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Les élus de Sain-Jean-de-la-
Blaquière souhaitent accom-
pagner la réintroduction de
l’élevage sur le village.
Avec l’appui de la communau-
té de communes Lodévois et
Larzac et de ses partenaires
techniques dans le cadre du
programme d’actions TerrA
Rural, ils souhaitent ouvrir la
réflexion aux habitants et, sur-
tout, identifier les propriétai-
res fonciers prêts à intégrer le
projet. Ces derniers sont invi-
tés à une réunion publique ce

mardi 23 septembre, à 18 h,
salle Victorin-Guibal, pour pré-
senter l’état d’avancement du
projet et répondre aux ques-
tions. Quel type d’élevage ?
Quel porteur de projet ? Quels
contrats ?
Les propriétaires qui souhai-
tent faire entretenir leurs ter-
res, plus ou moins enfrichées,
ne pouvant assister à la réu-
nion peuvent se rapprocher
de la mairie ou du service agri-
culture de la communauté de
communes.

La commune de Saint-Mauri-
ce-Navacelles lance un appel
à idées auprès de sa popula-
tion afin de créer son nouveau
logo.
Cette signature permettra
l’identification de la commu-
ne et la valorisation de ses ac-
tions sur le territoire et à l’ex-
térieur. Il s’agit de valoriser le
sens du “bien vivre ensemble”
et de “l’hospitalité” sur la com-
mune avec un logo qui évoque
l’aspect “causses”, la localisa-

tion sur le plateau du Larzac,
et l’écriture en toutes lettres
de “Commune Saint-Mauri-
ce-Navacelles”.
Les propositions doivent par-
venir à la mairie par mail à ma
irie.stmauricenavacelles@lod
evoisetlarzac.fr, avant mardi
30 septembre. Elles seront en-
suite exposées à la médiathè-
que du 10 octobre jusqu’aux
vacances de la Toussaint.

◗ Informations : 06 47 37 07 87
ou 04 67 44 61 62

ENTRE LERGUE
ET SOULONDRE

● Conseil
communautaire
Le prochain conseil
de la communauté
de communes Lodévois
et Larzac aura lieu ce
mercredi 24 septembre,
à 18 h, à la salle polyvalente
de Saint-Étienne-de-Gourgas.
À l’ordre du jour, entre
autres : Zac entrée de ville
de Lodève (comptes rendus
d’activité et financier,
acquisition de parcelles...) ;
travaux d’extension
et de restructuration
du musée Fleury (choix des
entreprises) ; modification
des statuts de la CCLL
(changement de l’adresse
du siège social) ; modification
des statuts (prise de
compétence de l’action
sociale d’intérêt
communautaire)...

● Hommage aux harkis
La cérémonie d’hommage aux
harkis et aux autres membres
des forces supplétives ayant
combattu aux côtés de
l’armée française durant
la guerre d’Algérie aura lieu
jeudi 25 septembre,
à 18 h, devant le monument
aux morts. Dépôt de gerbes,
lecture du message
du ministre de la Défense,
puis départ en cortège
pour le vernissage de
l’exposition “1964-2014 :
il était une fois la Cité
de la Gare”, à la Halle Dardé.

● Expo à Grandmont
Le prieuré de Grandmont,
à Soumont, accueille,
jusqu’au 25 septembre,
l’exposition “Icônes d’hier
et d’aujourd’hui”, de Nicolaï
Greschny et Sergiy
Radkevych. Ouvert tous
les jours, de 10 h à 18 h.

● Thé dansant
Jeudi 2 octobre, le CCAS
de Lodève organise, de 15 h
à 19 h, à la salle du Triumph,
un thé dansant sur le thème
de “La Belle époque”,
avec l’orchestre Tequila.
Inscription obligatoire
jusqu’au lundi 29 septembre
inclus au 04 67 88 86 18.
Toute inscription après
cette date sera rejetée.
Navette gratuite au départ
du parc municipal vers
la salle du Triumph. Départ
à 14 h 30 ; retour à 19 h.
Entrée : 10 €.

CINÉMA

■ Johan Decanis et le prestigieux orgue de la cathédrale.

