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ENVILLE

● SANTA CRUZ 2023 – BASSIN DE THAU

À l’occasion du 60e anniversaire de l’exode des Français
d’Algérie et de l’arrivée de la Vierge sur le territoire
métropolitain, un service de car est organisé à partir du
Bassin de Thau. Au départ de Frontignan-La Peyrade, le
18 mai 2023, il mènera les participants vers le sanctuaire
de Notre Dame de Santa Cruz, à Nîmes. Pour tous
renseignements utiles, s’adresser à Jean-Pierre Guillamon
(06 58 58 92 11) – guillamonjp34@gmail.com. Date limite
d’inscription 13 mai 2023.
Santa Cruz 2023

● LES GRANDS RENDEZ-VOUS DU
CARÊME
Paroisse Saint Sauveur en Gradiole
Mercredi 15 mars : à 19 h, célébration pénitentielle église
Saint-Paul à Frontignan ; célébration communautaire et
rencontre individuelle avec un prêtre pour le Sacrement de la
Réconciliation.
Vendredi 17 mars : à 17 h 30, soirée avec le CCFD-Terre
Solidaire, visioconférence avec le partenaire, rendez-vous au
collège Sainte-Thérèse de Frontignan, rencontre suivie d’un
bol de riz.
Dimanche 26 mars : 5e dimanche du carême, la Dominicale
sera animée par l’équipe du CCDT-TS, la quête du carême
sera reversée au CCFD-TS.
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C’est une idée qui coule de
source.Créé il yaunequinzaine
d’années du côté de Clermont-
Ferrand, sous l’impulsion de
Jean-PierreWauquier, alorsmé-
decin au CHU, et de quelques
amis autour de la recherche et
de l’utilisation de l’eau dans les
villages du Burkina Faso, l’or-
ganisme d’intérêt général H2O
sans frontières aétendusonac-
tion àFrontignan. Tout simple-
mentparceque ledocteurWau-
quier intervient désormais
régulièrementauprèsde lacom-
munauté Emmaüs de la ville.

« Tout le monde a adhéré
au projet »
Il lui adoncsemblépertinentde
reproduire le système fonction-
nant trèsbienenAuvergne.Soit
la mise en relation des écoles,
collèges et lycées de cette ré-
gionaveccelles et ceuxduBur-
kinaFaso.« Onne peut imagi-
ner une coopération avec les
villages locaux sans un
échange culturel. Pour dépas-
ser les clichés et pour que
l’étranger ne soit plus étrange.
Cela permet de s’enrichir mu-
tuellement », explique-t-il. Le
médecin s’est donc rapproché
des inspecteurs d’académie et
des directeurs des écoles de
Frontignan pour leur proposer
cettemise en relation. « Tout le
mondeaadhéré auprojet, pour
les collèges cela sera un peu
plus tard », commente Jean-
Pierre Wauquier. Ainsi depuis

la rentrée, trois écolesde la cité
muscatière échangent avecdes
homologues de Ramongo au
BurkinaFaso. 600 enfants sont
impliqués.

Des thèmes d’échange
fixés
Des thèmes d’échange ont été
fixés entre les différentes insti-
tutions. Ils tournent autour de
la vie quotidienne (les saisons,

l’école, la famille, l’alimentation,
les loisirs…), les solidarités, la
nature, les animaux, ou encore
le déroulement d’une journée
scolaire classique. « Ils s’en-
voient aussi des textes, des des-
sins, des poésies », glisse lemé-
decin. Les communications
entre les jeunes enfantsdecha-
que pays ne sont pour l’heure
pas encore en direct. « Ce ne
sont que des enregistrements.

Ledirect ce serapourplus tard.
Mais en tout cas, on a équipé
les écoles burkinabées de ma-
tériel audiovisuel et de groupes
électrogènes pour l’alimenter.
Ils servent aussi à la produc-
tion de lumière. Depuis qu’on
les a installés, les enfants ont
largement augmenté leur taux
de réussite aux examens. Là-
bas à 18 h, il fait nuit et c’est
difficile de faire ses devoirs
dans la pénombre », fait remar-
quer Jean-PierreWauquier.

Extension sur le bassin
de Thau
Le médecin ne compte pas en
rester là. Il désire étendre ce
type de partenariats avec des
écoles de Sète mais aussi du
bassin de Thau. Toujours pour
la même raison : « la connais-
sance de la culture de l’autre
celame paraît fondamental ».

> H2O sans frontières :
06 58 70 38 81

ACTION Comme son nom l’indique, H20 sans frontières
intervient en premier lieu sur le thème de l’eau. La structure
intervient ainsi auprès des villages pour réaliser des forages,
créer des moulins communautaires, mais aussi pour
électrifier. L’organisme propose également des microcrédits
à 0 % au profit des groupements de femmes pour des
activités génératrices de revenu pour la collectivité.
« Au sein de chaque village nous avons créé une association
regroupant des représentants de la société civile, des femmes,
des chefs de tribu, des professeurs, etc. pour une gestion au long
cours, responsable, durable, collective et citoyenne », détaille
Jean-Pierre Wauquier.

Philippe Malric
pmalric@midilibre.com

Depuis la rentrée, les écoles de la cité
discutent avec celles du Burkina Faso
ÉDUCATION
H2O sans frontières
a établi un partenariat
entre les écoles des
deux pays.

Des classes de Ramongo au Burkina Faso communiquent avec celles de Frontignan. DR

Une action centrée autour de l’eau

CINÉMISTRAL
Rue Frédéric-Mistral,
✆ 04 67 48 92 77
Mon crime à 14 h 30 (Ciné
Senior)

Les choses simples à 16 h
30
Un homme heureux à 18 h
30
The Fabelmans à 20 h 30

CINÉMA

The Fabelmans. DR

Vic-le-Gardiole
DU CINÉMA POUR LES SENIORS. Les seniors cinéphiles
vont être ravis. En effet, le CCAS, représenté par Luc
Vergoz, qui est élu adjoint délégué à la Solidarité, à
l’Accessibilité et au Handicap, propose aux Vicois de 60
ans et plus une sortie mensuelle au CinéMistral de
Frontignan, au tarif de 5 € la séance. C’est possible d’y
être accompagné avec le minibus de la commune.
> Pour informations et inscriptions, s’adresser à l’accueil de la Mairie.
► CorrespondanteMidi Libre : 06 12 15 57 30
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Une production
poleeditions@midilibre.com
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Ainsi que nos 2 numéros précédents >

“ÉCHAPPÉES BELLES
EN OCCITANIE”, saison 3
Focus cette année dans notre magazine
sur les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux :
de quoi découvrir l’histoire de ces parcs et leurs paysages.

Sortir, visiter, randonner, photographier, s’émerveiller...
Et tout ça tout près, ici, en Occitanie.

saison 3


