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Pompignan Émotion

Saint-Théodorit

Samedi 17 mars, Josiane
Laurent a été saluée par
une foule si nombreuse,
que les hommages rendus dans le temple
résonnaient jusque sur
la place Mouret.
Elle servait les autres
avec constance et efficacité. Venue de Quissac, où elle était estimée,
elle est devenue, au fil
des ans, une Saint-Théodoricienne ancrée. Entre
le village et Colombeyrolles, elle avait aménagé avec son mari, au
Mas de Gaujac, un gîte
rural auquel la clientèle
reste fidèle. Elle participait à l’hospitalité et à
l’œcuménisme de la
commune. Malgré sa
maladie, à 75 ans, elle a
donné, une fois encore,
l’exemple d’une personne forte et attachante. À sa famille et à
ses nombreux amis,
Midi Libre présente ses
condoléances.

■ Josiane Laurent,
toujours souriante.

Sauve
● EXPOSITION

L’exposition “Figures
pionnières”, de Jacqueline de Coninck se
déroule jusqu’au 22 avril,
à la librairie Alterlivres,
cour des Artisans 22, rue
des boisseliers, à Sauve.
Contact : 04 66 93 29 08,
ou sur info@alterlivres.com.

et recueillement

à la rencontre des écoliers

Vendredi 30 mars, à
12 h 15, la population a
répondu à l’invitation, lancée deux jours plus tôt, par
la municipalité pour rendre hommage aux victimes
des attentats de Carcassonne et Trèbes. En présence des représentants de
la gendarmerie, du conseil
municipal et de très nombreux habitants, le maire
a prononcé un discours de
circonstance, à la fois
grave et émouvant, suivi
de La Marseillaise, avant
de demander une minute
de silence. Une façon simple, mais nécessaire, pour
toutes les personnes présentes de démontrer leur

L’Ivoirien est venu témoigner de son expérience de l’exil.

compassion pour les victimes et leur attachement
aux valeurs républicaines.
● CAFÉ OCCITAN D’AVRIL

Le Café occitan accueillera l’association Cahiers du
Haut Vidourle, mercredi 4 avril, au bar des Colonnes. Cette association sera
représentée par plusieurs
auteurs dont MM. Castanet et Odon, deux passionnés, à l’origine de sa création en 1995. La veillée
commencera à 20 h 30,
entrée libre. Possibilité de
repas, dès 19 h 30, sur
réservation
au
04 66 77 94 30.
► Correspondant Midi Libre : 06 16 68 18 84

■ Ce musicien malien au parcours atypique, a séduit les jeunes élèves.

D

imanche 18 mars,
au Vigan, l’équipe
du festival Ô Merle
a proposé une soirée haute en couleur.
Après le concert époustouflant du quintet d’Abou Diarra, avec son n’goni, sa harpeguitare malienne, dans un
auditorium plein à craquer, le
public s’est retrouvé dans la
salle Jeanne-d’Arc, autour
d’un repas cosmopolite et
solidaire, orchestré par les différents collectifs d’aide aux
migrants.

Soutenir le projet
Djengué’Na
Au menu, entrée soudanaise
puis, en plat principal, un
mafé cuisiné par un jeune
chef ivoirien, issu du centre
Louis-Defond, de Bréau-etSalagosse et, pour terminer
en beauté, un dessert afghan,
le tout avec le concours de
nombreux bénévoles.

Au travers de différents
stands expositions, les participants ont pu découvrir et
échanger sur les différentes
initiatives des associations
locales qui agissent en Afrique. Et, ainsi, soutenir le projet Djengué’Na, partenariat de
proximité au-delà des frontières (lire Midi Libre du
19 mars). Les bénéfices de ce
repas ont été intégralement
reversés.
À l’origine un projet de maraîchage de cent vingt femmes,
Djengué’Na est aujourd’hui
un projet solide et pérenne
autour de l’eau et de l’assainissement, orchestré par
Yvette De Peyer et mené de
concert par la ville du Vigan
et le village Dogon de
Pel Maoudé, au Mali.
Très sensible à ces initiatives,
Abou Diarra est allé, lundi
19 mars, à la rencontre des
enfants de l’école Jean-Carrière pour témoigner de son

expérience de l’exil en répondant à leurs questions. Les élèves ont posé de nombreuses
questions très pertinentes. Les
enfants ont chanté pour
l’artiste, qui les a accompagnés au n’goni (harpe guitare
malienne), puis leur a laissé
essayer son instrument. Un
beau cadeau pour les petits
Viganais qui ont réalisé, les
yeux tout brillants, qui était
ce maître musicien présent
dans leur classe, alors qu’il est
très demandé par des célébrités comme Céline Dion.
Un très beau moment
d’échange qui ponctue cette
belle soirée ensoleillée et
généreuse d’Ô Merle, prémices à l’arrivée tant attendue
du printemps.
► Correspondant Midi Libre : 06 78 44 10 58

■ La population sur la place de la Mairie.

CINÉMA
LE PALACE

3, rue sous le quai, au Vigan.
✆ 09 60 40 29 41.
Gaston Lagaffe : 14 h.

● CULTES ET MESSES

Dimanche 1er avril, à 10 h 30,
chapelle rue du Maquis. À
10 h 30, temple.

OUVERT EXCEPTIONNELLE
LUNDI 2 AVRIL
de 9 h à 13 h

aux victimes de Trèbes

ON
PROMOTI

jusqu’au 2 avril

9,95
€

■ Le maire, des adjoints et les gendarmes.
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du Camp-Neuf, les militaires de la brigade de gendarmerie se sont alignés, graves. Devant les terrasses
des cafés, la foule se tenait
debout, attentive.
Le maire, après avoir
dénoncé le fanatisme de
certains qui cherchent à
déstabiliser le pays, sa culture, ses valeurs, a énuméré le nom des victimes. Il a
rendu hommage au militaire qui a sacrifié sa vie
pour sauver une otage.
Une minute de silence a été
observée, puis La Marseillaise a retenti.

Mme Mills, une voisine
si parfaite : 16 h.
Pacific Rim uprising : 20 h 45.
Ready player one : 18 h.

S A I N T- H I P P O LY T E - D U - F O R T

Quissac Hommage

Mercredi 28 mars, 11 h 30,
la sirène de la mairie retentit longuement, appelant la
population à se recueillir
devant la maison commune.
En ce jour de marché, de
nombreuses personnes,
habitants et voisins, se sont
rapprochées de la place
Charles-Mourier pour participer à la cérémonie. Le
maire, Serge Cathala, entouré de ses adjoints, tous
ceints de l’écharpe tricolore, des conseillers et des
secrétaires, se sont tenus
devant la mairie.
À l’angle, au début de la rue

19

