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Succès du vide-greniers
Saint-Étienne-de-l’Olm

L’Association des parents
d’élèves (APE) Les Galo-
pins du regroupement
pédagogique intercommu-
nal, qui réunit les quatre
groupes scolaires de Saint-
Jean-de-Ceyrargues, Saint-
Césaire-de-Gauzignan,
Saint-Étienne-de-l’Olm et
de Martignargues, vient
d’organiser, ce dernier
week-end, son traditionnel
vide-greniers. Installé à tra-
vers les ruelles de la com-
mune, ce vide- greniers
était doublé d’un marché
aux fleurs, devant la mai-
rie. Pour l’occasion, le four
banal, au cœur du village, a
été réactivé et tous les

pains cuits au feu de bois
ont trouvé preneurs. Une
vingtaine d’exposants pro-
posaient un grand nombre
d’objets hétéroclites :
mobilier, jouets, vaisselle,
statuettes, lampes,etc.
L’espace restauration a
également bien fonctionné.

■ Le marché au fleurs.

Un appel
pour la protection des sols
Claude Dalbéra a établit un parallèle entre Burkina Faso et Cévennes.

U
ne vingtaine de per-
sonnes à peine s’est
déplacée au foyer
pour écouter

Claude Dalbéra raconter
son expérience au Burkina
Faso, où il réside depuis
1969. Dans son documen-
taire, intitulé « la patience
et la peine » (pour bien
démontrer à quoi devra
s’attendre la société pay-
sanne de ce pays), il fait
souvent un parallèle entre
les Cévennes de son
enfance qui ont su résoudre
la problématique des sols, et
les réalités du Sahel. C’est
grâce à un voyage auGhana,
où des volontaires améri-
cains ont aidé un village à
aménager les bassins ver-
sants d’une petite vallée, ce
qui a permis de belles récol-
tes, qu’il a pu transposer ces
réalisations à ce qui s’appe-

lait autrefois la Haute Volta.
Il a compris que pour se
faire entendre des popula-
tions concernées, il devait
convaincre par des démons-
trations réussies, tout en
respectant leur fonds cultu-
rel basé sur des proverbes :

« La terre, si tu l’entre-
tiens, elle te nourrit, si tu
la négliges, elle te man-
ges.». Après ce documen-
taire, est projetée une BD
sur les pratiques universel-
les de protection des sols,
lesquelles devront être pro-

tégées par la législation au
niveau européen, comme le
sont l’eau et l’air. Il invite
ainsi chacun à pétitionner
sur le site People4Soil, dans
le cadre d’une initiative
citoyenne européenne
(ICE) : si l’on réunit 1 mil-
lion de signatures dans l’UE,
cela fera avancer l’étude de
lois à venir. Au terme des
projections, de longs échan-
ges se sont tenus entre le
consultant en économie, le
réalisateur du film Robert
Cassan, et les participants
qui les ont assaillis de ques-
tions sur l’identité de ce
“pays des hommes intègres”
(traduction de Burkina
Faso), leurs pratiques reli-
gieuses du rapport à la
terre, leurs valeurs de res-
pect et de pardon qui génè-
rent la justice. Le tout truffé
d’anecdotes de l’auteur.

■ Claude Dalbéra très convaincant lors des débats.

Massillargues-Attuech Une tchatche
populaire mitigée
Lédignan

Tout était bien préparé et
orchestré pour faire de cet
événement un grand
moment de partage et
d’échanges entre Lédigna-
nais. Lamétéo était favora-
ble, la batucada menait la
danse avec ses diverses
percussions et lesmembres
de l’ALASC avaient balisé
et décoré les différents
sites de la déambulation.
Le seul bémol, le manque
de participation. La criée
des messages collectés
auprès des collégiens par
Elana fut très applaudie
ainsi que celle du crieur
public avec les mots des

habitants. Le moment
phare fut la photo prise au
bas de la Grand’Rue au
même endroit qu’une carte
postale de 1917 où l’on voit
la population de l’époque.
La halte à la bibliothèque
et à lamaison de retraite Le
mas des Oliviers permit la
découverte de lectures et
de contes. La musique a
accompagné le défilé et
c’est place Chabalier que se
fit la démonstration des
jeunes athlètes du twirling
club et des jeunes capoe-
ristes. Une belle initiative
qui aurait pu fédérer le vil-
lage.

■ Comme en 1917, déjà,, les habitants avaient réalisé
une photo souvenir. en bas de la Grand-Rue.

Un grand bain de nature
pour 61collégiens

61 élèves des collèges de
Saint-Jean-du-Gard et de
Saint-Étienne-Vallée-Fran-
çaise se sont retrouvés pour
un rallye nature à Saumane
jeudi 18 mai. Pour cette 3e

édition, les collégiens ont pu
participer à une randonnée

ponctuée d’une quinzaine
d’ateliers de découverte de la
faune, de la flore et du patri-
moine cévenol. Ces interven-
tions ont été co-construites
par 15 stagiaires du centre de
formation duMerlet ainsi que
les Fédérations de pêche et

de chasse du Gard, le Parc
national des Cévennes, le
Conseil départemental du
Gard, l’Entente Valabre et les
animateurs Natura 2000.
L’après-midi, un grand jeu a
mis en valeur tout ce qui avait
été appris le matin.

■ Plusieurs acteurs du territoire ont mis en place ce rallye, très utile pour les ados.

Saumane
● JAZZ
Samedi 3 juin, la mairie
organise la deuxième édi-
tion de Jazz au village. Des
concerts et des déambula-
tions sont prévus toute la
journée. En fin dematinée,
Velvet jazz donnera un con-
cert au pied de l’horloge
tandis que le groupe Dyna-
mic Jazz Band se déplacera
dans les rues du village. À
15 heures, Naima Quartet
se produira également dans
le centre bourg. En fin
d’après-midi, Velvet Jazz
reviendra au pied de l’hor-
loge tandis que le Collectif
fanfare duMonastier déam-
bulera dans les rues. En
final, concert au temple
avec l’Harmonie Saint Chaf-
fre (en participation libre).

Saint-Jean-
du-Gard
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