
NKD PUZZLE
Du côté de Lodève, NKD Puzzle est un
petit atelier de passionnés qui a su
rapidement se forger une réputation
internationale en inventant des objets
originaux, des boites à énigmes et
des casse-têtes en bois à la fois design
et responsables. Leur dernière
création, Architecto, en témoigne
une nouvelle fois.  

DES PASSIONNÉS ! NKD Puzzle a été
fondé en juillet 2019 par Christophe La-
ronde et Julien Vigouroux, amis depuis 20
ans, et tous deux passionnés de création,
de casse-têtes, de mécanique et de magie.

Leurs compétences complémentaires –
Christophe est diplômé des Beaux-Arts et
Julien est compagnon maçon – mises au
service de leurs créations leur ont permis
de sortir du lot. C'est 11 personnes qui
travaillent actuellement à temps plein sur
le projet.

https://nkd-puzzle.com

TERRITOIRE 
“ZÉRO CHOMEUR”
Depuis deux ans, des citoyens se mo-
bilisent pour que le Lodévois et Larzac
soit retenu comme Territoire Zéro
Chômeur Longue Durée, projet expé-
rimental qui permet à des personnes
privées d’emploi depuis plus d’un an
de travailler en CDI et au territoire
de développer des activités non
concurrentielles, d’utilité sociale ou
environnementale. 

Un consensus territorial est nécessaire
préalablement au projet. Tous les partenaires
ont validé la démarche le 18 mars 2021 :
habitants, collectivités (communauté de
communes, Conseil départemental,
Conseil régional), Pole Emploi, MLI, CAF,
CIAS, CCI…) et se sont constitués en
Comité Local pour l’Emploi. 

Des ateliers ont permis à une soixantaine
de Personnes Privées Durablement
d’Emploi de comprendre le projet et, pour
une vingtaine d’entre eux, d’y adhérer. 

Des activités sont en cours d’identification
dans le champ du recyclage notamment,
mais aussi du service aux habitants,
particulièrement aux personnes âgées. 

Un dossier de candidature à l’expérimen-
tation sera déposé à l’automne, seuls 50
projets seront retenus sur toute la France.

flash-infoLODÈVE
N°10 / FIN MAI 2021 Édito
Les contraintes sanitaires sont levées progressi-
vement. Ainsi, nous pouvons rouvrir les lieux de
culture qui étaient fermés et prévoir la tenue de
nos animations estivales. Nous ne pouvons que
nous réjouir de pouvoir retrouver ces temps de
partage et de convivialité. Ils nous ont tellement
manqué ces derniers mois ! Quel plaisir de pouvoir
retrouver les terrasses de café et de restaurants.
Je sais à quel point pour tous les chefs d’entreprises
qui ont subi des fermetures (et pour ceux qui en
connaissent encore) cette période a été difficile.

Ce printemps voit aussi de nombreuses entreprises
développer leurs projets. Lodève possède plusieurs
chefs d’entreprises talentueux qui participent au
renouveau de la ville. Saluons leur engagement
et leur détermination.

Gaëlle LÉVÊQUE

LA VILLE EN PARLE
ACTUALITÉS
GRANDS PROJETS
INFOS
NOUVEAUTÉS
VIE QUOTIDIENNE
SOCIÉTÉ

RÉOUVERTURE !



Le mot du groupe majoritaire
Le centre social est un des projets essentiel du mandat. Nous venons
d’ouvrir dans la grand rue un local où l’équipe est au plus près
des habitants. Lodève ville solidaire est un engagement fort. Le
centre social doit nous permettre ensemble de vivre mieux la ville. 

Alors que la crise sociale fait suite à la crise sanitaire nous allons
être très attentif à la place de tous. Le centre social c’est à la fois
travailler l’accès aux droits et c’est réaliser des projets ensemble.
Si nous avons été contraints de mettre en attente la mise en place
des comités de quartiers à cause des contraintes sanitaires, nous
espérons pouvoir relancer le processus des échos de quartiers
le plus rapidement possible.

Le mot du groupe minoritaire
Vous êtes nombreux à nous solliciter pour connaître l’avancée
du recours fait devant le Conseil d’Etat suite au second tour des
élections municipales de Juin dernier. 

Malgré les mauvaises langues, sachez que mi-mars, un rapporteur
public a été nommé et que la procédure suit son cours. Dans
l’attente, nous continuons à siéger au sein des 2 assemblées
municipale et intercommunale. « Tout vient à point à qui sait
attendre ».
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Agenda
ÉLECTIONS
Le 20 et le 27 juin prochain se tiennent
les élections départementales et
régionales.

Si vous ne pouvez aller voter vous avez
la possibilité de faire une procuration.
Chaque personne peut maintenant en
détenir deux.

RIVIÈRES EN FÊTE
WEEK-END FESTIF AUTOUR DE LA
BIODIVERSITÉ.

Jeux, expositions, spectacles et di-
verses animations et ateliers autour
de la biodiversité vous attendent les
5 et 6 juin sur les bords de la Soulondre
à Lodève.
Retrouvez pour l'occasion l'équipe de
l'Agence Nationale de Psychanalyse
Urbaine et son OPÉRATION SLOWDEVE :
une réunion secrète animée en public,
sur la place de l’eau dans Lodève. 

