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ENVOL

ÉDITORIAL
Et mes salades ?

EDITORIAL

Les lieux communs (les marron-
niers pour la presse) ont plu, cet 
été, comme à Gravelotte. Les 
prévisions météorologiques ont 
fait florès. Le soleil partout ou 
presque avec la grêle, parfois, 
dévastatrice. Sans affecter les 
consommateurs avec les fruits et 
les légumes importés à qui mieux 
mieux.  La canicule tenace et la cli-
matisation pour celles et ceux qui 
peuvent l’acquérir. Et les travail-
leurs à la recherche d’une ombre 
improbable. Le climat social n’a 
pas pour autant fait relâche. 

Avec un pic des revendications, 
notamment au plan des urgences 
dans les hôpitaux et l’annonce 
de la fermeture de grands sites 
industriels. En dépit des appa-
rences avec les bouchons sur les 
routes. Les immatriculations des 
véhicules ont permis de déciller 
les yeux. Camions et voitures 
étrangères ont réalisé des ballets 
ininterrompus (le week-end en 
particulier). Transport de mar-
chandises assuré souvent par des 
ressortissants des pays de l’Est 
et voyageurs venus du Nord de 
l’Europe, en nombre inférieur à 
l’an dernier pour ce qui concerne 
notre département. 

Parmi les explications de ce dé-
ficit de fréquentation : le coût 
des hébergements, celui des pro-
duits « locaux » made in China, 
la crise sociale, la fragmentation 
des vacances, le soleil dans des 
contrées où d’ordinaire on ne 
l’entrevoit que dans un arrosoir, 
le sentiment amer d’avoir été 
grugés, pris pour des Américains, 
d’avoir à sortir constamment son 
portefeuille pour avoir accès à 
un emplacement, à un parking.  
Loin de la sécurité, de la gastro-
nomie et de l’authenticité. Avec 
des initiatives surprenantes pour 
héler le chaland. Même Avignon 
a changé son image. Elle est de-
venue la capitale des Côtes-du-
Rhône… Exeunt les papes ? 

Le tourisme de cueillette : en 
quarante jours, j’amasse pour 
l’année… Le chacun pour soi à 
tout crin. L’individualisme. Avec 
un creusement spectaculaire 
des inégalités assorti de cortèges 
de contestations, mais aussi de 
haines, de jalousies qui ne sont 
pas du meilleur effet pour une 
transformation sociale pour le 
bien commun. 

Pour remettre les pendules à 
l'heure, le courrier revigorant 
d’un lecteur du Dauphiné libéré 
(le 10 août 2019) qui s’en prend 
à la langue de bois des bulle-
tins municipaux, départemen-
taux, régionaux, territoriaux en 
des termes peu amènes : « …
Territoires qui ne manquent pas de 
projets opérationnels mis en œuvre 
dans le cadre de projets structurants 
et bien sûr innovants qui, c’est une 
évidence, nécessitent naturellement 
la mise en œuvre, dans le périmètre 
d’une large concertation, des poli-
tiques transversales de médiation 
sans tabou et qui n’hésitent pas à 
casser les codes. Car ne perdons pas 
de vue que les enjeux auxquels des 
porteurs de projets privés et publics 
qu’ils impulsent participent d’un es-
prit constructif afin de faire bouger 
les lignes tout en accompagnant la 
population afin qu’elle s’approprie 
cette dynamique. » 
Tout est dit. Faire écrire des 
plumes pour permettre aux 
paons de se pavaner avec déter-
mination.  Dans un charabia : Je 
ne sais pas ce qu’il a dit, mais il 
a bien parlé… Un peu comme le 
paysan de Jean de Florette - dont 
les salades crèvent de soif et qui 
s’adresse à l’ingénieur du gé-
nie rural qui vient expliquer aux 
villageois ce qu’ils savent déjà ; 
c’est-à-dire qu’il n’y a plus d’eau 
et qu’il ne sait pas quand elle re-
viendra ni même si elle revien-
dra- : « Et mes salades ? » 
Si Envol peut simplement appor-
ter un peu d’eau au moulin de la 
connaissance…

© Michel Rissoan. Pour que vive le plateau Ardéchois 
(pages 8-12)
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CULTURECULTURE

Festival Images et Paroles d'Afrique du 5 au 26 octobre 2019

À Flaviac, Veyras, Tournon, Privas, 
Aubenas, Le Teil.

