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Ladrecht pour perpétrer
la mémoire des mineurs
Course pédestre. L’épreuve avait été
créée pour soutenir leur longue grève.

■ Samedi, à 18 heures, le Puits Ricard, lieu d’arrivée de la parade de Charbon ardent, accueillera le spectacle “Le Bruit du Puits”.

Charbon ardent se prépare
activement au Puits Ricard

■ Didier Gazilhou (à d.), cheville ouvrière de Ladrecht.

Rendez-vous. À l’invitation de Benoit Belleville, cette année directeur artistique,
la compagnie Gratte Ciel a investi le site avec ses grimpeurs et ses circassiens.

« La première édition a vu
le jour en plein dans la
grève qui avait duré
treize mois ! » Gérard Boudeville, la soixantaine
alerte, a passé 23 ans à la
mine. Et depuis une décennie, il donne un énorme
coup de main, comme
bénévole, à l’organisation
des 12 km de Ladrecht qui
se courra, dimanche, entre
Alès et Les-Salles-du-Gardon (*). « Avec ma femme,
Patricia, on prépare le buffet d’arrivée. Avec Didier,
on se connaissait. Alors
quand il m’a demandé de
l’aider, je suis venu. »
Didier, c’est Didier Gazilhou, cheville ouvrière de la
course. « Sans lui, elle
n’existerait plus ! », assure
son collègue. Didier Gazilhou a été mineur, « 27 ans,
dont dix en Cévennes,
après avoir débuté dans
l’Hérault, au Bousquetd’Orb », puis coureur, et
maintenant, il organise
l’épreuve. « Au boulot,
Ladrecht, c’était une tradition. Le délégué CGT
passait nous dire : “Pensez à la course !” Courir ou
être bénévole, c’était un
acte militant...»
Dans sa boîte à souvenirs,

C

ette année, je suis de
l’autre côté. Mais je
suis, aussi, de leur
côté. » Résident à
Champclauson, fidèle de Charbon ardent, qu’il avait animé,
en 2015, avec CirkVOST, sa
compagnie, Benoit Belleville
est le directeur artistique de
l’édition 2017 de la manifestation. Du côté de l’organisation,
notamment pour l’épais programme de la journée de
samedi. Et aux côtés des artistes programmés.

Cirque et fraternité
« Le thème de cette année, “cirque et fraternité”, c’est pour
nous, circassiens, les valeurs
de base. Alors, j’ai invité celui
qui est comme mon frère, confie l’intéressé. Parce que pour
le Puits Ricard, il faut une
compagnie d’envergure.»
En l’occurrence, Gratte Ciel,
accrochée à Arles, au nom
évocateur. Et le frère de jeu
s’appelle Stéphane Gérard.
« Cela fait un moment que
nous nous connaissons et travaillons ensemble avec
Benoit, détaille le maître de
compagnie. Quand il m’a

■ Les quinze circassiens de la compagnie Gratte Ciel répètent depuis dix jours.

appelé, on s’est dit que nous
pouvions apporter notre vocabulaire sur ce lieu qui, luimême, raconte déjà une histoire. Ici, la scénographie,
c’est l’architecture. »
Les circassiens, grimpeurs,
musiciens et danseurs de
Gratte Ciel, quinze personnes
au total, ont investi le Puits

Alès

donné, samedi, à 18 heures (*).
« Notre terrain de jeu change
tout le temps, alors on
s’adapte aux lieux », conclut
Stéphane Gérard.
LAURENT GUTTING

lgutting@midilibre.com
◗ (*) : programme complet
sur www.lagrandcombe.fr.
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Avec une quinzaine d’autres
épreuves, comme celle de
Deaux, la Figue givrée de
Vézénobres ou les Foulées
d’Alès, la course de Ladrecht
devraient figurer au sein
d’un challenge que l’Agglo
préparerait pour 2018.
Une première réunion a
déjà eu lieu, une seconde
est prévue en décembre.
À suivre...
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◗ (*) : ce jeudi, au stade
Mandela, à Cauvel, à partir
de 17 heures, se tiendra
une permanence pour les
inscriptions. Plus d’infos
sur www.ladrecht.org ou
au 06 24 85 08 07.
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Didier Gazilhou a retrouvé
des photos de lui coureur.
Dont une avec une coupe
(ci-dessus). « On récompensait les cinq premiers
mineurs. Devant moi, il y
avait quatre coureurs de
Gardanne, qui venaient
avec un bus entier...»

du Jeudi
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Ricard depuis plus d’une
semaine. Avec tyroliennes,
baudriers, câbles et objets suspendus - sur un filin, tendu
entre le puits et l’autre côté de
la vallée, sont suspendues
rosana et manzana sur lesquelles évolueront une partie
des artistes -, la compagnie
prépare Le Bruit du Puits,
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