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Communauté de Communes De Cèze Cévennes
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Ici introduction par Olivier Martin & Cyril Gilles d’une réunion d’informations

Accueil 
04.66.83.77.87 
info@ceze-cevennes.fr

Déchèterie de Bessèges
07.68.32.79.68

Déchèterie de St Victor 
de Malcap
07.68.39.03.59

Déchèterie de Barjac
04.75.39.06.99

Les encombrants
04.66.61.32.93

Plateforme 
Méjannes le Clap
06.74.14.27.91

Relais emploi 
04.66.25.28.22

Ecole de musique
04.66.24.31.71

LANCEMENT DE LA BOITE QUI ROULE
Ludothèque et lieu d’accueil enfants parents itinérants

Lundi 5 mars, Olivier Martin, président 
De Cèze Cévennes et Mireille Désira-
Nadal vice-présidente, ont officiellement 
«lancé» La Boîte qui Roule en présence 
du président du conseil d’administration 
de la CAF du Gard, François-Xavier 
Degoul, des députés Gaillard et 
Chapellier et du sous-préfet d’Alès, 
Olivier Delcayrou. Olivier Martin a remis 
les clés de La Boîte qui Roule à Danielle 
Lefloch, présidente de l’association Accès 
pour Tous. La boîte qui roule est partie 
à la rencontre des habitants De Cèze 
Cévennes. De village en village, elle roule, 
elle roule, pour proposer deux nouveaux 

services : un Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP Les P’tites Graines) et 
une ludothèque (Ludo’Cèze).Ces deux 
actions sont issues du travail engagé au 
sein de la communauté de communes 
depuis juin 2016, date de la signature 
de la Convention Territoriale Globale 
(CTG) avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) du Gard. Habitants, 
élus, acteurs de terrain institutionnels 
et associatifs ont ensemble imaginé et 
conçu ces services. Ils les ont voulus 
itinérants pour être au plus près de vos 
besoins. 

Ludothèque 
(Ludo’Cèze)
La Ludothèque est née d’une action initiée 
par la communauté de communes dans le 
cadre de son projet social de territoire et 
soutenue financièrement par la CAF du 
Gard

Les objectifs de la ludothèque itinérante 
sur De Cèze Cévennes sont nombreux :
 -Favoriser la pratique du jeu pour son rôle 
éducatif, social et culturel en permettant à 
tous d’y accéder
- Rompre l’isolement en développant le lien social et intergénérationnel
- Valoriser le jeu au sein de la famille
- Participer par ses effets positifs, au développement et à l’épanouissement de 
l’enfant
- Permettre aux enfants de faire l’apprentissage du respect du bien collectif et de 
l’autre

La ludothèque se déplace sur les communes De Cèze Cévennes. Le planning est 
consultable dans les mairies, les bibliothèques, sur le site de la communauté de 
communes et d’Accès pour tous. La ludothèque sera également présente lors de 
manifestations (Rallye de l’environnement et le forum logement à St-Ambroix, la 
nuit du jeu et Mes Mots Arts Vive à Méjannes le Clap, Rock’a Gouda à Rochegude, 
la fête du pain à Saint-Victor de Malcap, la fête de la châtaigne à Courry…)  

Lieu d’Accueil 
Enfants Parents 
(Les P’tites Graines)
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) est né d’une action initiée par la 
communauté de communes dans le cadre 
de son projet social de territoire et soutenu 
financièrement par la CAF du Gard.

Les objectifs du LAEP itinérant sur De 
Cèze Cévennes sont nombreux :
- Accompagner la relation parents-enfants
- Soutenir le lien précoce dans la relation parents-enfants
- Proposer un lieu sécurisant de sociabilisation dédié aux enfants
- Favoriser le lien social et rompre l’isolement

Le LAEP sera présent les lundis à Barjac (foyer des jeunes), les mardis à Saint-
Ambroix (salle sous le Tremplin), les jeudis à Gagnières (salle du conseil municipal) 
et les vendredis à Molières sur Cèze (maison des assos) de 9h00 à 12h00.

> Photo du haut de gauche à droite : Olivier Martin, président De Cèze Cévennes, Olivier Gaillard député, Mireille 
Désira-Nadal vice-présidente, Olivier Delcayrou sous-préfet d’Alès, Annie Chapellier député, François-Xavier 
Degoul, président du conseil d’administration de la CAF du Gard.

> Photo du bas de gauche à droite : Valérie Faure directrice de l’asso Accès pour Tous, Anaïs Vara (ludothèque), 
Karine Allard (LAEP), Caroline Fabregoul (coordinatrice projet social De Cèze Cévennes), Bertrand Moutounet 
(LAEP), Annelise Thomas Accès pour Tous.

www.ceze-cevennes.fr - Facebook Ludo’Cèze 
laep-lesptitesgraines@orange.fr
Accès pour Tous 06 18 53 68 79

Lancement de la Boîte qui Roule le 5 mars 2018

Dans le cadre de ma fonction de vice-président en 
charge de la politique du logement, je vous informe 
que nous organisons un forum sur le logement à 
destination des locataires et des propriétaires le 
mercredi 13 juin 2018 de 9h30 à 17h00 à 
Saint-Ambroix,  salle du Tremplin.
Ce forum sera l’aboutissement d’efforts conséquents 
avec les personnes de notre groupe de travail qui, 
après une dizaine de réunions, proposeront le fruit 
de leurs réflexions.
J’espère de tout cœur que le résultat escompté sera 
à la mesure de vos attentes.
Alors, mesdames et messieurs, rendez-vous le 13 juin 
prochain pour ce forum du logement !

Edito 
Cyril GILLES
Vice-président De Cèze Cévennes
En charge de la politique du logement
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LIVRAISON DE LA CRÈCHE COMMUNAUTAIRE À BARJAC 
Après 9 mois de travaux, la crèche «Les Doudous» va accueillir ses premiers p’tits bouts

Le marché de construction a été attribué aux 
entreprises ci-dessous, sous la direction du 
maître d’œuvre Mercier de l’Atelier Espace 
Architectural à Alès.

   > SAS Pellet – Barjac
   > SARL Champetier – St Sauveur de Cruzières
   > SAS Stim – St Privat des Vieux
   > SARL Languedoc Clôture – Alès
   > SAS Tognety – Aubenas
   > Recolor – St Christol les Alès
   > Cevenn’ Menuiserie – St Ambroix
   > SAS EP Menuiseries – Navacelles
   > EURL Espace Décoration – St Saturnin les Avignon
   > SAS Thermique du Midi – Tresques
   > SARL Val Energie – St Marcel d’Ardèche
   > SAS SGBF – St Géniès de Malgoires

Août 2017

Septembre 2017

Octobre 2017

Novembre 2017

Juillet 2017 Décembre 2017

Janvier 2018

Février 2018

Mars 2018

“Inauguration 
 mai 2018” 

2 événements Nature  
à ne pas manquer 

> Samedi 2 juin 
Rallye de l’environnement 

> Samedi 9 juin 
Nettoyage des berges
+ d’infos www.ceze-cevennes.fr

Coup de cœur d’une bibliothécaire 

La tresse
Trois femmes, trois vies, trois continents : une même 
soif de liberté.

Le pitch
Laetitia Colombani signe un premier roman absolument 
lumineux, et nous trace les destins de Smita, une 
intouchable indienne, qui rêve d’une vie meilleure pour 
sa fille, de Giulia, une jeune Sicilienne qui doit reprendre 
en main l’entreprise familiale ruinée et de Sarah, grande 
avocate canadienne, dont la promotion à la tête de son 
cabinet, est perturbée par l’annonce de sa maladie.
Ces trois femmes vont devoir briser les chaînes de leur 
quotidien pour s’élever vers la vie qu’elles désirent.

Avis
Ce roman est sublime. Laetitia Colombani nous propulse 
à la fois, dans la vie ingrate des intouchables indiens, 
dans le poids de l’héritage culturel et familial et dans la 
stigmatisation professionnelle des malades, à travers trois 
femmes dont la force de vie vous imprégnera au fil des 
pages. Une très belle ode aux femmes, à leur espoir, leur 
courage et leur force.

Aurélie BEZAUD, 
bibliothécaire à Courry, 
nous fait découvrir son coup de cœur

Laëtitia Colombani
Editions Grasset

Parution 
10/05/2017
224 pages

Petite indiscrétion... 
Très bientôt la communauté vous proposera un 
nouveau service itinérant : un véhicule informatique 
d’accès aux droits et au numérique. Comme la Boîte qui 
Roule, ce véhicule (le service com est sur le coup pour 
lui trouver un nom) viendra à la rencontre des habitants 
dans les 23 communes.

RUISSEAUX COUVERTS

Vers la création d’un SIVU

En janvier dernier, le sous-préfet d’Alès, invitait 
dans les locaux de la communauté de communes 
les députés du Gard, les maires de 15 communes 
du bassin houiller concernées par la problématique 
des ruisseaux couverts, les présidents d’Alès 
Agglomération et De Cèze Cévennes, l’Ecole 
des Mines d’Alès, les représentants de la 
Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer (DDTM), de la Direction Régionale de 
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL), et des syndicats de bassin de la Cèze et 
des Gardons. A l’ordre du jour, la création d’un 
syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) 
pour poursuivre la réflexion concernant le suivi 
des ouvrages hydrauliques construits dans les 
vallées cévenoles pour les exploitations minières 
ou les activités industrielles passées. Les missions 
du syndicat seront de créer un cadre juridique à la 
démarche de réflexion commune, de synthétiser les 
études déjà menées, de réaliser un état des lieux 
précis des ouvrages, de créer un tableau de bord 
qui priorise les actions à entreprendre et leur 
chiffrage, de mettre en place un Plan d’Action de 
Prévention des Inondations (PAPI) et de rechercher 
des financements. Par la suite, le syndicat pourrait se 
doter de compétences spécifiques. Olivier Martin, 
fait savoir que les élus communautaires ont pris la 
décision (à l’unanimité) de proposer de créer un lieu 
d’accueil et de mettre du personnel à disposition 
du SIVU, au titre de la solidarité. Les statuts de ce 
syndicat sont en cours de validation.

RESAJEUNES 14-25 

Aider les jeunes en 
grande difficulté

La communauté lance dès le mois 
d’avril le dispositif Résajeunes 14-
25, initié dans le cadre de son projet 
social de territoire. Le groupe de 
travail animé au sein de la collectivité, 
a élaboré cette action . Il est composé  
du collège Armand Coussens de 
St-Ambroix, du centre social et 
culturel de la vallée de la Cèze, du 
conseil départemental (service social 
territorial), des services de la sous-
préfecture (politique de la ville) et de 
la maison d’enfants à caractère social 
La Miséricorde. Il s’agit d’une instance 
pluriprofessionnelle de réflexion, de 
concertation et d’orientation. L’objectif,  
pour les professionnels de l’action 
sociale, est de repérer le(s) jeune(s) et 
le(s) adolescent(s) en grande difficulté 
(sociale, médico-sociale, scolaire et 
professionnelle) et de leur apporter 
des réponses ou les aider dans la 
réalisation d’un projet personnel. 
Résajeunes pourra être mobilisé à 
la demande d’un acteur de terrain 
institutionnel, associatif ou par  les 
centres communaux d’action sociale 
(CCAS). Les membres du réseau sont 
issus du champs éducatif, professionnel, 
social, médical, médico-psychologique...

