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■ Vidourle - Pays viganais

Le Vigan La chanson
française à pleine voix

Piémont cévenol
Modification de
la séance de cinéma
●

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la séance de cinéma initialement programmée samedi 3 mai à
Saint-Théodorit avec la projection du film Le Piano magique est annulée. Elle est remplacée par la projection de Supercondriaque,
mercredi 4 juin, à 20 h 30.
Vous pouvez suivre la programmation des spectacles et
des séances de cinéma sur
www.piemont-cevenol.fr
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Sommières
La vallée du Vidourle s’expose

Le festival Ô Merle se pose au château d’Assas.
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Sauve
●

■ Jean-Louis Rivière et Chantal Pinto ont présenté l’exposition.

Artistes et artisans

Dimanche 8 juin toute la journée, “Un dimanche à Sauve”,
ce sont des ateliers portes
ouvertes chez les artistes et artisans du village.
Renseignements au
06 22 49 35 95 ou www.undimancheasauve.com

■ Philippe Ravier, Agnès Javalet et tous les bénévoles s’affairent pour réussir leur festival en juin.

L

’association ’’Des journées entières
sous les arbres’’ fera la part belle à la
chanson française pour la 3e édition du
festival Ô Merle, du 13 au 15 juin, dans
le parc du château d’Assas au Vigan. Pour
Agnès Javalet, créatrice de l’association en
2011 : « 2014 montrera les différentes facettes de la production française, rap, rock, musette, grivoise, poétique, engagée loin de tout
élitisme ou variété. Notre festival se veut populaire, accessible et gratuit (participation
aux frais). C’est un moment de partage, de
convivialité, un rendez-vous que nous souhaitons partager ». Un partenariat unit le festival et des associations comme les Elvis platinés ou institutionnels, mairie, communauté
de communes, conseil général. Emportée par
le chant du merle, toute une équipe s’est rassemblée autour de ce projet : programmation, organisation, communication, décoration et montage, espace enfants et restauration bio à base de produits locaux. Avec un
budget de 14 000 €, 20 % de subventions publiques et 80 % de mécènes, ce festival au
cœur du Pays viganais affiche ses ambitions :
s’inscrire dans la durée avec des compétences locales, créer un espace culturel, une nou-

Hommage aux morts
pour la France
en Indochine
●

À l’occasion de la journée nationale en hommage aux
morts pour la France en Indochine, un dépôt de gerbe sera
effectué au monument aux
morts.
Rendez-vous sur la place Sivel, dimanche 8 juin à midi.
●

Expo

Jusqu’au 31 octobre, exposition permanente au conservatoire de la Fourche.
Rotation mensuelle des œuvres des artistes de l’association. Renseignements au
07 78 55 23 06
ou
au
04 66 77 79 22.

velle scène pour les jeunes talents et développer la pratique de la chanson par des ateliers
ou au sein d’institutions, maisons de retraite.
Philippe Ravier avoue « un rêve d’ailleurs
comme le merle qui va de branche en branche, le festival pourrait essaimer dans
d’autres communes du Pays viganais. »
Au programme : guinguette, scènes, espace
enfants, le restÔ… des accordéons pour
chanter et danser, concerts pour petits et
grands, apéros chantants… Le point d’orgue
sera le groupe français Les souffleurs commandos poétiques qui se produisent du Mexique, au Japon en passant par Jérusalem.
◗ Contacts : Agnès Javalet au 06 63 73 66 06,
(www.festival-omerle.fr/ ; infos@festival-omerle.fr)
●

Vide-greniers

Samedi 7 juin, de 14 heures à 18 heures, l’association des parents d’élèves des Pitchous
viganais organise dans la cour de l’école
Jean-Carrière au Vigan un vide-greniers. Réservation des emplacements (5 €).
Renseignements : annejaquot.ape@hotmail.fr
ou au 06 75 83 24 68. Buvette et petite restauration sur place. En cas de mauvais temps, repli salle Jeanne-d’Arc. Les bénéfices de cette
journée seront répartis entre les écoles.

Il y a plusieurs années, la municipalité organisait une exposition à la chapelle des Ursulines, au cours de laquelle les
peintres amateurs pouvaient
présenter leurs œuvres.

Des œuvres aux
techniques très variées
L’idée a été reprise par
Jean-Louis Rivière qui propose actuellement et jusqu’au 1er juin la même possibilité, mais qui pour cette première édition s’est appuyé
sur une association de Sauve,
présidée par Angèle Pinto,
qui bénéficie d’une bonne expérience dans ce domaine.

Les murs de la chapelle sont
donc ornés d’œuvres de techniques et d’inspirations diverses regroupées sous le titre
“Les peintres de la vallée du
Vidourle, hier et
aujourd’hui”. Certains exposants sont des Sommiérois déjà connus de nos concitoyens.
◗ À voir : jusqu’au 1er juin
à la chapelle des Ursulines,
rue Taillade.
Du lundi au samedi,
de 10 heures à midi
et de 15 heures à 19 heures.
Dimanche, gardiennage
assuré par les artistes.
Corres. ML : 06 87 05 03 26 + midilibre.fr

Quissac
Le tournoi du Coutach foot
jeunes a mis dans le mille

Villevieille
Mobilisation
Calvisson
pour sauvegarder Des panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école
Samedi 17 mai s’est déroulée
le produira 43 000 kwt/an et déPondres
gagera environ 8 500 €, qui serl’inauguration de l’installation

■ Des banderoles ont été installées.

