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«Un filmgrave et lumineux. »
Olivier Peyon, réalisateur du
filmd’ouverture, enavant-pre-
mière française, du festival Iti-
nérances,Tokyo Shaking, a su
conjuguer les extrêmes. Par la
gravitédusujet traité, l’accident
nucléairedeFukushima, auJa-
pon, le 11 mars 2011 et, lumi-
neux, par la présence, solaire,
de l’actrice japonaise Yuri Na-
rita, dans son premier rôle. In-
terprétantKimiko, l’assistante
d’une expatriée française, Ka-
rine Viard (Alexandra), le film
relate l’impuissance et « l’hys-
térie »d’unpeuple soumis à la
désinformation, l’angoissed’un
réacteur hors de contrôle et
d’un choc des cultures.
Un film inspiréd’une« histoire
vraie, celle d’une amie ayant
vécu le tremblement de terre à
Tokyo, souffle Olivier Peyon,
accueilli auCratère, àAlès.Elle

me dépeint une réalité, véri-
table comédie humaine, avec
des expatriés qui, eux, mar-
qués par l’incident de Tcher-
nobyl, nourrissaient une dé-
fiance particulière. J’ai alors
écrit le scénario après avoir
effectuédenombreuses recher-
ches, lu des blogs et nourris le
film de nos échanges avec
Yumi. Le film traite égale-
ment, en creux, de notre rap-
port aunucléaire. »Tournéen
Franceet au Japon, le filmsor-

tira officiellement en salle le
23 juin. L’occasion de décou-
vrir l’actrice bilingue Yuri Na-
rita, dont le culot, frapper à la
porte d’un casting à Paris, « ce
qui ne se fait jamais »,
s’amuseOlivierPeyon,vientde
transformer l’existence.
« C’est une vraie surprise ! »,
confie l’actrice appelée à tour-
ner prochainement pour Mi-
chelHazanavicius.Une fusion,
réussie, entre l’audace et le ta-
lent.

Samedi, la municipalité de Méjannes-
le-Clap organise une journée festive
destinée à l’inclusion des personnes
handicapées. Ferme pédagogique,
animations médiévales, spectacles
sont notamment au programme.

Lydia Picq devient directrice adjointe ,
Ville et Agglo, en charge de la ruralité,
du tourisme, de l’habitat ou encore de
l’alimentaire. Elle fut directrice adjointe
de la DDTM et directrice de la chambre
d’agriculture. (Photo Alexis Béthune)

Ce jour-là est programmée la
réouverture de la mine témoin d’Alès,
ce qui correspond au lancement de
sa saison touristique (avec un peu de
retard, en raison de la crise sanitaire).
La formule proposée aux visiteurs sera
identique à celle de l’année dernière.

Mercredi 9 juin Premier Handifestival
à Méjannes-le-Clap

Lydia Picq, directrice
adjointe Ville et Agglo
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Le rideau s’ouvre sur
le pays du Soleil levant
Oliver Peyon et Yumi
Narita, réalisateur et
actrice de Tokyo Shaking,
en ouverture du festival.

Olivier Peyon et Yumi Narita, dont c’est le premier rôle. ALEXIS BÉTHUNE

« Je ne veux pas finirma car-
rière au tribunal parce que je
serais passée à côté d’une ur-
gence vitale. Tout ça parman-
que d’effectif suffisant au sein
du service »,alerteSylvieLaga-
rie.Cemardiaprès-midi, lasage-
femmeparticipait à lamobilisa-
tion de la grande majorité du
personnel du servicematernité
de l’hôpital d’Alès. Aides-soi-
gnants, puéricultrices, infir-
miers, maïeuticiens et méde-
cins, réunis à l’appel de laCGT,
pour alerter sur le projet – tout
juste entérinépar ladirection–
de suppression d’un poste de
sage-femmede nuit.
« Chaque soir, quatre sages-
femmes prennent leur poste
dans le service : deux en salle
de travail, deux autres auprès
des patientes et de leur nou-

veau-né. Un effectif relative-
ment faible dans un service
aujourd’hui saturé, a notam-
ment détaillé le docteur Rabih
Elrifai, gynécologue-obstétri-
cien mobilisé sur le parvis de
l’hôpital. Comme aux urgen-
ces, enmaternité, le risque (hé-
morragique, cardiaque,…) est
permanent. Il est donc impen-
sable d’y envisager des réduc-
tions d’effectifs sansmettre la
santé et la sécurité des patients
en danger. »

Ajustement des effectifs
Pour ladirectionde l’hôpital ce
projet« d’ajustement des effec-
tifs » reste conforme aux exi-
gences réglementaires. « Le
passage de quatre à trois sa-
ges-femmes, lors des gardes de
nuit, sera sans incidence sur

la qualité et la sécurité des
soins », assure le directeur ad-
jointde l’établissementdesanté,
Hervé Nardias, qui annonce,
d’oresetdéjà, un renfort desef-
fectifs infirmiersdans leservice.
Autour de 15 heures, lamobili-
sationbonenfant contre la sup-
pression d’un poste de sage-
femme a reçu le soutien des
personnels du service de psy-
chiatrie. Un service mobilisé

pour la préservation, par la di-
rection,desmoyensetdescom-
pétences, après ce qu’ils consi-
dèrent comme ledélitementdu
service de pédopsychiatrie de
l’hôpital. Les manifestants, qui
militent par ailleurs pour la ti-
tularisation des sages-femmes
enCDD, se sontdispersés sans
encombre en milieu d’après-
midi.

