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Vendredi 6 octobre, à la
réserve de la Bistoure,
place de la République, s’est
déroulé un fort sympathique vernissage. Alain Pioch,
propriétaire de l’établissement, avait invité Léo
Seguin à accrocher ses photographies. Ces photos
n’ont qu’un thème, l’orage,
et le titre de l’exposition “Je
le dois à Jupiter” cadre bien
l’atmosphère.
Que les éclairs soient audessus de la tour Eiffel ou
dans la nature, chaque
œuvre provoque un choc
chez le spectateur qui,
ensuite, recherche les
détails. Léo Seguin le dit luimême : « Depuis mes plus
lointains souvenirs, les
orages m’ont toujours passionné, la puissance et
l’élégance qu’ils dégagent
en font, à mon regard, des
œuvres complètes. Pont
entre ciel et terre, équilibre
des polarités, ils sont pour
moi l’une des plus belles
manifestations du tout qui
nous entoure et dont nous
faisons partie. »
Ces photos, dont certaines
sont exposées au restaurant
La Bistoure, seront visibles
jusqu’au 22 décembre aux
heures d’ouverture du restaurant.
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défendre les projets d’un territoire

Le pôle d’équilibre territorial et rural Causses et Cévennes a été présenté au public.

L

■ Léo Seguin et Alain Pioch.
● BRADERIE DU SECOURS
CATHOLIQUE

La colonne de dépôt de
vêtements ayant été
momentanément supprimée, le secours catholique,
3 bis, rue Abbé-Fabre (et
non rue Général-Bruyère
comme annoncé par
erreur) reçoit les dons aux
jours et heures d’ouverture :
mardi et mercredi matin de
9 heures à 12 heures et jeudi de 14 heures à 17 heures.
En cas d’impossibilité, contacter le 06 70 23 57 88.
D’autre part, ce samedi
14 octobre, de 9 heures à
17 heures, dans les locaux,
sera organisée une braderie d’un nouveau genre : 5 €
pour un sac de 30 litres.
Grand choix de vêtements
et de chaussures hommes,
femmes et enfants.
► Correspondant Midi Libre : 06 81 06 53 60

Calvisson Un nouveau

souffle à l’AACC

e Pôle d’équilibre territorial et rural
(PETR) Causses et
Cévennes a tenu une
réunion
publique
jeudi 5 octobre au foyer
rural de Valleraugue afin
d’expliquer ce qu’était cette
nouvelle instance et de
recueillir l’avis des participants sur les axes prioritaires du territoire.
Régis Bayle et Thomas Vidal,
respectivement président et
premier vice-président du
PETR, ont défini le pôle
comme une structure de
coordination entre deux
communautés de communes
(Pays viganais et Causses
Aigoual Cévennes - Terres
solidaires), ayant pour rôle
de défendre les projets du territoire auprès des partenaires financiers tels que le
Département, la Région,
l’État et l’Europe. Pour y parvenir, le PETR doit élaborer
un projet de territoire qui
indique clairement les axes
prioritaires sur lesquels les
collectivités veulent concentrer leurs efforts.

Mutualisé
l’enseignement
artistique
Les participants ont évoqué
les besoins d’artisans qui
s’installent sur le territoire et
qui se trouvent bloqués dans

■ Le PETR est le regroupement de deux communautés de communes.

leur développement parce
qu’ils ne trouvent pas de
locaux adaptés. L’aménagement d’ateliers avec la mise
en commun d’un certain
nombre de services pourrait
être une piste de solution, un
peu comme le fait la Filature
du Mazel dans le domaine de
l’art et de la culture, qui loue
des locaux à des artistes et
des compagnies dans un
milieu qui permet aux uns et

Avèze “Le Quatrième

Mur” au pôle culturel

■ Le bureau est démissionnaire.

L’assemblée générale ordinaire de l’AACC (Association des artisans et commerçants de Calvisson)
s’est déroulée lundi 9 octobre à la salle de l’Herboux.
Après les approbations à
l’unanimité du procès-verbal de l’assemblée générale
de 2016, des rapports moral,
d’activités et financiers, il a
été question du futur de
l’association.
En effet, l’augmentation
d’installation de commerces et d’artisans sur la com-

mune a entraîné l’arrivée de
nombreux nouveaux adhérents. Aussi, les membres
du bureau ont-ils choisi de
démissionner pour laisser
place à l’élection de nouveaux responsables qui
donneront un nouveau
souffle à l’association.
Dans ce cadre, les membres
fraîchement élus du conseil
d’administration doivent se
réunir lundi 23 octobre afin
de désigner le nouveau
bureau et ainsi pérenniser
le dynamisme de l’AACC.

Aujargues De

nouveaux résidents
Certains ont peut-être déjà
entendu son braiement, les
autres devront s’habituer.
Ne sommes-nous pas un village de campagne ? Hugolin, c’est son nom, n’est pas
insensible au photographe
venu lui tirer le portrait.
Tout heureux d’accueillir
aujourd’hui son amie Babi,
la biquette qu’il n’hésite pas
à botter malgré tout lorsque
celle-ci lui chipe la pomme
qui lui était destinée. Le
temps que chacun prenne
ses marques. Quelques oies
vont venir compléter cette

Dimanche 15 octobre à
17 heures dans la salle des
fêtes d’Avèze, le pôle culturel de la communauté de
communes propose Le Quatrième Mur, adapté du
roman du Sorj Chalandon.
Dans ce message d’utopie et
de fraternité, Georges, jeune
idéaliste, poursuit le rêve de
son vieil ami Samuel Akounis, metteur en scène grec et
juif en exil en France : donner une représentation
d’Antigone d’Anouilh à Beyrouth, en pleine guerre du
Liban, avec des acteurs issus
des communautés qui se
déchirent, palestiniens, chrétiens, druzes et chiites… Ce
rêve d’une trêve théâtrale se
fracasse à l’épouvantable réalité des massacres perpétrés
dans les camps palestiniens
de Chatila (septembre 1982)…
La compagnie des Asphodèles pose la question du vivre

CINÉMAS
LE PALACE

3, rue Sous-le-Quai au Vigan
✆ 09 60 40 29 41
L’école buissonnière : 20 h 30.
Le Petit Spirou : 16 h.
Le sens de la fête : 18 h.