Le Festival fête sa 20ème année ! 
Cette édition anniversaire a été 
construite autour d’une théma-
tique sensible et essentielle, celle 
des migrations. 
Ce sujet est définitivement à l’ordre 
du jour et touche de plein fouet nos 
réalités et particulièrement celles 
du continent africain. 
Les trois « grandes tablées »,  temps 
forts du festival pendant les samedis 
d'octobre aborderont la question des 
migrations sous des angles différents. 
Avec des prolongements :

- spectacle jeune public Moko, le 
chemin des sages, Cie L'ivre de 
contes, les 5 et 6 novembre au 
Centre Le Bournot à Aubenas.

- le Festival des Solidarités, forum 
de Solidarité Internationale, 29 et 
30 novembre, Espace Lienhart à 
Aubenas.

- l’exposition d’Abiy et Saha, du 
21 octobre au 25 novembre, espace 
Envol, FOL Ardèche à Privas.

Festival de cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux du 11 au 18 octobre 2019

Faites le mur ! est la théma-
tique que propose le festival 
pour sa 32e édition, avec un 
hommage à Paul Vecchiali, 
invité d'honneur, un focus 
sur l’Amérique Latine, un 
week-end dédié au court mé-
trage, une Nuit du Court fes-
tive, des débats et des ren-
contres... 

C’est 30 longs métrages dont 
12 avant-premières et en-
viron 80 court-métrage qui 
sont proposés au rythme de 
5 ou 6 séances par jour, pour 
un voyage avec des cinéastes 
d’hier et d’aujourd’hui ! 

Conscient de la gravité des 
crises écologique et socié-
tale, le festival affirme plus 
que jamais son engagement 
sur les droits humains et 
l’écologie. 

Le cinéma a cette puissance 
de gravir les cols escarpés de 
nos territoires malmenés, en 

nous interrogeant sur l’autre, 
notre place dans le monde, 
et la justesse de nos libertés. 
Il a cette capacité de faire 
tomber les barrières et de 
nous ouvrir grands les yeux 
sur des frontières proches 
ou lointaines où les luttes 
opèrent, se conjuguent, en 
nous ramenant à ce simple 
constat qu’aucune victoire 
n’est acquise mais qu’en-
semble nous pouvons être 
plus forts. 

Alors ensemble « faisons le 
mur » en mots et en images, 
nourrissons-nous des beau-
tés du cinéma, réfléchissons 
aux enjeux sociaux et poli-
tiques d’hier et d'aujourd’hui, 
pour mieux penser les pos-
sibilités vertueuses d’un 
monde à venir. 

Renseignements : 
www.festivaldufilm-stpaul.fr
Tél. : 04 75 96 73 82

Tableau d'Abiy en exposition à la FOL Ardèche dans le cadre du festival...

http://www.festivaldufilm-stpaul.fr
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LA F.O.L. ARDÈCHELA F.O.L. ARDÈCHE

Rencontre avec les animateurs arc-
en-ciel des « Copains du Monde »
Si vous leur demandez « C'est quoi 
être , copains du monde », les en-
fants qui ont séjourné pendant deux 
semaines dans le village internatio-
nal des Portes de l'Ardèche à Meyras 
vous répondront, chacun dans sa 
propre langue : « C'est venir en aide 
à ses copains ici ou là, à l'autre bout 
du monde : ceux qui n'ont pas les 
moyens de manger, de s'habiller et... 
de partir en vacances ». 

Pour sa quatrième édition le centre 
de la F.O.L. Ardèche accueillait une 
soixantaines de fillettes et garçon-
nets originaires de pays fort divers. 
Tous ne sont pas venus avec Giorgia 
Petitta d'une Italie relativement 
toute proche. Ils sont arrivés de 
Grèce, Géorgie,Irak, du Mali, du Bur-
kina Faso ou même de Chine pour 
quatre d'entre eux. 

