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LA CANALISATION

Eridan s’éloigne
de Marcoule

Le projet de gazoduc Eridan porté par
GRTgaz, filiale de GDF Suez, entre
Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) et
Saint-Avit (Drôme), doit entrer en service à la fin
de cette année. Le tracé de ce gazoduc a subi
déjà beaucoup de changements, a mobilisé entre
autres, des associations de riverains mécontents
comme celle de défense des intérêts
caderoussiens (Adic) et des viticulteurs, soutenus
par le Syndicat des côtes-du-rhône.
Cette fois, c’est l’Autorité de sûreté nucléaire,
(ASN) qui souhaite l’éloignement de l’ouvrage par
rapport au centre nucléaire de Marcoule, ont
rapporté nos confrères du Dauphiné Libéré, citant
le préfet de Vaucluse. Une demande qui s’appuie
sur le code de l’environnement qui prévoit des
consultations administratives. Photo d’illustration DR

LA DISTINCTION

Tavel rayonne aussi
par son aire
Sur son site internet, le concessionnaire
des autoroutes, Vinci autoroutes
(www.vinci-autoroutes.com), présente le Top 15
des aires immanquables de son réseau. Après la
plus bourdonnante et la plus champêtre, la
douzième est celle de Tavel, « la plus solaire».
Et de commenter : «Sur l’aire de Tavel (A9), la
Nef solaire est un cadran solaire monumental.
Depuis 1993, les voyageurs peuvent y apprendre
à lire l’heure au soleil et découvrir tous les types
de cadrans à travers l’histoire : gnomon, scaphé,
cadran analemmatique. »

LA PRÉVENTE

Des places pour le
match de handball
HBGR-Ajaccio
C’est un match très important que va jouer
le Handball Bagnols Gard Rhodanien (HBGR)

samedi, pour
le compte de
la 18e journée
du
championnat
de Nationale 1
masculine. Il
reçoit Ajaccio,
un club moins
bien classé
que lui et qu’il
doit maintenir
derrière.

Comme pour tous les matches à domicile, des
places sont proposées en prévente ce
mercredi 13 avril, de 17 h à 19h dans le hall
d’accueil du gymnase des Eyrieux.
Les joueurs attendent de nouveau un soutien
appuyé de la part des supporters pour ce
rendez-vous important.  Photo archives

● ANIMATION
Ce samedi
16 avril,
aura lieu
la 24e édition
de Bagnols
en fleurs.
Marché aux
fleurs, ferme
pédagogique
et animations
pour enfants
sont prévus.

● SECOURS
Une formation
Premiers
secours
civiques
de niveau 1
(PSC1) aura
lieu à Bagnols,
impasse
du Quartier,
ce samedi
16 avril,
de 8h30
à 18h30.
Tarif : 50 €.
Inscriptions
sur le site :
bsc.formation
@outlook.fr
ou au
06 30 65 58 67.

Travailler sur le livre d’un
auteur, en classe de 3e, est
somme toute quelque chose
de commun pour des collé-
giens. Mais pouvoir converser
avec l’auteur du livre est beau-
coup plus rare. C’est le privilè-
ge qu’ont eu les élèves des col-
lèges Ventadour et Gérard-Phi-
lipe jeudi et vendredi, à la mé-
diathèque de Bagnols.
L’auteur du livre Un secret (*)

s’est soumis, avec plaisir, à un
échange avec les collégiens.
«C’est pour moi un plaisir
d’aller à la rencontre des jeu-
nes. Cela fait dix ans que je
fais cela», explique Philippe
Grimbert. «Ce qui me touche
surtout, c’est que ce livre soit
étudié en collège, et surtout,
encore douze ans après sa sor-
tie. Je pense que c’est une
chance pour les adolescents
d’avoir cette opportunité. De
mon temps, j’aurais bien
aimé pouvoir discuter avec

