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our illustrer la propagation d'un virus ou d'une bactérie, vous pouvez
vous amuser à faire faire ce petit test : déposez quelques paillettes
colorées dans le creux de votre main et observez la propagation de

ces mêmes paillettes autours de vous : sur les poignées des portes, sur les
objets de votre quotidien, sur les joues de vos enfants, sur les mains de vos
collègues ou amis... à coup sûr elles passeront sur les mains des amis de
vos  amis.  Bingo :  Nous  sommes  vivant  ,  nombreux,  différent,  parfois
complémentaire mais tout est 

P

Voilà donc la proposition de faire naître une propagande. Une modeste
(et peut-être ridicule) collection de petits feuillets pour essayer de reprendre
les  « Demains en Main » :  des pages d'espoir  à  écrire,  à  faire  tourner,  à
mettre en pratique.  Parce qu'il sera toujours vital d'échanger des infos, des
ressources,  des  idées  pour  accroître  l'autonomie  de  notre  petit  bout  de
monde. Nous y sommes environs  10 000 habitants et chacun peut et devrait
maintenant contribuer à anticiper les difficultés de ce XXI siècle tout en aidant
la communauté dans son ensemble à y faire face. Pour nos enfants, nous
devons  penser  et  mettre  en  œuvre  certaines  adaptations  avant  que  les
problèmes  de  structure  de  notre  civilisation  ne  s'enchaînent  et  nous
enchaînent pour de bon...

→ une auto-édition locale libre et décentralisée     ?        Oui à compléter,

--------------------------  la plume est à Nous : à vous  -------------------------
Ici donc dans se format papier de  lavielocale pas d'équipe éditoriale fixe,
chacun  peut  devenir  rédacteur  et  enrichir  la  connaissance  et  la  réflexion

 lavielocale347                          demain en mains                  lodeve.neocities.org/papier
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collective. Un modèle de page vierge et un formulaire de dépôt des écrits se
trouve  sur  internet  à  l'adresse  en  bas  de  page;  Merci  donc  pour  votre
participation éclairée : ----------------  la plume est à Nous : à vous  --------------

avez-vous qu'autrefois Lodève 
avait sa propre presse locale 

imprimée en ses murs ? 
S
Parmi les journaux que l'on a retrouvé, le
plus ancien créé en 1833, est "L'écho de
Lodève"  qui  parut  jusqu'en 1914. Il  était
édité  dans  la  Grand  Rue  (ancienne
maison  de  la  presse)  par  les  frères
Jullian.  Il  paraissait  le  samedi.
"L'indépendant"  Boulevard  Montalangue

créé en 1848 a cessé en 1949, il  paraissait  le vendredi.  "l'Espiègle"
1865-1870.  Parution  le  vendredi."le  Petit  Lodévois"  1870-1871,
Boulevard  Pasteur.  Parution  le  samedi.  "l’Étoile:  hebdomadaire  de
l'arrondissement" 1949-1950, imprimé au 5 rue de Lergue. 
À voir sur le web (fb) quelques truculents fait divers du passé par la
plume appréciable des journalistes d'antan → https://link.infini.fr/ldv

* * *

Face à l'Histoire comment raconter la notre ? 
Heu... oui … c'est une bonne question !

Que pensez-vous faire les mois qui suivront la fin du confinement ? 
 Vivre et rire. Faire plus attention à la nature. Continuer les apéros Récupérer
nos droits. Serrer très fort dans vos bras les personnes aimées. Régime et
sport.  Devenir  maniaque  et  faire  attention  à  tout.  Être  prudent  et  faire
attention  à  toutes  les  manipulations.  Contribuer  à  mettre  en  place  une
dynamique territoriale. S'accorder quelques jour de tranquillité chez soi. Être
plus à l'écoute des autres et de leurs besoins. Cuisiner des plats avec les
produits  de  notre  région.  Vivre  le  plus  simplement  possible.  La  TEUF!!!!
Préparer l'entraide. Prendre le maximum de tout sans modération. Partir en
camping. S'équiper en Home Cinéma ? … voilà c'était des questions posées
sur  un  réseau  anti-social  qui  cartonne  sur  internet,  les  Lodévois  y  sont
nombreux... il est temps petite colombe d'ouvrir tes ailes ...
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