
J
ean-François Naud, documentaris-
te, a réalisé l’épisode n˚ 6 des Résis-
tances, intitulé Du Massif central à
la Méditerranée, soit 2 h30 de pro-

grammes. Cet épisode fait partie d’une
collection des huit web-documentaires
sur les Résistances en France pendant
la Seconde Guerre mondiale. Dans cet
épisode n˚6, plusieurs sujets traitent de
l’Aigoual-Cévennes, maquis regroupant
1500 hommes en août 1944.

Quel est votre parcours?
Après des études de sociologie, j’ai
poursuivi mes recherches en
privilégiant la photographie et la
réalisation de documentaires.

Pour la partie “Aigoual Cévennes”,
quelle a été votre démarche?
J’avais commencé un travail de
recherche sur la Résistance en
Cévennes et je suis allé à la rencontre
de personnes qui avaient vécu cette
époque.

«Un outil pédagogique »
Jean-François Naud

Comment avez-vous pu vous insérer
dans ce projet national ?
J’avais entendu parler de ce projet
d’envergure qui mobilisait une
coproduction entre France Télévision
(France 3), l’Institut national de
l’audiovisuel (INA) et Kien Production.
J’ai pris contact avec le responsable
artistique du projet. Nous nous
sommes lancés dans la préparation de
ce travail de mémoire. Entre Moulins
et Montpellier, Nîmes et Perpignan, j’ai
eu l’occasion d’interviewer 25 hommes
et femmes qui ont concrètement
participé à des actions de “Résistance”.

Ces témoins m’ont raconté leurs vécus,
leurs rôles au sein des maquis ou dans
leurs familles. Chacun ayant sa propre
résistance. J’ai appris beaucoup de
choses sur le “Mur de la Méditerranée”
à Agde par exemple.

À qui va profiter ce travail
de mémoire?
Sur ce projet national, nous sommes
plusieurs réalisateurs et réalisatrices a
travaillé sur ces huit épisodes des
Résistances. C’est un outil pédagogique
que les enseignants pourront utiliser
avec leurs élèves, c’est également un
outil pour tous publics passionnés
d’Histoire.

◗ À consulter sur : http ://lesresistances.
france3.fr

● Cours de modelage
L’association Kaolin dispose d’un ate-

lier de 40 m², 12 place Fabre-d’Olivet. Il
y a ainsi plus de possibilités pour les
cours et un espace suffisant pour un ate-
lier complet avec le four sur place le jeu-
di de 15h à 17h et de 18h à 20h et le ven-
dredi, de 9 h à 11h. Premier cours ven-
dredi 30 octobre. Pour plus de rensei-
gnements et inscriptions, vous pouvez
contacter Viviane par retour de mail ou
par téléphone au 06 25 48 21 65. Viv Bar-
getzi pour l’association Kaolin, bargetzi.
worpress. com
Dominique Gioan, aquarelliste, propose
également des cours pour adultes tous
niveaux à partir du vendredi 30 octobre
de 14h à 17 h.
Les cours se dérouleront dans l’atelier
de l’association Kaolin au 12 place Fa-
bre-d’Olivet ; dominique-gioan.
over-blog. com
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Vendredi 23, samedi 24 et di-
manche 25 octobre, l’Euro-
Tambourin regroupera onze
nations pour les 2es champion-
nats d’Europe de tambourin
en salle.
Cette compétition se déroule-
ra au palais des sports de Cas-
telnau-le-Lez, au gymnase Co-
lette-Besson de Pérols et au
gymnase Cazaban du Creps de
Montpellier. Les finales auront
lieu dimanche 25 octobre, à
Castelnau-le-Lez. A cette occa-
sion, la Fédération a lancé un
appel aux bénévoles afin d’as-
surer une organisation parfai-
te de la manifestation puisque

c’est la première fois qu’une
compétition de tambourin de
cette importance est organi-
sée sur le sol français.
Les Londrains ont répondu en
nombre puisque pas moins de
dix bénévoles du TCL seront
mobilisés sur le site de Castel-
nau-le-Lez durant les trois
jours de la compétition.
Les supporteurs espèrent que
les équipes de France homme
et femme seront au ren-
dez-vous des finales et qu’ils
pourront encourager les deux
Londrains sélectionnés, Nadè-
ge et Lionel Charles.
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● Sport-tambourin
Pour leurs premiers plateaux

de la saison 2015-2016, les

équipes poussins et benja-

mins du Tambourin club

Viols-le-Fort n’ont ramené

que des victoires de leurs dé-

placements respectifs à Bes-

san et Florensac.

● Éclaireurs et
éclaireuses
Jusqu’au 23 octobre, les éclai-
reuses et éclaireurs de France
sont rassemblés sur le pla-
teau violien. Ils logent sous
tente sur le site de Roussière
et en profiteront pour décou-
vrir la région et ses environs.
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Ganges Huit web-documentaires
sur la Résistance de 1940-1945
Jean-François Naud a réalisé le n˚6 sur l’Aigoual-Cevennes.

■ L’équipe de France

■ Le réalisateur du n˚6 des "Résistances" intitulé “Du Massif central à la Méditerranée”.

Notre-Dame-de-Londres
Les bénévoles londrains s’investissent
lors de l’EuroTambourin

Viols-le-Fort
L’agenda du siffleur
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