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Henri de Latour : « Désamorcer
une situation de tension »

Saint-Félix-de-Pallières
À la rencontre de Marion Lavabre...
et des femmes Afars

Entretien ❘ À Lasalle, l’ambiance entre certains anciens
et nouveaux habitants s’est dégradée, ces dernières semaines.

O

n a toujours vanté la dynamique associative et l’esprit d’accueil de Lasalle, y compris
dans les moments les plus troubles de notre histoire. Mais depuis quelques mois, cette petite commune cévenole de 1 100 habitants connaît des tensions entre anciens et néo-Lasallois. Le
maire, Henri de Latour, souhaite faire
passer un message d’apaisement.
Que se passe-t-il
dans votre commune ?
Je voudrais tenter de désamorcer une
situation. À Lasalle, il y a toujours eu
une ambiance plutôt bonne, avec une
vie associative très dynamique, dans
un village qui a toujours accueilli de
nouveaux arrivants. Bien sûr, à chaque
arrivée de communauté, il y a toujours
des difficultés. Quand j’étais petit, on
en entendait certains parler
d’“Espagnols de merde”... Et
aujourd’hui, les anciens immigrés
espagnols sont parfaitement lasallois.

■ Marion Lavabre a reçu son prix littéraire devant plus de 100 personnes.

« C’est un village
exceptionnel. Il ne faut
pas laisser les choses
partir à vau-l’eau »
Henri de Latour
Alors, où est le problème
aujourd’hui ?
Il y a une situation générale, comme
partout en France, avec une ambiance
de crise, de violence et de repli sur soi.
Du coup, il y a la peur de l’autre. À
Lasalle, on a eu beaucoup de
nouveaux arrivants. Là-dedans, il y a
ceux, les plus nombreux, qui veulent
s’intégrer. Et les autres, des petits
groupes radicaux très minoritaires qui
ne cherchent pas à s’intégrer. Parmi
les gens qui veulent s’intégrer, certains
avaient décidé d’organiser une petite
fête, samedi dernier, pour que les
villageois se rencontrent. Deux faits
ont cristallisé la rancœur. D’abord,
quatre platanes de la place principale
ont été colorés à la chaux liquide pour
la fête. La chaux n’est absolument pas
agressive et il suffit de passer un coup
de jet d’eau pour que ça s’en aille.
Mais au village, pour certains, c’était
un scandale. Puis, dans la nuit de jeudi
à vendredi, des décors ont été
saccagés. C’est quelque chose qui

■ « Je n’aimerais pas qu’on en arrive à la situation d’autres villages. »

n’était jamais arrivé à Lasalle. Dans la
symbolique du geste, je trouve que
c’est grave.
La fête a quand même eu lieu ?
Oui, elle s’est déroulée sans problème.
Mais les né-Lasallois sont restés entre
eux. C’est dommage. C’est un village
exceptionnel, avec des gens
exceptionnels, basé sur une vie
associative qui organise
250 événements à l’année... Il ne faut
pas laisser les choses partir à
vau-l’eau. Je n’aimerais pas qu’on en
arrive à la situation que connaissent
d’autres villages (comme le village de
Sumène, qui avait connu des agressions physiques, NDLR).
Lasalle accueille toujours
des réfugiés. Y a-t-il de ce côté-là
des problèmes ?
Non, aucun. Tout s’est toujours bien
passé, dans un esprit de village ouvert.
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Il y a toujours une marge de radicaux
ou de racistes, mais ils ne sont pas
nombreux. Il faut aussi noter que, ces
dernières années, le nombre
d’électeurs du Front national a
diminué....
Quelle est la situation des
néo-Lasallois ?
Il y en a qui travaillent, d’autres non.
Certains ont l’impression qu’ils sont
très nombreux à ne rien faire. Mais j’ai
vérifié les statistiques : on ne bénéficie
pas, à Lasalle, davantage d’aides
sociales que la moyenne nationale.
Globalement, tout le monde
vante tout de même la qualité
de vie dans ce village...
Bien sûr. À Lasalle, j’ai l’impression
que tout est possible. Il faut que ça
continue.
Propos recueillis par ADRIEN BOUDET

aboudet@midilibre.com

Vézénobres
L’association Campagn’art présente ses visites théâtralisées
L’association Campagn’art,
qui anime culturellement le
canton de Vézénobres, fixe un
nouveau rendez-vous à ses fidèles clients. C’est pour cette
raison qu’elle vient d’organiser une réunion “au sommet”
de Vézénobres, pour une grande partie du collectif. Et c’est
bien le cas de le dire, puisque
tout le monde s’est retrouvé
sur le site de la table d’orientation, le point le plus haut de la
cité médiévale.
Les acteurs, les figurants et
les guides, vêtus de leurs plus
beaux atours, se sont prêtés
de bonne grâce à la séance
photo, en présence de Sébastien Ombras, le maire, Liliane
Allemand, déléguée à l’Agglo,
et Florence Canel, représentante de l’office de tourisme
Cévennes Grand Sud.
Ce fut l’occasion de dévoiler
l’actualité de l’association, laquelle prépare des visites théâtralisées de Vézénobres, les 8,
9 et 10 juillet. Ces visites
auront lieu à 18 heures,

conviviale, s’est terminée
autour du verre de l’amitié.

Visite du verger conservatoire
●

■ Les participants aux prochains spectacles étaient réunis.

18 h 30, 19 heures et 19 h 30.
Au cours d’un parcours pédestre d’une heure et demie, les
spectateurs seront guidés, par
groupe, d’une saynète à
l’autre et apprendront, de façon ludique, des légendes et
des faits historiques s’étant déroulés dans le village.