CLASSES ORCHESTRES
Les collégiens de 5ème 1 ont brillé au Cratère 

Initiée et soutenue par De Cèze Cévennes, l’action classe 
orchestre, a propulsé les 5ème 1 du collège Armand Coussens 
dans la lumière du Cratère le lundi 12 mars dernier. En 
effet,  elle a été choisie pour représenter la communauté 
de communes De Cèze Cévennes et son contrat de ville 
(ndlr l’écusson Saint-Ambroix) dans le cadre de la 3ème 
manifestation de « Quartiers en lumière » imaginée par le 
sous-préfet d’Alès. Dans la soirée du lundi 12 mars dernier, 
les 28 collégiens se sont produits sur la scène nationale du 
Cratère d’Alès. Ils ont interprété un répertoire de « latin 

rock festival medley » avec les chansons « Téquila », « Oye 
como va » et « La Bamba » sous les yeux d’un public admiratif. 
Les jeunes musiciens ont brillement joué de leur instrument 
(à vent, à corde, percussion) et ont enfiévré le Cratère (la 
grande salle était pleine avec des invités triés sur le volet, des 
élus, le sous-préfet d’Alès, le préfet du Gard). Les élus De 
Cèze Cévennes et le président Olivier Martin les félicitent et 
leur adressent tous leurs compliments ainsi qu’aux équipes 
encadrantes et éducatives du collège et à son principal 
Mohamed Bouta particulièrement impliqué dans les classes 
orchestres. Les élèves et leurs professeurs de musique dont 
Serge Poleggi (coordinateur des classes orchestres De Cèze 
Cévennes) ont répété avec opiniâtreté ces deux derniers 
mois pour cet événement. La communauté de communes a 
lancé la première classe orchestre pour les élèves du primaire 
de l’école de Saint Victor de Malcap en 2011. Depuis, une 
autre classe orchestre en primaire a été lancée à Saint Jean de 
Maruéjols (2013). Au collège, deux classes orchestres ont été 
ouvertes en 2014. Une 3ème classe a été créée en 2017. 
174 élèves bénéficient de l’enseignement en classe orchestre. 
De Cèze Cévennes achète le parc d’instruments, met des 
locaux à disposition et 6 professeurs de musique assurent les 
cours tout au long de l’année. 

Vous voulez inscrire votre 
enfant en crèche ?
Pour inscrire votre enfant à la toute nouvelle crèche 
«Les Doudous» ou dans une autre de nos structures 
(micro-crèche les Culottes Courtes de Méjannes le 
Clap, micro-crèche les Drollets de Meyrannes, crèche 
Arc en Ciel de Saint-Ambroix) vous devez au préalable 
remplir un dossier de pré-inscription.  Ce dossier est 
disponible à la communauté,  dans les structures ou 
dans les mairies. Il est aussi téléchargeable sur notre 
site Internet. Vous devez ensuite envoyer ou déposer 
votre dossier à la communauté de communes (service 
enfance-jeunesse, 120 route d’Uzès prolongée, 30500 
Saint-Ambroix). Une commission d’attribution des 
places étudiera les dossiers.
+ d’infos et télécharger les dossiers d’inscription :
www.ceze-cevennes.fr

Mars 2018

La micro crèche «Les Doudous» a ouvert ses portes le 3 avril dernier. 
Elle peut accueillir 10 enfants par jour. 16 familles ont déjà fait le choix 
d’inscrire leur petit. Cette structure est gérée par Présence 30 AMPAF et 
elle est financée par la communauté de communes.
Quelques demi-journées sont encore disponibles, n’hésitez pas à nous 
contacter.

La crèche à la réception du chantier
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MAISON DU COMMERCE CÈZE CÉVENNES
Adoptons la Cèze Attitude, consommons local

Alain Legrand et Pierre Soria, consécutivement président et 
trésorier de la maison du commerce et de l’artisanat De Cèze 
Cévennes sont, avec les membres du comité directeur, les fervents 
défenseurs de la «Cèze Attitude» et de la dynamique collective 
communautaire avec un plan d’action annuel pour la promotion du 
commerce et de l’artisanat De Cèze Cévennes.
Deux axes forts sont développés par la maison du commerce : 
sensibiliser la population locale à consommer localement et 
animer le tissu commercial & améliorer la visibilité de son offre.

Constituée depuis le 19 janvier 
2012, la maison du commerce 
est le partenaire privilégié de la 
communauté de communes De Cèze 
Cévennes. Elle est une véritable 
fédération des acteurs économiques 
du territoire au service des 
entreprises et de la population. Elle 
regroupe les élus de la communauté 
de communes, les associations de 
commerçants communales et les 
compagnies consulaires. Elle a en 
charge, notamment au sein du Fond 
d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 
de Cèze Cévennes de soutenir 
la promotion et l’animation du 
commerce et de l’artisanat.

6 & 7 octobre 2018 
Un salon pour promouvoir la Cèze Attitude 
et découvrir les savoir-faire locaux. 
Acteurs locaux inscrivez-vous !
Un grand salon à l’image d’une foire expo sera organisé samedi 6 et 
dimanche 7 octobre 2018 à la salle du Tremplin de St Ambroix. 
L’objectif de ce salon est de créer un événement qui rassemble les 
entreprises locales : artisans, commerçants, services, bien-être, habitat, 
travaux de maison, chauffage, loisirs, mode, beauté…Toute la journée, 
les visiteurs découvriront les stands des entreprises qui feront la 
promotion de leurs services et produits.  Toutes les entreprises de 
tous les secteurs d’activités de la communauté de communes De Cèze 
Cévennes sont appelées à participer pour tenir leur stand mais aussi 
faire, si elles le souhaitent, une démonstration ou un atelier.
Cette manifestation disposera d’un plan de communication important 
afin de faire venir les habitants locaux mais aussi de bien plus loin. 
Demandez votre bulletin d’inscription : 
maisonducommerce.cezecevennes@gmail.com

Devenez partenaire de 
la maison du commerce 

> Obtenez un kit ambassadeur 
«Cèze Attitude» 

> Devenez partenaire de la carte 
Pass’ Tourisme-commerce

> Mettez votre publicité sur les sets 
de table distribués prochainement 
aux restaurateurs

> Faites vous connaître dans le 
guide-annuaire des commerçants 

> Soyez visible dans les 
publications annuelles et dans 
les grands événements de «Cèze 
Attitude» (magazine de Noël, 
printemps des commerçants...)

> Vendez via la Market place

Contacts : 07 87 17 71 57
maisonducommerce.cezecevennes@gmail.com

Etude des dossiers de subvention FISAC 
Lundi 12 mars dernier, avait lieu à la communauté 
de communes le 1er comité de pilotage pour l’étude 
des dossiers FISAC et l’attribution de subventions. 
Les dossiers ont été étudiés par Olivier Martin, 
président De Cèze Cévennes, Jean-Pierre De Faria, 
vice-président De Cèze Cévennes, Alain Legrand, 
président de la maison du commerce De Cèze 
Cévennes, Claudette Pambianchi de la CMA et 
Damien Louche de la CCI.
Infos et demande de dossier FISAC 
sur www.ceze-cevennes.fr

www.tourisme-ceze-cevennes.fr
L’office de tourisme communautaire continue ses opérations de mutualisation 
et de cohérence de territoire avec la création très attendue d’un site Internet 
qui regroupe les différents sites des bureaux touristiques existants jusqu’alors. 
Les touristes trouveront l’information touristique des 23 communes De Cèze 
Cévennes en matière d’animation, d’hébergement, de restauration, de découverte 
et d’activité. Un lien vers le site de la station classée de Méjannes le Clap est  
activé pour ne perdre aucune information du territoire. 

Petite 
indiscrétion...

Il se murmure dans les services 
du tourisme et sentiers de la 
communauté qu’un second 
cartoguide de la randonnée est en 
bonne voie sur les communes de 
la haute vallée de la Cèze… Ainsi, 
les sentiers de Bessèges, Bordezac, 
Courry, Gagnières, Meyrannes, 
Molières-sur-Cèze, Peyremale, 
Robiac-Rochessadoule, Saint-
Ambroix et Saint-Brès seraient 
mis en réseau. Des liaisons 
seraient également prévues 
avec le premier cartoguide «De 
l’Ardèche à la Cèze – Découvrir 
Cèze Cévennes» et avec les 
réseaux de nos voisins ardéchois 
et alésiens. Au total 200 km de 
sentiers balisés permettront de 
découvrir le territoire «haut» De 
Cèze Cévennes, à pieds, à cheval 
ou à vélo ! Sortie espérée dans 
le courant de l’été, on garde l’œil 
ouvert… 

Information aux élus
(Maires, secrétaires de mairie, CCAS)

23 mars 2017

Qu’est ce que l’habitat indécent 
et indigne (péril et insalubrité), la 

réglementation, partenariat avec la 
Caf du Gard, les aides mobilisables

Information à
 la population 

Manque de lisibilité des 
réglementations locatives 
et des normes de qualité 
des logements pour les 

propriétaires bailleurs et 
les locataires.

Complexité de la 
réglementation 

applicable qui impacte 
les élus.

Parc de logements 
anciens 

(45% de logements 
construits avant 

1945).

Parc de logements 
locatifs vétustes 
& dégradés voire 
indignes (21% du 

parc locatif).

Manque de lisibilité 
des réglementations et 

dispositifs existants pouvant 
soutenir les propriétaires 

bailleurs et occupants dans 
la réhabilitation de leur bien.

Turn-over 
important des 

locataires.

Pierre Soria, Alain Legrand, Olivier Martin, Laura Martin 
lors de la sortie du magazine Cèze-Attitude de Noël

L’étude des dossiers de demande de subvention dans le cadre du dispositif 
FISAC (aide financière pour les commerçants et les artisans)

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
Nouveau site Internet et nouvelles brochures pour promouvoir le territoire

DOSSIER

BIEN VIVRE
dans son LOGEMENT

Entre janvier et Juin 2016, la 
communauté de communes a 
réuni les acteurs de terrain 
autour d’un groupe de 
travail «logement-cadre 
de vie» pour réfléchir sur 
la problématique du 
logement indécent et de 
l’habitat indigne dans 
le territoire De Cèze 
Cévennes. 
Le constat est sans 
appel : le parc de logements 
est très ancien et le parc 
de logements locatifs est 
vétuste et dégradé voire 
potentiellement indigne.  Les 
élus ont décidé de prendre ce 
problème à bras le corps...