Les minutes se sont arrêtées,
le temps d’une soirée, dans les
jardins du Secours populaire
de Lodève dans lequel se te-
nait un récital de musique.
La soprano française Bénédic-
te Roussenq, au chant, et la
Géorgienne Nino Pavlenichivi-
li, au piano, ont offert un bien
beau spectacle devant un pu-
blic venu en nombre.
Le thème de la soirée était
“Les femmes amoureuses à
l’époque romantique”, avec,
en point d’orgue, l’amitié fran-
co-russe. Tchaïkovski, Bizet
ou encore Offenbach étaient
ainsi mis à l’honneur. « La pro-

grammation d’événements
culturels est une réelle politi-
que que nous menons au sein
de l’association. Et nous som-
mes heureux de pouvoir vous
proposer ce spectacle ce
soir », expliquait en prélude
Jean-Loup Lemaitre, prési-
dent du comité du Secours po-
pulaire de Lodève. « Je tiens à
remercier aussi M. Maurin
qui nous a permis d’organi-
ser cette soirée avec l’aide de
sa générosité. »
L’argent récolté servira bien
évidemment à l’association
pour ses différentes actions
qu’elle mène.
Corres. ML : 06 67 97 16 04

LUTEVA
Boulevard Joseph-Maury
✆ 04 67 96 40 23
À 18 h : Party girl (VOST)
et Les Combattants
À 21 h : SMS et 22 Jump Street

C
’est avec la clémence du temps
que s’est déroulée la 31e édition
des Journées européennes du pa-
trimoine durant tout le

week-end. Un événement qui séduit tou-
jours autant le grand public. Avec le re-
tour du soleil, grand nombre de person-
nes n’ont pas boudé leur plaisir et ont
pu profiter du programme concocté et
coordonné par l’intercommunalité. Cet-
te fois, pas moins de 28 animations
étaient proposées sur le territoire, de
Lodève à Saint-Maurice-Navacelles, en
passant par Lauroux.

Du classique... et des nouveautés

Le thème de cette année était
“Patrimoine culturel, patrimoine
naturel”. Ce fut le cas avec les classi-
ques tels que la manufacture de la Sa-
vonnerie, le musée Fleury ou le prieuré
Saint-Michel-de-Grandmont... Mais des
nouveautés fleurissaient dans l’agenda
du week-end comme la calade des
Plans ou l’exposition sur la fabrication
des boules de lyonnaise. Un choix as-
sez large qui a su faire des heureux !
Corres. ML : 06 67 97 16 04

Saint-Jean veut réintroduire l’élevage

■ L’association de généalogie
a animé le week-end, à Lodève.

Un logo pour Saint-Maurice

AGENDA

Midi Libre
● Rédaction
22 Grand-Rue
✆ 04 67 96 40 14
Fax : 04 6744 32 24
Courriel :
redac.lodeve@midilibre.com
Midi Média publicité :
✆ 04 67 07 69 86
Abonnements
et portage à domicile :
✆ 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 6788 86 34
Gendarmerie :
✆ 04 6744 00 25
Pompiers: ✆ 18
Accueil soins:
✆ 04 6788 30 30

Pharmacie
de garde
Consulter la liste
sur le serveur vocal 32 37
(il communique la pharmacie
de garde en fonction
de votre code postal.
Le service de garde de nuit
est réservé aux patients
munis d’une ordonnance).

Le patrimoine séduit toujours
Journées ❘ Vingt-huit sites étaient ouverts en Lodévois-Larzac.

■ L’apothicairerie du XIXe siècle de l’hôpital, un lieu toujours prisé.

■ Bénédicte Roussenq et Nino Pavlenichivili ont ébloui la soirée.
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■ Le groupe archéologique organisait des balades sur le Grézac, un lieu chargé d’histoire.

■ Le public a découvert le
moulin de St-Pierre-de-la-Fage.

■ Démonstration de sculpture à l’atelier Dardé de Saint-Maurice.

Les jardins du Secours populaire
ont vibré au son d’un récital musical

Poujols
● La doyenne du village
s’est éteinte à 101 ans
Tout doucement, Marguerite
Arson nous a quittés, après
avoir fêté ses 101 ans.
Poujols a perdu sa doyenne
qui laissera le souvenir d’une
femme souriante, droite et
courageuse. Sincères condo-
léances à ses enfants qui l’ont
affectueusement entourée.


