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À votre service

Mairie
✆ 04 67 88 86 00
Police municipale
Place du Marché
✆ 04 11 95 04 65
Gendarmerie
✆ 04 67 44 00 25
Pompiers
✆ 18
Accueil de 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
Médiathèque
Square Georges-Auric
✆ 04 11 95 04 80
Sous-préfecture
Avenue de la République
✆ 04 67 88 34 00
Maison de la justice
Place de l’Hôtel de ville
✆ 04 67 44 10 29
Mission locale jeunes
Place Francis-Morand
✆ 04 67 44 03 03
Chambre d’agriculture
Place Francis-Morand
✆ 04 67 96 42 00
Chambre de commerce
et d’industrie
Place Francis-Morand
✆ 04 99 51 53 53

CINÉMA

LUTEVA

Boulevard Joseph-Maury.
✆ 04 67 96 40 23.
Rafiki : 18 h (VOST).
Venom : 18 h.
Les frères sisters : 21 h
(VOST).
Un peuple et son roi : 21 h.
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Shantidas se spécialise dans
le déménagement solidaire
Social. L’association d’entraide travaille en réseau pour répondre à un besoin.

L

a solidarité intervient
dans bien des domaines. Basée au bas de
la Grand-Rue où
l’association à son local
d’entraide sociale, Shantidas
soutenue par la ville, le Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET), et le
Dispositif local d’accompagnement (DLA34), développe
le déménagement solidaire et
l’aide à la mobilité. En assurant une prestation complète,
sous condition de ressources.

Un local situé au bas
de la Grand-Rue
« Nous fonctionnons avec
des bénévoles et un salarié
en contrat aidé de 20 h qui
assure notre coordination,
et la gestion des déménagements, explique Pierre Pujol,
président d’une association
crée en 2011. En 2015, nous
avons travaillé sur la mobilité pour aider des personnes en difficulté sociales et
salariales. Et vu qu’il y avait
un besoin. » Depuis, Shantidas a réalisé une vingtaine de
déménagements en Cœur
d’Hérault. En 2017, ils ont
concerné pour 70 % des femmes seules, et autant de bénéficiaires des minima sociaux.
Dernièrement, l’association
a aussi œuvré avec Territoire
34 au relogement de person-

■ Visite, devis et transport, la prestation qui se fait sous condition de ressources est complète

nes qui ont quitté un habitat
insalubre en cœur de ville de
Lodève.
« C’est une activité en progression, avec notamment
des personnes de plus de 60
ans, constate Felipe Lahoz
qui va prendre le relais de
Nathalie Baume à la coordination. Nous faisons une
visite pour établir un devis,
qui permet de déclencher des
aides avec les assistantes
sociales ». Shantidas assure
ensuite de la prestation, avec
un service désormais confié à
l’antenne de Clermont-

sés avec des musiques des
années 60 et 70 qui rappelaient beaucoup de souvenirs.
La soirée s’achevait vers 22 h
avec le reggae de Bob Marley, et l’envie de remettre ça
dans la saison pour la DJ et
les patrons des lieux.
Prochain rendez-vous, ce

Sans pitié face à Bédarieux, les
seniors de l’ACL ont de l’ambition

Les seniors de l’Atheltic Club
Lodévois hanbdall ont largement battu Bédarieux qu’ils
recevaient samedi à la salle
Ramadier en championnat
(52-4). Le suspense a été de
courte durée pour les joueurs
de Julien Bosch qui ne laissaient aucune chance à leurs
adversaires. S’appuyant sur
une défense de fer (35 minutes sans prendre le moindre
but) et une attaque basée sur
la rapidité, le public venu
nombreux soutenir son
équipe de l’ACL a assisté à
une véritable démonstration
offensive. Cette victoire
fleuve renforce, une fois de
plus, la cohésion de ce collectif ambitieux qui ira jouer
à Millau ce samedi 20 octobre à 20 h.
En ouverture, les – 18 filles
ont perdu contre Jacou 2619. Elles réalisaient pourtant
une très belle première mitemps, en montrant le visage
d’une équipe conquérante et
solide en défense. Les différents enclenchements travaillés à l’entraînement ont
été parfaitement exécutés ce

● AU MINUSCULE

Le restau-café-culture
Minuscule, 27, Grand-rue
accueille Annett Busse ce
jeudi 18 octobre à 21 h
pour un concert classique.
L’artiste revient avec un
programme enrichi
d’œuvres baroques de
Bach et Couperin peu
jouées, ainsi que des
pièces des compositeurs
russes. Participation : 8 €.
● LA PRÉHISTOIRE FAIT
SON CINÉMA AU MUSÉE

l’Hérault de l’APIJE. « Elle
nous fournit le personnel, et
assure la gestion sociale. »
À noter que des bénévoles
formés assurent aussi des
permanences du mardi au
vendredi à partir de 15 h au
local. « Pour recevoir les
gens avec beaucoup de bienveillance, ajoute Nathalie
Baume, pour une association
référencée dans le réseau des
violences conjugales. C’est
un lieu d’écoute et de
réorientation vers des organismes professionnels, associations et collectivités avec

qui on est partenaires. » Le
local est aussi un espace
d’échanges et d’entraide, avec
une connexion internet pour
les adhérents qui peuvent
aussi participer à des ateliers
informatiques le jeudi soir.
ALAIN MENDEZ

amendez@midilibre.com
◗ L’association recherche des
bénévoles, même pour
quelques heures, afin de l’aider
dans ses actions. Contact au 11,
Grand-Rue, au 09 84 35 85 58
ou sur www.shantidas.fr

