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Josette Roucaute, déportée po-
litique à Ravensbruck lors de la
Seconde Guerre mondiale, ré-
sistante au régime de Vichy et
aux nazis, va témoigner, vendre-
di 15 avril, de 14h à 16 heures,
devant deux classes de troisiè-
me du collège Racine. La Résis-
tante poursuit ainsi inlassable-
ment le partage de son expé-

rience auprès des scolaires.
Après l’exposition des collé-
giens “De la Résistance aux
résistances”, leur brochure
“Paroles de liberté” suite aux at-
tentats du 13 novembre à Paris,
son témoignage intervient
avant le voyage scolaire des jeu-
nes au mémorial de la Résistan-
ce du Vercors, du 10 au 13 mai.

LE SPECTACLE

Succès pour le gnou !
Ambiance jeune et sympathique, mardi, en
fin d’après-midi, dans la salle d’à côté du Cratère,

où se déroulait une représentation du spectacle
Dans la gueule du gnou. Il est vrai que cette
séance réunissait, en temps périscolaire, de
nombreux enfants issus des écoles alésiennes
Marie-Curie, Veigalier et Mistral. Quant aux deux
artistes circassiens en scène, Fabien Coulon et
Olivier Merlet, ils font feu de tout bois en utilisant
mime, magie et musique, en faisant preuve d’une
imagination délirante. Poético-circassien, ce
spectacle de La gueule du gnou a séduit,
assurément, en témoignent les nombreux
applaudissements. Seconde représentation, ce
mercredi, à 15heures. Tarifs: 9 €, 6 €.
Tél. 04 66 52 52 64. Photo SÉBASTIEN ISAIA

LES PUBLICATIONS

Mémoires cévenoles
Deux numéros intéressants, touchant la
mémoire des Cévenols, viennent de paraître.
Tout d’abord Le lien des chercheurs cévenols
(avril-juin 2016) notamment, avec plusieurs
articles passionnants touchant le rôle de certains
lycéens d’Alès au maquis en 1944-1945, dont
Pierre-Albert Clément, notre regretté
collaborateur à Midi Libre, mais encore un
poème en langue d’Oc de Paul Roustan, La
vèsto de Dumas… (tarif : 7 €). Dans la même
ligne, on peut se procurer, en librairie, le
tome XXV des annales de l’Académie Cévenole.
On y retrouve différentes conférences et
communications faites à partir d’octobre 2014,
relatives au trompettiste Maurice André, l’œuvre
de Léontine Goirand, le séisme de Barjac…
(tarif : 12 €).

L’ANIMATION

Jardinage et footgolf
à la Batejade
Pendant la première semaine des vacances,
l’association Sauvegarde du patrimoine alésien
cévenole (Spac), à la Batejade, organise un
système d’échange local alternant entre
jardinage et parties de footgolf. « Les Alésiens
sont invités à venir, dès le matin, avec sécateurs
et gants pour nettoyer les aires de jeux et les
espaces verts du mas. L’après-midi, ils pourront
bénéficier gratuitement du terrain de six trous de
footgolf», précise Catherine Pouget, propriétaire
du mas. Du 16 au 24 avril inclus, à partir de
10 heures.
Réservations au 04 66 55 66 50. Informations sur
www.spaclabatejade.e-monsite.com.
854 route d’Uzès, à Alès.

I
ls ne savaient pas vraiment ce qu’était la
Résistance, - «c’est juste quelques para-
graphes dans le livre d’histoire», lance
Eva, en 3e au collège Diderot -, mais se

sont portés volontaires pour participer au
Concours national de la Résistance et de la
Déportation (CNRD), créé en 1961 par Lu-
cien Paye, ministre de l’Éducation nationale
de l’époque. «Cette année, le thème était
“Résister par l’art et la littérature”, précise
Sylvie Galtier, professeur d’histoire-géo, qui
a piloté neuf collégiens de 3e volontaires, en
compagnie de Julien Barbier et Évelyne De-
vesse. Les jeunes ont fait beaucoup de re-
cherches sur l’art dans la France occupée,
dans la France libre et en déportation. Et
voici le résultat : un album d’une quarantai-
ne de pages qu’ils ont entièrement réalisé.»

