
● Office de tourisme
En raison de la fermeture, jus-
qu’au 6 juin, de l’office de tou-
risme, pour cause de déména-
gement, l’agenda des manifes-
tations est accessible en ligne,
à l’adresse : ot-cevennes.com/
Agenda.html.
Corres. ML : 06 38 93 01 30

● Rugby : création
d’une section junior
Le RCVH 34 envisage la création
d’une section junior, pour les
joueurs nés entre le 1er septem-
bre 1998 et le 31 décembre

2000. Cette catégorie sera en
rassemblement avec Le Vigan,
tout comme les sections cadet
et minime.
Les joueurs, anciens ou débu-
tants, intéressés sont conviés
à une réunion d’information le
samedi 4 juin au stade de Ca-
zilhac, à 15 h.
Ce même jour, les cadets
(2001 et 2002) sont également
invités.
◗ Contact : Jean (06 61 97 22 34)
et David (06 45 25 23 23).
Corres. ML : 06 63 66 88 32

Ganges

Les jeunes licenciés des éco-
les de tambourin des six clubs
du Grand Pic Saint-Loup ont
été conviés, jeudi 19 mai, par
Alain Barbe, le président de la
collectivité, et Jean-Louis Ro-
dier, le vice-président délégué
au sport, à une soirée de remi-
se de matériel, dans le cadre
de la politique de soutien à la
discipline.
Chaque jeune Londrain est ain-
si reparti avec un tambourin et

un maillot floqué aux couleurs
du Team Pic Saint-Loup, mar-
queur du territoire.
Les élus ont souligné le travail
des clubs et remercié les béné-
voles qui œuvrent au quoti-
dien pour le développement
de ce sport, donnant rendez-
vous à Notre-Dame, les 6 et
7 août, pour soutenir les équi-
pes de France de jeunes face à
leurs homologues italiennes.
Corres. ML : 06 11 77 30 94 + G igi-slowfashion. C’est ainsi qu’Orla-

ne Ghisalberti, jeune créatrice âgée
de 23 ans, a nommé sa marque de
textile, créée en novembre 2015.

Cette marque a pour but de développer un
art de vivre, mélangeant du prêt-à-porter et
du textile d’ameublement, en utilisant des
matières naturelles de bonne qualité et des
savoir-faire précieux et ancestraux. Ces piè-
ces textiles sont dessinées en France, mais
elles sont tissées, assemblées, finalisées en
collaboration avec une association au Gua-
temala, composée de femmes : Femmes des
Hauts-Plateaux (amaguate.org).
Cette structure promeut l’émancipation et
l’indépendance de la femme indigène maya,
au sein de sa famille, mais aussi de sa com-
munauté. Elles pérennisent la culture maya,
sont rémunérées de façon équitable. Gigi dé-
veloppe ainsi une démarche slow-fashion :
ce mode de consommation fusionne mode,
qualité, pérennité des pièces achetées, l’am-

bition étant de créer des collections intem-
porelles. La slow-fashion désigne aussi la va-
lorisation des matières premières, 100 % na-
turelles ou 100% recyclées, des techniques
de production et d’approvisionnement res-
pectueuses de l’environnement, des condi-
tions de travail socialement responsables.

Un financement participatif
Orlane Ghisalberti a lancé un projet de finan-
cement participatif pour développer Gigi-
slowfashion, rendre son projet durable, sou-
tenir ce mode de consommation alternatif et
Femmes des Hauts-Plateaux. L’action de l’as-
sociation a des impacts visibles, tels l’achat
d’un traitement médical pour un enfant, la
construction de latrines viables, améliorant
la vie quotidienne de ces familles indigènes
guatémaltèques.
◗ À voir sur la plateforme kissbankbank
Corres. ML : 06 19 96 96 63 + 

L’association de la retraite acti-
ve, Lou Clapas, a organisé son
repas annuel du lundi de Pen-
tecôte, le 16 mai dernier.
Les adhérents de Lou Clapas
trouvent toujours une bonne
raison de se retrouver autour
d’une table. Le repas du lundi
de Pentecôte est désormais de-
venu une institution pour cet-
te association, qui propose,
aux jeunes comme aux moins
jeunes, de vivre des activités
au fil de l’année.
Le repas n’a pas dérogé à la rè-
gle établie avec, en apéritif, de
la marquisette à la vodka, puis
des moules en sauce suivies
en plat de résistance, de sau-
cisses grillées. Il s’est clos par
la toute aussi classique omelet-
te norvégienne et un point sur
le projet de voyage au Portu-
gal, qui sera organisé au mois
d’octobre prochain.
Corres. ML : 06 37 33 15 84 + 

■ Chaque jeune joueur a reçu un maillot et un tambourin en cadeau.

Saint-Bauzille-de-Putois
Gigi et les femmes mayas
La jeune créatrice s’inscrit dans le slow-fashion.

■ Une excellente ambiance
autour de la brasucade.

Notre-Dame-de-Londres
La communauté dote le tambourin

■ Orlane Ghisalberti a imaginé sa société comme une entreprise socialement responsable.

Viols-le-Fort
Lou Clapas festoie
pour Pentecôte
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