Les inscriptions sont ouvertes
depuis
le
20 juin,
au
06 56 74 48 98, de 10 heures à
midi et de 18 h à 20 heures. À
partir du 1er juillet, une billetterie sera mise en place à l’office de tourisme de Vézénobres, de 10 heures à midi et de
15 h à 17 heures. Cette soirée

Ce vendredi, de 13 h 30 à
17 heures, une balade, organisée par l’office de tourisme Cévennes Grand Sud, emmènera
le public à la découverte des figuiers et des lavandes. Une occasion pour tout savoir sur les
premiers. En effet, des centaines d’arbres et de nombreuses variétés sont à découvrir.
Quant à la lavande, c’est
auprès de la distillerie Bel Air,
situé à Saint-Just-et-Vacquières, que l’on en apprendra
tous les bienfaits. Ce circuit
est réalisé en autocar, au départ du bureau d’information
touristique d’Alès. Réservation,
obligatoire,
au
04 66 52 32 15. Le tarif est de
8 € par personne.
●

Paroisse catholique

Une messe sera célébrée, dimanche 26 juin, à 11 heures,
en l’église Saint-André.
Corres. ML : 04 66 83 41 52

Il y a quelques jours, en soirée, dans l’immense parc du
château de Saint-Félix, Marion Lavabre a reçu le prix littéraire de la communauté de
communes Piémont Cévenol,
“Le livre au cœur 2016”, pour
son ouvrage, intitulé À la rencontre des femmes Afars,
voyage ethno-photographique
en terre d’infibulation (aux
éditions Alter Ethno).
Après une présentation de
l’ouvrage, l’auteur a répondu
aux nombreuses questions de
l’assemblée (pour l’occasion,
plus de cent personnes
s’étaient déplacées), intéressée par ce sujet très sensible
et dérangeant, dans la culture

occidentale, qu’est l’infibulation (une mutilation sexuelle).
Puis, la soirée s’est poursuivie, dans une ambiance légère, par une longue séance de
dédicaces et un buffet chantant. Car Marion Lavabre a
non seulement des talents
d’écrivain et de photographe
reconnus, mais aussi des talents de chanteuse !
Devant le succès de la première édition de cet événement
culturel, “Le Livre au cœur” se
déroulera, dorénavant, chaque année, dans une commune différente de la communauté de communes du Piémont
Cévenol. Rendez-vous donc
l’année prochaine...

Saint-Jean-de-Serres
Le village au temps du far west
Le comité des fêtes vient de
terminer le programme de sa
fête votive. Après les Gaulois,
en 2015, c’est avec les indiens
et les cow-boys que le village
vivra pendant trois jours.
Vendredi 24 juin : 19 heures,
abrivado-bandido, avec la manade La Lauze, suivi de
l’ouverture de Fort Saint-Jean
par le chef apache et sa tribu ;
21 heures, concours de boules nocturne (50 € + les mises) ; 22 heures, grand bal
disco, animé par DJ No Name, accompagné par un saxophoniste.
Samedi 25 juin : 9 heures, petit-déjeuner, à la plaine des bisons ; 11 heures, départ de la
longue, avec la manade Clément ; midi, arrivée chez les
Peaux-rouges et grand combat pour la soif ; 15 heures,

concours de boules (50 €
+ les mises
+ consolante) ;
18 heures, abrivado-bandido
(manade Clément) ; 21 heures, encierro (manade La Lauze) et 22 heures, bal disco,
avec (DJ No Name).
Dimanche 26 juin : 9 h 30,
petit-déjeuner, au ranch de
l’Orviel (offert par le domaine) ; 11 heures, départ de la
longue (manade La Lauze) ;
midi, arrivée au saloon, calumet de la paix et eau de feu à
gogo ; 18 heures, abrivado-bandido (manade La Lauze).
Le comité tient à signaler qu’il
ne répond pas des accidents
et qu’il se réserve le droit de
modifier le programme. Il incite également la population à
respecter les emplacements
de protection, lors des manifestations taurines.

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille
Un début d’été culturel et musical
Ce vendredi, à 20 h 30, le groupe de jazz Izzo Right se produira en concert, dans la salle du
Temple, au lieu-dit Le Ranc.
Maniant un subtil mélange entre la chaleur et la richesse du
Jazz et la puissance de la musique Pop, Izzo Right revisitera
les grands thèmes du jazz,
poursuivant la recherche
constante d’un univers à la
fois ouvert et délicat.
Cette manifestation est organisée par la mairie de Saint-Sébastien. Tarif unique : 10 €.
Réservations
au
07 81 23 74 75.
Le point multiservices l’Ortalet fêtera également la musique, sur la place de la mairie,
samedi 25 juin, à partir de
19 heures, en présence de Léonard Tarquin, qui interprétera,

avec sa guitare, des chansons
françaises originales, de Louis
Huck, pour des standards
pop, folk et jazz, et, enfin, le
Thebs’Band, qui jouera du
jazz manouche et des airs de
Bossa Nova et sud-américains. Entrée libre, avec buvette et restauration légère sur
place. Renseignements au
04 66 24 15 65
et
au
07 88 04 30 36.

Soudorgues
Réunion du comité
des fêtes
●

Le comité des fêtes invite la
population à sa dernière réunion, qui se tiendra ce vendredi, à 19 heures, au foyer communal Lucie et Raymond
Aubrac, à Soudorgues.