Les animations s’enchaînent Ô Marches du Palais
Vendredi dernier, DJ Dee
Dee La Rousse a mixé et animé sa première soirée funk,
soul et groove à Lodève.
C’était à l’espace multiculturel Ô Marches du Palais, où
plus de 70 personnes se sont
retrouvées aux alentours de
19 h. Tous se sont bien amu-

ENTRE LERGUE
ET SOULONDRE

vendredi 19 octobre avec
Lola Baï, sous son nouveau
nom de projet WoonDor qui
donnera un concert piano/voix à 20 h. Participation :
5 €.
◗ Au 2, boulevard Jean-Jaurès.
Contact : 04 67 88 03 31.

■ DJ Dee Dee La Rousse.

Mercredi 24 octobre, à
18 h, Noisette Bec,
docteure en Archéologie,
vous parlera de l’image de
la Préhistoire véhiculée
par le cinéma et du travail
passionnant qu’elle a
mené avec des
scientifiques et des
professionnels.
Le résultat : une
scénographie originale,
ponctuée de neuf films
d’animation dans le
parcours préhistoire du
musée de Lodève. Gratuit.
Durée : 1 h.
● SECOURS POPULAIRE
En partenariat avec la ville
et le Souvenir Français, le
Secours Populaire de Lodève organise un rendez-vous
autour de la guerre 14-18,
L’épistolaire cherche la paix,
le dimanche 28 octobre à
17 h 30 à l’église SaintPierre. Ingrid Vasse, de la
Compagnie formidable, lira
des lettres de poilus. La soirée sera présentée par JeanPierre Guerrini. Participation
au chapeau.
● PERMANENCE

La conseillère
départementale Irène
Tolleret tiendra sa
permanence mensuelle
en mairie de Lodève,
de 9 h à 12 h le lundi 22
octobre. Les rendez-vous
se prennent par téléphone
au 04 67 67 63 76 ou sur
mhlagarde@herault.fr

Le Caylar Samedi, une balade végétale
Dans le cadre de la semaine Le
goût dans tous ses états, une
animation est proposée à la
médiathèque par le Mouvement rural, foyers ruraux
samedi 20 octobre de 14 h à
17 h 30. Il s’agit d’une balade
végétale contée animée par
Magalie Feuillas de la Clef des
champs : vertus et usages,
mythes et contes des plantes

aromatiques et médicinales du
plateau. Puis dégustation à
l’aveugle de sirops de plantes
aromatiques et confection d’un
vinaigre Larzacien.
Rendez-vous à 14 h à la médiathèque. Maintenu par mauvais
temps, participation gratuite
sur inscription auprès de l’association Larzac Village d’Europe,
06 75 83 45 02 ou 06 70 73 19 75.

■ Magalie Feuillas.
► Correspondant Midi Libre : 06 46 73 24 30

Soubès Hommage à Jacques Corduant
■ L’équipe voudra confirmer, samedi 20 octobre à Millau.

qui a permis aux Lodévoises
de coller à Jacou à la pause
(11-10). Le collectif avait
ensuite la même envie, mais
le manque de rotation sur le
banc ne lui permettait pas de
récupérer, dans ce match
rythmé avec beaucoup
d’interceptions et de montées de balle.
Les visiteuses prenaient le
large en milieu de seconde
période avant que les joueu-

ses de l’ACL ne reviennent
un peu. Le score final ne
reflète pas le jeu et l’énergie
déployés par les locales tout
au long de cette rencontre.
À noter samedi les défaites
de – 15 filles à Millau (16-13)
et des moins de 15 ans garçons contre le MHB (27-21),
puis le dimanche des – 11 ans
filles à Béziers (13-7) et des –
11 ans garçons contre Juvignac (31-1).

Jacques Corduant, décédé
subitement à l’âge de 88 ans,
était originaire du Nord, où il
travaillait dans le commerce
alimentaire. Arrivé à Soubès
en 1962, après son mariage
avec Jeannette Girard, il avait

réussi sa reconversion professionnelle dans la vigne et
l’arboriculture en reprenant la
propriété de sa belle famille.
Passionné par le travail de la
terre, il était resté commerçant
dans l’âme, vendant lui-même

ses productions jusque sur les
marchés de Saint-Affrique et
de Millau, puis en devenant
négociant en produits agricoles auprès de ses pairs.
À sa famille, Midi Libre, présente ses condoléances émues.

St-Privat Réédition du marché de Noël
Le foyer rural de Saint-Privat
a fixé au dimanche 2 décembre prochain la date du marché de Noël. Il avait connu
un vif succès l’an passé, proposant de nombreux stands
à des visiteurs et acheteurs
venus en nombre. Les artisans, les créateurs ou les pro-

ducteurs souhaitant y participer peuvent dès à présent
prendre contact par mail en
écrivant
à
foyeruralsp34@gmail.com ou par
téléphone au 04 67 44 54 30
(Rémy) ou 07 87 87 32 13
(Sandrine).
► Correspondant Midi Libre : 06 13 02 09 00

■ L’an dernier le marché a
attiré de nombreux visiteurs.

