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Des fans de cosplay
déboulent en ville

MÉTÉO
8 HEURES
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Des “Calaisiens” arrivent
de nuit dans le Gard
Migration ❘ Après l’évacuation de la “jungle”,
18 migrants ont été accueillis dans le département.

12˚
14 HEURES

Ils vouent un culte sans bornes
aux personnages hérités de la culture manga.
Adoptant leurs tenues vestimentaires, avec
coiffures improbables et lentilles colorées
pour la touche finale, une cinquantaine de fans
de cosplay ont traversé, ce mardi, la ville
et se sont amusés, avec délice, de la
stupéfaction de passants interloqués.
Photo S.B.
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LES MÉDIAS

Nîmes se place
dans les journaux
L’office de tourisme de Nîmes a débuté
l’année avec deux opérations très ciblées.
D’abord un “workshop” à Paris, qui a réuni les
médias nationaux ainsi que les correspondants
des grands supports de la presse étrangère
basés à Paris. Puis, un rendez-vous donné
à la presse italienne, conjointement avec
le Pont du Gard, dans les villes de Milan et
Bologne, dans le cadre d’une collaboration
avec les bureaux d’Atout France Italie.
En tout, 150 journalistes se sont intéressés
à la destination “Nîmes”. Deux opérations jugées
« positives quantitativement et qualitativement».
On attend maintenant les retombées.
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Million d’euros ! C’est la somme remportée
par un Nîmois au jeu de hasard MyMillion
de la Française des Jeux. Selon la FdJeux,
ce joueur occasionnel, qui avait validé sa grille
à la Royale, 2 impasse des Alisiers, a regardé
le tirage à la télévision… Et s’il avait en mémoire
une partie de son numéro, « car il faisait
référence au numéro de téléphone d’un ami »,
il n’avait pas en tête l’ensemble de son code.
Il a alors ouvert le site FDJ. fr pour vérifier, mais
a dû attendre trente minutes « interminables »
avant d’avoir le résultat final. Le verdict n’en
fut que plus beau pour le deuxième gagnant
de l’histoire de MyMillion dans le Gard.
Le premier, c’était en octobre dernier à Mus.

L’ANECDOTE

PROJET
● JEUNES

Les Gardois,
âgés de 11 à
26 ans, et qui
veulent lancer
un projet
culturel,
humanitaire,
écologique ou
sportif, peuvent
solliciter des
financements
via le conseil
départemental.
Il faut s’inscrire
avant le 5 mars
sur gard.fr.

Carton plein pour
les laveurs de voitures
Nous évoquions, dans ces mêmes colonnes,
le vent venu du Sahara qui a survolé le Gard
lundi matin, couvrant de nombreuses voitures
de sable. Conséquence, ce mardi, on a pu voir,
à Nîmes, de longues files de voitures attendant
devant les stations de lavage, afin d’enlever tout
ce sable. Le malheur des uns fait toujours
le bonheur des autres.

AUJOURD’HUI

Télévision

Au Capriska, c’est
l’heure de l’addition
Appréciée de nombreux téléspectateurs,
l’émission L’addition s’il vous plaît, diffusée
chaque jour de la semaine sur TF1
à 17 heures, fait étape dans le Gard ce
mercredi, plus précisément au Grau-du-Roi.
C’est le restaurant du Boucanet, Le Capriska,
qui est passé au crible des candidats, qui
devaient noter la salle, le menu et, bien
évidemment, la qualité des plats servis par
Gaël et Carole Parachini. Quelle note finale
obtiendront-ils? Réponse ce soir…

■ Éric Doulcier, maire du Vigan, commune qui accueille une dizaine de migrants venus de Calais.

D

ix-huit migrants sont arrivés dans le
Gard depuis Calais dans la nuit de
lundi à mardi, dont une dizaine dans
la commune du Vigan. Une opération menée en toute discrétion par les services de l’État, qui participe de l’évacuation
du camp de Calais dont l’ultimatum a été repoussé à jeudi. « Le gouvernement a décidé
d’évacuer la moitié du camp, soit 2 000 à
3 000 personnes, souligne Carl Accettone,
directeur de cabinet du préfet, Didier Lauga.
Le Gard participe à cet effort avec la mise
en place d’un dispositif transitoire gérée
par des associations. »

« J’ai vu des hommes
d’un courage exemplaire »
Éric Doulcier, maire du Vigan
Une dizaine d’entre eux, de nationalité afghane et érythréenne, et des Kurdes d’Irak, sont
ainsi arrivés après plus de 1 000 km de bus
dans la ville du Vigan aux environs de 5 heures du matin. La commune s’était portée candidate à l’accueil de réfugiés d’origine syrienne il y a plusieurs mois et a su accueillir ces
nouveaux exilés dans trois appartements
communautaires, financés par l’État. Une
prise en charge sera ensuite assurée conjointement par l’association Inter’Aide, du Vigan, pour la gestion au quotidien, et la Clède, pour le devenir administratif encore incertain de ces “Calaisiens”. Une question

Photo S.B.

