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Printemps 

des poètes à l’Espace

Les échos 
du conseil municipal

Conférence, concert, repas traditionnel... À partir de 17 h.

D
imanche 18 mars, 
la municipalité du 
Vigan et son parte-
naire du festival 

Ô Merle proposent une soi-
rée spéciale Mali. Au pro-
gramme, à 17 heures, à l’audi-
torium de la cité scolaire, 
Yvette de Peyer présentera 
la coopération décentralisée 
entre la cité cévenole et le vil-
lage dogon de Pel Maoudé. 
Le Vigan est en effet l’une des 
plus petites communes de 
France à avoir osé se lancer 
dans un tel projet, un projet 
de proximité au-delà des 
frontières. À l’origine, une 
volonté de maraîchage de 
cent vingt femmes devenue 
une action solide et pérenne 
autour de l’eau et l’assainisse-
ment. 

Repas traditionnel 
À 18 h 30, concert d’Abou 
Diarra, le virtuose de kamélé 
n’goni (harpe guitare 
malienne). Il présentera son 
nouvel album en quintet avec 
le célèbre harmoniciste Vin-
cent Bucher dans un réper-
toire de blues d’Afrique de 
l’Ouest. 
Abou Diarra compte parmi 

ces artistes rares qui ne 
s'engagent dans un nouvel 
album qu’après y avoir été 
poussés par une nécessité 
intérieure profonde. À la fois 
attaché aux traditions man-
dingues recueillies dans son 
pays natal et soucieux d’évo-
lutions inédites, il sait ne rien 
précipiter, attendre patiem-
ment que le temps soit venu 
puis mobiliser toute sa créa-
tivité pour transformer cet 
impératif en musique. 
À 20 h 30, salle Jeanne-d’Arc, 
des stands exposition et un 

repas traditionnel africain 
(10 €), préparé bénévolement 
par des habitants du Pays 
viganais selon leur pays d’ori-
gine. Un moment d’échanges 
et de convivialité avec les 
nombreuses associations qui 
témoigne de la vitalité du lien 
entre l’Afrique et le territoire. 

◗ Prévente et réservation : 
mairie du Vigan au 
04 67 81 66 00, 
www.levigan.fr. Contacts : 
www.festival-omerle.fr. 
► Correspondant Midi Libre : 06 78 44 10 58

Dernière ligne 
droite pour la Philharmonique
Samedi 10 mars était un 
grand jour pour la Philharmo-
nique cigaloise qui répétait 
pour la dernière fois dans la 
salle des fêtes son prochain 
concert Le Seigneur des 
anneaux à l’occasion de son 
140e anniversaire. Étaient 
réunis, pour l’occasion, 
l’orchestre d’harmonie viga-
nais, l’orchestre Variation’s 
de La Grand-Combe, la cho-
rale de Saint-Bauzille-de-
Putois et l’ensemble de cham-
bre de l’école des cordes de 
Monoblet. 
Chaque chef a travaillé sépa-
rément l’ensemble des parti-
tions « de manière à avoir 
cette convergence qu’on a 
déjà eu le 3 février, date de 
notre première répétition 
dans cette salle, se félicite 
Didier Perrin. Au départ, on 
se demandait où on allait. 
Là, on y est et ça rend plu-
tôt bien. Dès le 3 février déjà, 
d’un point de vue technique 
et expressif, on l’avait ! 
Après, il faut travailler les 
contrastes ». 
Tous les participants sont 

bien conscients des enjeux 
et de la finalité : travailler 
ensemble et faire un beau 
projet. Au départ, l’idée est 
apparue comme utopique. 
Rassembler toutes les harmo-
nies du Piémont cévenol, 
plus La Grand-Combe, sur un 
projet musical fédérateur 
semblait irréalisable parce 
qu’il n’y a pas que des harmo-
nies. Pari quasi remporté à 
les entendre aujourd’hui. 
Didier Perrin poursuit : 
« C’est en fait un livre qui 

raconte l’histoire de Frodon 
Sacquet avec un intermède 
musical. C’est un concert où 
l’on joue et où l’on parle, pas 
l’inverse, les morceaux sont 
la continuité des discours. » 

◗ Samedi 14 avril à 20 h 30 et 
dimanche 15 avril à 15 h au 
temple de Saint-Hippolyte-du-
Fort, sur réservation à la mairie 
ou auprès du président Norbert 
Pastor au 04 66 77 26 40. 
Participation libre. 
► Correspondant Midi Libre : 06 25 98 38 99

■ Cent cinquante musiciens et choristes sont rassemblés.

