ALÈS
LA PHRASE
LLinky… nous voilà !
Des collectifs Stop Linky Sud-Cévennes.. Dans un
u
communiqué de presse, ils annoncent « le dépôt imminent d’une assignation contre Enedis » pour valider le
refus de pose d’un compteur Linky.

LE BILLET

Nous le
tiers-monde
Par

FABRICE
ANDRÈS
Journaliste

Les saisons changent,
mais le titre est toujours
valable. Cet hiver, la région
avait été bloquée à cause
de quelques centimètres
de neige. Pourtant en
Scandinavie ou au Canada, la vie, les entreprises,
les activités économiques
se poursuivent. Depuis
quelques jours, il fait
chaud. Ce n’est pas un
scoop, l’été, dans le sud, il
fait chaud. Les trains arrivent (péniblement) avec
10 heures de retard. Le bar
du wagon-restaurant est
désespérément vide et à
l’arrivée à la gare, les commerces sont fermés. On
annule aussi des compétitions sportives, comme le
triathlon d’Alès prévu ce
dimanche. Pourtant, en ce
moment se déroule la
Coupe d’Afrique des
Nations. Fait-il moins
chaud en Afrique que chez
nous ? C’est à voir. En
Inde, en Australie, au Mexique, les trains n’arrivent
donc jamais à l’heure ? La
vie s’arrête-t-elle à chaque
fois que le mercure
monte ? À cause de quelques degrés, la sixième
puissance mondiale patine
et tousse. Pathétique.

LA DATE

LE PLUS

7 juillet

Alexandra Lamy reçu par
Mozart. Présidé par Didier Lauga,
préfet du Gard, le Cercle Mozart de
Nîmes a reçu, cette fin de semaine,
l’Alésienne accompagnée d’Annie
Chapelier, la députée de la 4e circonscription du Gard (photo
compte Twitter de l’élue), pour distribuer des dons à des associations.

Le dimanche du tour du Mirandon à Peyremale.
L’association sportive du village organisera à cette occasion
la… 36e édition (!) de cette course pédestre de 11,2 km
tracée, pour les trois quarts, sur des chemins et des pistes
en Cévennes. Le départ sera donné à 9 h 30, du camping
du Moulin du Luech. Plus d’infos au 06 61 36 59 13.

Vers une appellation d’origine
pour les vases d’Anduze
Économie. La poterie Terre Figuière inaugure ses nouvelles installations. Le point sur la future appellation.

À

l’occasion de l’inauguration des nouvelles installations de la
poterie
Terre
Figuière, Bonifacio Iglesias, le
maire d’Anduze, présente les
dernières évolutions d’un dossier qu’il a initié : la création
d’une identification géographique pour les vases d’Anduze. « On avait lancé un projet
du temps où on n’était pas
encore dans l’Agglo d’Alès. Ça
n’avait pas été simple. En
2011, on avait créé la Route
du vase pour célébrer les 400
ans de la création des
Enfants
de
Boisset.
Aujourd’hui, on veut obtenir
une identification géographique pour les vases. C’est
l’équivalent de la norme Identification géographique protégée (IGP) pour les produits
alimentaires. »

Un projet porté
par Alès Agglo
Pour l’élu, il s’agit de protéger
les fabricants locaux de vases
d’Anduze. « On veut circonscrire la production à une
zone bien précise, autour
d’Anduze. Chez nous, les
vases sont fabriqués de façon
artisanale, en respectant la
tradition. »
Afin de se border du point de

Lamelas et les Marquis
triomphateurs de la feria
Trophée. Par la commission taurine.

■ Alberto Lamelas avait coupé une oreille le dimanche. A. B.

Réunie jeudi soir en mairie,
la commission taurine
d’Alès a rendu son verdict
et remettra ses prix pour la
feria 2019 le 9 novembre, au
cours d’une soirée de gala à
l’espace Cazot.
Sans surprise, le torero
sacré est l’Espagnol Alberto Lamelas, qui avait coupé
la seule oreille du desafio
du samedi. De cette corrida
sont, aussi, honorés Luis
Alberto Parron, picador de
la quadrilla de Francisco
José Palazon, et Jerezano
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(580 kg), de l’élevage des
Marquis d’Albaserrada. La
rencontre des deux a ravi
de plaisir les travées des
arènes du Tempéras.
La ganaderia dont le mayoral est le Nîmois Fabrice
Torrito a, également, remporté le défi des éleveurs.
Enfin, Joao Ferreira, peon
de Javier Castano et brillant
poseur de banderilles est le
meilleur subalterne.
LAURENT GUTTING
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■ David Durand, au centre, et son équipe de potiers. PHOTO F. A.