Épaté par le résultat, Thierry Bruyere-Is-
nard, principal de l’établissement, a décidé
de marquer le coup et de mettre les élèves à
l’honneur avant même les résultats du
concours. En présence de leurs professeurs
et parents d’élèves, les collégiens ont été féli-
cités et se sont vus offrir leur album. «On a
écrit un récit épistolaire, l’histoire d’une pe-
tite fille qui part de la France occupée pour
la France libre, des poèmes, des planches de
BD, détaillent les collégiens. Ça nous a per-
mis de découvrir l’histoire des Résistants.
Franchement, c’était vraiment plus intéres-
sant qu’en cours, et puis c’est cool de tra-
vailler en groupe.» Peut-être le nom de leur
promotion, “Stéphane-Hessel”, leur porte-
ra-t-il chance pour être remarqué au niveau
départemental, voire national.

LAURIE ZÉNON

● JARDIN
Ce mercredi,
de 14 heures à
17 heures, à
Alès, au jardin
pédagogique
du Pôle
culturel et
scientifique de
Rochebelle, le
Centre national
de pomologie
organise un
atelier boutures
et rempotage.
Infos au
04 66 56 50 24.

● JOBS D’ÉTÉ
Ce jeudi, de 9 h
à 13 heures, à
l’espace Cazot
d’Alès, se tient
la deuxième
édition du
Forum des
emplois
saisonniers.
Infos au
04 66 52 04 05.

Le témoignage de la combative Josette Roucaute

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.
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La “Résistance” de
collégiens volontaires
Mémoire ❘ Des élèves de Diderot ont réalisé un
ouvrage collectif pour le concours de la Résistance.

8 HEURES

BOGUES
ET BUGS

Affiche Déjà des
“anti” qui s’expriment

Pas facile de taguer une
affiche pour la feria qui se
situe derrière une vitre !
Mais voir fleurir un peu partout
les affiches pour la feria de
l’Ascension a dû donner de
l’urticaire à cet anti-corrida,
qui, avec son feutre rouge,
a fait ce qu’il a pu. “Corrida =
la mort et la torture”,
a-t-il péniblement gribouillé.
On lutte avec les moyens que
l’on a...

Nuit debout
Rendez-vous samedi,
à partir de 18 heures
La deuxième “Nuit debout”
aura lieu samedi 16 avril, à
18 heures, sur la place de la
mairie, comme le week-end
dernier. Au programme :
assemblée générale,
pique-nique, projection du
film, de François Ruffin,
Merci patron ! et débat.

Saint-Bénézet
Tous aux urnes,
les 29 mai et 5 juin
Des élections partielles
complémentaires sont
annoncées à Saint-Bénézet.
Suite à la démission d’Alain
Steinmetz de ses fonctions de
maire et de conseiller
municipal, les habitants sont
appelés aux urnes, dimanche
29 mai et, éventuellement,
dimanche 5 juin, en cas de
second tour, pour compléter
le conseil municipal.
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■ Éponine, Laëticia, Amélie, Eva, Oumy, Lisa, Pauline, Louise et Barry: neuf jeunes se sont impliqués. L. Z.
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■ Josette Roucaute, résistante
déportée à Ravensbruck. AD. B.

AUJOURD’HUI

Un rassemblement
pour protester
Ce mercredi 13 avril, les unions syndicales
départementales sont invitées à la
permanence du député socialiste Fabrice
Verdier, rue Edgar-Quinet. Pour interpeller ce
dernier et protester contre la loi El Khomri, les
syndicats ont appelé au rassemblement,
devant la permanence, à 9 h 15.

Les îles Philippines
Ce mercredi, à 14 h 30, dans la salle du
Capitole, à Alès, est programmée la projection
du film Les îles Philippines, de Catherine
Michelet et Jean-Michel Chazine. Entrée : 5 €.
Renseignements au 04 66 56 42 59.


