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« La région de La Grand-
Combe et d’Alès est celle
qui incarne le mieux le
vivre en France ; il y
coexiste toutes les cultu-
res, toutes les religions et
toutes les couleurs. Tout le
monde vit ses différences
dans l’indifférence »,
explique Mohamed Seoudi,
consul d’Algérie à
Montpellier.
Ce mercredi midi, il a parti-
cipé au repas oriental orga-
nisé à Tamaris par l’associa-
tion Collectif Renaissance
en Cévennes (Crec),
réunissant 160 convives,
dont M. Ferhati, consul
adjoint, M. Jaffiol, délégué
du préfet, l’ex-bâtonnier
d’Alès, Nordine Tria, des
personnalités de la protec-
tion judiciaire de la jeu-
nesse, des représentants

d’associations locales et de
nombreux Alésiennes et
Alésiens d’origine algé-
rienne.
« Un déjeuner très convi-
vial », auquel il s’est rendu
« pour rencontrer les per-
sonnes de la communauté
algérienne (…), soutenir
l’action de l’association
(…), et parler des prochai-
nes élections législatives
en Algérie. » Pour ces élec-
tions, qui auront lieu au
mois de mai, les ressortis-
sants pourront voter dans
un bureau mis à leur dispo-
sition à Alès.
L’association Crec a égale-
ment présenté ses nou-
veaux projets, notamment
un soutien aux enfants
atteints du cancer et hospi-
talisés à Sétif en Algérie.

A.V.

Quel bilan
tirez-vous de
la manifestation
Quartiers en

lumières, que vous avez
initiée l’an dernier ?
Un bilan très positif, d’où la
reconduction de ce rendez-
vous pour la deuxième fois ce
lundi. Le concept reste le
même : une soirée pour les
quartiers, par les quartiers. La
soirée n’est pas ouverte au
grand public, elle est réservée
aux associations accompa-
gnées par la politique de la
ville, qui viennent avec leurs
invités. Ce rendez-vous leur
permet de se connaître les
unes les autres et de décou-
vrir les actions de chacune
d’entre elles. Les gens du tis-
su associatif peuvent ainsi
élargir leur réseau, s’échanger
des bonnes idées et partager
leur savoir-faire.

Cette soirée est aussi une
vitrine destinée à mettre en
valeur votre action.
Pour résumer, on peut dire
que c’est une opération de

communication pour la bonne
cause. Dix-sept nouvelles
actions, financées par l’État (à
plus de 60 %), le Département,
Alès Agglo, DeCèzeCévennes,
et, parfois, les communes
(2M200 débloqués au total en
2016), vont être mises en
valeur. Les actions présentées
ont été menées à Alès,
Anduze, La Grand-Combe et
Saint-Ambroix, en faveur de
la formation et de l’emploi, de
l’engagement citoyen par la
culture et de la transmission
des valeurs de la République.
La soirée ne sera toutefois pas
un copier-coller de l’an der-
nier.

Justement, quelles sont
les nouveautés ?
Lamise en scène et la coordi-
nation de la soirée ont été con-
fiées au Festival cinéma
d’Alès, Itinérances, association
partenaire de la politique de la
ville. Des vidéosmontrant les
bénéficiaires en action et des
intermèdes surprises, propo-
sés par les associations, per-
mettront de dynamiser la soi-

rée. En plus de trois tables
rondes autour de l’emploi et
de la formation, de l’engage-
ment citoyen par la culture et
des valeurs de la République,
ce rendez-vous sera plus par-
ticipatif encore avec un défilé
enmode recyclage, des expo-
sitions sur le thème “Comment
vivre ensemble ?” et des pres-
tations de danse et de cirque.
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Dans le merveilleux cadre de
la Batejade - anciennemagna-
nerie sur la route d’Uzès -, une
voiture avec une paire de
seins est garée sur le parking.
Passé le porche, on se heurte
à un ruban bleu blanc rouge
composé de petites culottes
et de serpillères. Le ton est
donné, nous voici dans l’expo-
sition Les droits et libertés des
Femmes, de Jean-Marie
Bonventre. L’homme auxmul-
ticasquettes, qui fut, notam-
ment, directeur des Thermes
des Fumades, propose une
déambulation artistique d’une
douzaine d’installations en
matériaux de récup’.
« Je ne suis pas artiste, pré-
cise-t-il.Mais j’ai une fille de
20 ans. J’ai beaucoup voyagé
avec elle. Et j’ai compris
qu’elle ne vit pas dans le
même monde que moi. »
Jean-Marie Bonventre se fait
volontiers interprète de son
exposition. “Clitoscolore”,

une succession de douze clito-
ris suspendus, est un mani-
feste contre l’excision et l’infi-
bulation, encore largement
pratiquée dans de nombreux
pays. « Vous vous rendez

compte, c’est une douleur qui
dure toute la vie ! »
Au milieu des œuvres se
mêlent des textes, des statis-
tiques sur les violences con-
jugales (avec le numéro à

appeler pour les victimes, le
3919), des dates sur les avan-
cées du combat pour les
droits des femmes, etc.
Histoire de donner des pistes
pour comprendre lesœuvres
les plus abstraites... comme
les plus concrètes. Impossible
de passer à côté du chemin de
tampons et de l’échelle
sociale, avec ses montants
constitués de phallus.
L’hôte de ces lieux, Catherine
Lacoste-Pouget, est ravie du
résultat : «Au début, je ne
savais pas à quoim’attendre.
Je voulais que le propos soit
bienveillant. J’ai compris la
sincérité de l’auteur. Ça a
toujours été des femmes qui
ont mené la Batejade. Que ce
lieu puisse accueillir cette
exposition, c’est fabuleux.»

