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Le muletier devenu vizir

Véronique Ajarrag a écrit son deuxième roman.

effet, les commerçants prévoient tables et chaises ;
quelquefois même, les
clients apportent les leurs !
L’ambiance, à la belle
étoile, est conviviale, avec
parfois de la musique l’été.
« Nous venons tous les
lundis, on se retrouve
entre copains, confie
Nathalie. C’est bon, facile,
on a le choix ; pas de cuisine à faire et les enfants
adorent ça. »
◗ Exceptionnellement,
à 20 h, food-trucks
ce vendredi 29 juin,
à l’occasion de la projection
du film “Scarface”
au boulodrome.

● TENNIS

En raison du match de
l’équipe de France de football, les finales du Pont des
générations, qui se déroule
sur les courts de Montolivet, à Villeneuve, sont
avancées samedi 30 juin,
dès 9 h 30 : finale filles puis
finale garçons. La coupe
Davis remportée par la
France en 2017 sera, quant
à elle, exposée toute la
journée sur le Pont des
générations.

Les Angles La couture

se guide à Tôtout’arts

■ L’auteur est également professeur au collège Claudie-Haigneré de Rochefort.

V

éronique Ajarrag,
professeur au collège
Claudie-Haigneré de
Rochefort-du-Gard,
n’en est pas son coup d’essai.
Son premier livre, Amulettes,
avait séduit son public avec
une intrigue bien ficelée sur
fond de roman historique.
Rien à voir avec ce nouvel
ouvrage, plus profond.

Récit contemporain
et conte philosophique
Deux récits se nourrissent
l’un l’autre : un texte contemporain qui vise à décrire les
exactions des islamistes radicaux au Mali ou dans certains
foyers en France, à décrire

aussi comment on devient
radical, y compris dans une
famille bien « intégrée », et
enfin comment on peut se
sortir de cet endoctrinement.
Un conte philosophique, qui
prend racine au début du
XIXe siècle, nourrit le récit
contemporain, l’apaise en
expliquant ce que pouvait
être un islam des lumières et
ce que peut être encore un
islam éclairé, dépassant les
clivages des religions.
L’ensemble vise à rappeler à
chacun que le maître mot du
vivre ensemble est la laïcité,
et que toute question religieuse doit rester de l’ordre
de l’intime.

Le but de Véronique Ajarrag
est ici de mettre à mal les
idées préconçues sur le
monde arabe, sur le monde
musulman et de mettre en
lumière l’histoire méconnue
du Maghreb et de la péninsule
ibérique. Elle en profite également pour décrire précisément les exactions perpétrées
contre les femmes à Tombouctou et le djihad du sexe
qui va jusqu’à la pédophilie.
Un livre à ne pas mettre entre
toutes les mains et plus particulièrement destiné aux jeunes à partir de 15 ans.
◗ Renseignements sur le site
vermifed.com.

Roquemaure La fin des travaux pour

la barrière de sécurité se fait attendre
Il y a déjà plusieurs mois que
l’abattage des platanes et la
mise en place d’une semelle
de béton, avec les trous de
réservation pour une future
barrière de protection routière, ont eu lieu.
Depuis, l’ouvrage est en l’état
et les dangers de cette partie de la départementale 980
subsistent. Lors de la dernière sortie de route d’un
véhicule, dans la roubine
jouxtant ce chantier, si la
barrière avait été en place,
l’automobiliste n’aurait pas
fini sa course dans l’eau. Il
est à espérer que peu d’eau
passera sous le pont de la

■ La semelle de béton et les trous de réservation.

roubine, sous l’ouvrage
inachevé, pour que les travaux se terminent enfin et
sécurisent les abords de la
voirie, en ce lieu accidento-

gène. De plus, une barrière
pleine et ne laissant pas
d’espace est un gage de sécurité renforcée pour le cas où
un motard la percuterait.

Sauveterre Cinq cents convives au feu

de la Saint-Jean, un record d’affluence
■ Les couturières de l’association à l’ouvrage.

C’est la fin de la saison
pour les couturières de
Tôtout’arts, qui avaient
l’habitude de se retrouver
tous les jeudis après-midi, à
l’atelier, dans une ambiance
conviviale.
Une dizaine de personnes,
pour chaque séance, ont pu
être guidées et conseillées
sous forme de créations ou
de transformations de vêtements, pour la confection
de rideaux, l’exécution de
petits travaux de couture…
dans un endroit spacieux
et lumineux.

