
Midi Libre - LUNDI 30 JANVIER 2023 LODÈVE ET ALENTOURS > 3

LERGUE ET SOULONDRES

● ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PÊCHEURS
L'Association agréée de péche et protection des milieux
aquatiques La Gauloise tiendra son assemblée générale
vendredi 17 février à 18h30, salle des Conférences de la
mairie de Lodève.

Un aigle royal trouvé mort
au pied des éoliennes
ESCANDORGUE L’aigle royal mâle de l’Escandorgue,
suivi par des ornithologues grâce à une balise, a été
retrouvé mort le 16 janvier dernier par le groupe d’étude
des rapaces du sud du Massif central, sur le terrain
d’assiette des éoliennes de la centrale contestée de
Bernagues, près de Lodève (voir Midi Libre du 21/01/23,
édition Lodève-Coeur d‘Hérault). Selon nos sources,
l’analyse des données GPS montre qu’il volait près des
machines et qu’il serait tombé au pied d’une d’entre elles,
même si, pour l’instant, les circonstances exactes de
l’accident restent à confirmer. Un laboratoire vétérinaire
devait examiner l’animal, effectuer une radiographie et
une analyse toxicologique. C’est l’OFB (office français de la
biodiversité), gendarme des espèces protégées, donnera
ses conclusions, après l’autopsie, dans la semaine. « Avec
la disparition du mâle, l’unique couple, dont le domaine vital a
déjà été morcelé par la cinquantaine d’éoliennes de Lunas et
Joncels, ne se reproduira donc plus jamais, dénoncent les
défenseurs du rapace. L’aigle royal mesure 2 mètres
d’envergure et son territoire de chasse s’étend sur environ
200 km2, sur l’Escandorgue, les monts d’Orb et au-delà. »
PHOTO DR

> Suite à la mort de l’animal, le parc éolien, qui avait autorisation
de refonctionner par arrêté du préfet et était en exploitation depuis
octobre 2022, a été mis à l’arrêt.

ALAIN MENDEZ.

Le Cros

Dimanche 22 janvier, à
11 h 30, le conseil municipal
était aucomplet pour la céré-
moniedesvœux.Devantune
assistance un peu moins
nombreusequ’habituellement
en raison dumauvais temps,
lemaireAlainViala, toujours
très actif pour son huitième
mandat, a évoqué plusieurs
décès notamment celui de
Daniel Bosc, ancien premier
adjoint.Puis, il aparlébriève-
mentdequelques travauxréa-
lisés sur la voirie, la “maison
desArches”, soulignantd’une
part l’aide départementale,
d’autre part, l’appui efficace
de plusieurs bénévoles.
« Grâce à ce bénévolat, nous
n’utilisons pas d’employé
communal »,apréciséAlain
Viala.Seprojetant sur l’année
qui débute, il a annoncéd’au-

tres travauxà la “maisondes
Arches” (WCpublics, aména-
gementd’une salle) ainsi que
l’aménagement du parking à
l’entrée du village.
Le maire a assuré les prési-
dents des deux associations
locales,Arts et Loisirs etPhi-
lomena, du soutien de
l’équipemunicipaleet lesa re-
merciés. Il a terminé en sou-
haitant labienvenueauxnou-
veauxhabitants et ensaluant
l’action des conseillers.
Lesdeuxprésidents,Bernard
Viala pour Arts et Loisirs et
Mirose pour Philomena ont
ensuite fait unpoint sur la re-
prise des activités après la
pandémie.Enfin, laplaceétait
aux échanges au cours d’un
buffet préparé et offert par la
municipalité.
► CorrespondantMidi Libre : 06 46 73 24 30

Alain Viala a souligné
la vitalité de son petit village

Le maire entouré des membres de son conseil municipal.

Une cérémonie pour saluer le travail de la MJC
L’association nationale des
membresde l’ordrenationaldu
mérite (ANMONM)s’est retrou-
vée samedi 28 janvier dans les
salonsde la sous-préfecturede
Lodèvepour saluer le travail de
laMJC locale, lauréate en 2022
d’unconcoursdecréationd’af-
fiche,DesMots qui relient, réa-
lisée dans le cadre du prix de
l’éducation citoyenne qui por-
tait sur le thème “Liberté éga-
lité, fraternité et laïcité”. Avant
de signeruneconventionentre
les deux structures.

Sur les documents
officiels
L’affiche, qui a d’abord obtenu
le 1er prix départemental, puis
le1erprixnational, figurerasous
forme de logo sur tous les do-
cuments officiels de l’associa-
tion pendant trois ans.
Les trois lauréates,Nawah, Sa-
kinaet Imaneont été reçuesen
enprésencedeGaëlleLévêque,
maire de Lodève, Fadilha Be-
nammar-Koly, conseillère régio-
naleetÉricFlorès, directeurdu
SDIS 34, Yvan Marcou, prési-
dent de la section de l’Hérault

etMartineBédès,présidentede
la commission civisme mé-
moireéducationcitoyenne.Les
jeunes filles étaient accompa-
gnées de Cédric Ghestem, ani-
mateurà l’origineduprojet,Lio-
nel Lacaze et Nora Aïda,
respectivementprésident et di-
rectrice de lamaison de la jeu-
nesse et de la culture.

