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Actualité
En bref

Défense des
homosexuels:
Alice Nkom, au
Capitole à 18h30
Ce soir à 18h30 au Capitole à Alès,
projection du film documentaire
Cameroun : sortir du Nkuta ? « Faire
son coming out » , retraçant le combat d’Alice Nkom pour la défense
des homosexuels au Cameroun.
Suivi d’un échange sur la survie
des homosexuels au Cameroun et
sur la dépénalisation universelle
de l’homosexualité. En présence
de Maître Alice Nkom, reconnue
par le New-yorker parmi les dix
personnalités qui font l’Afrique.

Alès
agglomération :
débat à Bagard

Quelques images d’un premier rendez-vous qui promet.
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Violon dingue. C’est parti pour quinze jours de folie à
Cendras, belle inauguration samedi et ce n’est qu’un début !
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L’âme du village ce
sont eux, ses habitants
n Qu’est-ce qu’il a dû faire peur,
cet escalier monumental, à des
générations de petits écoliers au
moment d’entrer au CP, à l’école
primaire de Cendras. Un mur de
marches à escalader pour accéder à la connaissance, quel symbole ! ça ne pouvait plus durer et
le centre socioculturel, avec l’aide
de Palmyre Pradeille, décoratrice
habitante de Malataverne et d’une
dizaine de parents d’élèves ont
pris les choses en main. C’est en
ouverture du Violon dingue 2013,
qui fête cette année ses 10 ans,
que cet escalier nouveau a été
inauguré. Décoré selon les principes de l’anamorphose, il est aujourd’hui une fenêtre ouverte sur
la liberté. Gros travail fourni par
les parents mais qui ne regrettent
rien. D’abord le résultat est au
rendez-vous et puis, quelles parties de rigolade ! Patricia raconte
ces moments, en pleine nuit, où
tous allongés sur les marches, ils
retranscrivaient les contours du
dessin, à la lumière d’un rétroprojecteur. Et le regard des voisins !

Ce premier rendez-vous samedi en
fin d’après-midi ouvrait une fort
belle soirée inaugurale, qui présage d’une édition exceptionnelle
de ce Violon dingue, fête annuelle
bien à l’image de Cendras et de
ses habitants. La comédienne qui
interprétait ensuite le texte de
Magyd Cherfi Livret de famille,
dans une lecture de rue, le disait
à sa façon « on m’avait parlé de cet
esprit qui règne à Cendras, j’avais
hâte de venir y jouer, je ne suis pas
déçue. J’aimerais pouvoir rester et
passer toute cette fête avec vous ».
Fête qui s’est poursuivie par le
vernissage des expositions des
réalisation des Cendrasiennes et
des Cendrasiens.
C’est le cœur, l’âme de cette manifestation : la mise en valeur des
habitants du village et de tout ce
qu’ils savent faire. A ce propos
nombreux étaient les surpris,
de découvrir le conservateur de
l’écomusée dans un rôle bien inhabituel : avec Olivier Pradeille
à la guitare (lui on ne découvrait
pas son talent) dont le fils était

à la batterie, Christian Anton a
offert un concert d’harmonica du
meilleur niveau.
Une fort belle soirée donc, qui
n’était qu’un début puisque le
Violon dingue se prolonge durant
quinze jours. Il se terminera le
15 juin avec la fête de la musique.
Pendant ces 15 jours, ateliers et
expositions vous attendent quotidiennement. Programme et renseignement au centre socioculturel Lucie Aubrac : 09 66 97 29 66.
A ne pas rater, la soirée de samedi
prochain, avec au programme le
banquet du village, préparé par les
habitants (grand concours de tiramisu). Il est obligatoire de retirer
ses coupons-repas dans le courant
de la semaine au centre socioculturel. Sinon un stand de saucisses
grillées dépannera ceux qui n’ont
pas réservé. Soirée qui se terminera par un concert du groupe
Divano Dromesa. Du manouche,
du tzigane, du balkanique, un super cocktail de bonnes vibrations
pour bien bouger sous les étoiles.
Isabelle Jouve

Depuis le 1er janvier, Alès Agglomération, avec 50 communes et plus de
100 000 habitants, s’est substituée à
quatre anciennes intercommunalités (dont Le Grand Alès dont Bagard
faisait partie) et à intégré cinq nouvelles communes. Les statuts sont
définitifs depuis mi-avril 2013, pour
une durée illimitée.
Quels en sont les effets sur la
gestion des communes, leurs domaines de compétences et leur autonomie ? Que devient ce pouvoir
avec Alès Agglomération ? Qui
propose ? Qui décide ? Qui gère ?
La commune seule ? Alès Agglomération seule ? Ou les deux
conjointement ? De quelle latitude la commune dispose-t-elle
désormais pour élaborer le PLU ?
Qui décide du cadre de vie et de
l’environnement bagardois ? Qui
déterminera le montant des impôts locaux et l’affectation des
sommes récoltées ? Avec « Alès
Agglomération », de quelle autonomie dispose une commune
comme Bagard pour mettre en
place sa propre politique municipale et mener à bien ses projets ?
Quelle politique économique, sociale, culturelle, environnementale, une municipalité doit-elle
mettre en place ?
Il vous est proposé de venir débattre de toutes ces questions,
demain à 18h30, salle 2 du foyer
de Bagard, avec la participation
d’Eric Vieljus, adjoint au maire de
St Jean du Pin
Un’apéritif clôturera cette soirée.