Ils ont travaillé sur la 
problématique du logement

Cyril GILLES, vice-président De Cèze Cévennes, 
en charge de la politique du logement et Caroline 
FABREGOUL, coordinatrice du projet social 
de territoire ont animé ce groupe de travail 
pluriprofessionnel composé de :
AYGON Cathy, travailleur social Caf du Gard
BORG Géraldine, conseillère en économie 
sociale et familiale du conseil départemental du 
Gard (centres médico-sociaux de Bessèges et 
St-Ambroix)
DEHOUX Michel, conseil citoyen St-Ambroix
PAPINEAU Pierrette, confédération du 
logement et du cadre de vie
SAMS Marie-Line, habitante Robiac-
Rochessadoule
STEINMETZ François, association 
départementale d’information sur le logement 
du Gard
SUGIER Nadia, élue Robiac-Rochessadoule, 
référente du CCAS
TEDESCHI Séverine, conseillère 
«logement» Caf du 
Gard

1
Constats du groupe de travail 

2
Préconisations du groupe de travail & 1ères actions

Information aux acteurs 
de terrain institutionnels 

& associatifs
28 juin 2017

Qu’est ce que l’habitat indécent 
et indigne (péril et insalubrité), 
la réglementation, le travail en 

réseau, l’orientation du public, les 
procédures et les dispositifs

FORUM
LOGEMENT 

“Bien vivre dans son logement”

MERCREDI 13 JUIN 2018
de 9h30 à 17h00
salle du Tremplin  
Saint-Ambroix

Des brochures pour les différents modes d’hébergement et un guide des activités viennent de paraître
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Votre logement est-il décent ?

Agence Nationale pour 
l’Information sur le Logement 
(ADIL) Elle vous offre une 
information gratuite, neutre et 
complète sur toutes les questions 
juridiques, financières ou fiscales ayant 
trait au logement
Tél : 04 66 21 22 23
courrier@adil30.org

Association nationale de 
défense des consommateurs 
et des usagers (CLCV) Elle agit 
à des niveaux complémentaires : elle 
accompagne les particuliers dans le 
règlement de leurs litiges personnels 
(consommation, logement et cadre 
de vie), les informe, défend l’intérêt 
collectif des consommateurs et des 
usagers auprès des pouvoirs publics 
nationaux, européens. Elle participe à 
l’élaboration des textes et veille à leur 
application.
Tél : 04 66 24 69 60
saint-ambroix@clcv.org

Des dispositifs qui aident les 
locataires et tranquillisent les 
propriétaires
LOCA-PASS® vous permet 
d’accéder à un logement locatif grâce 
à 2 aides gratuites (pour les salariés 
non agricoles et jeunes de -30 ans 
inscrits à Pôle Emploi) :
L’Avance LOCA-PASS® est une 
aide sous forme d’un prêt à 0 % pour 
financer tout ou partie de votre dépôt 
de garantie.
La Garantie LOCA-PASS® 
prend la forme d’un engagement 
gratuit, auprès du bailleur, d’assurer 
le paiement du loyer et des charges 
locatives en cas d’impayés.
+ d’infos : www.actionlogement.fr
Le Fond Solidarité Logement 
(FSL) aides financières (sous 
conditions de ressources) qui peuvent 
permettre de financer le dépôt de 
garantie, le premier loyer, l’assurance 
du logement, de rembourser les 
dettes de loyers et les charges, de 
rembourser les impayées de factures 
d’eau, d’énergie et de téléphone
+ d’infos : centre médico-sociaux de 
Bessèges au 04 66 25 00 24 ou de 
Saint-Ambroix au 04 66 24 01 07

Des aides financières pour 
améliorer les performances 
énergétiques de votre logement, vous 
accompagner dans la réalisation de vos 
projets ou vous aider dans l’adaptation 
de votre logement pour le handicap et 
la dépendance 
SOliHA (solidaire pour l’habitat) 
habitermieux@soliha-mediterranee.fr
ou 04 66 21 92 70

Si la demande adressée au 
bailleur n’a pas abouti

Un coup de pouce... 

SANTÉ
&

SÉCURITÉ

Un logement décent assure le clos et le 
couvert et doit être protégé contre les 
eaux de ruissellement et les infiltrations

Des dispositifs de retenue des 
personnes conformes à leur usage 
(garde-corps aux fenêtres, escaliers, 
loggias, balcons...)

Des réseaux et branchements 
d’électricité et de gaz et des 
équipements de chauffage et de 
production d’eau chaude conformes aux 
normes de sécurité en vigueur, et en 
bon état d’usage et de fonctionnement

Des dispositifs d’ouverture et de 
ventilation adaptés aux besoins 
d’une occupation normale et au 
fonctionnement des équipements

Des matériaux de construction, des 
canalisations et des revêtements du 
logement sans risque manifeste pour la 
santé et la sécurité physique

 Des pièces principales bénéficiant 
d’un éclairage naturel suffisant et d’un 
ouvrant donnant à l’air libre ou sur un 
volume vitré donnant à l’air libre

Le logement doit comporter au moins 
une pièce principale présentant une 
surface habitable de 9m2 et une hauteur 
sous plafond minimale de 2,2m ou une 
superficie habitable de 20m2.

Les
ÉQUIPEMENTS

Un système d’alimentation en eau potable assurant 
à l’intérieur du logement la distribution avec une 
pression et un débit suffisants pour une utilisation 
normale

Un système d’évacuation des eaux ménagères et des 
eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et 
des effluents et muni de siphon

Une cuisine (ou un coin cuisine) comprenant un évier 
raccordé à une installation d’alimentation en eau 
chaude et froide et à une installation d’évacuation des 
eaux usées et aménagée pour recevoir un appareil de 
cuisson

Une installation sanitaire intérieure comprenant un 
wc, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les 
repas, et un équipement pour la toilette corporelle 
doté d’une baignoire ou douche (une installation 
sanitaire extérieure au logement est cependant 
autorisée s’il n’y a qu’une seule pièce à condition qu’il 
soit dans le bâtiment et accessible facilement)

Une installation permettant un chauffage normal et 
munie des dispositifs d’alimentation en énergie et 
d’évacuation des produits de combustion

Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant 
de toutes les pièces et des accès ainsi que le 
fonctionnement des appareils ménagers courants 
indispensables à la vie quotidienne

Locataire, votre logement est insalubre  ?
Faîtes le savoir

Signalement 
au bailleur

Faire un courrier, en lui 
demandant de mettre le logement 

aux normes

ETAPE 1

Signalement 
à la CAF

Lettre sur papier libre en décrivant 
le plus précisément possible l’état 
du logement ou en remplissant un 
questionnaire disponible en mairie

ETAPE 2

CAF du Gard
Pôle logement

321 rue Maurice Schumann
30900 Nîmes Cedex

Examen du dossier 
en commission

ETAPE 3

La Commission Pour le Logement 
Décent (CPLD) peut décider d’effectuer 
un diagnostic décence et engager une 
médiation auprès du bailleur. Si la non 
décence est constatée et que la médiation 
n’a pas abouti, la Caf peut décider de 
suspendre le versement de l’allocation au 
bailleur jusqu’à la réalisation des travaux

La CAF provoque une 
commission 

Mercredi 13 juin 9h30 - 17h00
Salle du Tremplin - Saint-Ambroix

Bien viv re dans son

LOGEMENT
FORUM ConférenCes

10h00
Qualité de l’habitat : 

les relations propriétaires/locataires
Par l’ADIL du Gard

11H00
Du logement décent à l’habitat indigne

Par la CAF et la DDTM

14h00
Les aides mobilisables pour la réhabilitation 
et l’adaptation du logement (aides financières, 

techniques et administratives), 
le handicap et la dépendance

Par SOliHA (solidaire pour l’habitat) l’Agence Nationale de 
l’habitat (ANAH) et le Conseil Départemental du Gard.

15h00
Savoir construire, aménager et habiter son 

logement, cas pratiques
Par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

(CAUE)

STAND ACCUEIL 
Accès et maintien dans le logement, signalement décence, 
expulsion, relogement, accompagnement social lié au logement, 
hébergement d’urgence, maitrise des énergies.
Stand animé par la communauté de communes De Cèze Cévennes, le Conseil 
Départemental du Gard, l’association «la Clède», le CCAS de Robiac-Rochessadoule et 
de la CAF du Gard.

STAND POUR UN LOGEMENT DÉCENT
Les normes, les critères de non décence, les solutions et les 
démarches.
Stand animé par le pôle logement de la CAF du Gard par la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (DDTM) et l’Agence Régionale de la Santé (ARS).

STAND ÉCONOMIE D’ÉNERGIE - CONSEIL ARCHITECTURE
Les ampoules, les différents fournisseurs d’énergie, les matériaux 
isolants, les appareils de mesure.

Animé par la Maison de la Nature et de l’Environnement (MNE)

Les matériaux de construction, la qualité de l’air, le conseil en 
architecture, exposition « RENOVER »
Animé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
Présence de l’Espace Info Energie (EIE)

STAND RAPPORTS LOCATAIRES/PROPRIÉTAIRES
Les aspects juridiques, financiers et fiscaux
Animé par l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL30)

Les litiges personnels (soutien et accompagnement)
Animé par l’association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV)

STAND 
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ADAPTATION 
DU LOGEMENT
Les aides financières  pour les propriétaires occupants / bailleurs / locataires, de 
l’accompagnement à la réalisation des dossiers, le handicap et la dépendance, 
l’adaptation du logement, le dispositif «habiter mieux».

Animé par l’association SOliHA (solidaire pour l’habitat), l’Agence Nationale de l’habitat 
(ANAH) et le Conseil Départemental du Gard.

STAND LES MÉTIERS DU BÂTIMENT
Les nouveaux matériels et matériaux, la formation, la promotion 
et le soutien aux artisans, le conseil technique à la réalisation des 
projets, le choix de l’entreprise.
Animé par Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)

STAND CONSEIL CITOYEN DE SAINT-AMBROIX
Restitution de l’étude d’un projet de réhabilitation 
« Maison Zoé »

STAND 
CONSO : ELECTRICITÉ - GAZ - EAU - ASSAINISSEMENT
La facture, les bons gestes, le chèque «Energie».
Stand animé par la communauté de communes De Cèze Cévennes, EDF et ENGIE.
Les enfants sont les bienvenus, des ateliers découvertes les attendent !

 A
te

liers enfants

STAND 
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le tri sélectif, le compostage, les déchèteries.
Stand animé par la communauté de communes De Cèze Cévennes.

Les enfants sont les bienvenus, des animations et des cadeaux les attendent. 

