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Résidents retraités et enfants ont construit un spectacle.

M
ercredi 20 juin, à 
16 heures, a eu 
lieu, dans la spa-
cieuse salle des 

fêtes du centre Les Cigales, à 
Pompignan, la deuxième 
représentation de Portraits 
sensibles. Ce spectacle, joué 
d’abord, samedi 16, à la salle 
des fêtes de Saint-Hippolyte-
du-Fort, dans le cadre du Fes-
tiv’ateliers de l’École des arts 
vivants (EAV), est un projet 
bien particulier initié par 
l’EAV. L’idée était de faire se 
rencontrer des personnes 
âgées en situation de handi-
cap et des enfants. 
Autour de petits gâteaux, 
entre trombinoscope et inter-
views croisées, les rencontres 
ont eu lieu et les liens se sont 
tissés, les langues se sont 
déliées et l’envie, voire le 
besoin de jouer ensemble, a 
émergé. 

Devenir, avoir été, être... 
Durant près de neuf mois, les 
cinq résidents retraités du cen-
tre ont construit, avec l’atelier 
de douze enfants, un specta-
cle qui parle d’eux mais aussi 
de chacun, puisque les thèmes 
soulevés sont : devenir, avoir 

été, mais surtout être, et être 
ensemble, malgré la différence 
d’âge. C’est par la pratique 
théâtrale, et d’après leurs dires 
et leurs silences, leurs excla-
mations et leurs pudeurs, que 
Jeanne Fleury a écrit le spec-
tacle avec l’aide active de 
Corinne Goueytes, animatrice 
de l’espace de vie social de 
l’EAV et d’Erwan Vauthrin, 
auxiliaire de vie du centre. 
Du sur-mesure : galerie de por-
traits croqués, flous ou fantas-
ques, empreints de réalité et 

fardés de rêve. Ainsi les dix-
sept comédiens, de 8 à 73 ans, 
ont pu se donner la réplique 
et faire frissonner un public 
nombreux (130 personnes à 
Saint-Hippolyte et 90 au cen-
tre à Pompignan). Beaucoup 
d’émotions tant sur scène que 
dans la salle pour ce pari osé 
mais réussi : réunir des per-
sonnes quel que soit leur âge 
ou leur handicap dans un 
moment d’écoute, d’échange 
et de partage. 
► Correspondante Midi Libre : 06 25 98 38 99

“Portraits sensibles” : 
mélange de générations

■ Réunir des personnes pour un moment de partage.

Saint-Hippolyte-du-Fort

Découverte de la biodiversité
 
Dans le cadre de l’Atlas de la 
biodiversité communale, des 
animations et inventaires par-
ticipatifs seront proposés au 
mois de juillet. 
Au menu : samedi 7, balade 
dans le Piémont cévenol pro-
posée par la botaniste Flo-
rence Faure-Brac ; mercre-
di 11, le COGard propose de 
découvrir le monde des cri-
quets et des sauterelles ; jeu-
di 19, l’Opie (Office pour les 
insectes et leur environne-
ment) organise une soirée pié-
geage lumineux pour l’obser-
vation des papillons de nuit. 
Samedi 21 et dimanche 22 
(pendant les Transes), l’asso-
ciation Envie d’environne-

ment dévoilera les secrets de 
la garrigue et de ses plantes 
méditerranéennes. 
Une balade dans les Céven-
nes sera proposée par Aigoual 
pleine nature. L’occasion de 

découvrir la manière dont les 
paysages ont été façonnés par 
l’homme. 

◗ Inscriptions : office de tourisme 
de Ganges au 04 67 73 00 56.

Sumène

■ Les chouettes hulottes juvéniles, en Cévennes.

Fête de l’agriculture : 
une 20e édition réussie
La 20e Fête de l’Agriculture a 
relevé de nombreux défis. 
Dès samedi 23 juin, l’achemi-
nement des tracteurs a traver-
sé six communes, parcourant 
25 km. Le village s’est éveillé 
le dimanche en accueillant 
des producteurs et des com-
merçants qui ont trouvé des 
clients venus s’approvision-
ner en ail, basse-cour, pro-
duits lozériens, aveyronnais, 
corses ou gardois. On pouvait 
aussi y trouver ses racines, sa 
langue et les notices techni-
ques pour d’anciens tracteurs. 
Gérard Benoît a commenté la 
restauration de son Interna-
tional TD9 de 1949 avec équi-
pement bull signé William 
Jonquet. L’actualité avait sa 
place avec une charrue de 
cinq fers à largeur variable. 