Le Secours Populaire et les 
« images » de la solidarité
Ce fut aussi l'occasion d'une rencontre 
et d'échange d'idées avec « solidarité » 
comme mot-clef. Cela a donné l'oc-
casion  à Claude Esclaine, secrétaire 
général du SPF Ardèche, de préciser : 
« Il ne faut pas confondre village Co-
pains du Monde avec un simple camp 
de vacances. Si nous envoyions des 
enfants en Grèce, ce ne serait pas pour 
faire de la plage ». En effet, le projet 
de ces vacances très actives du 12 au 
26 août avait été bâti autour du thème 
« Images ». Les enfants ont participé à 
des ateliers photo-vidéo. Ils ont pré-

senté les fruits de leurs réalisations 
collectives (exposition projections, …)  
samedi 24 août au centre les Portes de 
l'Ardèche qui était ouvert au public. La 
rencontre  privadoise avec leurs ani-
mateurs arc-en-ciel a permis de déga-
ger tous les points positifs du séjour 
international. Certains pays, comme le 
Mali et le Burkina Faso s'inspirent déjà 
de l'exemple des villages Copains du 
Monde et voudraient initier leur village 
en Afrique.

Gilbert Jean

Ce qu'en pensent les accompa-
gnateurs … et les enfants

Amjed (Irak)
« Les enfants ont beaucoup aimé les 
jeux de société. Ils ont fait des ami-
tiés, partagé des choses; comme 
nous, les accompagnateurs, ils ra-
mèneront beaucoup de souvenirs. 
Ils ont passé du temps à vivre en-
semble, à jouer aux journalistes et 
à faire les traducteurs. Ils ont même 
fait un reportage sur Meyras qui pas-
sera sur YouTube. »

Shi (Chine)
« C'est une formidable expérience ! Je 
n'ai jamais joué à autant de jeux ! En 
Chine nous n'avons pas les mêmes. Je 
les jouerai là-bas. Au début c'était dif-
ficile pour les enfant par rapport à la 
langue. Ils étaient plutôt réfractaires. 
Après quelques jours ils étaient plus 
à l'aise. Toutefois, l'an prochain, il 
faudra que se soit quelqu'un parlant 
français qui les accompagne. »

Mziko (Géorgie)
« C'est la première fois que je me re-
trouve dans un village international. 
Cela me permet d'améliorer mon fran-
çais car chez moi je lis mais je ne le 
parle pas. Pour les enfants, la chose la 
plus importante, c'est la relation dans 
le village. Ils parviennent à commu-
niquer malgré les différences de lan-
gues. Le seul problème pour eux est 
seulement la nourriture car en Géorgie 
les mets sont tous délicieux. »

Dimitra (Grèce)
« J'étais déjà venue comme Copains 
du Monde. Cette fois-ci je reviens en 
animatrice. Mon meilleur souvenir 
est l'amitié qui règne dans le vil-
lage. Les enfants ont aimé l'aspect 
culturel du séjour. Nous rencontrons 
beaucoup de monde, nous échan-
geons entre nous. Il y a tellement 
de choses que nous pouvons faire 
à partir de cette expérience. J'aime 
prendre des photos et j'ai un projet. 
Les enfants aussi ont leur polaroid. »

Philibert ( Burkina Faso)
« J'étais venu l'an passé. Les choses 
se sont améliorées surtout sur le plan 
de la créativité. Les jeux, comme ce-
lui des « Zombies & masques », ont 
permis une prise de conscience au ni-
veau de la solidarité; les enfants ont 
beaucoup appris – même quelques 
mots de chinois – au cours de cette 
expérience. Ils pourront partager des 
choses de retour au pays. »

Propos recueillis par Gilbert Jean.

Le séjour Copains du Monde est une initiative du Secours Populaire Français. Ce sont 68 jeunes venus du monde entier qui ont 
profité de deux semaines pour créer, collaborer et devenir acteur de la solidarité. Nouveauté pour cette quatrième édition : huit 
enfants de notre Institutu-Médico-Educatif de Soubeyran viennent s'ajouter au séjour pour favoriser l'inclusion. 

