
Créer malgré tout

Dans une période aussi décontenançante et éprouvante que celle que nous traversons, nous avons plus que 
jamais besoin de culture. Si les circonstances ne nous permettent pas d’organiser les manifestations prévues 
initialement pour éviter les grands rassemblements (marché de nuit, O! les Rues, fête de la musique, feu d’ar-
tifice, etc.) nous allons réfléchir à d’autres façons d’être joyeusement ensemble. Adaptons-nous ! 

Toutes ces dernières semaines nous avons toutes et tous vu défiler des pépites d’imagination sur nos réseaux 
sociaux. Comme si, pour supporter le confinement, nous avions besoin de nous relier les uns aux autres par 
la beauté, la poésie et le rire. 
Alors, aujourd’hui que les mesures de confinement s’allègent sans permettre pour autant de nous regrouper, 
soyons créatives et inventifs ! Partant de ce principe, Dolus se réinvente. 
La semaine dernière la municipalité a lancé l’opération «Les mots dans la rue» ; une création participative 
pour laquelle les Dolusien.ne.s sont invité.es  à nous faire parvenir en mairie (mairie@dolusoleron.fr) un 
poème ou une citation en lien avec le thème proposé chaque semaine via la page facebook de la commune. 
Chaque mardi, un thème différent est proposé autour des cinq sens. Le texte retenu est alors imprimé grand 
format et affiché sur les panneau de la communes et dans les boites à avis de chaque village. Deux poèmes ont 
déjà pris possession des lieux, le premier De tout, il resta trois choses
du Brésilien Fernando Sabino, et le second, qui devait avoir la vue pour thème, est un extrait du poème de 
Victor Hugo Puisque j’ai mis ma lèvre. Restent quatre sens à aborder, pour les quatre semaines à venir.

À la Cailletière l’association Le jardin partagé de la Cailletière a lancé un concours d’épouvantail « en soutien 
à celles et ceux qui travaillent pour que l’on continue à vivre : soignant·e.s, caissier·e.s, livreur/ses, éboueur/
ses, maraîcher·e.s, boulanger·e.s...». Le concours s’adresse à toutes et tous les confiné.e.s bricoleurs/euses et 
créatif.ve.s. L’idée étant de confectionner un épouvantail et de l’accrocher à son balcon, devant sa maison ou 
dans son jardin pour créer une grande exposition éphémère. Puis de le photographier et d’envoyer la photo 
à contact@jardin-partage.com. Les photos sont affichées sur le site de l’association www.jardin-partage.com 
où vous trouverez égalemelnt toutes les informations liées au concours.
« La fabrication d’épouvantail est un exutoire de nos peurs du Covid-19 car nous sommes tou·tes marqué·es 
dans notre mémoire collective par les grandes épidémies moyenâgeuses, les guerres, les famines... cela nous parle 
à tous » explique un membre de l’association. Avant d’ajouter :  « À la fin du confinement, nous nous retrou-
verons tou·tes à la Cailletière avec nos épouvantails pour un moment convivial et une remise de prix… les plus 
épouvantables, les plus épatants, les plus époustouflants, les plus créatifs, les plus originaux, les plus poétiques, les 
plus étonnants de vos épouvantails ! » 
Les dates seront définies en fonction des événements liés à la reprise d’activité.

Quand la période est difficile, la culture est un des meilleurs moyens d’y faire face, d’appréhender et de 
comprendre un monde qui change. Faire preuve de créativité et d’inventivité peut être un bon moyen de s’y 
adapter.


