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■ Vidourle - Pays viganais

L
e Festival Ô merle ! se déroulera
du 13 au 15 juin dans le parc du
château d’Assas au Vigan. Cette
3e édition fera la part belle à la

chanson. Au menu des concerts à prix
libre, une guinguette, deux scènes, un
“restÔ”, un espace enfants, de l’accor-
déon, du rap, du rock, de la chanson in-
timiste, grivoise, occitane… Le point
d’orgue sera le groupe français Les souf-
fleurs, commandos poétiques qui se pro-
duisent dans de nombreux pays.
Programme : vendredi 13 juin :
à 18 h 30, Marin Dugas (Beat box) et Lu-
cio aux platines ; à 19 heures, Kid stee-
ze (rap) ; à 19 h 45, Les souffleurs (com-
mandos poétiques) ; à 20 heures, Fleur
de la rue (accordéoniste pour faire
chanter le public) ; à 21 h 45, Les souf-
fleurs (commandos poétiques) ;
à 22 heures, Dupain (musiques du bas-
sin méditerranéen brassées aux cultu-
res urbaines) ; à 23 heures, DJ ‘s.
Samedi 14 juin : à 14 heures scène lo-
cale ; à 16 heures, Hansel et Gretel
(conte musical pour enfants par Cathe-
rine Vincent) ; à 17 heures, Les souf-
fleurs (commandos poétiques) ;

à 17 h 30, Carence et ses désacordéons
(clown et chansons) ; à 18 heures, Les
souffleurs (commandos poétiques) ;
à 18 h 30, Jean-Pierre à l’accordéon
(pour faire chanter le public) ;
à 20 h 15, Les souffleurs (commandos
poétiques) ; à 20 h 30, Karaoké ;
à 21 h 30, Yéti (compositions originales,
voix, accordéon) ; à 23 heures, L’in-
croyable rencontre de Rubbish le
clown et Dolly Smith (cabaret) ;
à 0 h30, Palinka Riders (rock).
Dimanche 15 juin : à 13 h 30,

le chœur des habitants de la ville et
Marc Sollogoub (chorale) ; à 15 heures,
Sylvette Dupuis et Pierre Paolicchi
(chansons issues du répertoire) ;
à 16 h 30, La demoiselle inconnue (com-
positions originales, chanson intimis-
te) ; à 18 heures, Thomas Ball et Méla-
nie Arnal (chansons originales et réper-
toire musette).

◗ Contacts : association Des journées
entières sous les arbres au 06 63 73 66 06,
(infos@festival-omerle.fr ;
www.festival-omerle.fr).

● Spectacle au fil du temps
L’académie des Hauts cantons propose,
vendredi 13 juin à 20 heures, dans la cha-
pelle de la Condamine (entrée 11, rue
du Mûrier) un spectacle intitulé Au fil
du temps avec Anaïta Pourchot choré-
graphe, Carlos Daniel Farias musique et
Isabelle Collumeau texte et image.

◗ Contacts : Académie des hauts cantons,
hôtel de la Condamine, 13 avenue Emmanuel
d’Alzon, 30120 Le Vigan,
(academie_hauts_cantons@yahoo.fr ;
www.academie-hauts-cantons.com).
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Le Vigan Ô merle ! ouvre
la troisième édition de son festival
Toute la programmation d’un week-end plein de surprises.

Le club de basket suménois a
organisé un cycle avec l’école
privée du Pont neuf. C’est la
deuxième année que ce cycle
est proposé aux enfants, il est
composé de 6 séances qui ont
eu lieu cinq lundis après-midi
et un vendredi matin. La der-
nière séance a eu lieu fin mai.
L’objectif de cette collabora-
tion club école est la décou-
verte du sport ainsi que les no-
tions de fair-play et même de
l’arbitrage pour les plus
grands. Cette année 29 en-
fants ont été répartis en deux
groupes (20 grands et 9 plus
petits), cette classe comporte
5 niveaux (CP, CE1, CE2,
CM1 et CM2) qui comprend
des débutants et des plus
aguerris. Des groupes de ni-
veaux ont été faits. La séance
commence par un peu de cour-
se. Puis des exercices de pas-
ses et de tirs adaptés aux ni-
veaux et à la progression des
enfants sont effectués. Ensui-
te un match clôture la séance
des plus petits et un tournoi

de 4 équipes a été mis en pla-
ce chez les plus grands. Le cy-
cle s’est terminé, lundi 26 mai
par un goûter et une remise
des médailles, offerts par le
club de Basket de Sumène. Ce
cycle a été organisé et animé
par Jérôme Bonin assisté de
Sophie Cailar, tous deux béné-

voles et Christelle Cusin, sala-
riée du club, en début de cy-
cle. L’association parents
d’élèves verse une participa-
tion qui sera reversée en par-
tie aux intervenants bénévo-
les.
http ://basketsumene.free.fr/