particulièrement prégnante pour le maire de
la commune, Éric Doulcier. « On a beaucoup travaillé avec les associations et cela
représente un vrai engagement de la commune, souligne-t-il. Maintenant, c’est avec
les migrants eux-mêmes qu’il va falloir discuter de leurs motivations et de leurs intentions. »
Ces réfugiés « sont libres de repartir car ce
n’est pas une rétention administrative »,
souligne Carl Accettone en préfecture. Un
propos qui fait écho aux précédentes évacuations de “Calaisiens”, qui avait été maintenus illégalement au centre de rétention administratif (CRA) de Nîmes. La situation est
donc différente pour ces réfugiés, qui devront affirmer dans des conditions décentes
leur future demande d’asile.
« Il faut que cela aille vite, car c’est une
grande part de la réussite du projet, prévient Éric Doulcier. J’ai vu des hommes
d’un courage exemplaire et déterminés qui
ne peuvent rester en marge de la société. On
peut les faire participer aux activités du village, ils sont tous fans de football par exemple. Mais les délais doivent être rapidement
définis. » Une urgence de plus pour ces personnes, afin de construire enfin un véritable
avenir.
STÉPHANE BARBIER

sbarbier@midilibre.com
◗ La préfecture n’a pas souhaité dévoiler
le nom des autres communes accueillantes.

LA PUCE
À L’OREILLE

Médias “Le Gorafi”
s’inspire de l’actualité
au Vigan
Peut-être avez-vous déjà
entendu parler du Gorafi,
ce journal satirique qui
détourne l’actualité sur
internet, très souvent pour se
moquer, soit des personnes
au cœur de celle-ci, soit
de l’ampleur médiatique
que suscite un événement.
Ce mardi, c’est évidemment
l’affaire de l’abattoir du Vigan,
pointé du doigt pour certaines
de ses pratiques par
l’association L214 (lire en
page Région), qui a fait
la une du fameux Gorafi.
Sous le titre provocateur :
« Un abattoir du Gard accusé
d’assassiner de nombreux
animaux ». Et le journaliste
de dérouler : « Des images
d’une violence extrême, dans
lesquelles on aperçoit des
cochons, des vaches mais
aussi des poulets issus de
l’abattoir de Nîmes, se faire
assassiner par des individus
dont ce serait le métier ».
Sûr que cela a dû faire grincer
quelques dents.

Les Républicains
Du pain sur la
planche pour Fournier
Le secrétaire départemental
sortant Jean-Paul Fournier
ne devrait plus tarder
à se voir renouvelé dans
ses fonctions à la fédération
Les républicains par Nicolas
Sarkozy. En attendant, il a
déjà du pain sur la planche.
Il vient en effet de recevoir
une missive de son parti
le nommant… logiquement
référent pour l’organisation
des primaires de la droite
prévues en novembre.
Voilà une distinction que
ne réclamait pas vraiment
ce farouche opposant
à l’idée des primaires… Mais
ce n’est pas tout, la même
missive lui demande aussi
d’identifier au plus tôt plus de
140 bureaux de vote possibles
dans tout le département.
Une mission impossible
pour Jean-Paul Fournier ?

Les anti-gaz de schiste se préparent
Société ❘ Le collectif nîmois sera ce dimanche à Barjac.

MÉTÉO
● POLLUTION

Le Gard a été
placé en alerte
à la pollution
ce mardi matin.
Un seuil jugé
important de
particules a été
dépassé selon
Air LanguedocRoussillon.
La situation
doit toutefois
revenir à
la normale
ce mercredi.

Ils sont à nouveau sur le pied
de guerre. Cinq ans après la première grande manifestation de
Villeneuve-sur-Berg (Ardèche,
15 000 personnes), quatre ans
après celle de Saint-Christol-lès-Alès (5 000), les militants anti-gaz de schiste ont ressorti les banderoles et les masques à gaz. Ils ont organisé, un
peu partout dans le Gard, dans
les Cévennes notamment, des
réunions publiques afin d’organiser la grande manifestation
de Barjac, prévue ce dimanche
28 février, contre le permis de
recherches en hydrocarbures
dit de Montélimar, que la Justice a de nouveau relancé par
une décision rendue le
30 janvier par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
À Nîmes aussi, on se mobilise.
Car le périmètre de 4327 km2
concerné, et qui s’étend sur
l’Ardèche, la Drôme, le Gard,
l’Hérault et le Vaucluse, couvre une large partie de l’arriè-

■ Nouvelle manifestation contre les gaz de schiste.

re-pays nîmois. Pour rappel,
sur toutes les communes qui
se trouvent à l’Ouest d’une ligne
partant
de
Vers-Pont-du-Gard, et passant
par Lédenon, Poulx, Nîmes,
Milhaud,
Aubord,
Vestric-et-Candiac, Codognan et
Le Cailar, Total « a la possibilité, théorique, de mener des tra-
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vaux d’exploration », rappelle
le collectif nîmois anti-gaz de
schiste.
Et d’expliciter : « Ce permis
avait une date de péremption
en avril 2015 et doit donc, toujours théoriquement, faire l’objet d’une demande de prorogation, examinée par l’État qui
peut très bien ne pas accorder

de prolongation du fait, par
exemple, que la technique de
forage préconisée par Total
n’est pas très claire. Nous sommes donc dans une période
d’incertitude, même si le PDG
de Total a déclaré ne pas vouloir passer en force sur ce dossier. Pour l’instant la seule réponse officielle à cette situation est la décision de Ségolène Royal de faire appel du jugement. »
Trouvant cette réponse « un
peu courte » et réclamant encore et toujours « une abrogation pure, simple et définitive
de tous les permis de prospection d’hydrocarbures conventionnels ou pas, et de gaz de
charbon et de houille en France », le collectif appelle à la mobilisation ce dimanche, organisant même un covoiturage au
départ des Jardins de la Fontaine à 9 h 30.
L. T.

◗ Sur internet :
www.nimesantischiste.fr