 A
te

liers enfants

UN HOVERBOARD A GAGNER !
Lors du Rallye de l’environnement du 2 juin*, un bulletin de 
participation vous sera remis pour 
gagner un hoverboard. Le tirage au 
sort se fera au Forum du logement 
sur le stand environnement.
* Voir agenda

La Boîte qui Roule et sa ludothèque 
Ludo’Cèze seront présentes pour cette 
journée. Parents et enfants pourront 
profiter d’un moment de détente 
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Cyprien

C’est KI qui fait ? 
Agent polyvalent

Accueil à la plateforme de Méjannes le Clap Vue de la plateforme de Méjannes le Clap

Ramassage de déchets tombés au sol Ramassage des envols sur la zone Entretien de la plateforme Tri des intrus

Gestion des enlèvements de 
bennes à Cévennes Déchets

Entretien des toilettes sèches Ouverture et fermeture de la plateforme

Cyprien fait partie des agents polyvalents de la communauté de communes De Cèze 
Cévennes. Comme pour les autres, ses missions peuvent varier selon les besoins. Le voici 
ici en tant que gardien de la plateforme de Méjannes le Clap. Ce site accueille les déchets 
verts, les gravats, les encombrants et les cartons. Ouverture les lundis, mercredis et 
vendredis de 8h à 12h et de 14h à 17h et les samedis de 9h30 à 11h30. Durant sa journée, 
le gardien accueille les usagers, les guide et les aide au déchargement. En l’absence de 
visiteurs, il entretient la plateforme (tri, envols, nettoyage...) et gère la rotation des bennes.

Pub-infos_collectivites_HD.pdf   1   22/01/16   14:57
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Les  pages « infos des communes » sont l’occasion pour 
les municipalités qui le souhaitent de communiquer 
sur un événement passé ou à venir dans le journal de 
l’intercommunalité. Les textes et photos sont fournis par 
les mairies.

Nos communes 
vous 
parlent

ROBIAC - ROCHESSADOULE
Notre doyenne nous a quitté

Alors qu’elle venait, entourée de 
toute sa famille, de fêter ses 109 ans 
Yvonne Balmes vient de nous quitter. 
Doyenne de notre village mais aussi 
de notre département, Yvonne 
Balmes, qui avait vu le jour l’année 
où Aristide Briand fut élu Président 
du Conseil et Louis Blériot traversa 
La Manche pour la première fois, a 
su jusqu’au bout de sa longue vie 
conserver sa personnalité, sa sagesse, 
sa philosophie de vie et mille autres 
qualités. C’est sûrement ce qui 

explique son étonnante longévité. 
Surprenant toujours tout son petit 
monde par sa vivacité d’esprit, elle se 
plaisait à dire, avec un brin d’humour, 
tout en dégustant sa tisane, que dans 
sa famille « on vient vieux ! » … 
Notre admiration et notre respect 
sont sans limite envers cette femme 
de caractère qui a su traverser le 
temps et les épreuves de la vie avec 
vaillance et patience. Un bien bel 
exemple, une chance pour celles et 
ceux qui l’ont connu.

Place de la Maison Martin, l’ancien atelier 
des Chantiers d’Insertion de Familles 
Rurales est en cours de rénovation, en 
vue de réaliser un cabinet médical. Grâce 
à cette opération, la commune souhaite 
favoriser l’installation d’un deuxième 
médecin. Le montant des travaux est 
de 110 000 €, subventionnés à hauteur 
de 60 500 € par l’État, soit 55%, dans 
le cadre de la Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR), et du 
Fonds National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire (FNADT). 
Le maître d’œuvre est Jean François 
Toussaint et les entreprises en charge 
des travaux sont : As de Caro, Atelier 
Rubbo, Gabriel Lamine, et EURL BDMB. 
La commune va mettre à la disposition 
du nouveau médecin un local de 80 m2. Il 

sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite et sera exonéré de loyer durant 
deux ans. La commune étant située en 
zone de revitalisation rurale, le médecin 
qui s’installera bénéficiera d’aides 
fiscales, notamment pour les actes 
d’urgence et les gardes ; ceux-ci seront 
exonérés d’impôts. Afin de conférer 
plus de visibilité à notre recherche, nous 
avons passé une annonce sur le site 
internet et sur la page Facebook de la 
commune ; cette dernière publication a 
été vue plus de 6 200 fois. Nous avons 
également publié plusieurs annonces 
sur des sites médicaux. Nous espérons 
que nos efforts porteront leurs fruits et 
qu’un deuxième médecin pourra venir 
renforcer le tissu médical existant.

ST JEAN DE MARUEJOLS
A la recherche d’un médecin généraliste

Le village est un lieu de passage obligé 
pour tous les coureurs de l’étoile de 
Bessèges. Le passage de l’étoile de 
Bessèges est toujours une attraction 
dans le village. Le cyclisme est le seul 
sport à se rendre à domicile et pratiquer 
le porte à porte avec le public. Ce public 
du passage se laisse séduire par ce qui 
vient à lui et lui passe sous le nez même 
s’il n’en a pratiquement rien vu et n’a pu 
que l’apercevoir car une course cycliste 
ne peut laisser qu’une vision fugitive. 
C’est une tradition : chacun essaie de 
se positionner au meilleur endroit 
bien avant le passage mais l’essentiel 

est d’avoir été là pour s’intégrer à 
l’événement et se donner un peu 
l’impression d’y participer entièrement 
par sa seule présence. D’autant plus 
lorsque la course est rediffusée sur une 
grande chaine de télé et qu’un hélicoptère 
survole la commune. Cela n’a duré que 
quelques instants à l’image d’une étoile 
filante, mais les commentaires entre 
connaisseurs et néophytes continueront 
de faire vibrer l’instant vécu comme 
une parenthèse dans la vie calme du 
village. Alors beaucoup plus qu’un 
événement sportif et commercial il est 
un événement social.

MEYRANNES
L’Etoile de Bessèges : une étoile filante 
dans le village

Tous les visiteurs de la bibliothèque 
de Barjac, lorsqu’ils pénètrent pour 
la première fois dans ce lieu, font la 
même réflexion « Que c’est beau ! ». 
Et cet engouement spontané s’explique 
aisément par l’harmonie entre la pierre 
et le bois, les voûtes ouvertes vers 
le ciel que l’on devine au dehors, les 
tableaux ou photos qui ornent les murs, 
les somptueux pliages de livres sur les 
étagères et enfin le tableau d’Anselm 

Kieffer, d’après le «Dormeur du val» le 
poème de Rimbaud sur le grand mur 
d’entrée. Que du beau. Un écrin dont 
on peut être fier mais qui n’est rien 
sans la vie qui l’anime. La bibliothèque 
de Barjac c’est d’abord une équipe qui 
la fait vivre, un agent du patrimoine, 
Laurent Delauzun, employé à plein 
temps par la municipalité, une dizaine de 
bénévoles qui, tout au long de l’année, 
tiennent les permanences, accueillent 

et conseillent les lecteurs. Ce sont les 
enfants des 2 écoles primaires de Barjac, 
avec leurs enseignants, qui, plusieurs fois 
par semaine viennent à pieds, de leurs 
écoles à la bibliothèque, le célèbre « 
pedibus » barjaquois, pour emprunter 
des livres, écouter des lectures ou 
des petites scènes de théâtre. Ce sont 
260 lecteurs qui pour 10 euros par an 
prix d’un « bibliopass » valable dans 
toutes les bibliothèques en réseau 
de la communauté de communes 
De Cèze Cévennes. Ce sont plus de 
10 000 ouvrages à la disposition de 
tous, une collection unique de CD 
de chansons françaises, 250 DVD de 
documentaires, films, pièces de théâtre, 
renouvelés 3 fois par an, fournis par la 
Direction Départementale du Livre. La 
bibliothèque de Barjac, ce sont plus de 
4000 euros de nouveautés, achetées 
chaque année par la municipalité qui gère 
cet établissement auxquels s’ajoutent 
500 ouvrages prêtés par le «Bibliobus» 
du Conseil Départemental, échangés 
tous les 4 mois. Une «cyber base» 
permet un accès libre à internet et une 
formation de base à l’outil informatique. 
La bibliothèque de Barjac est l’une des 

dix, dans le Gard qui expérimente un 
programme pour mettre à disposition 
des lecteurs des ouvrages numériques. 
Mais la bibliothèque c’est aussi un lieu 
multiculturel ouvert à tous. Chaque 
année 6 expositions de tableaux ou 
photos ornent ses murs. Des passionnés 
d’histoire locale s’y retrouvent sur 
vieux documents et livres d’histoire 
vernaculaires. Tous les vendredis à 16 
heures, un atelier « pliage de livres » 
animé par Jeanette Sarrazin, rassemble 15 
personnes qui redonnent une nouvelle 
vie artistique à des ouvrages destinés 
au pilon. Un bilan solide mais dont on 
ne doit pas se satisfaire. Aujourd’hui, 
l’accès à la lecture est un enjeu de 
civilisation. Notre but, pour l’avenir, est 
à la fois simple et immense ; ouvrir à 
tous les portes d’un univers culturel de 
mots, de sons et d’images qui nous aide 
à mieux vivre ensemble, à respirer et 
rêver. Ambitieux et beau programme qui 
demande une volonté et une attention 
constante, que l’on favorise par toutes 
les initiatives autour du livre : rencontre 
avec des auteurs, «apéros lecture». 

BARJAC
La bibliothèque municipale, une jolie alvéole au cœur de la «ruche citoyenne» 
du château de Barjac

A 18h ce dimanche 11 mars, 
l’espace Lou Castelas recevait « 
Le printemps des poètes » pour la 
première fois. C’était la 20ème édition 
sur le thème de l’ardeur, mis en 
scène par la troupe Rocambolissimo 
du village. La troupe s’est penchée 
sur l’ardeur amoureuse, citant des 
auteurs comme Clément Marot, 
Arthur Rimbaud, Théophile Gautier, 
Louise Labé et bien d’autres. Une 

trentaine de personnes se sont 
rendues à la bibliothèque pour 
l’événement remplissant la salle, 
certains ont découvert ce lieu, et 
ont pu rencontrer les comédiens à 
la fin de la représentation. La troupe 
était heureuse de ce public qui les 
a soutenus et félicités pour leur 
courage. Comme tout événement, la 
soirée s’est clôturée par le pot de 
l’amitié offert par la mairie.

ST SAUVEUR DE CRUZIERES
Printemps des poètes
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Depuis 2008, l’association Rock-A-
Guda, créée par Gladys et Jonathan 
Trautmann, organise, d’abord à Saint 
Victor de Malcap puis à Rochegude 
une soirée gratuite et solidaire. 
Année après année, l’affiche s’est 
étoffée pour donner au final une 
soirée conviviale qui mêle animations 
pour les enfants, contes, musiques, 
concerts et parfois spectacles 
pyrotechniques. Cette soirée 
festive a un double but : d’une part 
informer sur les avancées médicales 
concernant la mucoviscidose, avec 
des interventions de docteurs 
du CHU de Montpellier. D’autre 
part, de recueillir des fonds par 
l’organisation d’une tombola, avec 
des lots offerts par des artisans 
et des commerçants locaux, au 
profit de l’association Muco-Respir 

du Centre de Recherche et de 
Compétence de la Mucoviscidose 
de Montpellier, qui accompagne 
les enfants et les personnes 
atteintes de cette « maladie rare 
». Le 7 juillet 2018, aura lieu, dans 
le cadre champêtre des jardins de 
Rochegude, la dixième édition de 
cette soirée qui associe spectacles 
et solidarité. Chaque jour, des 
chercheurs mettent tout leur savoir 
pour vaincre les maladies infantiles 
rares, comme la mucoviscidose. 
C’est ce message d’espoir que veut 
faire partager, pour la 10ème fois 
en 2018, l’association Rock-A-guda, 
en partenariat avec la commune 
de Rochegude, la communauté de 
communes De Cèze Cévennes, le 
Conseil Départemental du Gard et 
le réseau régional des maladies rares. 

