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Ce mercredi en fin de jour-
née, la socialiste Aurélie
Maillols et le centriste
MoDem Vincent Mouton
ont inauguré leur local de
campagne, 7 rue de la
République à Mende.
Samedi, ils feront de
même pour leur perma-
nence marvejolaise.
Devant un parterre d’élus
aux rangs desquels le
sénateur Bertrand, le maire
de Mende et une grande
partie de son conseil, des

élus départementaux et
des maires mais aussi des
sympathisants, ils ont rap-
pelé leurs valeurs d’huma-
nisme et de progrès. Ils ont
aussi décliné leur pro-
gramme « inspiré de leur
vie quotidienne en Lozère
dont ils connaissent les
forces et les difficultés ». Ils
ont évoqué aussi leur
choix de s’inscrire dans la
majorité présidentielle
dans un esprit d’ouverture
et de rassemblement.

G
raphisme, son, pro-
grammation. Des
notions sur lesquel-
les, des élèves de

seconde et première scientifi-
que du lycée Chaptal de
Mende ont levé le voile, la
semaine dernière. Embarqués
dans le projet original
Ensemble libre égaux citoyen
travaillant à la réalisation
d’une œuvre numérique
(Electron) depuis novembre
dernier, ils ont participé à la
conception d’un jeu vidéo.

Des professionnels
en renfort
Réparti en trois niveaux, le scé-
nario du jeu est habité par la
science-fiction. C’est donc l’his-
toire d’un petit extraterrestre
dont le vaisseau s’est écrasé
sur le causse àMende. Morce-
lé, il atterrit non loin d’une
école et y sème la terreur. Au
fur et à mesure, la petite bête
entre dans une bibliothèque et
apprend la langue et la culture
françaises. Elle communique
alors avec les élèves de l’école.
Ils vont ainsi l’aider à recons-
truire les pièces de son vais-

seau.
L’aventure aurait simplement
pu s’arrêter sur le papier. Il se
trouve que le projet a rempor-
té le premier prix de l’Audace
artistique et culturelle dont la
présidence 2017 était assurée
par Jamel Debbouze. « On
nous a donné un prix pour un
projet non terminé. C’était
donc l’occasion de le finir en
venant en résidence d’artiste
au lycée Chaptal », explique
Salim Zein, investigateur de la
démarche et directeur de
l’association Éduquer , créer,
divertir et cultiver (ECDC).
Pris dans l’engrenage et la pas-
sion du projet, pendant une
semaine non-stop, les élèves
ont conçu le graphisme des dif-
férents niveaux, la program-
mation avec le langage codé
ainsi que les bruitages. « À la
base, je n’ai pas de compéten-
ces en dessin mais je me suis
débrouillée pour trouver des
couleurs afin de constituer les
fonds du jeu ainsi que les per-
sonnages », détaille Élie Dele-
mar-Affortit, élève au lycée.
« Au niveau du graphisme, on
a réussi a faire interagir

l’extraterrestre avec des objets
réalisés par les élèves, raconte
Ambroise Fozy, également
élève à Chaptal.
Ce projet m’a apporté de nou-
velles perspectives. On a
découvert des métiers incon-
nus. »
Pourmener à bien cette expé-
rience inédite, des profession-
nels leur ont donné un coup de
pouce. « J’ai travaillé avec eux
sur le son. Ils ont une salle de
musique avec des instru-
ments. L’atelier était basé sur
l’écoute de l’autre. Au final,
j’ai sélectionné deux trois pas-
sages qui seront intégrés dans
le jeu », indique Yann Vander-
Cruyssen, sound designer.
Derrière l’aspect amusant de
cette initiative, se cachent des
leçons à retenir. « C’est une
expérience humaine incroya-
ble. Ça va peut-être les aider
à s’orienter. Ils auront mené
ce projet ensemble jusqu’à son
terme. Les faiseurs
d’aujourd’hui sont les déci-
deurs de demain », s’enthou-
siasme Salim Zein.
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Ce mercredi 10 mai s’est
tenue la foire aux plantes, au
cœur du centre-ville de
Mende, rue de la République
et à proximité de la Halle au
blé. Parmi les commerçants,
entourés de leurs plantes aux
mille couleurs, les Fleurs du
Gévaudan de Chanac repré-
sentées par Philippe Sarran.
Ce commerce propose des
plantes cultivées en maraî-
chage et cerfiées bio. Sous
les conseils avisés de la ven-
deuse, les futurs jardiniers
repartent souriants et con-
fiants, dans l’espoir de faire
grandir leur nouvelle pousse
verte. En cette période de
l’année sont recommandés
les géraniums, les verveines,
les begoniettes ou encore
des surfinias. À l’ombre il est
conseillé de planter des
impatients qui fleurissent
abondamment.
Pour les plus ambitieux et

passionnés, dans la grande
variété de plantes présentes,
certaines sont originales
comme les acalypha en sus-
pension, les arômes à fleurs
blanches, ainsi que les digi-
tales, apparemment victimes
de leur succès. La grande
nouveauté proposée par ce
commerçant est la calibra-