« Ce prix est très valorisant
pour les jeunes qui le reçoivent.
C’est un exemple pour la jeu-
nesse, les enseignants et for-
mateurs, cela donne envie de
faire des choses », dit Martine
Bédès. Une copie de l’affiche a
été remiseà lamairedeLodève.
«Merci de mettre à l’honneur
des structures œuvrant pour

la citoyenneté. »
Les participants ont enfin par-
tagé une galette et échangé en
toute convivialité.

> L’ordre national du mérite
a été créé par le Général de Gaulle
en 1963. C’est le deuxième ordre
après la légion d’honneur.
► CorrespondanteMidi Libre : 06 31 85 56 57

L’équipe entourant l’affiche gagnante après la signature d’une convention en sous-préfecture.

Lorsde l’inaugurationdesaper-
manenceau16boulevardde la
Liberté à Lodève, le député Sé-
bastienRomeaprésenté ce sa-
medi l’équipe, désormais au
complet, qui travaille à ses cô-
tés.Uneéquipede troisperson-
nes,« trèsmasculine », recon-
naît l’intéressé mais efficace
pour l’aiderdanssa tâche.« Un
député n’est pas seul, car il y a
énormément de travail. »
Rhani Slimane, qui a accompa-
gné l’éludans lacampagneélec-
torale, occupe la fonctiondedi-
recteur de cabinet et
accompagne le parlementaire
à la capitale. Il est secondé sur

lacirconscriptionparMaëlRei-
ninger,« piquédansundes ser-
vices de René Revol, le maire
deGrabels », chargéde lapartie
administrative, de la communi-
cation et spécialistes des ré-
seaux sociaux.
Dernier arrivé, Florian Vire,
membre du Parti communiste
duLodévois.« Il est là pourune
mission temporaire de quel-
ques semaines ou quelques
mois, pour travailler sur le
dossier spécifique des retrai-
tes et l’organisation de la mo-
bilisation contre la réforme »,
déclare Sébastien Rome.

A. M.

Une équipe, désormais au complet,
de trois personnes avec le député

Forian Vire, Rhani Slimane, Maël Reininger avec le parlementaire. A.M.

Pour trouversapermanencepar-
lementaire, Sébastien Rome a
traversé la rue !En l’occurrence
le boulevard de la Liberté, où il
réside àLodève.Après quelques
travaux d’aménagement, le dé-
puté Nupes de la 4e circonscrip-
tion de l’Hérault inaugurait son
local aunuméro16, cesamedi28
janvier, jour demarché. Devant
des sympathisants et représen-
tantsduPC localdont lepremier
secrétaireMichelWagnez,deLFI
avec le groupe Lodévois/Larzac
et le maire de Grabels René Re-
voloud’EELVreprésentéparÉli-
sabeth Jaune, il a présenté son
équipe et évoqué l’actualité so-

ciale.

La retraite à 60 ans
«Cette réformedes retraites que
nous combattons est brutale et
profondément injuste, déclare
la parlementaire.Je serai à l’as-
semblée, sur la circonscription,
mais aussi dans la rue pour
faire passer les bonnes infos et
défendre la retraite à 60 ans. »
Avant d’évoquer le rassemble-

ment prévu cemardi 31 janvier,
dans le cadre de lamobilisation
nationale, le soir à 17 hdevant la
sous-préfecture. « Car tout le
monde ne peut pas être présent
tout le temps sur les grands cor-
tèges en journée. » Puis d’évo-
quersacirconscription,vaste, qui
va du Pic Saint-Loup au Lodé-
vois-Larzacenpassantpar laVal-
lée de l’Hérault pour descendre
jusqu’àMèze et l’étang de Thau.

Train Lodève-Montpellier
« Elle cumule toutes les problé-
matiques qui percutent la mé-
tropolemontpelliéraine, reprend
le député. Qu’est-ce qu’il faut
pour vivre ? Un air de qualité,
l’eau, la nourriture, un toit…
Nous avons ou produisons tout
ça, avec une qualité de vie et de
la place pour accueillir une po-
pulation supplémentaire.Mais
elle doit se déplacer. »Etdeprô-
ner une réflexion sur les trans-
ports alternatifs. « Oui je crois
à un train Lodève-Montpellier
qui irriguerait nos territoires,
termineSébastienRome.Cen’est
pasuneutopie, il y aune loi sur
lamobilité qui prévoit des étoi-
les ferroviaires autour des mé-
tropoles. À nous d’organiser la
mobilisation pour dire à lamé-
tropole : votre avenir est aussi
dans nos territoires. »

> Les partenaires locaux de la Nupes
(LFI, PC, EELV) appellent à un
rassemblement contre la réforme
des retraites ce mardi 31 janvier
à 17 h devant la sous-préfecture
de Lodève.

Alain Mendez
amendez@midilibre.com

Sébastien Rome installe sa
permanence en cœur de ville
POLITIQUE
Le député Nupes
de la 4e circonscription
a inauguré son local ce
samedi à la mi-journée.

Les représentants locaux ou départementaux de La France insoumise
d’Europe Écologie/Les Verts et du PC, présents aux côtés du député. A.M.