Pendant ce temps, sur le 
champ de la Poudrière, les 
concurrents du concours de 
labour ont découvert un sol 
difficile en raison des pluies 
précédentes. À la pause de 
midi, plus de quatre cents par-
ticipants au repas ont confir-
mé le succès de cette mani-

festation. 
Sur 11 candidats, Julien Gas-
cuel, le benjamin, sur Farh 
tractant I.H, et Romaric Via-
la, sur SFV 401, tractant Case, 
ont été qualifiés pour la finale 
nationale, le 16 septembre 
près de Chartres. 
► Correspondant Midi Libre : 06 44 72 21 06

Saint-Théodorit

■ Les lauréats récompensés.

CINÉMA
LE PALACE 
3, rue Sous-le-Quai au Vigan. 
✆ 09 60 40 29 41 
Demi-sœurs : 18 h 15. 
Jurassic World : Fallen 
kingdom : 20 h 30. 

LE VENISE 
5, rue Compane à Sommières. 
✆ 04 66 80 49 72 
Comment tuer sa mère : 
21 h 15. 
Les Indestructibles 2 : 
21 h 15. 
Sans un bruit : 19 h. 
Un couteau dans le cœur : 
19 h.

Le conseil municipal s’est 
réuni lundi 25 juin à 
20 h 30. Après approbation, 
à l’unanimité du compte 
rendu de la séance précé-
dente, les décisions suivan-
tes ont été arrêtées. 
Au titre du pacte territorial 
2019, des réfections de voi-
ries seront effectuées dans 
la mesure où les travaux 
d’enfouissement des 
réseaux seront terminés. 
La limitation de vitesse res-
tera fixée à 50 km/h à la tra-
versée du village. 
Compte tenu des dégrada-
tions affectant les jeux ins-
tallés sur la place Jean-
Claude-Herzog, la table de 
ping-pong sera démontée 
et une entreprise spéciali-
sée sera consultée pour la 
réparation du jeu d’esca-

lade. 
Les prêts de bancs et tables 
aux administrés ne pour-
ront se faire désormais que 
contre un chèque de dépôt 
de garantie. Le conseil a 
approuvé à l’unanimité 
cette délibération. 
Des entreprises ont été 
consultées pour la fourni-
ture d’un abri de bus. Le 
conseil souhaite d’autres 
études de prix. 
Le maire rappelle qu’il est 
obligatoire de posséder une 
habilitation électrique pour 
pénétrer dans le poste de 
transformation. Un registre 
d’intervention sera ouvert. 
La cérémonie du 14 juillet 
aura lieu à partir de 11 heu-
res et sera suivie d’un vin 
d’honneur. 
► Correspondant Midi Libre : 06 13 69 39 64

Réfection 
de voirie programmée
Montmirat

Dimanche 1er juillet, dans 
les arènes de Sommières, 
l’antenne locale de la 
Ligue contre le cancer, 
présidée par Mme Garriga, 
organise une journée 
d’animation pour marquer 
les 100 ans de la Ligue. 
La journée sera parrainée 
par Miss Gard avec, au 
programme : dès 9 h 30, 
départ devant les arènes 
d’une marche contre le 
cancer (durée : 1 h 30) ; à 
11 h 30, ouverture offi-
cielle avec le professeur 
Bureau, président du 
comité du Gard. Les billets 
sont en vente à l’office de 

tourisme de Sommières et 
sur place. Entrée : 5 €, gra-
tuit pour les moins de 10 
ans. 
À midi, apéritif animé par 
Ricoune ; dans l’après-
midi, lâcher de ballons. 
Par ailleurs, une cinquan-
taine de motards propose-
ront un baptême à moto 
dès 10 heures (3 € les 
25 minutes environ, chaus-
sures fermées, gants, man-
ches longues). Les enfants 
de Manitas de Plata, des 
sévillanes et le groupe 
Cooplay animeront cette 
journée festive. 
► Correspondant Midi Libre : 06 81 06 53 60

La ligue 
contre le cancer a100 ans
Sommières

■ M. et Mme Garriga, les chevilles ouvrières.