Martine Florit, responsable
de l’atelier, sait partager
son savoir-faire et sa passion des différentes qualités de tissus. Elle précise
que « trois machines à
coudre sont mises à disposition. Cependant, les couturières peuvent apporter
leur propre matériel ».
Pour toutes les animations
de Tôtout’arts, ateliers, jeux
pour enfants… la saison se
termine. L’atelier reprendra
dès le mois de septembre
et le jeudi après-midi sera
maintenu.

Les festivités
au village

La première soirée des
Escapades de Signargues
aura lieu à Saze, le vendredi 6 juillet, à 19 h 30.
L’occasion de découvrir
le village, de partager de
bons moments musicaux
autour de plats préparés
par les artisans locaux et
de déguster les meilleurs
crus des vignerons du
territoire.
◗ Réservations sur le site
www.signargues.fr,
ou bien par mail à :
escapadesdesignargues
@gmail.com ou à la Maison
du terroir de Domazan,
le mardi et le jeudi,
de 9 h 30 à 11 h 45
(Tél. 04 66 04 73 75).
Tarif : 28 € (uniquement
sur réservation).

■ Un repas convivial à la belle étoile.

Tous les lundis, de 18 h 30
à 23 h, les food-trucks
s’installent sur la place
Charles-David, à Villeneuve-lès-Avignon. Ces
restaurants ambulants sont
des véhicules dans lesquels
la nourriture est préparée
en quelques minutes, sous
les yeux des clients. Ce
concept est né au XIXe siècle, aux États-Unis, au
moment même où il a fallu
nourrir les migrants qui se
rendaient vers le Nord.
En France, le phénomène
est apparu vers 2010. À
Villeneuve-lès-Avignon,
c’est désormais la quatrième année. Agnès et
Jean-Luc viennent depuis
le début et proposent des
plats cuisinés « faits maison et cuits sur place ».
Les papilles des clients
peuvent faire un tour du
monde le lundi soir : l’Italie
et les pâtes de Lucy, le
Vietnam avec Déborah et
Yann, les pizzas d’Étienne,
le Mexique avec Burrito
King ou encore le Japon
avec les sushis et bien
entendu l’Amérique avec
les burgers. Une nourriture
savoureuse à emporter ou
à déguster sur place. En

Saze

Samedi 23 juin, l’association
La Fournaise a organisé son
traditionnel feu de la SaintJean au cœur du hameau de
Four. Cette année, pas moins
de deux cent quarante-cinq
repas moules-frites et cent
sept saucisses-frites ont été
servis. Soit trois cent cinquante-deux convives au banquet dressé pour la circonstance, sur l’unique rue du
hameau.
Le président, Joël Rebière,
s’est félicité de ce record
d’affluence qui, avec un peu
plus de cent cinquante spectateurs supplémentaires au
moment de l’embrasement du
feu, s’établit désormais à plus

● FÊTE DE LA MUSIQUE

La fête de la Musique,
organisée par Tempo’Saze, est prévue samedi 30 juin, dès 18 h 30,
dans la cour du château
de Saze. Nombreux groupes, musiques variées,
restauration et buvette
avec présence de foodtrucks. Entrée libre.

■ Une escapade pour
découvrir le terroir.

Pujaut
● HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les bénévoles de la gestion de la bibliothèque
municipale informent
l’ensemble des lecteurs
qu’au mois de juillet, elle
sera ouverte seulement
les mercredis 4, 11, 18 et
25 juillet, de 17 h à 19 h.
La bibliothèque sera fermée durant tout le mois
d’août. Réouverture dès
le lundi 3 septembre, aux
horaires habituels.
● LES CHARTREUX
PARTENT EN LIVE

Le Cellier des Chartreux
organise, samedi 30 juin,
de 19 h à 23 h, une soirée
avec deux concerts, The
Littles et Da Boogie Pop,
et un DJ, Cédric Benoît.
Dégustation des vins de
la cave. Bars mobiles et
food-trucks sur place.
Pour plus d’informations : caveau@cellierdeschartreux.fr.
● EXPOSITION DE
PEINTURES ET DESSINS

■ De l’animation au cœur du hameau de Four.

de cinq cents personnes. Il a
déclaré : « Les jeunes de
l’école de musique, puis le DJ,
ont mis une sacrée ambiance

de danse, de joie et surtout
beaucoup d’amour dans cet
exceptionnel moment de partage et de convivialité ».

Les artistes Galloo et Salvan exposent leurs peintures et dessins jusqu’au
samedi 7 juillet, à l’Atelier Onze, situé 11, rue
Fontvieille.
L’exposition est visible en
semaine, uniquement sur
rendez-vous, ou les samedis et dimanches, de 10 h
à midi et de 15 h à 19 h.
Renseignements par téléphone au 06 32 68 94 46
ou au 06 19 23 73 21.