choa à fleurs double, rose
veinée de jaune.
Afin de vous aider aumieux
dans vos espoirs d’avoir la
main verte et de réussir à
garder une plante en bonne
santé, la vendeuse conseille :
« Quand on veut planter, il
est nécessaire d’avoir un
bon terreau, c’est primor-

dial pour les nutriments
riches en potassium. » Elle
ajoute : « Il faut également
leur apporter des soins, se
renseigner sur les besoins
de la plante en ce qui con-
cerne l’exposition et l’arro-
sage notamment. »
Dernier conseil, et pas des
moindres : « Préférez arro-
ser le matin ou le soir car
en pleine journée l’eau s’éva-
pore trop rapidement. »
Pour les jardiniers débutants
qui désespèrent face à leurs
successives tentatives de gar-
der une plante en vie, en
vain, la vendeuse conseille
de se tourner vers les bego-
niettes, qui ne nécessitent
pas un grand entretien (sim-
plement du soleil et très peu
d’eau), « C’est une valeur
sûre. »
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Au lendemain de
l’élection présiden-
tielle, on se réjouit
m a s s i v e m e n t
d’avoir échappé au
Front national,
parti d’extrême-
droite, et à son dis-
cours raciste et
xénophobe. On est
à peine remis de la peur
qu’on a eu de le voir ainsi,
pour la deuxième fois en
15 ans, aux portes du pou-
voir. Et patatras ! Alors que
depuis desmois, le sort des
étrangers en situation irré-
gulière en Lozère ne fait
plus la Une, même si des
bénévoles continuent quo-

tidiennement à
leurs côtés
d’œuvrer et si le
préfet en poste à
jusqu’alors plutôt
fait preuve d’huma-
nité, un jeune
Afghan de 22 ans,
qui a fui son pays
après l’assassinat

cruel de son père par des
Talibans, est expulsé. Le
préfet ne peut rien faire,
procédure de Dublin oblige.
Dit-il. Chez les bénévoles, le
choc est immense. Le
réveil de cette période plu-
tôt “tranquille” doulou-
reux. Finalement, même
sans le FN, résister encore.

LE BILLET

Résister encore
par

CAROLINE
GAILLARD

MOT CLÉ
Festival
Le Caussemique
annulé

La nouvelle est tombée
ce mercredi sur
Facebook : l’édition 2017
du Caussemique Festival
ne pourra avoir lieu cet
été à Chambalon.
Problèmes de voisinage
et donc adminsitratif font
jeter l’éponge aux
organisateurs pourtant
hyper motivés.
Dommage, il n’y a pas
tant d’animations que ça
en Lozère pour les jeunes.
« L’after movie qui se fait
attendre depuis (très)
longtemps devrait arriver
histoire de vous faire
patienter jusqu’à l’année
prochaine, plus motivés
que jamais », concluent
les organisateurs.

Politique
Hyper connectée

La campagne pour les
législatives de la socialiste
Aurélie Maillols est
hyperconnectée. En effet,
tous les jours, de petites
vidéos apparaissent sur
son site de campagne,
rélayées sur les réseaux
sociaux pour présenter les
élus qui la soutiennent. Et,
ce mercredi soir, vous
pouviez suivre en direct
l’inauguration de son
local de campagne, 7 rue
de la République à
Mende.

Patrimoine
Des métiers
à l’honneur
Du 12 au 14 mai,
l’association Les métiers
du patrimoine en Lozère
organise des rencontres
entre des artisans
professionnels et les
visiteurs. Le public pourra
assister à la construction
d’une maison
traditionnelle, place
Chaptal à Mende.

La conception d’un jeu
vidéo primée à Paris
Récompense. Les élèves du lycée Chaptal ont participé.

■ Les élèves présentent leur projet sous l’œil bienveillant des animateurs. B.B.

SOLIDARITÉ

Jours de déstockage
Les bénévoles du Se-
cours Catholique de
Mende vous invitent à
leur déstockage qui se
tiendra les 11et 12mai,
de 10 h à 17 h, dans la
cours de la Boutik So-
leil, 4 bis avenuedu11-
NovembreàMende.Ac-
cessible à tous les
budgets, ce déstockage
permetde faireungeste
de solidarité, tout en se
faisant plaisir. En effet,
contreuneparticipation
modique, chacun peut
y trouver son compte,
que ce soit pour les bé-

bés, lesados, les jeunes,
femmes, hommes… Il y
enapour tous les styles
et toutes les tailles. Ces
déstockages ont pour
objectif de contribuer à
financer les actionsme-
nées en faveur des plus
démunis dans le dépar-
tement.

L’INAUGURATION

Local de campagne
d’Aurélie Maillols

■ Aurélie Maillols et Vincent Mouton devant leurs soutiens.

LA PHRASE

L’enseignement scolaire
actuel ne fait pas
réussir les élèves

Marie-Anne Jouanny, la proviseure adjointe du lycée
Chaptal de Mende milite plutôt pour que les élèves
apprennent à travailler ensemble sur des projets.

La floraison de mai s’invite
à la foire aux plantes et plants
Événement. Les conseils jardiniers des Fleurs du Gévaudan de Chanac.

■ Les Fleurs du Gévaudan présent à foire aux fleurs C.T