les auteurs des livres que
j’étudiais, mais ils étaient
morts depuis fort long-
temps», dit-il en souriant.
«C’est aussi un bon moyen de
susciter chez les collégiens le
plaisir de la lecture», ajou-
te-t-il.
En amont de ce face-à-face,
les collégiens avaient préparé

une foule de questions autour
du livre Un secret. Génèse de
l’intrigue, évocation des per-
sonnages et secrets ont été
sources de nombreuses inter-
rogations. Pour Pauline et Em-
ma, du collège Ventadour, cet-
te discussion avec l’auteur a
été très bénéfique. «J’ai
mieux compris certains pas-

sages de l’histoire. Pourquoi
tel personnage avait accom-
pli tel ou tel acte», explique
Emma. «Pour ma part,
j’avais d’abord vu le film avec
Patrick Bruel et Cécile de
France. Ensuite, j’ai lu le li-
vre. Discuter avec l’auteur,
c’est vraiment un plus pour
encore mieux apprécier le li-
vre», ajoute Pauline. Une ren-
contre toute particulière pour
Philippe Grimbert qui n’est
pas venu par hasard à Ba-
gnols. «J’ai des attaches dans
la région. Je connais bien Ba-
gnols, car mes nièces ont fré-
quenté un des collèges de la ci-
té», a-t-il confié.

PIERRE-JEAN CÔME

pcome@midilibre.com

◗ “Un secret” est un roman auto-
biographique de Philippe Grimbert
paru en mai 2004 aux éditions
Grasset et Fasquelle. Il a remporté
le prix Goncourt des lycéens en
2004 et celui des lectrices de “Elle”
en 2005.

MISTRAL
GAGNANT

L’autre course
Celle des barriéristes
à Laudun
Pour assurer la sécurité de la
course des jeunes cyclistes à
Laudun, plusieurs barrières
avaient été mises en place,
gardées par des bénévoles.
Pour compléter, des
panneaux de signalisation
indiquant que la route était
coupée avaient été aussi
installés.
Et arriva ce qui devait arriver
- plusieurs fois, d’ailleurs - des
automobilistes, sans compter
des pilotes de deux-roues
motorisés, se sont affranchis
de ces signalisations. Et de
passer malgré tout, au grand
dam des barriéristes. Le plus
sollicité a été sans conteste
celui posté à l’angle des rues
de Boulogne et
Frédéric-Joliot-Curie. Il a dû
garder celle du lieu et courir
jusqu’à celle de l’entrée de la
rue de la République. Des
petits malins empruntant des
rues adjacentes. Grâce à eux,
il n’y a pas eu d’accidents.
Mais le dispositif peut et doit
manifestement être amélioré.

Communication
Certains peinent
à suivre Aliksay Kent
Le médiatique restaurateur
bagnolais, Aliksay Kent, tenté
par la politique locale, et qui a
sollicité, pour se former, des
autorités russes, un séjour
dans une ville de leur pays,
n’est pas toujours très bien
compris. Une des clientes
d’origine russe l’a ainsi
interrogé : «Je ne comprends
pas pourquoi vous voulez faire
un stage de cuisine chez
Poutine?» Le restaurateur
aurait pu répondre, “Non,
Madame, plutôt dans les
arrière-cuisines”. Reste qu’à
force d’avoir dix idées à la
minute, certains finissent par
en perdre leur latin, et leur
alphabet cyrillique.
Décidément, nul n’est
prophète en son pays.

Philippe Grimbert n’a plus de secret
Rencontre ❘ L’auteur a vu les collégiens de Ventadour et G.-Philipe.

● 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.