ROCHEGUDE
10 ans de concerts solidaires contre la 
mucoviscidose

De joyeux bénévoles Jo, Marjo, Monique, François et Henri, ont créé et mis en scène 
un conte de Noël, qui a émerveillé les enfants mais aussi parents et accompagnateurs. 
Les décors réalisés par cette sympathique équipe rivalise d’ingéniosité et mérite 
d’être mise en valeur. Vous pourrez apprécier les photos prises lors de la venue du 
Père Noël à St Denis.»

ST DENIS
16 décembre 2017 : Noël des enfants

Durant la première semaine des vacances 
d’hiver, 25 à 32 enfants d’Allègre et des 
communes voisines ont adhéré au très 
beau programme qui leur avait été 
distribué quelques semaines auparavant. 
Avant d’entrer dans le monde d’Harry 
Potter, les enfants ont dû fabriquer leur 
baguette magique, élément indispensable 
pour accéder à ce monde mystérieux. 
Une fois arrivés à Poudlard, ils en ont  
profité pour confectionner un gâteau 
magique...et délicieux. Bien entendu, les 
enfants ont été initiés au championnat 
de Quiddich, sorte de base ball qui se 
joue avec un manche à balai ! Pendant 

ce temps, les plus petits ont élaboré la 
fresque de l’hiver, ainsi qu’un portrait 
hivernal. Le dernier jour, un grand loto 
des sorciers a clôturé cette session 
pleine de surprises, loto doté de 
nombreux lots dont une caméra GoPro.
Le rendez-vous est donné pour les 
vacances de printemps, durant lesquelles 
les enfants les plus grands pourront 
goûter aux joies d’un mini-camp. La 
Ribambelle de Cèze Cévennes, rue 
des écoles, Auzon, 30500 Allègre les 
Fumades. Tel 04 66 24 97 25. 
admin@laribambelleauzon.fr

ALLEGRE LES FUMADES
Les enfants de La Ribambelle se sont 
invités chez Harry Potter

Bessèges, ville sportive, accueillera le 
passage de la 14ème étape du Tour de 
France, qui conduira les coureurs de 
Saint-Paul-les-Trois-Châteaux à Mende, 
le samedi 21 juillet 2018. La renommée 
de l’Etoile de Bessèges qui a vécu sa 
48ème édition cette année, fondée par 
Roland FANGILLE en 1971, course 
internationale la plus ancienne en France 
et en Europe, montre l’intérêt que les 
dirigeants d’A.S.O. portent à notre cité. 
Le 21 juillet, Bessèges sera en fête avec 

un sprint intermédiaire sur l’avenue 
Alphonse Peyric, comptant pour les 
points au classement du Maillot Vert, 
et de nombreuses animations durant 
toute la journée. Ce sera aussi l’occasion 
d’honorer un bességeois : Marcel ILPIDE, 
qui a couru 2 fois le Tour de France 
en 1929 et 1930, terminant 59ème et 
Lanterne Rouge, en inaugurant une 
sculpture à sa mémoire. Un rendez-vous 
sportif à ne pas manquer, Bessèges vous 
accueille !

BESSEGES
14ème étape du Tour de France

Afin de faciliter l’accès aux personnes 
à mobilité réduite au centre social 
«Franck Benoît» et à la salle «Plein 
air» du village ainsi qu’au cimetière, des 
travaux d’accessibilité ont été réalisés 
avec l’installation d’un monte personnes 
et d’un accès au cimetière réservé aux 
piétons. Ces réalisations ont pu être 
réalisées grâce aux subventions du 
conseil départemental et de l’Etat.

BORDEZAC
Travaux d’accessibilité

Lorsqu’en 1875, un jeune forgeron 
originaire de la commune voisine 
d’Allègre vint établir une maréchalerie 
à Potelières, il était difficile d’imaginer le 
destin de l’entreprise Gard qui au faîte 
de son histoire employa jusqu’à 320 
personnes et par ses inventions contribua 
à l’évolution du machinisme agricole 
dans une France encore essentiellement 

rurale. Excellent ouvrier, Ferdinand Gard 
vit sa réputation rapidement croître et 
l’on venait de très loin pour le ferrage. 
Parallèlement, il se mit à fabriquer des 
outils encore très rudimentaires pour 
ses clients comme des araires dont 
l’age* était toujours en bois. L’arrivée 
des charrues américaines et allemandes 
à la fin du XIXème siècle porta un rude 

coup à la production artisanale de 
l’atelier. Par chance son fils prénommé 
également Ferdinand, revint en 1905 du 
service militaire avec l’idée bien arrêtée 
de reprendre le montage des charrues, 
mais en révisant leur conception. En 
1914 une quinzaine de personnes étaient 
employées, mais le conflit mondial arrêta 
net la production. Mobilisé pendant 5 
ans, il fallut que Ferdinand Gard reparte 
à zéro. A compter de 1932, son fils aîné, 
Julien, ingénieur des Arts et Métiers vint 
lui apporter son concours et contribua 
grâce aux innovations qu’il apporta à la 
production à transformer l’atelier et la 
forge des débuts en une véritable usine.
En 1947, l’emplacement couvert était 
de 2500m² et l’établissement employait 
une quarantaine de personnes. Hélas 
cette année là, Julien Gard décéda 
accidentellement en rentrant de la 
foire de Prague. Son frère cadet, René 
Gard, ancien élève des Hautes Études 
Commerciales, dû au pied levé assurer la 
relève. A suivre...
* Partie de la charrue servant à la 
traction.

POTELIERES
Gard : Histoire d’une saga industrielle - Partie 1

Ne nous mélangeons pas : « mouton 
» et « joug » désignent la même 
chose ! C’est l’élément sur lequel est 
fixée la cloche. Celui de l’église de 
Tharaux était trop détérioré pour 
envisager une restauration. Il a donc 
été remplacé. C’est un travail de 
maître qui a permis de déterminer les 
proportions du mouton par rapport 
au poids de la cloche, à la taille du 
beffroi et aux efforts dynamiques 
de son balancement. C’est dans le 

mode « rétro » que la cloche nous 
rythme la vie quotidienne, indiquant 
« midi » et « 19h ». Dans le mode de 
sonnerie en rétrograde - dit «rétro» 
- le joug (monture ou mouton), 
aussi haut que la cloche, équilibre 
le battant qui vient «tomber» sur la 
cloche. Le mode «rétro» développe 
moins d’efforts sur le clocher, mais 
nécessite par ailleurs davantage 
d’espace. Longue vie au mouton de 
Tharaux…

THARAUX
Nouveau mouton à Tharaux !!

Les premières bornes routières 
que l’on connaissait sont les bornes 
militaires qui jalonnaient les voies 
romaines. Elles équipaient les 
anciens réseaux routiers nationaux 
et départementaux. Elles sont 
synonymes de kilomètres parcourus 
et au fil des années elles deviennent 
des points de localisation plus que 
des points kilométriques exacts.
En 2007, lors de l’élargissement de 
la RD 304 et de la réalisation du 
rond-point de la Cocalière, la borne 
napoléonienne de limite entre les 
départements de l’Ardèche et du 

Gard a été enlevée. Compte tenu de 
son intérêt historique, l’association 
du Plateau des Gras, située à Courry, 
qui a pour but, entre autre, de 
restaurer, sauvegarder et mettre 
en valeur le patrimoine du pays et 
son environnement, a décidé en 
coordination avec les mairies de 
Courry et de Saint-Paul -le-Jeune de 
réimplanter cette borne sur l’aire 
de repos du CD 904 en limite des 
deux départements. Une plaque 
explicative rappelant ses origines est 
en cours de réalisation.

COURRY
La borne napoléonienne est de retour !

Riche d’une vingtaine d’associations, la commune ne peut que se féliciter d’avoir autant 
de bénévoles pour faire vivre le village : sport, culture, loisirs, environnement... tout y 
est. C’était un engagement de la municipalité d’accueillir ces associations méjannaises 
dans un local adapté. C’est ainsi que dans le courant du mois de Février, celles-ci ont 
commencé à s’installer à la salle des Alisiers. Ainsi les activités se sont regroupées 
en un seul lieu, et 3 espaces sont dédiés au rangement du matériel. Les associations 
sont très heureuses de bénéficier de ce nouvel équipement, quelques améliorations 
interviendront encore, au fil des discussions avec les différents utilisateurs.

MEJANNES LE CLAP
Un local dédié aux associations
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Nous déclinons toute responsabilité en cas de changement de programmation

vendredi 6 avril
Vincent Roca & Wally - 20H30
CHANSON
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

30 mars au 2 avril
Week-end Famille Plus
Village - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41

samedi 14 avril
Soirée karaoké
Salle polyvalente - Gagnières
Par asso Les Arbousiers
+ d’infos au 06.14.72.12.80

vendredi 13 avril
Un concours de circonstances
Dès 20H30
THEÂTRE
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

samedi 7 avril
Salon du livre  - Dès 10H
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par Relais Familles
+ d’infos au 04.66.24.38.09

mardi 10 avril
La promesse de l’aube
Dès 20H30
CINEMA
Salle des fêtes - St Victor de M
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

samedi 7 avril
Rusty Blues - Dès 20H
CONCERT
1151 Route du Pont - St Jean de M
Par asso La Grange Concert
+ d’infos au 06.09.06.06.49
www.lagrange-concert.fr

20 au 22 avril
Théâtropes - Dès 9H
Salle du château - Barjac
Par asso Art-Tatouille
+ d’infos au 06.95.14.28.35

sam. 14 et dim. 15 avril
Exposition de fossiles - Dès 15H
Musée de la mine - Gagnières
Par asso GTMA
+ d’infos au 07.8213.15.21

vendredi 20 avril
Carte blanche à... l’ensemble 
vocal Ottawa - Dès 19H30
MUSIQUE
Eglise - Gagnières
Par asso MusicAgagnières
+ d’infos au 06.20.75.94.85
musicagagnieres@sfr.fr

mardi 17 avril
Cro Man - Dès 18H
Le Brio - Dès 21H
CINEMA
Salle P.P Courtial - Rochessadoule
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

vendredi 20 avril
Ernest et Célestine - Dès 17H
Cro Man - Dès 18H
Le Brio- Dès 21H
CINEMA
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

dimanche 22 avril
Ernest et Célestine - Dès 16H
Cro Man - Dès 17H
Le Brio - Dès 19H
CINEMA
Salle des fêtes - Méjannes le C
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

samedi 21 avril
Funky bones - Dès 20H
CONCERT
1151 Route du Pont - St Jean de M
Par asso La Grange Concert
+ d’infos au 06.09.06.06.49
www.lagrange-concert.fr

sam. 7 et dim. 8 avril
Championnat du Gard
Séniors doublettes - Dès 14h30
PETANQUE
Barjac
Par asso. A.C.B Barjac