L’entrée dans l’été a tou-
jours une saveur particu-
lière au Vigan. Un air de 
fête où les habitants par-
ticipent activement en 
répondant à l’invitation 
des musiciens. Fidèles à 
l’esprit d’origine, ama-
teurs et professionnels se 
rencontrent et partagent 
leur pratique. Trente-six 
groupes, dont dix ensem-
bles vocaux, se sont pro-
duits sur quinze scènes 
en centre-ville. 
Deux cent quarante 
musiciens ont joué le jeu 
et donné à la ville une 
ambiance de fête et 
d’insouciance, les terras-
ses étaient bondées, visa-
ges détendus, sourires 
radieux. L’engouement 
des artistes a été remar-
quable, le public nom-
breux et enthousiaste. 
La quantité mais aussi la 
qualité étaient au rendez-
vous. De nombreux 
groupes sont issus de 
l’école de musique inter-
communale à l’instar de 
la prestation pleine de 
fraîcheur des jeunes filles 
de la section musiques 
actuelles. 
L’un des temps forts de 
la soirée, le concert des 
Ceven’Teasers, a été 
comme un symbole en 
accueillant sur scène des 
musiciens surprise issus 
du public, le jeune Théo-
dore au saxophone ou 
Christophe à l’harmoni-
ca… 
Une bien belle soirée de 
musiques partagées.

Fête 
de la Musique : 
l’esprit d’origine 
fait recette

Le Vigan

C’est une fin de saison 
exceptionnelle que vit le 
Judo-club Calvisson. Après 
quatre nouvelles ceintures 
noires 1er dan au club cette 
saison, trois judokas du 
club, Alain Courteville, Jéré-
my Dufaud et Jessie Vinette, 
ont validé leur 2e dan de 
judo. 
Si l’obtention du 1er dan de 
judo est une étape impor-
tante dans la vie d’un judo-
ka, elle ne marque néan-
moins que le début de 
l’apprentissage réel de cet 
art martial. Le 2e dan concré-
tise les efforts et met en 
avant les compétences et 
l’expérience acquises par les 
athlètes. Alain, Jérémy et 

Jessie (à seulement 17 ans 
et un jour ce qui est l’âge 
minimum !), ont en effet 
réussi, depuis l’an dernier, 
les épreuves de kata (enchaî-
nement de quinze techni-
ques imposées), d’arbitrage 
et finalement d’efficacité en 
combat (dix victoires par 
ippon contre des adversai-
res de même niveau et donc 
ceinture noire 1er dan). 
Félicitations à eux trois, qui 
seront sur les tatamis dès la 
rentrée pour partager leur 
passion ! 

◗ Site web : 
calvissonjudoclub.wixsite.com/ 
judo. 
► Correspondant Midi Libre : 06 50 93 87 82

Trois 
nouveaux 2e dan de judo
Calvisson

Saint-André- 
de-Majencoules 
● UN WEEK-END  
DE FÊTE AU CHÂTEAU 
Comme chaque année, la 
fête votive de Saint-
André-de-Majencoules 
aura lieu les 29 et 30 juin. 
Au programme, vendredi 
29 juin : dès 18 h, tournoi 
de pétanque et à 21 h 30, 
soirée dansante avec Tar-
toch x Roro Sono. 
Samedi 30 juin : à 10 h, 
début du ball-trap ; à 15 h, 
course de carrioles dans 
le village (inscription 
14 h) ; 16 h, retransmis-
sion de la Coupe du 
monde ; 17 h, tournoi de 
pétanque. Apéritif musi-
cal et finale du ball-trap 
à 18 h, suivi, à 19 h, d’un 
repas (aligot saucisse). 
Pour la soirée, à 20 h, 
retransmission de la 
Coupe du monde et, à 
22 h, soirée fluo dansante 
avec sono aka.