Cinémas Alès

Les Arcades
Very bad trip 3

De T.Phillips Avec B.Cooper,
E.Helms, Z.Galifianakis -ComédieTous les jours : 14h, 19h15, 21h30
Mer, Sam, Dim : 16h30

The land of hope

De S.Sono Avec I.Natsuyagi,
J.Murakami, M.Kagurazaka
EN VOSTF Jeu, Ven, Lun, Mar : 14h
VOSTF Mer, Sam, Dim : 16h30, 19h

Une vie simple

De A.Hui Avec A.Lau, D.Yip,
Q.Hailu -Comédie Dramatique(1h59)
EN VOSTF Mer, Sam, Dim : 14h
EN VOSTF Jeu, Ven, Lun, Mar :
19h15

Gatsby le magnifique

De B.Luhrmann Avec L.DiCaprio,
T.Maguire, C.Mulligan -Drame(2h23)
En 2D Jeu, Ven, Lun, Mar : 14h
En 3D Mer, Sam, Dim : 13h45, 18h50,
21h30 - Jeu, Ven, Lun, Mar : 18h50

Un grand mariage

De J.Zackham, Avec R.De Niro,
K.Heigl, D.Keaton -Comédie- (1h30)
Mer, Sam, Dim : 16h30
Jeu, Ven, Lun, Mar : 21h30

Le passé

De A.Farhadi Avec B.Bejo,
T.Rahim, A.Mosaffa -Drame- (2h10)
Tous les jours : 14h, 19h15, 21h30 Mer, Sam, Dim : 16h30

Guilty of romance

De S.Sono Avec M.Kagurazaka,
M.Mizuno, M.Togashi -Drame(1h52) interdit aux moins de 16 ans
En VOST Tous les jours : 21h30

Only god forgives

De N.Winding Refn, Avec
R.Gosling, K.Scott Thomas
-Thriller- (1h30) interdit aux moins
de 12 ans
En VF Jeu, Ven, Lun, Mar : 14h,
19h15 - Mer, Sam, Dim : 21h30
En VOST Mer, Sam, Dim : 19h15 Jeu, Ven, Lun, Mar : 21h30

Epic, la bataille du royaume
secret

De Chris Wedge, Avec Amanda
Seyfried, Josh Hutcherson
-Animation- (1h42)
En 2D Mer, Sam, Dim : 16h30

Arcades bis
Fast & Furious 6

De Justin Lin. Avec Vin
Diesel, Paul Walker, Dwayne
Johnson(2h10)
Tous les jours : 14h15, 19h15, 21h45
Mer, Sam, Dim : 16h45

The call

De Brad Anderson Avec Halle
Berry, Abigail Breslin, Morris
Chestnut -Thriller- (1h35) interdit
aux moins de 12 ans
Mer, Sam, Dim : 14h15, 16h45, 21h45
Jeu, Ven, Lun, Mar : 14h15, 21h45

Iron Man 3

De Shane Black Avec Robert
Downey.Jr, Gwyneth Paltrow, Don
Cheadle -Action- (2h10)
En 3D Tous les jours : 19h15

Trance

De D.Boyle Avec J.McAvoy,
V.Cassel, R.Dawson -Thriller(1h35). Des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
En VF Mer, Sam, Dim : 14h15, 21h45
- Jeu, Ven : 14h15 - Lu, Mar : 19h30
En VOST Mer, Sam, Dim : 19h30 Jeu, Ven, Lun, Mar : 21h45

Viramundo

De P.Y.Borgeaud Avec G.Gil,
V.Mahlasela, P.Garrett
-Documentaire- (1h35)
En VOST Mer, Sam, Dim : 16h30
En VOST Jeu, Ven : 19h30 - Lun,
Mar : 14h15

Cinéma au Vigan

Le Palace
Aujourd'hui, fermeture
hebdomadaire

L’utile
La Marseillaise :
32 rue Beauteville, Alès.
Tel : 04 66 52 08 85
agales@lamarseillaise.fr
Centre hospitalier : 04 66 78 33 33.
Gendarmerie : 04 66 86 16 67.
Commissariat : 04 66 78 14 22.
Médecin : tél. 04 66 56 66 56,
maison médicale, 43 bd Gambetta,
tous les jours de 20h à 24h et de
8h à 24h les samedis, dimanches
et jours fériés (après 24h,
composer le 15).