6 avril au 25 mai
Expo. Club photos - Dès 9H
EXPOSITION
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

samedi 14 avril
Carnaval
Barjac
Par comité des fêtes
+ d’infos au 04.66.24.53.44

dimanche 8 avril
Sortie Holiday on ice
Inscription obligatoire
Atlantis - Montpellier
Par asso Les Arbousiers
+ d’infos au 06.14.72.12.80

samedi 21 avril
Sign in Clap - Dès 14H
CONCOURS DE CHANT
Salle des fêtes - Méjannes le C
Par asso Les Inkorrigibles
+ d’infos au 06.42.05.49.33
www.lesinkorrigibles.e-monsite.commercredi 11 avril

Escalade - Dès 9H
Méjannes le Clap
Par OT et Espace Gard Découvertes
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

jeudi 19 avril
Spéléo - Dès 9H
Méjannes le Clap
Par OT et Espace Gard Découvertes
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

mardi 17 avril
Tir à l’arc - Dès 14H
Halle des sports - Méjannes le Clap
Par OT et Espace Gard Découvertes
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

samedi 7 avril
Soirée Kitch - Dès 19H30
Salle des oliviers - St Brès
Par comité des fêtes
+ d’infos facebook le comité givré

samedi 14 avril
Soirée animée moules-frites
Dès 19H30
Salle des fêtes - St Victor de M
Par comité d’animation St Victorien
+ d’infos au 06.08.04.37.34

Saint Victor de Malcap 
Salle des fêtes à partir de 19h30 

SAMEDI 14 AVRIL 

 

 
Soirée  avec Mab 

Animations 
organisée par le Comité d’Animation Saint Victorien 
Repas et soirée : 22€ - pour les adhérents : 19€ 
 

Réservations avant le 08 avril 
Yolande IRR 04 66 30 78 99 ou 06 08 04 37 34 

mercredi 25 avril
Ernest et Célestine - Dès 17H
Cro Man - Dès 18H
La forme de l’eau - Dès 21H
CINEMA
Bibliothèque - Bessèges
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

Potelières : Une promenade familiale à pied ou à vélo dans la plaine de la Cèze, 
entre Cévennes et garrigue.

Chaussez vos b skets

Après le 14 juillet, une fois les blés et les foins presque 
tous rentrés, il reste le lavandin à moissonner. Il faut 
100 à 120 kg de fleurs et tiges pour obtenir 3 kg 
d’huile essentielle. Cette huile réunit à elle seule une 
foule d’usages : désinfectante, anti-poux, anti-déprime, 
relaxante... Elle apaise les douleurs et deux gouttes 
sur l’oreiller assurent un sommeil réparateur. Un 
indispensable dans la pharmacie familiale. Cultivée, 
distillée et vendue à Potelières, vous pourrez la 
retrouver sur le marché estival de la commune.

Départ de Potelières, du parking en bord 
de RD37. Prendre la direction de la GranGe 
neuve en passant par la Fontaine du Mas. 
La Grange Neuve est une ancienne magnanerie 
privée, visible seulement de l’extérieur. La 
bâtisse a fière allure au milieu de la plaine. 
De ce carrefour, continuer en direction du 
Château de Potelières. Vous traverserez le 
hameau de BouC et apercevrez la FerMe de 
la Baillide. Attention, une traversée de route 
départementale requiert toute votre vigilance. 
Vous arrivez alors au Château de Potelières  
ayant appartenu à la famille Bérard de Montalet 
du XIIIe au XIXe siècle. Oui oui, il s’agit bien de 
la famille propriétaire du château de Montalet 
à Molières sur Cèze. Détruit par les flammes, il 
fut reconstruit en 1560 et réaménagé en 1780. 
Il s’agit aujourd’hui d’une propriété privée qui 
possède un très beau parc. Une fois au Château 
de Potelières donc, prendre la direction les 
BlaCheyrets. On chemine à travers la plaine, 
pour ensuite longer la Cèze. Arrivés au carrefour 
au bord du ruisseau de l’auzon, bifurquer vers 
la CiMe de la vue. De là, retour à Potelières 
par la Fontaine du Mas. Attention, on marche 
en bord de route départementale. Avant de 

rentrer, profitez-en pour faire un tour dans les 
ruelles médiévales de Potelières.

  a voir : 

     La Grange Neuve, ancienne magnanerie au
pied des Cévennes, dans un environnement de 
prés et de pins d’Alep.
    La Ferme de la Baillide, construite au début 
du XVIIIe siècle.
     Le Château de Potelières, propriété des 
Bérard de Montalet du XIIIe au XIXe siècle. 
Ravagé par un incendie, il fut reconstruit en 
1560 puis réaménagé en 1780 selon les goûts de 
l’époque. Restauré en 2004, cette belle propriété 
de 130 hectares a aujourd’hui une double 
vocation : lieu de réception et domaine agricole. 
Le château possède un très beau parc avec une 
orangerie, une roseraie, un verger de fruitiers et 
une oliveraie. Lieu privé, ne se visite pas.
     L’église du village, brûlée par les camisards en 
1703 puis reconstruite en 1858.
     Les ruelles médiévales du vieux village.
     Les rives boisées de la Cèze, refuge de la 
faune et lieu de baignade ombragé.

Petit avant-Goût :

 10 km

Distance

1
Le chiffreCompte Instagram : decezecevennes

Retrouvez les photos du sentier prises 
lors de notre test en mars dernier.

Niveau de difficulté

90 m

Dénivelé

3h45

Durée

A vélo

Variante

le Mot de la CoMMune : le lavandin de Potelières
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mardi 8 mai
Concours triplettes Challenge 
Poutchard - Dès 15H
PETANQUE
Barjac
Par asso A.C.B Barjac et Les amis de 
poutchard

vendredi 4 mai
Duo mosaïque - Dès 20H30
CONCERT
Eglise - Rivières
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

vendredi 18 mai
Hamlet en 30 min - Dès 21H
THEÂTRE
Cour du château - Barjac
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

dimanche 27 mai
Aur - Dès 17H
CONCERT
Eglise - Robiac
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

22 mai au 30 juin
Musique des Toiles
EXPOSITION M. ELBAZ
Vernissage le 24 mai
Bibliothèque J.P Chabrol - Barjac
Par commission culturelle et mairie
+ d’infos au 04.66.24.50.09
www.barjac.fr

dimanche 27 mai
Foire aux greniers - Dès 8H
Place de la Lisette - Barjac
Par mairie
+ d’infos au 04.66.24.50.09
www.barjac.fr

samedi 5 mai
Gard à la Bière N°5 - Dès 11H
FESTIVAL
Place de la Révolution - Bessèges
Par mairie et Les Marrons Givrés
+ d’infos au 04.66.25.00.01
culture@besseges.fr

samedi 19 mai
Le printemps et les fleurs
Dès 19H
564 av. des plaines - Gagnières
Par Café Gadilhe et Mémoire Vive
+ d’infos au 06.11.30.83.89
cafe-gadilhe@sfr.fr

vendredi 18 mai
Carte blanche à D. Rousselle, 
Ténor - Dès 19H30
CONCERT EN TRIO
Eglise - Gagnières
Par MusicAgagnières
+ d’infos au 06.20.75.94.85
musicagagnieres@sfr.fr

mardi 8 mai
Commémoration 39/45
Dès 10H
Cimetière « carré militaire » 
Gagnières
Par anciens combattants de l’UF

dimanche 20 mai
La fête des fleurs - Dès 8H
Place de la mairie - Gagnières
Par asso Les Arbousiers
+ d’infos au 06.14.72.12.80

mercredi 30 mai
Repas fête des mères et des 
pères
Gagnières
Par asso Les Arbousiers
+ d’infos au 06.14.72.12.80

dimanche 20 mai
Escapade nature - Sortie 
castors - Dès 20H
RDV devant OT - Méjannes le C
Par OT et Balad’in Garrigues
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

mercredi 2 mai
Tir à l’arc - Dès 14H
Halle des sports - Méjannes le Clap
Par OT et Espace Gard Découvertes
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

10 au 21 mai
Festival d’aquarelle en Cèze 
Cévennes - Dès 10H
Vernissage le 9 mai à 18h30
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par asso. Aquarelle en Cèze 
Cévennes et OT
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

9 au 21 mai
Printemps de la sculpture
Espace Guiraud - St Ambroix
Par asso Valeurs ajoutées
+ d’infos au 04.66.24.00.02

samedi 26 mai
Marathon photo
Maison des asso - St Ambroix
Par club photo Le 3ème oeil
+ d’infos au 04.66.24.00.02

25 et 26 mai
Fête de l’association - Dès 18H
St Victor de Malcap
Par asso Je veux courir
+ d’infos Facebook Jeveuxcourir

16 et 17 mai
Carnet de balade aquarelle
STAGE AQUARELLE
Méjannes le Clap
Par asso La Clet de l’Art
+ d’infos au 06.87.09.38.45
www.j-dumas.com

5 et 6 mai
Trail des Avens - Dès 18H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par asso DET
+ d’infos sur www.traildesavens.com

samedi 28 avril
Concours doublettes
Dès 14H30
PETANQUE
Barjac
Par asso A.C.B Barjac

samedi 28 avril
Polonais des Cévennes 
Dès 19H
564 av. des plaines - Gagnières
Par Café Gadilhe
+ d’infos au 06.11.30.83.89
cafe-gadilhe@sfr.fr

dimanche 29 avril
Cérémonie «journée des 
déportés» - Dès 11H30
Cimetière « carré militaire » 
Gagnières
Par anciens combattants de l’UF

samedi 28 avril
Escapade nature - Balade 
calcaire - Dès 14H30
RDV devant OT - Méjannes le C
Par OT et Balad’in Garrigues
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

vendredi 27 avril
Concours de belote 
Dès 20H30
Salle des fêtes - St Victor de M
Par comité d’animation St Victorien
+ d’infos au 06.08.04.37.34

