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Nîmes

vec un sourire plein de malice,
Didier Dussère annonce quel-
ques surprises pour le Marché
des sorcières, ce mardi

1er novembre. Ce fabricant de balais en
sorgho (plante céréalière), le dernier en
France, sera présent avec son échoppe,
vêtu en habits 1900, tout en velours, et
fera des démonstrations la journée du-
rant. « J’installerai un chaudron pour
faire une potion magique ainsi que des
décors», indique-t-il. Depuis sa création
en 2000, il participe, chaque année, à cet
événement dont il se dit le « parrain ».
À la retraite depuis quatre ans, ce pas-
sionné continue à arpenter les marchés
pour montrer son savoir-faire, unique
en France, qu’il a appris de son père.
« Je suis tombé dans la paille », plaisan-
te-t-il. Alors qu’il venait de terminer
l’école, il a rejoint ses parents dans l’ex-
ploitation familiale. «Mon père vendait
ses balais et brosseries aux commerces.
Il partait tous les deux ou trois mois
faire un tour dans les Cévennes. Le ca-
mion était chargé et il revenait avec un
cahier de commandes», se souvient-il.
Didier a pris le relais lorsque ce dernier
est parti à la retraite. Mais, depuis, les
balais se vendent moins, les sols des
maisons ont changé, les aspirateurs
sont apparus dans nos vies...

« Je continue pour faire
durer le savoir-faire »
Didier Dussère

Même à la retraite, il continue
aujourd’hui de cultiver le sorgho, cette
plante qui ressemble au maïs. Lors de la
récolte, en septembre dernier, il en a ré-
cupéré une demi-tonne. Il l’a disposé en

gerbier dans son jardin, afin de faire sor-
tir la sève de la plante, avant de le faire
sécher... Il faut beaucoup de temps pour
pouvoir assembler un balai. Puis, à
l’aide de quatre machines, spécialement
créées, en quelques minutes, la paille
prend forme autour du manche pour de-
venir ce fameux objet.
Il sort encore une centaine de balais par
an de son atelier, ainsi que des balayet-
tes de tailles différentes. Auparavant, il
pouvait récolter jusqu’à cinquante fois
plus de sorgho et produire d’autant plus
de balais. « Je continue pour perpétuer
le savoir-faire le plus longtemps possi-
ble », précise-t-il. Mais il sait qu’il se per-
dra faute de repreneur. « Normalement,
on ne devrait plus en avoir besoin,
mais c’est juste au cas où... »
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Balais en bruyère
Un autre fabriquant de balais,
Christophe Martin, est installé
à Saint-Chaptes. Il les fabrique à partir
de bruyère qu’il cueille lui-même
en forêt. « Je suis un des derniers
en France à faire ce genre de balais,
raconte-t-il. J’ai commencé en 1993
pour prendre la suite d’un monsieur qui
partait à la retraite. » Il les vend à des
communes qui s’en servent encore pour
nettoyer les rues, mais son activité a
aussi diminué. « Je ne sais pas si j’irai
jusqu’à ma retraite », précise-t-il.
Ce mardi, il assurera des
démonstrations au Marché des
sorcières. Et proposera ses balais faits
à partir de branches tordues.

Un ballet de sorcières
Sortie ❘ Ce mardi 1er novembre se tiendra le marché artisanal
de Saint-Chaptes. Deux fabricants de balais seront présents.

■ À 64 ans, Didier Dussère connaît les gestes de fabrication par cœur. Photo L. L.

Le 16e Marché des sorcières de
Saint-Chaptes aura lieu mardi
1er novembre, de 10heures à 18heures.
Créé en 2000, cet événement a attiré
entre 12000 et 15 000 personnes l’an
dernier. « Cette année, on a choisi le
thème féerique, précise Nadia Gillot,
organisatrice. Il y aura notamment
une animation d’échassiers déguisés
en créatures fantastiques comme
les trolls.» La compagnie médiévale
fantastique Les Furets du Dragon fera

le spectacle, tandis que le Kommando
Kerdane jonglera avec le feu, le tout
en musique.
Les plus jeunes écouteront les contes
traditionnels, se baladeront à poney
ou participeront à des ateliers : jeux
médiévaux, fabrication de bracelets en
cuir, de sorcières, atelier boules de
Noël, maquillage... Les moins peureux
monteront dans un train de l’horreur.
Côté marché, 104 artisans seront là
avec châtaignes, macarons, santons,

miel, bijoux, nougats, confitures,
charcuterie...
À midi, le banquet des sorcières sera
dressé pour rassasier tout le monde,
15 € pour les adultes (contact sur le
site des sorcières de Saint-Chaptes).
Une surprise attendra ceux qui
viendront costumés...
◗ Programme et réservations sur le site

www.les-sorcieres-de-st-chaptes.com ou

sur la page Facebook.
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Marché artisanal, animations féériques et ateliers
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