ADRIEN BOUDET

◗ À voir du 26 février au 12mars,
de 10 heures à 12 heures.
Organisé par la SPAC. Gratuit.

C’est une petite his-
toire de migrants. Pas
de ceux qui nourris-
sent les peurs et
meurent, au loin, en
Méditerranée ou au
large de Calais. Une
saynète entre deux
migrants de la 106,
cette deux fois deux
voies de ceux qui travaillent à
Nîmes ou inversement.
Un soir, à une station-service,
le vieil homme s’avance et
s’excuse, pour, justement,
regagner Nîmes, de deman-
der : « Pouvez-vous me met-
tre 15 € d’essence ? » « Euh...
Oui, si vous me donnez...
15 € ! » « Les voilà », sourit-il.

Gêné d’avoir, bête-
ment, douté de sa
bonne foi, son inter-
locuteur l’invita à
dépasser la somme.
« Mettez-en plus, sur-
tout si vous en avez
besoin. » « J’ai dépas-
sé de 45 centimes.
Tenez... » « Oh non !

S’il vous plaît, gardez-les ! »
Après avoir discuté, beau-
coup mieux, des enfants,
notamment, chacun est alors
reparti. Ne restait plus qu’un
joli ressenti. Et le sentiment
qu’accorder un peu de con-
fiance, sans qu’elle ne soit tra-
hie, même si la crainte a été
grande, ça fait un bien fou...

LE BILLET

Un bien fou...
par

LAURENT
GUTTING

BOGUES ET BUGS
Musique
Le Big bang funk à
Méjannes-le-clap,
programmé par
la Maison de l’eau
Une mauvaise lecture
de l’affiche du prochain
concert du Big Bang funk
(Midi Libre de dimanche)
nous a fait écrire que ces
musiciens joueraient bien à
Méjannes-le-Clap (à
20 h 30), ce prochain
vendredi, mais à... la maison
de l’eau d’Allègre-les-
Fumades ! Or, si cette
dernière programme bien le
groupe au répertoire funky,
le concert aura lieu à la salle
des fêtes de Méjannes-le-
Clap. Qu’on se le dise... Car
le BBF vaut, vraiment, le
voyage.

Législatives
Au tour des
candidats de
Dupont-Aignan
Timidement, les candidats
pour les législatives
s’annoncent les uns après
les autres (il en manque,
notamment chez Les
Républicains...) Mercredi, ce
sont les candidats de
Debout la France, le parti de
Nicolas Dupont-Aignan, qui
donneront une réunion
publique mercredi à 18 h 30
au restaurant Le Barbusse,
sur la place du même nom.
Lionel Couderc (titulaire) et
André Baniols (suppléant),
sont candidats pour la
cinquième circonscription.

Présidentielle
Roustan à Nîmes
pour soutenir Fillon
Samedi, Max Roustan était à
Nîmes à la fédération Les
Républicains du Gard pour
lancer localement la
campagne de François
Fillon aux côtés de celui qui
présidera le comité de
soutien du candidat LR : le
maire de Nîmes Jean-Paul
Fournier.

« Mettre les associations
sur le devant de la scène »
Politique. Olivier Delcayrou, sous-préfet d’Alès, lance, ce lundi,
au Cratère, la deuxième édition de Quartiers en lumière.

■ Le théâtre du Cratère sert de vitrine aux associations et à la politique du sous-préfet. PHOTO

SPORT

Podiums pour l’AC2A

Avec le titre des se-
niors et la 3eplace des
masters hommes (cf
photo ci-dessus), et
lesmédailles d’argent
de Michaël Gras et
Christine Bardelle,

l’Alès C2A est monté,
quatre fois, dimanche,
sur les podiums des
France de cross, non
loin de Saint-Étienne.
Lire, aussi, en pages
“Sports Gard”.

LA VISITE

Le Consul d’Algérie à la
rencontre des Alésiens

■ Le consul adjoint, l’ex-bâtonnier, le consul d’Algérie
et les femmes bénévoles de l’association. PHOTO A.V.

Libertés des femmes : l’expo
choc de Jean-Marie Bonventre
Art. Inauguré dimanche, ce parcours provoque pour faire bouger les consciences.

■ “Clitoriscolore”, manifeste contre l’excision. PHOTO AD. B.

L’École régionale de la
deuxième chance d’Alès
s’occupe de l’accueil des
invités ; les desserts du buf-
fet sont préparés par le trai-
teur Main dans la main ;
des lycéens de Pasteur, à La
Grand-Combe, participent à
la sécurité et les Citoyens
Dynamic Alès Cévennes à la
promotion de l’événement.

Elles ont participé
à l’organisation
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