Corres. ML : 04 67 82 29 19 + midilibre.fr

Toutes les délibérations du
conseil municipal du 5 juin
ont été adoptées à l’unanimi-
té .
Le montant de l’allocation
compensatrice attribuée par
la communauté de Commu-
nes Piémont Cévenol à la com-
mune est de 878 879 €, mon-
tant établi par la commission
locale d’évaluation des trans-
ferts de charges.
Station d’épuration : lance-
ment de la procédure d’équipe-
ment du poste de relevage de
la station d’épuration d’un dé-
bitmètre pour mesurer les dé-
bits en cas de sur-verse .
Projet de voie verte : adoption
par le conseil de la prise de
rang pour les demandes de fi-
nancement études et travaux

pour la phase 1 (secteur Cour-
règés - Le Través).
Création d’une commission
communale d’intérêt commu-
nautaire où seront échangés
et débattus les dossiers
concernant la communauté
des communes.
Vote des subventions aux as-
sociations : pour
IDEA 2000 € ; gymnastique
volontaire 200 € ; randon-
neurs Cigalois 100 € ; projet
scolaire sur les arbres remar-
quables 400 € ; Musée de la
Soie 6 000 € (moins 1 absten-
tion) ; comité des Fê-
tes 9000 € ; comité des fê-
tes 5000 € ; DDT musique
800 € ; Coloryrythmes 300 € ;
Philharmonique 1700 € ; Club
Aero des Garri-

gues 800 € ; Amicale Person-
nel 4500 € ; Unrpa 300 € ; Pat-
chévasion 150 € ; AD-
MR 425 € ; Anciens combat-
tants 250 € ; Don du
Sang 200 €.
Lancement d’une procédure
du plan d’alignement des che-
mins sur la commune, et lan-
cement d’une étude sur les alé-
as notés sur la carte
hydro-géomorphologique.
Revalorisation de l’aide opéra-
tion façade pour la peintu-
re : 5 € /m2 plafonnée à 800 €,
pour le crépi 10 €/m2 plafon-
née 1200 €.

● Le Gard fait vibrer la Culture
Tournée petite enfance 7e édi-
tion Le voyage de câlinoudou.

Un spectacle musical pour les
tout-petits, par la compagnie
Pomme Cannelle : imaginez
une nuit sans étoile, un livre
sans histoire, un câlin sans
doudou... Luna, petite fille rê-
veuse a perdu son câlinou ; un
hibou surgit de son livre d’his-
toires et l’accompagne dans
sa quête.
Il s’agit d’un voyage musical
qui fera découvrir aux enfants
des langages variés : chan-
sons à gestes, percussions,
hautbois, guitare,
mandoline etc.
Opération proposée et finan-
cée par le Conseil général du
Gard et la Direction du livre et
de la Lecture. demain
de 10 h 30 à la médiathèque
de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Entrée libre dans la limite
de salaces disponibles.

■ Agnès Javalet souhaite un lieu de partage.

Par une matinée de mai, L’as-
sociation Envie d’environne-
ment est partie à la découver-
te du Vidourle. Découverte de
la faune, de la flore (aquatique
et ripisylve) et nettoyage des
berges, autant d’activités qui
méritent qu’on s’y intéresse.
Quelques enfants, accompa-
gnés de leurs parents, avaient
répondu à cette invitation. Le
nettoyage des berges a été in-
déniablement efficace, les
sacs poubelle se remplissant à
grande vitesse ; une petite
fille posant même une ques-
tion sophistiquée : « C’est quel
sac, pour les chaussettes?»
Cette première édition n’a cer-
tes pas provoqué une adhé-
sion massive, mais les pre-
miers jalons sont posés et la
prochaine édition fera mieux,
le sujet le vaut bien.
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■ Cette année 29 enfants ont été répartis en deux groupes.