vue juridique, les potiers du
secteur ont été engagés à définir le vase d’Anduze : taille,
hauteur, proportion, motifs de
décoration, aspect fini avec
les vernis… « Ce cahier des
charges est en cours de réalisation, se félicite le maire
d’Anduze. Ça avance bien. Au
niveau du statut juridique,
nous avons fait appel à un
cabinet spécialisé dans la
protection des marques, de la
construction d’une identité
et de l’accompagnement pour
les contrôles d’éventuelles

contrefaçons. La concurrence
est planétaire, tout le monde
peut imiter des vases
d’Anduze. »
« Il faut qu’on se protège,
appuie David Durand, l’un des
patrons de Terre Figuière, la
poterie de MassillarguesAttuech. Il faut se regrouper
pour être plus fort. Nous
inaugurons notre nouvelle
entrée depuis la départementale. C’était nécessaire pour
donner un second souffle à
l’entreprise. Faciliter l’accès,
c’est générer plus de ventes…

enfin on l’espère ! »
Bonifacio Iglesias n’est pas au
bout de ses efforts : « Je travaille sur ce dossier depuis
10 ans, il m’a fallu cinq ans
pour réunir les potiers. Tous
n’ont pas la même vision de
leurs produits. Il y a un débat
sur le vase entre les anciens
et les modernes. La tradition,
c’est bien entendu important,
mais c’est vrai que certaines
créations de potiers ont permis l’ouverture du marché,
notamment à l’étranger.
Apporter de la nouveauté,
revisiter les vases, c’est quelque chose de positif. On ne
peut pas faire abstraction de
tous les possibles artistiques. » À ce jour, tous les producteurs n’ont pas décidé de
rejoindre cette initiative, « la
porte reste ouverte, tempère
l’élu d’Anduze. Techniquement, les potiers touchent au
but. Une association portée
par Nicole Le Fur, en charge
du festival de la céramique,
va porter le dossier de l’Identification géographique. On
arrive à faire travailler les
gens ensemble, même si le
Cévenol peut parfois être têtu.
À la fin, on y arrive et tout le
monde s’y retrouve. »
FABRICE ANDRÈS

LES CANDIDATS À
L’IDENTIFICATION
GÉOGRAPHIQUE

Les six poteries
Six potiers ont décidé de
s’inscrire dans le projet de
dépôt d’une Identification
géographique, un peu
comme pour les vins avec
les IGP. Il s’agit des ateliers
suivants :
La poterie des Cordeliers à
Anduze, les Terres
Anciennes, dont la boutique
est située à Anduze et
l’atelier à Cardet, la poterie
Ampholia à La Madeleine, la
poterie Terre Figuière à
Massillargues-Atuech, la
poterie La Madeleine à
Lézan, et la poterie Le Chêne
Vert à Boisset-et Gaujac.

La route du
vase d’Anduze
Trois autres artisans potiers
figurent sur la route du vase
d’Anduze : La poterie
d’Anduze, les Enfants de
Boisset, atelier considéré
comme le site historique de
la création du vase, La
poterie du Chateau à Tornac,
et la poterie Terre d’Anduze
située à Alès.

fandres@midilibre.com

Coupure d’eau… en pleine canicule
Travaux. Une casse de conduite a privé Cauvel d’eau pendant plusieurs heures.
En pleine période caniculaire,
les habitants d’une grande
partie du quartier de Cauvel
ont été privés d’eau courante.
La faute à une casse, entre La
Royale et Cauvel : « C’est une
vieille conduite d’eau qui
doit être remplacée, indique
le directeur de cabinet du
maire Christophe Rivenq. On
avait mis un réducteur de
pression, justement pour
éviter la casse, mais ça a
cédé derrière. »
De nombreuses personnes
ont été impactées : « Cette
conduite dessert tout le quai
de Cauvel : bâtiments, petites impasses, jusqu’au
stade », précise Lionel Ponge,
responsable de la Régie des
eaux, présent sur le chantier
aux côtés de la Société Bonnefille. L’eau a finalement été
rétablie dans l’après-midi.
En attendant, la mairie a fait
installer une citerne sur le
quai, au pied d’un immeuble.
« On prend des seaux, des
bouteilles qu’on remplit,
expliquaient hier Mounir et

■ Effectuée sous la chaleur, la réparation a permis de remettre l’eau l’après-midi. A. BÉTHUNE

Eric. Et pour se laver, on va
chez des amis. C’est une
situation fréquente depuis

quelques mois. »
La conduite d’eau doit être
remplacée totalement dans

les prochains mois, sur une
longueur d’un kilomètre.
ADRIEN BOUDET