Saint-Hippolyte-du-Fort

Soirée de 
partage avec le Mali  

■ Abou Diarra pour une déambulation poétique.

Le ViganSommières

L’Espace Lawrence-Durrell 
et le réseau des bibliothè-
ques du Pays de Sommières 
accueillent ce samedi 
17 mars l’association Au 
Pied de la lettre qui organise 
sa septième édition de la 
manifestation poétique Les 
Plaisirs et les jours, dans le 
cadre du Printemps des 
poètes, dont le thème est 
l’ardeur. 
Ils auront le plaisir 
d’accueillir, dans ce beau 
lieu qui vient d’ouvrir ses 
portes, Pierre Antoine Ville-
maine, poète, écrivain et 
metteur en scène, et les édi-
tions Sansouire, de Nîmes, 
qui ont publié son recueil de 
poésie Untitled. 
Au programme de cette 
journée poétique ouverte à 
tous, un atelier d’écriture 
avec Pierre Antoine Ville-
maine, le matin de 10 heu-
res à 12 h 30. À partir de 
14 heures sera proposé de 
rencontrer et découvrir les 
œuvres du poète. 
L’écrivain Jean-Paul Michal-
let animera les entretiens. 
Des lectures seront faites 
par l’auteur. Les éditions 
Sansouire présenteront leur 
maison d’édition. 
Une petite librairie portative 
sera installée avec un choix 
de recueils de poésie mis à 
disposition par la librairie 
de l’Avenir. 
La journée s’achèvera vers 
17 heures autour d’un pot 

offert par la communauté 
de communes du Pays de 
Sommières. Un moment 
agréable pour prolonger les 
rencontres. Entrée libre 
toute la journée. 
L’atelier d’écriture est 
ouvert à tous (à partir de 
15 ans). Il est nécessaire de 
s’inscrire, le nombre de pla-
ces étant limité à douze per-
sonnes. 

◗ Inscriptions auprès  
de l’Espace Lawrence-Durrell  
au 04 66 71 50 65. 
Le programme complet  
est consultable sur le site : 
http://www.aupieddelalettre. 
org/ 

● EXPOSITION 
À l’occasion de l’exposition 
Regards de l’artiste Nicodi, 
qui débute ce same-
di 17 mars, l’espace Daniel- 
Heitz art fresque povera pro-
pose, dès 12 h 30, un buffet 
avec dégustation de vins de 
la cave de Sommières. Por-
tes ouvertes dimanche 
18 mars de 10 h à 18 h 30. 

● PÊCHE 
Les Pêcheurs du Vidourle 
tiendront leur assemblée 
générale, au siège, café du 
Nord, dimanche 25 mars à 
10 h 30. A la suite à la mon-
tée des eaux, le déverse-
ment des truites du 10 mars 
a lieu ce samedi 17 mars. 
► Correspondant Midi Libre : 06 87 05 03 26

Montmirat

Un engagement d’étude du 
terrain concernant l’exten-
sion de l’école primaire, 
dans le cadre du regroupe-
ment pédagogique, est 
accepté à l’unanimité. 
Le conseiller pour la com-
mune auprès du CAUE 
(Conseil d’architecture 
d’urbanisme et de l’environ-
nement) est élu à l’unani-
mité : il s’agit de Yohann 
Félicien. 
Les propositions de travaux 
de l’ONF (Office national 
des forêts) sont refusées à 
l’unanimité. 

Une subvention annuelle 
d’un montant de 25 € sera 
automatiquement accordée 
par enfant de la commune 
participant à un voyage 
scolaire, sous réserve de 
justificatif. 
Une organisation commune 
des festivités du 14-Juillet 
est envisagée avec le village 
de Cannes-et-Clairan. 
Un dossier sera déposé 
dans le cadre du pacte ter-
ritorial pour terminer 
l’enfouissement des 
réseaux à l’horizon 2019. 
► Correspondant Midi Libre : 06 13 69 39 64

Sauve 
● CARNAVAL 
Les écoles du village se 
réuniront pour le carnaval, 
samedi 17 mars à 14 h, sur 
la place Sivel. M. Carnaval 
défilera dans les rues en 
musique, suivi par les 
enfants et parents dégui-
sés. Goûter offert aux 
enfants par la municipali-
té, buvette et restauration 
sur place. 