Les enfants de sept nations ont investi les Portes de l'Ardèche
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Abiy Gediyon, peintre
Né en Ethiopie, il se fait d’abord 
connaître dans son pays après avoir 
étudié et enseigné l’art à Addis-Abe-
ba. En 2006, sa participation au 1er 
congrès des écrivains africains au siège 
de l'Unesco à Paris marque une étape 
importante de sa carrière. Deux ans 
plus tard, il s’installe dans une petite 
commune de l’Ardèche. Membre de 
l’association Az’arts depuis 2010, il 
participe à de nombreuses expositions 
du collectif ardéchois et multiplie ses 
apparitions dans les événements de la 
région. Si la peinture (huile, acrylique) 
reste son médium de prédilection, 
Abiy aime varier les techniques (col-
lage, pastel, craie…) et les supports 
(papier, toile, verre). Abiy s’est nourri 
de ses peintres préférés, Jean-Michel 
Basquiat, Egon Schiele, Picasso, mais 
il reste profondément empreint de sa 
culture d’origine. Sa peinture laisse 
percer le double visage de son Éthiopie 
natale : une apparente gaieté à laquelle 
se heurte une profonde mélancolie.
Fort de cette diversité, il développe son 
style personnel, mélange d’éléments 
urbains et de tradition populaire, aux 
couleurs claires et gaies, en privilégiant 
toujours l’expression et l’émotion des 
visages au réalisme des personnages. 
Ses compositions délicates offrent ain-
si le sentiment d’un art universel. 

« Ce sont ses regards et ses couleurs qui 
nous captivent entre gaité et mélanco-
lie dans les traces de sa culture éthio-
pienne. Ses personnages sont souvent 

en mouvement. Peut-être quittent-ils 
leur pays natal, marchant ou errant de 
déserts en forêts, de plaines en mon-
tagnes… ils vont chercher leur survie 
dans un ailleurs, un rêve incertain, celui 
d’un monde meilleur. Sa peinture est un 
envol vers un monde peuplé d’ombres 
et de lumières, de joie et de mélancolie, 
d’élans qui les guident vers un univers 
bien à lui, univers dont lui seul a la clé… 
mais qu’il nous prête volontiers pour 
notre propre histoire. » 
M. Crégut-Pellegrino 

Saha, plasticienne
Née d’un père métis guinéen, Sylvane  
Foufounis a gardé de ses années d’en-
fance en Afrique un profond attache-
ment pour ce continent et une source 
d’inspiration. Céramiste depuis 1980, 
elle pratique la technique du raku. Dans 
les années 2000, elle s’oriente vers l’art 
singulier en associant à sa céramique 
d’autres matières de récupération 
en bois ou en fer tels que le matériel 
d’anciennes filatures ou des outils 
agricoles. Elle crée ainsi des totems, de 
nombreux masques en raku, des ob-
jets faits de récupération végétale, bois 
ou métal… Bref elle invente avec tout ! 
Un grand oiseau de 3 mètres de long, 
installé le long du Rhône à La Voûlte en 
garde témoignage…

Depuis 2011, elle travaille en alter-
nance entre son atelier à Saint-For-
tunat et sa résidence d’artiste à Saint-
Louis du Sénégal, ce qui l’amène à 
d’autres expériences : peinture sur des 

cannettes récupérées ou avec l’argile 
du fleuve. Cette alternance lui a per-
mis d'exposer au Sénégal et en France, 
au festival d’art contemporain à Paris 
et d’autres lieux en province, comme 
le festival d’art singulier à Banne. Elle 
accueille le public dans son atelier 
ardéchois de juin à octobre pour des 
visites ou pour des stages.Elle a aus-
si créé une association, Savoir faire en 
partage, afin de transmettre son expé-
rience à des femmes africaines dans le 
besoin pour qu‘elles puissent vivre de 
leur artisanat. 

Ce qu’elle nous dit : « Le monde regorge 
de beautés artistiques, il suffit d’avoir 
l’œil aux aguets et laisser l’imagination 
faire le reste. Bien sûr il faut surtout 
beaucoup de travail et progresser sans 
jamais avoir abouti. »

Annie Sorrel

Une exposition au sein de l'espace Envol en partenariat avec Images et Paroles d'Afrique du 21 octobre au 25 novembre 2019.