28 et 29 avril
Fête médiévale de la grenouille
St Jean de Maruéjols et Avéjan
Par Familles Rurales
+ d’infos au 04.66.24.80.24
tourisme-ceze-cevennes.com

jeudi 26 avril
Slackline - Dès 10H30
Accueil Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par OT et Espace Gard Découvertes
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

vendredi 27 avril
Ernest et Célestine - Dès 17H15
Cro Man - Dès 18H15
Le Brio - Dès 21H
CINEMA
Salle le Tremplin - St Ambroix
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

samedi 28 avril
Un conte peut en cacher un 
autre - Dès 14H30
Cro Man - Dès 15H30
Le Brio - Dès 17H
CINEMA
Salle La Rotonde - Gammal Molières
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

mardi 15 mai
L’apparition - Dès 21H
CINEMA
Salle P.P Courtial - Rochessadoule
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

vendredi 18 mai
Human Flow - Dès 18H - VO
Jusqu’à la garde - Dès 21H
CINEMA
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

vendredi 25 mai
Jusqu’à la garde - Dès 21H
CINEMA
Salle le Tremplin - St Ambroix
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

mercredi 30 mai
Human Flow - Dès 17H30 - VO
Jusqu’à la garde - Dès 21H
CINEMA
Bibliothèques - Bessèges
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

samedi 5 mai
Les barbiches Tourneurs
Dès 20H
CONCERT
1151 Route du Pont - St Jean de M
Par asso La Grange Concert
+ d’infos au 06.09.06.06.49
www.lagrange-concert.fr

samedi 2 juin
MinE - Dès 20H
CONCERT
1151 Route du Pont - St Jean de M
Par asso La Grange Concert
+ d’infos au 06.09.06.06.49
www.lagrange-concert.fr

vendredi 8 juin
La Grange fait son festival
Dès 18H
CONCERT
1151 Route du Pont - St Jean de M
Par asso La Grange Concert
+ d’infos au 06.09.06.06.49
www.lagrange-concert.fr

samedi 9 juin
Omoh / Suna / Pernovitc
Dès 20H
CONCERT
1151 Route du Pont - St Jean de M
Par asso La Grange Concert
+ d’infos au 06.09.06.06.49
www.lagrange-concert.fr

1er au 15 juin
Ateliers B. Kraemer - Dès 9H
EXPOSITION
Vernissage le 1er juin à 18h30
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

mercredi 6 juin
Pique-nique avec Meyrannes
Gagnières
Par asso Les Arbousiers
+ d’infos au 06.14.72.12.80

samedi 2 juin
Nuit du jeu - Dès 18H30
Salle des Aliziers - Méjannes le C
Par Mairie
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

dimanche 3 juin
Vide grenier et concours 
d’épouvantail, de tartes salées 
et sucrées - Dès 11H
Salle des fêtes de Clet - Meyrannes
Par collectif des asso. Meyrannes, le 
CCAS et la commission animation 
culture
+ d’infos au 06.87.09.38.45
www.meyrannes.fr

dim. 3 et lundi 4 juin
Exposition d’artistes locaux
Dès 9H
Salle des fêtes de Clet - Meyrannes
Par commission culture et asso La 
Clet de l’Art
+ d’infos au 06.87.09.38.45
www.j-dumas.com

dimanche 3 juin
Vide grenier - Dès 6H
Place devant l’école - St Victor de M
Par comité d’animation St Victorien
+ d’infos au 06.08.04.37.34

2 et 3 juin
Tournée des brioches
Village - St Brès
Par comité des fêtes
+ d’infos facebook le comité givré

samedi 2 juin
Rallye de l’environnement
Guinguette - St Denis
Par De Cèze Cévennes et Familles 
Rurales
+ d’infos au 04.66.83.03.00

samedi 9 juin
Nettoyage des berges - Dès 8H
Pts de raliement sur le site internet
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos au 04.66.83.03.00
www.ceze-cevennes.fr

vendredi 8 juin
Festival de Guitare en 
Cévennes - Dès 20H30
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

mercredi 13 juin
Présentation  saison 2018/2019 
Dès 18H30
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

vendredi 8 juin
Guerre Indochine - Dès 11H30
Cimetière « carré militaire » 
Gagnières
Par anciens combattants de l’UF

mercredi 13 juin
Forum logement - Dès 9H30
Salle le Tremplin - St Ambroix
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur ceze-cevennes.fr

9 et 10 juin
Fête du village - Dès 19H30
Salle des oliviers - St Brès
Par comité des fêtes
+ d’infos facebook le comité givré

Samedi 16 juin
Total Festum - Dès 14H30
Village - Barjac
Par Foyers ruraux du Gard et RPO
+ d’infos au 06.79.80.13.66

vendredi 15 juin
The fairy queen - Dès 20H30
SPECTACLE LYRIQUE
Salle de spectacles - Orgnac l’Aven
Par Chœurs Col Canto et Chant dans 
les Vignes - En déplacement
+ d’infos au 06.75.90.81.49
Choeurcolcantobarjac.fr ou 
ChantdanslesVignes.fr

vendredi 15 juin
3 Billboards - Dès 21H - VO
CINEMA
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

dimanche 17 juin
The fairy queen
SPECTACLE LYRIQUE
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par OT, Chœurs Col Canto et Chant 
dans les Vignes
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

dimanche 17 juin
Yoga des saisons : l’été
Dès 9H30
Salle de danse du château - Barjac
Par asso Prana
+ d’infos au 06.43.44.08.57
www.ceze-yoga.fr

mardi 18 juin
Appel du Gal De Gaulle
Dès 11H30
Cimetière « carré militaire » 
Gagnières
Par anciens combattants de l’UF
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jeudi 21 juin
Fête de la musique
Barjac
Par comité des fêtes
+ d’infos au 04.66.24.53.44

jeudi 21 juin
Soirée visuelle photographique  
Dès 21H
Vacancèze - Bessèges
Par asso RCP
+ d’infos au 04.66.25.17.20
www.rc-photo.fr

jeudi 21 juin
Fête de la musique - Dès 18H30
Centre-ville - Bessèges
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.00.01
www.besseges.fr

jeudi 21 juin
Fête de la musique : Musique à 
la maison - Dès 17H30
Eglise - Gagnières
Par asso MusicAgagnières
+ d’infos au 06.20.75.94.85
musicagagnieres@sfr.fr

vendredi 22 juin
Carte blanche à M. Buraglia
Dès 19H30
Eglise - Gagnières
Par MusicAgagnières
+ d’infos au 06.20.75.94.85
musicagagnieres@sfr.fr

mardi 26 juin
Escapade nature - Elément 
Terre - Dès 9H30
RDV devant OT - Méjannes le C
Par OT et Naturofil
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

jeudi 21 juin
Fête de la musique : groupe 
Crosswind (musique irlandaise)
Dès 21H
Cour ancienne école - Potelières
+ d’infos au 04.66.24.84.54

23 et 24 juin
9ème Edition : Les 24H VTT
ZAE Terre de Barry - St Jean de M
Par asso l’Etoile Maruéjoise
+ d’infos au 07.83.73.42.92
www.touchezlanature.org

samedi 7 juillet
Fête de l’été avec orchestre
Dès 17H
Place devant l’école - St Victor de M
Par comité d’animation St Victorien
+ d’infos au 06.08.04.37.34

mardi 19 juin
La douleur - Dès 21H
CINEMA
Salle P.P Courtial - Rochessadoule
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

mercredi 27 juin
3 Billboards - Dès 21H - VO
CINEMA
Bibliothèque - Bessèges
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

mercredi 4 juillet
Valery Orlov, la grande voix 
russe - Dès 20H30
CONCERT
Eglise - Boisson (Allègre les F)
Par asso Théâtre de l’or bleu
+ d’infos au 06.16.49.05.58
www.valery-orlov.com

samedi 7 juillet
Grand prix des commerçants
Dès 15H
PETANQUE
Barjac
Par asso A.C.B Barjac

mardi 3 juillet
Faustine
TALENTS EN REGION
Théâtre de verdure - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

mardi 10 juillet
Picon mon amour
TALENTS EN REGION
Théâtre de verdure - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

7 juillet au 4 août
Couleurs et textiles
EXPOSITION C. PARRIAUD
Vernissage le 12 juillet
Bibliothèque J.P Chabrol - Barjac
Par commission culturelle et Mairie
+ d’infos au 04.66.24.50.09
www.barjac.fr

7 au 12 juillet
Stage de tango argentin 
Château - Barjac
Par asso Abrace Diffusion
+ d’infos au 06.61.89.89.99
abrace@live.fr

mercredi 4 juillet
Circuit des lavandes
RANDONNEE PEDESTRE
Barjac
Par asso RPO
+ d’infos au 04.66.24.53.44
www.tourisme-ceze-cevennes.com

mercredi 11 juillet
Les Aiguières - Suzon - Tour de 
l’oppidum du camp romains
RANDONNEE PEDESTRE
Barjac
Par asso RPO
+ d’infos au 04.66.24.53.44
www.tourisme-ceze-cevennes.com

vendredi 13 juillet
Bal musette - Dès 20H
Place de la Lisette - Barjac
Par comité des fêtes
+ d’infos au 04.66.24.53.44

vendredi 6 juillet
Soirée burlesque - Dès 20H30
Espace J. Frizon - Foussignargues
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.00.01
www.besseges.fr

dimanche 8 juillet
Brunch des poètes : 
Les vacances
564 av. des plaines - Gagnières
Par Café Gadilhe et Mémoire Vive
+ d’infos au 06.11.30.83.89
cafe-gadilhe@sfr.fr

22 juin au 31 août
Sur les traces du lendemain - 
2ème édition - Dès 9H
EXPOSITION B. KRAEMER
Vernissage le 22 juin à 18h30
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

dimanche 24 juin
The fairy queen - Dès 18H
SPECTACLE LYRIQUE
Temple - Alès
Par Chœurs Col Canto et Chant dans 
les Vignes - En déplacement
+ d’infos au 06.75.90.81.49
Choeurcolcantobarjac.fr ou 
ChantdanslesVignes.fr

dimanche 24 juin
Journée internationale de yoga
Dès 10H
Place de la Lisette - Barjac
Par asso Prana
+ d’infos au 06.43.44.08.57
www.ceze-yoga.fr

mercredi 27 juin
Repas de fin de saison
Gagnières
Par asso Les Arbousiers
+ d’infos au 06.14.72.12.80

jeudi 5 juillet
Les tontons givrés - Dès 21H
CONCERT
Place aux herbes - Méjannes le C
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

dimanche 8 juillet
Jeux géants en bois - Dès 17H
Place aux herbes - Méjannes le C
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

jeudi 12 juillet
Cinéma en plein air - Dès 21H
Champs de Mars - Méjannes le C
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

7 et 8 juillet
39ème Salon minéraux et 
fossiles - Dès 9H
EXPOSITION
Maison des asso - St Ambroix
Par Club Minéraux et Fossiles 
Cévenol
+ d’infos au 04.66.24.00.02

mardi 26 juin
Grand prix de la chanson Alès 
Cévennes Camargues - Dès 21H
Maison des asso - St Ambroix
Par mairie
+ d’infos au 04.66.24.00.02

dimanche 24 juin
Concours de pêche
Moulin St Bonnet - St Ambroix
Par asso Les Amis de la Pêche
+ d’infos au 04.66.24.00.02

dimanche 1er juillet
Salon de l’arme ancienne
Salle le Tremplin - St Ambroix
Par club Tir Détente
+ d’infos au 04.66.24.00.02