Mi-mai, la population à l’appel
du conseil municipal était invi-
tée à participer à l’inaugura-
tion de la rénovation du parvis
de l’église et de la façade du
temple. En présence d’une bon-
ne partie de la population, les
élus Olivier Gaillard, président
du Piémont Cévenol ; Nelly
Frontaneau, conseillère régio-
nale ; William Dumas, député
et Françoise Laurent-Perrigot,
sénatrice ont longuement ex-
pliqué comment la rénovation
du parvis et l’accessibilité de
l’église ainsi que la rénovation
de la façade du temple ont pu

être réalisées. Ils ont chacun
précisé qu’après les affronte-
ments du passé la liberté de
conscience retrouve ici tout
son sens. Les leçons de l’histoi-
re portées par le patrimoine ré-
nové ne peuvent qu’enrichir
chacun. Ainsi que l’a rappelé
Jean-Luc Retchévitch, maire
c’est Laurent l’architecte de
l’église de Corconne qui a
construit ce temple de 1864
à 1868. Ce n’est pas pour rien
que l’on pratique ici l’œcumé-
nisme. Chacun a rappelé le rô-
le joué par Jack Crouzet, précé-
dent maire de la commune.

CINÉMAS

Le Venise
5, rue Compane Sommières
✆ 04 66 80 49 72.
Le vieux qui ne voulait pas
fêter son anniversaire :
à 21 heures ; Maléfique :
à 14 heures ; Maps to the stars
(VO) : à 21 heures ; Qu'est-ce
qu'on a fait au Bon Dieu ? :
à 18 h 30 ; The homesman :
à 18 h 30 ; X-Men - Days of
future past : à 14 heures.

Le Palace
3, rue sous le quai Le Vigan
✆ 09 60 40 29 41.
Deux jours, une nuit :
à 18 heures ; Maléfique :
à 14 heures ; (3D) :
à 16 heures ; Qu'est-ce qu'on
a fait au Bon Dieu ? : à 20 h 30.

Dans le cadre de la journée na-
tionale de l’estampe, same-
di 24 mai, l’atelier de lithogra-
phie situé à Cannes-et-Clairan
a rencontré un vif intérêt.
Journée riche en démonstra-
tions et explications dispen-
sées par Sonia Aubry, afin que
chacun puisse découvrir cette
technique d’impression à plat
qui permet de reproduire un
dessin tracé à l’encre ou au
crayon sur une pierre calcaire.
Le principe de la lithographie,
fondé sur la répulsion mutuel-
le du gras et de l’eau, est à l’ori-
gine de la technique moderne
de l’offset. Cette technique
d’impression est ainsi devenue
très populaire dès le début du
XIXe siècle et s’est imposée
comme l’une des principales
techniques de l’estampe. La li-
thographie a notamment servi
à illustrer les récits de voyages
très en vogue à l’époque et a
très vite intéressé les artistes.
Elle a été tout à tour employée
par les peintres romantiques
(Géricault et Delacroix), les
impressionnistes (Manet, De-
gas ou Renoir) et les affichis-
tes (comme Toulouse Lautrec,
Chéret, Mucha).
Au XXe siècle, cette technique
a été utilisée avec brio par les
plus grands artistes : Picasso
et Matisse, Chagall, Miro et
Braque… Avant de connaître
le déclin.
Les visiteurs ont pu profiter
d’une exposition installée
pour l’occasion avec les artis-
tes présents : Laurent Dubé, ar-
tiste peintre et Florence Babé-
ris, artiste graveur.
Une journée riche de décou-
vertes
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■ Hélas, Il y a de quoi ramasser.

Sumène
Le basket à l’école au joli mois de mai

■ Les élus et la population devant le temple rénové.

■ Dans l’atelier de Sonia Aubry.

Saint-Hippolyte-du-Fort
Les dossiers municipaux font l’unanimité auprès du conseil

Quissac
A la découverte
de la rivière

Saint-Théodorit
Les rénovations du patrimoine
ont été inaugurées par les élus

Cannes-
et-Clairan
A la découverte
de la lithographie

Pays viganais
● Cultes et messes
Les horaires et lieux des mes-
ses pour le week-end du
14 et 15 juin sont les suivants.
Église réformée évangéli-
que : dimanche 15 juin
à 10 h 30 rue du Maquis au Vi-
gan.
Église protestante unie : di-
manche 15 juin
à 10 heures, maison de retrai-
te l’Oustal au Vigan,
à 10 h 30 temple d’Avèze.
Église catholique : same-
di 14 juin à 18heures église
d’Alzon, à 18h 30 église d’Avè-
ze, à 18 h 30 église d’Arre, di-
manche 15 juin à 9 h 30 église
de Rogues, à 11 heures, église
du Vigan.