Camille Salvador

Sages-femmes : elles disent non
aux suppressions de poste à l’hôpital
SANTÉ
Dès juillet, il faudra compter, au service maternité
du centre hospitalier, une sage-femme en moins
au planning de nuit. Les professionnelles en poste
tirent la sonnette d’alarme et invoquent la sécurité.

Tous mobilisés pour les sages-femmes à l’appel de la CGT. A.B

C’est dans moins de trois semaines et d’aucuns se
demandent quelle allure aura, cette année, la Fête
de la musique. Pour sa part, confrontée au « flou »
des directives gouvernementales en cette ère
du Covid, la municipalité d’Alès choisit de jeter
l’éponge et de ne rien organiser. Elle devrait
se contenter de diffuser de la musique,
par haut-parleurs, dans les rues du cœur de ville.
Le 21 juin, il faudra donc miser sur les initiatives
des bars et restos, avec la difficulté qu’ils auront
à faire respecter les distanciations physiques,
sur la mobilisation du simple quidam qui squattera
le trottoir avec sa gratte ou de la bande de
prépubères qui vient de monter son groupe et rêve
de gloire en commençant par ravager une légion
de tympans. En faisant abstraction du port du
masque (bah, ça va être coton de chanter avec !),
le cru 2021 de cette fiesta, si tout le monde s’y
met, pourrait tout de même ressembler à quelque
chose. Quoi qu’il en soit, celle-là, tant on l’attend,
on risque fort de s’en souvenir longtemps…

LE BILLET
DE CHARLES LEDUC

Tout pour la musique

Cosy Décoration,
un nouveau “concept
store” en centre-ville
COMMERCE
Alésienne pur jus, passion-
néededécoration intérieure,
Amandine Fuster, 23 ans,
vientd’ouvrir au194,Grand-
rue, sa toute première bou-
tique. «Ce challenge profes-
sionnel coïncide précisé-
ment avec mon retour aux
sources », explique la jeune
femme,ànouveau installéeà
Alès. Dans sa boutique aux
allures chic et bohème, les
objets,meubles, accessoires
et le linge de maison sont
une invitation au voyage :
fleurs séchéesdesPays-Bas,
tapis indiens ou espagnols,
bougies et parfums d’inté-
rieur intégralement fabriqués
en France se côtoient, sur
deux étages, dans une par-
faite harmonie.
« J’ai voulu cette boutique à
mon image, en renouvelle-
ment permanent », détaille,
tout sourire,AmandineFus-
ter, qui compte faire évoluer
l’esprit de laboutiqueaugré

de ses envies. Si, pour
l’heure, le design industriel
et les étonnantes tillnadsia
(desplantessuspenduesaux
faux airs de méduses,
NDLR) sont aujourd’hui à
l’honneur, rendez-vous très
viteenboutique,pourdécou-
vrir d’autres surprises.

C. S.

Les fleurs séchées Blooming
by Flindre sont en vente.

CINÉPLANET
Place des Martyrs
✆ 04 66 52 63 03
Adieu les cons : 15 h 05, 19 h.
Calamity, une enfance de
Martha Jane Cannary : 10 h.
Chacun chez soi : 13 h 15,
19 h.
Demon slayer – Kimetsu no
Yaiba : le train de l’infini : 16 h,
18 h 30.
Des hommes : 13 h 20,
18 h 40.
Envole-moi : 16 h 55.
Le discours : 18 h 15.

Le secret derrière la porte :
18 h 30.
Les Bouchetrous : 13 h 15,
15 h 05.
Les leçons persanes : 09 h 30.
Mandibules : 17 h 10.
Mango : 13 h 30.
Méandre : 17 h.
Nobody : 15 h 10, 18 h 55.
Opération Panda : 16 h 15.
Sous le ciel d’Alice : 14 h.
The father : 13 h, 16 h.
Tom et Jerry : 13 h 20, 15 h 45.
Tom Foot : 16 h.
Villa Caprice : 13 h 30,
18 h 40.

AUCINÉMA, CE MERCREDI

LES PRÉCARITTENTS
« Contrairement à ce qui a pu
être dit, le mouvement
d’occupation n’a jamais
souhaité bloquer qui ou quoi
que ce soit. Tout s’est bien
passé et sans dégradation. On a
juste troqué l’occupation contre
une caravane. ».
C’est, donc, depuis une
modeste caravane que les ex-
occupants du théâtre,
intermittents et précaires, les
“précarittents”, poursuivent
leur mouvement sur la place
Pablo-Neruda. Les
revendications demeurent,
soit la réforme de l’assurance
chômage, une année blanche
et la ferme volonté « de se
mobiliser pour la création d’un
lieu de mutualisation, de lutte,
d’entraide, car nous n’avons rien
gagné. Il ne faut pas relâcher la
pression avant le 1er juillet. »
Un mouvement réfugié, pour
l’heure, dans l’établissement
alésien Le Prolé, mais
également en cours de
négociation avec la Verrerie.
« Nous sommes toujours en
lien avec les autres théâtres, et
nous reprendrons les actions »,
conclut cette jeune femme.

Une caravane
revendicative