Profitez aussi d'un concert acquatique
éclaboussant avec Cie Aquacoustique.

MANUFACTURE 
LANGUEDOCIENNE DES
GRANDES ORGUES
Quelle commune de l'Hérault peut s'enorgueillir
d'avoir sur son territoire une entreprise qui
a participé à la restauration de Notre-Dame
de Paris ?  

“Réquisitionnés” pour assurer le démontage du
Grand Orgue de Notre-Dame de Paris, Charles Sarelot
et son équipe de la Manufacture Languedocienne
des Grandes Orgues ont répondu à l’appel d’offres
pour la restauration du plus grand et prestigieux
orgue de France. Affaire à suivre. En attendant,
l'atelier travaille à la remise en état de l'orgue de
Montréal d'Aude.

1797, route du Puech

LES MARAÎCHAGES 
DE CAMPEYROUX
Jocelyne TAFFARD
Installée sur 4000 m2, elle produit
des légumes, graines et plantes
aromatiques en bio.
Julien ALBERT 
Installé sur 1,16 hectares, il produit
des légumes diversifiés en bio.

Ces entrepreneurs
qui ont des idées 

À côté des commerces implantés de longue date, qui font partie de notre
quotidien, certains ont joué la carte de l’installation dans la commune 
ou d’un relookage complet et du déménagement de leur activité durant 
la parenthèse COVID. D’autres font rayonner le Lodévois à l’échelle 
nationale. 

TOUR D’HORIZON DE CES ADRESSES À DÉCOUVRIR... 
OU À REDÉCOUVRIR.

BRASSERIE YUCCA
Cuisine du monde
Giuseppe Cortese
Allée Danielle Mitterrand
(photo B. Secchi)

LE GLOBE TROTTEUR 2.0
Centre sport/forme/santé
Laurent Ghilain
1, impasse des Tisserands
Z.A.E du Capitoul

ZIOTE
Modiste
Sophie Verdeil
4, place du Marché

M PRIME,
BAR À COPIES
Reprographie, impression textile, 
écrivain public
Alexis Jeanjacques
27, rue Neuve des Marchés

LE GRAND MINUSCULE
Restaurant, café, culture
Beate et Jurgen Gude
2, Grand’rue
Réouverture prévue début juin
(photo B. Secchi)
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Lodève
Ville culturelle

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LE JOURNAL SOUS FORMAT NUMÉRIQUE ?
La ville peut vous l’envoyer par mail. 
Merci de communiquer votre adresse électronique à : quartiers@lodeve.com
WWW.LODEVE.COM

MUSÉE DE LODÈVE
À DÉCOUVRIR DU 19 MAI AU 22 AOÛT
Le Musée de Lodève, associé au
réseau TRAMES, a rassemblé pour
vous un herbier géant composé de
tapisseries du XVe au XXIe siècle. En
vous promenant parmi ces œuvres
monumentales (jusqu’à 7 mètres de
long), vous voyagerez visuellement
du mille-fleurs à l’abstraction.

Plus de 60 tapisseries et tapis ont été
sélectionnés pour cette exposition au
long cours. La moitié d’entre elles
provient des collections des sites du
réseau TRAME[S].

Pièces anciennes ou contemporaines,
elles ont été tissées pour la plupart
dans des ateliers d’Aubusson. L’autre
moitié est issue de prêts. Le Mobilier
national a mis à disposition 32 tapis-
series et tapis remarquables. Se sont
également associés à l’entreprise le
musée Goya de Castres et des collec-
tionneurs privés.

Depuis 2014, cinq établissements
muséaux du Massif central ont entrepris
un travail commun pour faire connaître
et valoriser la tapisserie. TRAME[S]
rassemble ainsi :

/ l’Abbaye de La Chaise-Dieu 
(Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes)
/ l’Atelier-musée Jean Lurçat, à Saint-
Laurent-les-Tours (Lot | Occitanie)
/ la Cité internationale de la tapisserie,
à Aubusson (Creuse | Nouvelle 
Aquitaine)
/ le Musée de Lodève - Hôtel du 
cardinal de Fleury (Hérault | Occitanie)
/ la Cité de Sorèze
musée Dom Robert (Tarn | Occitanie).

LES IMPATIENCES DE
RÉSURGENCE 2021
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS
les trois premières semaines de juillet,
le jeudi 1er et vendredi 2, le jeudi 8
et vendredi 9, et du jeudi 15 au
dimanche 18 juillet.

Huit soirées de spectacles et concerts
sont prévues dans plusieurs quartiers
de Lodève. 45 rendez-vous artistiques
- théâtre, cirque, danse, musique -
dans l'espace public, réadaptés au
contexte sanitaire.
Vous pouvez, dès à présent, retrouver
la programmation de cette nouvelle
édition sur le site de Résurgence, en
suivant ce lien : https://www.festival-
resurgence.fr/la-programmation-des-
impatiences-2021
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