L’association pour la sauvegarde du site de Pondres continue à agir. Des panneaux et
banderoles qui disent “Non au
saccage de Pondres” ont été
apposés, des réunions ont eu
lieu avec la communauté de
communes et des contacts
ont été pris à différents niveaux (conseil général, Bâtiments de France, mairies
concernées…).
Afin de faire partager au plus
grand nombre leur motivation
et le résultat de leurs démarches, samedi 31 mai, à 18 heures, les membres de l’association organisent une grande
réunion publique, sur place,
dans le hameau. Au programme : visite commentée du
parc rénové du château, explications sur les travaux réalisés et à venir, objets du mécontentement des habitants et
apéritif.

photovoltaïque réalisée sur
une partie du toit de l’école Roger-Leenhardt en août dernier.
Cette installation de 245 m2 de
panneaux européens a été réalisée par la SAS coop Énergies
coopératives du sommiérois,
qui regroupe environ soixante
dix citoyens sociétaires, des
associations et des sociétés du
territoire, dont l’objectif est de
sensibiliser la population locale à la problématique énergétique, car chaque citoyen, étant
consommateur d’énergie, peut
s’intéresser et s’investir dans
un mode de production locale
et renouvelable d’énergie.
En effet, le soleil est une ressource disponible, les surfaces exposées sont nombreuses, et cela justifie le mot d’ordre : « Utiliser des ressources
locales pour des besoins locaux ». Le choix d’une école
n’est pas anodin : les citoyens
sont, dès leur plus jeune âge,
sensibilisés au développement

Saint-Andréde-Majencoules
●

Fermeture de la mairie

Le secrétariat de la mairie et
l’Agence postale seront fermés vendredi 30 mai en raison du pont de l’Ascension.
Réouverture de la mairie à
10 heures et de l’Agence postale à 9 heures, lundi 2 juin.

■ La mise en place des panneaux
a permis de renforcer le toit.

durable, aux variations climatiques et à la raréfaction des
énergies fossiles.
La collaboration entre la SAS
coop et la CCPS (communauté de communes du Pays de
Sommières) a permis d’équiper cet été le toit Est de l’école, une installation qui a eu
l’avantage de renforcer la charpente et de renouveler les
bacs acier de la couverture. El-

Lanuéjols
●

Exposition

L’association Art’rev organise
sa première exposition de l’année. Elle aura lieu du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin
au foyer rural de Lanuéjols.
Seront exposés peintures, poteries, tricots, et toutes autres
formes d’art. L’exposition est
gratuite.

viront à amortir l’investissement. Si elle n’est pas utilisée
par l’école, cette électricité, revendue à EDF, sera injectée
dans le réseau.
Les physiciens expliquant que,
en raison de leur paresse
congénitale, les électrons produits iront prioritairement
vers les habitations les plus
proches de l’école !
L’inauguration a eu lieu en présence de Claude Canac, président de la SAS coop, de Pierre Philippon, responsable financier, de Jean-Claude Herzog, président de la CCPS, de
Christian Valette, ancien président et d’Alex Dumas, adjoint
à la mairie de Calvisson.
Dans l’après-midi, après un repas tiré du sac sous le préau
du groupe scolaire, l’assemblée générale de l’association
a élu Pierre Philippon comme
nouveau président.

■ Une nuée de petits footballeurs avait pris d’assaut la pelouse.

◗ Contacts : contact@enercoso.fr
et www.enercoso.fr

5, rue Compane
Sommières
04 66 80 49 72.
Grace de Monaco :
18 h 30.
Pas son genre :
21 heures.
Qu’est-ce qu’on
a fait au Bon Dieu ? : 18 h 30.
Une rencontre : 21 heures.

Saint-Théodorit
●

Le COFAST à Nîmes

Du vendredi 23 au dimanche 25 mai, le COFAST (comité d’organisation de la fête de
l’agriculture) présentera son
matériel agricole animé par
une locomobile à vapeur lors
des 5es Journées méditerranéennes des saveurs sur l’avenue Feuchères à Nîmes.

Le quatrième tournoi de Printemps de Coutach Foot jeunes
s’est déroulé les jeudi 8 et samedi 10 mai dernier au stade
de la Glacière, réunissant plus
de quatre-cents licenciés.
Lors de la première journée,
dix-huit équipes se sont engagées sur la pelouse et
Saint-Martin Gazelec en U13 a
pris la première place tandis
que l’équipe locale butait en demi-finale lors de la séance des
tirs aux buts.
En catégorie U11, Coutach
Foot 1 alignait deux victoires,
un nul et deux défaites alors

CINÉMAS

que l’équipe 2 restait invaincue
avec une victoire et cinq nuls.
Samedi 10 mai, à 32 jours de
l’ouverture de la Coupe du
monde, les deux-cents participants (âgés de 5 à 8 ans) se réunissaient au centre du terrain
(voir photo ci-dessus prise par
un drone) pour soutenir l’équipe de France. En U9, les équipes de Hyères et Lapeyrade démontraient leur talent collectif, dominant leur catégorie,
tandis que les équipes locales
effectuaient un parcours honorable. Cette journée a été une
véritable réussite.

Durfort
●

LE VENISE

LE PALACE
3, rue sous le quai
Le Vigan
09 60 40 29 41.
Pas de projections ce lundi.

Haras de Durfort

Le haras de Durfort, Centre
Équestre Poneys Club, organise une journée portes-ouvertes
samedi 31 mai, entre
10 heures et 18 heures, les visiteurs pourront visiter les
nouveaux locaux et profiter
des baptêmes de poney gratuits.
Contact au 06 12 57 35 43.

Vic-le-Fesq
●

Secrétariat de mairie

Le secrétariat de mairie sera
fermé
exceptionnellement
vendredi 30 mai.