Un souffle d'amour universel par Abiy et Saha à l'espace Envol
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Exposition Un souffle d'amour 
Abiy Gediyon, peintre,
Saha, plasticienne.

Du 21 octobre au 25 novembre  
2019 à l'espace Envol de Privas, 
Boulevard de la Chaumette.

Entrée libre du lundi au vendredi 
de 8h à 18h. 

Vernissage : 
lundi 21 octobre 2019 à 18h30 

en présence des artistes.

Tableau d’Abiy Gedeyon, sculpture de Sylvane Foufounis.
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Avec l'USEP, partagez les activités sportives de votre enfant...

Et venez participer aux temps de formations 
sportives et associatives !

Tous ces temps de formations et rencontres 
sont ouverts aux adultes qui gravitent au-
tour de l’école : enseignants, parents, béné-
voles, ATSEM, AVS, élus de la municipalité, 
ETAPS…

Qu'est-ce que le projet VIDA ? (Voyage Itiné-
rant à la Découverte de l’Ardèche)
Mercredi 2 octobre 
à Privas

Dans le but de vous présenter le projet 
VIDA et ces trois nouveaux formats d’orga-
nisation, nous vous proposons un temps 
de rencontre afin de mutualiser les idées 
de chacun. Cela sera l’occasion de discuter 
ensemble de l’adaptation de ce projet à vos 
contraintes de terrain, vos idées, vos be-
soins, vos souhaits…

Comment créer et faire vivre une véritable 
vie associative ? 
Lundi 21 et mardi 22 octobre 
au CISL Lyon

Participer à l’USEP, c’est participer à des 
rencontres sportives et associatives. Ce deu-
xième volet est bien trop souvent mis de 
côté. Cette formation permettra de remettre 
l’enfant au centre des activités et donnera des 
idées pour la mise en place d’une véritable vie 
associative.

Le Webaffiligue : un outil au service de la 
gestion des rencontres USEP 
Mercredi 13 novembre 
à Privas

Il y a quelques années, la Ligue de l'ensei-
gnement a mis en place un nouvel outil pour 
la gestion de l’affiliation et des adhésions. 
Cet outil, le Webaffiligue, permet de gérer de 
manière plus simple les prises de licences. 

Il sera désormais possible de gérer les ren-
contres sur le Webaffiligue : programmer 
une rencontre de secteur, faire les inscrip-
tions en ligne, envoyer les informations aux 
participants… un gain de temps pour les or-
ganisateurs.
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Toutes ces temps de formations et rencontres sont ouvertes à tous les adultes qui gravitent autour de l’école : enseignants, parents, bénévoles, ATSEM, 
AVS, élus de la municipalité, ETAPS, … 

 
’ - Mercredi 2 octobre à Privas 

Dans le but de vous présenter le projet VIDA et ces trois nouveaux formats d’organisation, nous vous proposons un temps de rencontre afin de mutualiser les 
idées de chacun. Cela sera l’occasion de discuter ensemble de l’adaptation de ce projet à vos contraintes de terrain, vos idées, vos besoins, vos souhaits… 

 
 

- Lundi 21 et mardi 22 octobre au CISL Lyon 
Participer à l’USEP, c’est participer à des rencontres sportives et associatives. Ce deuxième volet est bien trop souvent mis de côté. Cette formation 
permettra de remettre l’enfant au centre des activités et donnera des idées pour la mise en place d’une véritable vie associative. 

 
 

- Mercredi 13 novembre à Privas 
Il y a quelques années, l’USEP a mis en place un nouvel outil pour la gestion de l’affiliation et des adhésions. Cet outil, le Webaffiligue, permet de gérer de 
manière plus simple les prises de licences. Il sera désormais possible de gérer les rencontres sur le Webaffiligue : programmer une rencontre de secteur, 
faire les inscriptions en ligne, envoyer les informations aux participants… un gain de temps pour les organisateurs. 

 

Pour plus d'informations :  

Comité USEP Ardèche
Boulevard de la Chaumette
CS 30219
07002 Privas Cedex

04 75 20 29 81 

usep@folardeche.fr

ardeche.comite.usep.org

mailto:usep@folardeche.fr
http://ardeche.comite.usep.org
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