Aumessas 
● CAUSERIE 
L’Église protestante unie 
d’Aumessas-Saint-Jean-du-
Bruel propose ce samedi 
17 mars, à 14 h 30, au pres-
bytère, une causerie de 
Lucette Hugues sur le 
thème “Connaissance et 
utilisation des plantes du 
terroir cévenol”. 
Naturopathe diplômée 
d’Imderplam (plantes 
méditerranéennes), elle a 
fait de nombreuses confé-
rences et expositions pho-
tographiques sur les plan-
tes sauvages. 

Gailhan 
● PERMANENCE  
DU DÉPUTÉ 
Le député Olivier Gaillard 
organise une permanence 
dans la commune à desti-
nation des administrés, lun-
di 19 mars à 8 h 15, dans la 
salle du conseil municipal. 

Durfort-Saint-
Martin-Sossenac 

● LOTO AU PROFIT  
DE L’ÉCOLE 
Un loto est organisé par 
l’association Assoc gym 
Durfort, dimanche 18 mars 
à 14 h 30, au foyer L’Ous-
tau per toutes. Les bénéfi-
ces serviront pour l’achat 
de tapis de gymnastique 
pour les écoliers. 

Valleraugue 
● CÉRÉMONIE 
DU SOUVENIR 
Lundi 19 mars, à l’appel de 
la Fnaca, une gerbe sera 
déposée à 9 h en présence 
de la population. Cette 
cérémonie commémore le 
56e anniversaire du cessez-
le-feu de la guerre d’Algé-
rie. 

Sauve 
● 19-MARS 
Pour la commémoration 
de la journée du 19 mars 
1962, date du cessez-le-feu 
qui a mis fin officiellement 
à la guerre d’Algérie, un 
dépôt de gerbe aura lieu 
lundi 19 mars, à midi, au 
monument aux morts.

CINÉMA
LE PALACE 
3, rue Sous-le-Quai  
à Sommières. 
✆ 09 60 40 29 41. 
La ch’tite famille : 16 h. 
Moi, Tonya : 18 h. 
Tout le monde debout : 14 h, 
20 h 30. 

LE VENISE 
5, rue Compane au Vigan. 
✆ 04 66 80 49 72. 
Black Panther : 14 h. 
La ch’tite famille : 16 h 45, 
19 h. 
La forme de l’eau : 16 h 15, 
21 h 15. 
Tout le monde debout : 14 h, 
18 h 45, 21 h 15.

EN BREF
● ATELIER BRICOMODE 
Ce samedi 17 mars, de 10 h à 
15 h, dans son local de la rue 
Fondeville, l’association 
Louche organise un atelier 
fabrication de sac de toutes 
sortes. Repas tiré du sac. 
Renseignements auprès  
de Geneviève  
au 06 25 02 26 38. 

● PORTES OUVERTES  
À LA MFR 
Journée portes ouvertes ce 

samedi 17 mars, de 9 h à 
17 h, avec un vide-grenier 
organisé par les élèves, de 9 h 
à 13 h. MFR, 24, route d’Alès,  
à Saint-Hippolyte-du-Fort. 
Renseignements :  
04 66 71 53 05. 

● VIDE-GRENIER 
Team du Sud organise un 
vide-grenier, 
dimanche 18 mars de 8 h à 
13 h, sur le parking de  
Super U. 

Contact : Pascal Diaz au 
06 64 38 69 55. 

● COMMÉMORATION 
Afin de commémorer  
le 19 mars 1962, le conseil 
municipal et les diverses 
associations des anciens 
combattants ou déportés  
se rendront à la cérémonie  
qui aura lieu lundi 19 mars  
à 17 h. Rendez-vous au 
monument aux morts,  
rue du Pont. 

Samedi matin 10 mars, les 
conditions météo n’étaient 
pas des plus engageantes 
pour l’ouverture de la 
pêche : pluie battante et 
brusque montée du 
Vidourle. 
En conséquence, vers 
10 heures, en aval du pont, 
il y avait beaucoup moins 

de pêcheurs que d’habitude 
et des conditions de pêche 
plus difficiles. 
Mais comme les jours se 
suivent et ne se ressem-
blent pas, les amateurs 
auront l’occasion de se rat-
traper et les poissons 
n’auront qu’à bien se tenir ! 
► Correspondant Midi Libre : 06 63 41 40 31

Pêche : 
une ouverture mouillée
Quissac

■ Un fleuve haut, rapide et de la couleur des cirés...