10 juillet au 26 août
Cours collectif de yoga
Dès 9H30 (les dimanches) 
Parc de l’Eglise - St Privat de C
Par mairie
+ d’infos au 04.66.85.33.81

samedi 8 juillet
Fête locale
Mairie - St Privat de Champclos
Par mairie
+ d’infos au 04.66.50.75

mercredi 11 juillet
Une nuit des étoiles 
Dès 20H30
Mairie - St Privat de Champclos
Par mairie
+ d’infos au 04.66.50.75

9 au 13 juillet
16 au 20 juillet
Atelier aquarelle extérieur
STAGE AQUARELLE
St Ambroix
Par asso La Clet de l’Art
+ d’infos au 06.87.09.38.45
www.j-dumas.com

6 et 7 juillet
Festival Sk’Ardèche
Molières sur Cèze
Par asso Pavillon 36
+ d’infos au 06.44.84.57.78

samedi 14 juillet
Bal et feu d’artifice - Dès 21H
Centre-ville - Bessèges
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.00.01
www.besseges.fr

samedi 14 juillet
Bal et buffet révolutionnaires !
564 av. des plaines - Gagnières
Par Café Gadilhe et Mémoire Vive
+ d’infos au 06.11.30.83.89
cafe-gadilhe@sfr.fr

samedi 14 juillet
La kermesse du Café Gadilhe
Dès 17H
564 av. des plaines - Gagnières
Par Café Gadilhe et Mémoire Vive
+ d’infos au 06.11.30.83.89
cafe-gadilhe@sfr.fr

samedi 14 juillet
Fête nationale
Place de la mairie - Gagnières
Par anciens combattants de l’UF 
et mairie

13 et 14 juillet
La légende du volo biou
FÊTE MEDIEVALE
Bd du Nord - St Ambroix
Par asso La Légende du Volo Biou
+ d’infos au 04.66.24.00.02

samedi 14 juillet
Course pédestre J. Mandon
Dès 9H30
Maison des asso - St Ambroix
Par asso 15/08 Festivités
+ d’infos au 04.66.24.00.02

dimanche 15 juillet
La lavande et l’olivier en fête
Dès 8H
Place Charles Guynet - Barjac
Par mairie
+ d’infos au 04.66.24.50.09
www.barjac.fr

mercredi 18 juillet
La Dent du Serret, plateau de 
Méjannes le Clap et gorges de 
la Cèze
RANDONNEE PEDESTRE
Barjac
Par asso RPO
+ d’infos au 04.66.24.53.44
www.tourisme-ceze-cevennes.com

19 au 21 juillet
La Rue Fait du Bruit
FESTIVAL
Centre-ville - Bessèges
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.00.01
www.besseges.fr

lundi 16 juillet
Escapade nature - Sortie 
castors - Dès 20H
RDV devant OT - Méjannes le C
Par OT et Balad’in Garrigues
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

jeudi 19 juillet
Les Backwest - Dès 21H
CONCERT COUNTRY
Place aux herbes - Méjannes le C
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41
tourisme-mejannes-le-clap.com

mercredi 18 juillet
La lavande - Dès 20H30
BALADE OLFACTIVE
Mairie - St Privat de Champclos
Par mairie
+ d’infos au 04.66.50.75

mardi 10 juilet
Séance à venir 
CINEMA PLEIN AIR
St Victor de Malcap
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

mercredi 11 juilet
Séance à venir
CINEMA PLEIN AIR
Courry
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

mardi 17 juilet
Séance à venir
CINEMA PLEIN AIR
Robiac
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

vendredi 20 juillet
Festival Radio France 
avec Trio Aires
TALENTS EN REGION
Théâtre de verdure - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

20 au 23 juillet
Fête votive - Dès 18H
Place de la Lisette et Place du 8 Mai 
Barjac
Par comité des fêtes
+ d’infos au 04.66.24.50.09

vendredi 20 juillet
Soirée visuelle photographique  
Dès 21H
Salle polyvalente - Le Chambon
Par asso RCP en déplacement
+ d’infos au 04.66.25.17.20
www.rc-photo.fr

21 juillet
Passage du Tour de France
Centre-ville - Bessèges
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.00.01
www.besseges.fr

vendredi 20 juillet
Académie Ste Cécile 
Dès 19H30
CONCERT EN TRIO
Eglise - Gagnières
Par MusicAgagnières
+ d’infos au 06.20.75.94.85
musicagagnieres@sfr.fr

21 juillet
Fête au castrum - Dès 17H
Château - Allègre les Fumades
Par asso Château d’Allègre
+ d’infos au 04.66.24.80.24
www.tourisme-ceze-cevennes.com



# #22 23Détente       COM   De Cèze Cévennes     www.ceze-cevennes.fr   -   printemps 2018 Salle culturelle l’Entrée des artistes        COM   De Cèze Cévennes     www.ceze-cevennes.fr   -   hiver 2018

 * Gratuit pour les - de 16 ans

Les jeudis de 
la parole

Théâtre

Robin Recours
Jeudi 5 avril - 19h - Tarif : 5€ 
Les Jeudis de la Parole
Souvenirs du public : 
Langue occitane
Contes et musiques : Il était 
une fois les langues

Patrick Decerf
Jeudi 3 mai - 19h - Tarif : 5€ 
Les Jeudis de la Parole
Souvenirs du public : 
Premier baiser
Contes et musiques : 
Ah ! L’amour !

Soirée Jazz Club
Jeudi 19 avril - 20h30 - 5€

La rythmique du Jazz Club :
Serge Poleggi (saxe’s ), Bob 
Brault (basse) et Michel 
Bachevalier (batterie)
invite le guitariste Greg 
Solinas
1er set : hommage au guitariste 
de bebop Pat Martino
2ème set : scène ouverte Jazz

Jeudi 17 mai - 20h30 - 5€
La rythmique du Jazz Club :
 Serge Poleggi (saxe’s ), Bob 
Brault (basse) et Michel 
Bachevalier (batterie)
1er set : hommage au 
saxophoniste Kenny Garrett
2ème set : scène ouverte Jazz

Dimanche 3 juin - 20h30
Au chapeau
L’atelier Jazz de l’école de 
musique «Sol en Ceze « 
composé d’élèves adultes et 
d’amateurs de la région invite 
pour un concert le collectif les 
«essuie-tout» basé à Salindre. 
Cet ensemble festif vous 
propose dans la plus grande 
décontraction un répertoire 
allant du Jazz à la bossa 
au travers des plus grands 
standards.

Cocagne : énergie, bonne humeur 
et travail vocal de qualité ! Avec 
son répertoire où prédominent jazz, 
musique latino et chanson française, 
la vingtaine de chanteurs amateurs 
qui constituent le groupe se présente 
dans une approche joyeuse tenant 
autant du spectacle que du concert.
Et le résultat est au rendez-vous, à en 
croire le public... et la presse.

Dans le cadre du contrat ville de 
Saint-Ambroix les participants aux 
ateliers de théâtre, animés par 
Catherine Vasseur, metteure en scène 
de la compagnie 1057 Roses , vont 
vous faire découvrir le travail réalisé 
ensemble et pour chacun autour 
de différents auteurs, classiques 
ou contemporains. Un moment de 
partage avec le public !

Concerts

Scène ouverte Jazz
Pour les amateurs, 

semi-professionnels, 
professionnels. Venez 
montrer votre talent.

Amenez votre 
instrument. Batterie et 

piano sur place.

Initiation
occitan

Ces trois musiciens rendent hommage 
au géant de la guitare Django 
Reinhardt à travers quelques-uns de 
ses plus grands standards. Le trio puise 
largement dans le vaste répertoire 
Swing, mais rend aussi hommage à 
notre culture de chanson française 
en adaptant des airs à la tradition 
du jazz manouche. Un concert plein 
de gaieté et de vitalité, où la belle 
mélodie est à l’honneur, avec toujours 
le coté improvisé qui fait également le 
charme de cette musique.

Greg Solinas, 
Marc Roger 
& Laurent Clain
Samedi 14 avril
20h30 - Tarif : 10€ *

1057 Roses
Théâtre
Samedi 2 juin
20h30 - Gratuit

Fred Pasqua 4TET
Samedi 12 mai
20h30 - Tarif : 10€ *

Pour un premier essai le moins que 
l’on puisse dire, c’est que le batteur 
Fred Pasqua a su s’entourer : Nelson 
Veras, Yoann Loustalot, et bien-sûr, 
son fidèle complice Yoni Zelnik qui 
forment Le quartet de base lors des 
concerts.

Cocagne : chœur de 
l’école de musique 
communautaire 
Sol en Cèze
Samedi 26 mai
20h30 - Au chapeau

1e partie : à écouter, au son de leurs 
multiples instruments tels que vielle, 
luth, galoubet, hautbois, psaltérion, 
cornemuse, accordéon… et de leurs 
chants, bien sûr dans notre langue 
locale. Partez avec eux  en promenade 
2e partie : à partager, Cabr’e Can a un 
remède contre le mal  aux genoux … 
La danse !

Cabr’e Can
Samedi 28 avril
20h30 - Tarif : 10€ *

Initiation à l’occitan
Proposée par Martine Michel de 
l’association Parlars d’aici
Renseignements & inscriptions :
04 66 24 19 88 / cani7@orange.fr

Les 1ers et 3èmes mardis du mois
De 19h à 20h30
Cours gratuits dans le cadre du contrat 
territoire lecture

Cours de théâtre adultes
Proposés par 1057 Roses
Infos & inscriptions : 
06 10 02 20 40 ou sur 
administration@1057roses.com
De 20h à 22hs gratuits dans le 
cadre du contrat de ville

Les 2èmes et 4èmes mercredis du mois
De 20h à 22h gratuits dans le 
cadre du contrat de ville

Stage de théâtre burlesque 
adultes
Stage de théâtre 
clownesque enfants
Proposés par la Cie de l’Yerres
Renseignements & inscriptions : 
Xavier Fahy au 06.12.31.37.39

Le 22 avril : Théâtre burlesque
De 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
Les 23 et 24 avril : Théâtre 
clownesque
De 14h à 17h
Tarif 30€

Relax & Vous

Mots mêlés : Sudoku : 

Anecdote 
D’où vient le nom de la rivière « La Cèze » ?
César passant à cheval dans la notre vallée :
- C’est très étroit par ici. Eh toi centurion, comment s’appelle cette rivière ?
Ce dernier lui répond : 
- Oh, César, elle ne porte pas de nom
- Eh bien, ce sera la Cèze puisque treize et trois (très étroit) font seize ! 

D’après «Tonton Camille»

Aussitôt lu, aussitôt oublié !

La superficie de la communauté de communes est de 
324 Km2.

50 km, c’est la longueur de la Cèze sur le territoire 
intercommunal de Peyremale à Méjannes le Clap.

Les 7 erreurs
Trouvez les 7 erreurs qui se sont glissées dans le deuxième dessin

Solutions sur notre site www.ceze-cevennes.fr rubrique La communauté/COM#/Solutions des jeux