SANTÉ

L
e Locomotiv’, dont le slogan est
“travailler ensemble autrement”, dans
le nouvel espace de coworking bagno-
lais, inaugure dimanche 17 avril une
journée découverte de disciplines diffé-

rentes et complémentaires, plus ou moins
connues du grand public, sur le bien-être et la
santé. « C’est un bon moyen, en tant que par-
ticipant, d’expérimenter à moindre coût »,
annonce la sophrologue Corinne Cuisin-Bar-
nouin. Le tarif pour chaque atelier, d’une du-
rée de deux heures, a été fixé à 10 €. Chacun
des sept professionnels aura à cœur de trans-
mettre des conseils simples à mettre en prati-
que au quotidien. Ainsi, la naturopathe Habi-
ba Berkani : « Ma proposition est assez globa-
le. Je souhaite donner un maximum
d’outils, notamment les bases, pour qu’une
fois rentrés chez eux, les gens puissent s’oc-
cuper de leur santé en autonomie. Et aussi
des connaissances sur la physionomie et le
métabolisme.» L’atelier qu’elle propose dé-
taillera les thèmes “Connaître les secrets
d’une bonne santé au naturel”, “Comment
fonctionne mon corps?”, “Quand les intestins
vont, tout va !”, “C’est quoi une alimentation
santé?”, “Comment mes émotions influen-
cent-elles mon corps?” (de 13h30 à 15h30).
Le matin (9 h30-11h30), la sage-femme Mar-
leen Bernard propose de « connaître ses em-
preintes de naissance pour s’en libérer et
trouver notre véritable être », à travers un
atelier “Empreintes familiales et périnatales”.
Aux mêmes horaires, “la diététique
gourmande” avec une cuisinière-diététicien-

ne, Nathalie Thiéblemont. Elle proposera des
astuces pour concilier cuisine, santé et plai-
sir, et décrypter les étiquettes
nutritionnelles… C’est elle qui préparera le pi-
que-nique de midi. À 13 h30, pour les stres-
sés, « un mal national », dit celle qui depuis
peu reçoit même des enfants, la sophrologue
Corinne Cuisin-Barnouin propose d’appren-
dre à le gérer, prendre conscience de son
corps et sa respiration. «La sophrologie don-
ne des outils pour retrouver dynamisme et
joie de vivre. »

Qi gong saisonnier de la rate

À 15 h30, “Gérer le corps pour accompagner
ses émotions”, une proposition de l’ostéopa-
the Pascal Bernard et du coach de vie Luc-Ma-
rie Elissalde : « Vous pourrez identifier par
le corps comment se fixent et s’expriment les
émotions et apprécier les structures mises
en jeu par une approche ludique de l’anato-
mie. » Toujours à 15h30, le 6e atelier sera
l’œuvre de la praticienne en énergétique
chinoise Karine Garcia : “Arrête de mettre ta
rate au court-bouillon”, une introduction sim-
ple de l’interrelation des cinq éléments et de
leurs émotions associées et une pratique du
qi gong saisonnier de la rate. La journée se
terminera par un temps d’échanges. Une sur-
prise est annoncée !

CONSTANCE COLLE

ccolle@midilibre.com

◗ Renseignements et réservation souhaitée
au 0688214628 ou www.lelocomotiv.com.
Le Locomotiv’, 5, chemin de Capite à Bagnols.

8 HEURES

■ Avec Karine, Corinne, Marleen, Habiba, Nathalie et Pascal, quelques heures pour prendre soin de soi.  

FAMILLE

Le bien-être au cœur
d’une journée découverte
Santé ❘ Différents thérapeutes du secteur invitent
à tester leurs spécialités dimanche 17 avril.

■ Les collégiens ont été ravis d’échanger avec Philippe Grimbert. P.-J. C.
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CINÉMA

À Bagnols
Cinéma Le Casino
Rue du Casino.
Répondeur: 04 66 89 60 47.
Les visiteurs, la révolution: 20 h 30
(tarif réduit).
Médecin de campagne: 20 h 30
(tarif réduit).
Marseille : 20 h 30 (tarif réduit).
Batman vs Superman, l’aube de la
justice: 20 h 30 (tarif réduit).


