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Rodilhan : la cabane de gardian du lycée agricole a été restaurée
il y a 16 heures 0 MIDI LIBRE

Une centaine d'élèves a participé à la restauration de la cabane de gardian.

Twitter 0

U ne centaine d'élèves a participé à ce travail de réhabilitation.

Les élèves et étudiants du lycée agricole de Nîmes-Rodilhan Marie-Durand ont restauré la cabane de gardian en sagne située dans l'enceinte de l'établissement  sous la
houlette de Raphaël Mangavel, professeur d'éducation socioculturelle et avec l'aide de la Drac Languedoc-Roussillon et de la Région.

 Construite en 2005 au sein du lycée, cette cabane de gardian en sagne, logement  d'antan de l'ouvrier agricole en Camargue, est devenue un élément remarquable du
paysage de l'établissement. Une restauration a été nécessaire. Une centaine d'élèves et d'étudiants y ont consacré quelques heures, avec le soutien technique de l'association
Siloë située au Grau-du-Roi.

Ce projet a été financé par La Drac Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées, l'EPLEFPA (établissement public local d'enseignement et de formations professionnelles
agricoles de Nîmes-Rodilhan) et l'Assoc' (association des apprenants du lycée). "Cette cabane représente un symbole du patrimoine local et le territoire des élèves. C'est un
lien entre le passé et l'avenir. Les apprenants qui ont participés à cette restauration, parlent de "leur cabane" ", a indiqué Raphaël Mangavel.

Pour l'inauguration à la mémoire d'Alexis Lavergne (lire article ci-dessous), certains élèves viendront avec leurs chevaux, comme pour montrer leur attachement à ce
patrimoine vernaculaire. Du cirque et de la musique contemporaine animeront en même temps cet événement. 

L'inauguration de cette restauration, organisée par Claude Berthaud, directeur de l'EPLEFPA , aura lieu jeudi 18 février à 17 h 30. Elle s'effectuera  en présence de
représentants et d'acteurs de la région Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées (Drac, Draaf/SRDF) et du Caue (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
du Gard) qui travaille sur la labellisation du lycée au nom des monuments historiques classés - l'architecte Joseph Massota ayant conçu le lycée - et autour du travail de
l'artiste Paule Pascal.
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Hommage à Alexis, un des porteurs du projet

 
Depuis deux ans, Alexis Lavergne avait rejoint le lycée Marie-Durand de Nîmes-Rodilhan pour suivre un BTSA aménagements paysagers. Originaire de Cahors, il résidait
sur la commune de Rodilhan. Discret mais volontaire, il s’était parfaitement intégré dans la vie du lycée et de la commune. Curieux et proche de la nature, il s’était attelé,
avec trois de ses camarades, à la restauration de la cabane de gardian qui trône dans le lycée agricole. Il avait obtenu des financements de la Drac pour restaurer cet élément
de patrimoine.

Quelques jours avant Noël, Alexis est décédé brutalement. Il venait d’avoir 20 ans. Les personnes qui l’ont connu gardent en mémoire son calme, son regard perçant et sa
détermination. Il leur reste aussi cette merveilleuse cabane rénovée, grâce à sa ténacité et sa passion pour l’environnement. Ses proches seront présents lors de
l’inauguration, au cours de laquelle un hommage festif lui sera rendu.
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