LE VENISE
■ Des animaux pour
contenir la végétation.

belle famille. La nature
retrouvera son équilibre à
ce prix-là.

5, rue Compane à Sommières
✆ 04 66 80 49 72
Capitaine Superslip : 14 h.
Coexister : 18 h 45.
L’école buissonnière : 16 h 15,
21 h 15.
Kingsman : le cercle d’or : 14 h,
21 h 15.
Le Petit Spirou : 16 h 45.
Le sens de la fête : 18 h 30.

■ Du théâtre contemporain au
service d’une œuvre profonde.

ensemble, dans la diversité
et le multiculturalisme de
notre société. Avec un
mélange de Commedia
dell’arte, hip-hop, beat box,
pratiques urbaines, c’est un
univers poétique et sensible
qui est offert au spectateur.
◗ Entrée : 10 et 8 €, gratuit
moins de 16 ans, à partir de
13 ans. Réservation : office de
tourisme au 04 67 8 01 72.

Sauve
● VERNISSAGE AVEC
GHYSLAIN BERTHOLON

Les face-à-face de Ghyslain
Bertholon sont des miroirs
figés du flux des bandes
annonces de films clés pour
l’artiste et certainement pour
bon nombre de cinéphiles. On
peut considérer ces dessins
comme des déclarations
d’amour au monde du cinéma,
en particulier aux réalisateurs.
“Face à face”, ce samedi à partir de 16 h, à la Galerie Larnoline, 2, rue de l’Évêché.

aux autres de s’entraider.
L’intensification des collaborations entre les deux communautés de communes du
PETR a aussi été abordée
avec le souhait que l’enseignement artistique et musical soit mutualisé et que les
deux collectivités conçoivent
des projets ensemble lorsqu’elles sont confrontées à
des problèmes similaires.
L’aménagement d’une nou-

velle déchetterie desservant
le Pays viganais et la vallée
de Valleraugue a été suggéré.
Les réunions de concertation
se poursuivent. Après Le
Vigan le 12, la prochaine aura
lieu à Lasalle le 26 octobre
puis des réunions thématiques seront mises en place
pour affiner les axes de projet de territoire.
► Correspondant Midi Libre : 06 72 41 65 13

Sumène
● FÊTONS LA NUIT
RETROUVÉE !

Ce samedi 14 octobre aura lieu
la 9e édition du Jour de la nuit
à partir de 19 h, sur le Plan.
Sumène s’associe à cet événement national avec la mairie,
à la fois pour organiser cette
manifestation et pour retrouver des rythmes biologiques
naturels. En effet, l’éclairage
de nuit perturbe l’équilibre
naturel des hommes et de la
nature, animaux et végétaux.
La municipalité réfléchit à une
meilleure gestion de l’éclairage
public en réduisant, à certaines périodes ou en certains

lieux, puissance et/ou durée
de l’éclairage.
Dans le cadre de ses rendezvous saisonniers, l’association
Le Refrain à disques propose
une animation musicale autour
de cette belle nuit, durant
laquelle nous reverrons le ciel
étoilé. Tout un programme !
Une ballade chantée nocturne
aux flambeaux, en ouverture
de soirée, un atelier de lightpainting une soupe à partager
et, pour finir, l’éclairage public
sera rallumé.
Éteignons les lumières un
moment et rallumons les étoiles, la nuit est belle.

Le Vigan
● SIGNATURE

Samedi 14 octobre de 9 h à
midi, Yves Jaffrenou signera
son nouveau roman, La fille
qui grimpait aux arbres,
(éditions de la Fenestrelle,
15 €). Né au pays de
l’ardoise angevine, cet
artiste écrivain a terminé sa
carrière d’agrégé de lettres
modernes à la cité scolaire
André-Chamson du Vigan.
Enseignant, photographe,
sculpteur, il livre là vingt-six
chapitres en vingt-six planches végétales pour conter
l’histoire de Nishà qui va
passer les épreuves de français du baccalauréat.
Du pin parasol au hêtre, de
l’olivier au figuier, de l’érable de Montpellier en passant par le bouleau, le lecteur découvre avec émotion
ses histoires de fille dans ses
terres si particulières du pic

Saint-Loup. Avec un parallèle évident avec la pièce
d’Alfred de Musset, A quoi
rêvent les jeunes filles ?
● JOURNÉES
MYCOLOGIQUES

Ces samedi 14 et dimanche
15 octobre se dérouleront,
salle Jeanne-d’Arc, les traditionnelles Journées mycologiques.
Au programme : samedi de
14 h à 17 h, sortie guidée sur
le terrain, identification
d’espèces en forêt animée
par Franck Richard, de l’université de Montpellier ; de
17 h à 18 h 30, atelier de
détermination et discussion
en salle, animée par JeanMichel Bellanger, JeanClaude Malaval (SHHNH) et
Philippe Geniez. Dimanche
exposition des champignons et explications.

