur présentera l’œuvre monumentale réalisée cet été.
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●

Football

Après une bonne préparation,
les joueurs du Racing-club débutent le championnat ce dimanche 21 septembre en recevant, à 15 h, au stade Pierre-Bouyeron, les doublures
de
Montpellier-Développement.

Journées
du patrimoine
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Catastrophe naturelle

●

Football

Journées européennes
du patrimoine
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Dans le cadre des Journées du
patrimoine qui ont lieu ce
week-end, la communauté de
communes organise ou
coordonne 28 propositions
sur le Lodévois et Larzac.
Un stand sera installé ce
samedi sur le marché pour
présenter un programme très
riche, à découvrir aussi sur le
site internet de l’office de
tourisme du Lodévois-Larzac.

Généalogie
et patrimoine

●

L’association de généalogie du
Lodévois participe aux
Journées du patrimoine
samedi et dimanche matin.
De 9 h à 12 h, salle du tribunal
de la mairie, elle mettra à
disposition du public les
registres de BMS (Baptêmes,
mariages et sépultures) des
paroisses Saint-Fulcran,
Saint-Pierre et Hôpital des
XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi
que les registres d’état civil
des XIXe et XXe siècles.
L’association exposera des
arbres généalogiques, divers
livres ou documents et des
photos anciennes. Les enfants
pourront aussi réaliser leur
arbre généalogique.

Le Caylar
À noter sur vos agendas

●
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●

●

la pierre de Lens, utilisée par
Paul Dardé, et du marbre.
D’autres pièces compléteront
cette exposition. Des sujets parés d’une expression douce et
d’une surface à la texture lisse. Il me plaît à représenter
des êtres dans un état de réflexion ou de tranquillité. »
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Messes

Plusieurs messes ont lieu
ce week-end sur la paroisse
Saint-Fulcran en Lodévois.
Samedi : Loiras (17 h) et
Saint-Pierre (Lodève, 18 h).
Dimanche : Saint-Pierre-dela-Fage (9 h 30) et
Saint-Fulcran (11 h).

Le tout nouveau FC Lodève
débute sa saison demain
au stade Beaumont. L’équipe
reçoit, en championnat de
2e division de District,
Vendémian, à 15 h. Entrée
libre, buvette.

Thierry Villet expose ce week-end à
l’atelier Paul-Dardé de Saint-Maurice
Le sculpteur sur pierre Thierry
Villet vient de passer trois
mois en résidence à l’atelier
Paul Dardé, à Saint-Maurice-Navacelles. À l’occasion
des Journées du patrimoine,
l’artiste toulousain exposera
son travail.
« J’ai voulu, cet été, réaliser
une œuvre monumentale et
me laisser porter vers l’abstraction. Pour cela, j’ai choisi

●

La Ville de Lodève élabore
un dossier de demande de
reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle, suite
aux intempéries de ces
derniers jours.
Afin d’appuyer cette
démarche, les personnes
sinistrées sont invitées à
déclarer au plus tôt à leur
assurance les dégâts
occasionnés et à transmettre
une copie de cette déclaration
en mairie.

Une alimentation diététique,
saine, bonne et accessible à tous
« Nous ne traitons que des produits
frais, cuisinés le matin même pour le
midi par des chefs, contrôlés par un
diététicien et un nutritionniste. » Et
dès le premier jour d’ouverture, de nombreux curieux sont venus découvrir cette nouvelle boutique.
« Nous avons 400 références dans la
partie épicerie fine, avec des produits
régionaux des Cévennes, du Cœur
d’Hérault, des fruits et légumes biologiques de petits producteurs locaux, complétés par un grossiste en produits
bios, par exemple, ajoute Agnès Lebessou, responsable de l’épicerie-restaurant. Nous misons sur la qualité et le

ENTRE LERGUE
ET SOULONDRE

L’association de Restauration
et de sauvegarde du patrimoine participe aux journées
européennes du patrimoine.
Ce
samedi 20 septembre
après-midi, elle propose une
balade de 3 h 30 sur la commune des Rives pour découvrir les rochers dolomitiques
du lac temporaire des
“Aygas”, ainsi que quelques
curiosités voisines. Départ à
14 h de la salle polyvalente
des Rives.
Demain dimanche, c’est une
balade de 1 h 30 qui est proposée pour découvrir le site de
la “Caselle Sainte-Marie”, si-

tué sur la commune du Cros
ainsi qu’une autre caselle remontée par l’association.
Départ à 10 h du chemin de
terre qui démarre de la
RD 152 E7, en partant du
Cros vers Saint-Michel-d’Alajou.
Corres. ML : 04 67 44 51 94 - 06 46 73 24 30

La Vacquerie
● Porte ouverte
à Équi-Larzac

À l’occasion de la journée du
cheval, le poney-club et centre équestre Équi-Larzac
(12 place de l’Ormeau) ouvre
ses portes ce dimanche
21 septembre. De 10 h à
12 h, stand “troc affaires” et répétitions des démonstrations.
De 14 h à 17 h, accueil personnalisé pour chaque visiteur, visite des installations, initiation gratuite sur poney et cheval, démonstrations équestres... Informations sur equilarzac.ffe.com.

