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Une charte forestière de territoire a pour objectif de poursuivre une 
stratégie locale de développement forestier. Elle se fonde sur un état 
des lieux et consiste en un programme d’actions pluriannuel visant 

à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré. 
Elle vise à mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, à 
garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières 
concernant la gestion des forêts et des espaces naturels, à contribuer à l’emploi 
et à l’aménagement rural, à favoriser le regroupement technique et économique 
des propriétaires forestiers, à la restructuration foncière ou la gestion groupée à 
l’échelle d’un massif forestier, à renforcer la compétitivité de la filière de production, 
de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.

Un groupe d’élus du Pays Cévennes est en train de se constituer pour réactualiser 
la charte forestière créée en 2010 mais en sommeil depuis 4 ans. La communauté 
de communes De Cèze Cévennes étant dans le périmètre du territoire concerné, 
a décidé de participer à ce groupe de travail. Trois élus, Francis Mathieu (Robiac-
Rochessadoule), Jean Bernard (Courry) et Manuel Crespo (Peyremale) se sont 
proposés pour l’intégrer.

?

GESTION DES FORÊTS
La charte forestière sort des bois

La communauté de communes va conventionner avec les associations de randonnée 
du territoire volontaires pour la veille et le balisage des sentiers de randonnée. Les 
secteurs de veille seront définis pour chaque association. Il est prévu 2 passages 
annuels où les associations assureront un rafraîchissement ou un complément du 
balisage des sentiers. Elles transmettront à l’intercommunalité les travaux à effectuer 
sur les sentiers. Les agents de la brigade verte De Cèze Cévennes assureront ces 
travaux d’entretien (nettoyage et remplacement des lames, scellement des poteaux, 
travaux de débroussaillage, tronçonnage…).
Les associations seront rémunérées à hauteur de 15€ par Km parcouru pour assurer 
cette prestation. Le réseau de sentiers concerné est de 329 km. 

VEILLE ET BALISAGE DES SENTIERS
Un partenariat avec les associations locales de randonneurs

Pour Barjac, St Brès et Bordezac : demande de subvention de 80 % auprès de 
l’Europe et de l’État pour des travaux de normalisation des pistes. 
Montant des travaux estimé à 164 197€/HT.

Pour Bordezac, Gagnières, Peyremale et St Privat de Champclos : demande de 
subvention de 50% auprès du Conseil Départemental du Gard pour des travaux 
d’amélioration de la plateforme (bande de roulement) des pistes.
Montant estimé à 81 889,5€/HT.

Pour St Privat de Champclos, St Brès et St Ambroix : demande de subvention 
de 80% auprès de l’Europe et de l’État pour des travaux d’entretien du 
débroussaillement des pistes.
Montant estimé à 18 030 €/HT.

REMISE EN ÉTAT DES PISTES DFCI

On poursuit les demandes de subvention

PARTENARIAT : DE CÈZE CÉVENNES ET PAYS DES VANS
Objectif : renforcer l’attractivité du territoire

La communauté de communes De Cèze 
Cévennes représentée par son Président, 
Olivier Martin et la communauté de 
communes du Pays des Vans, représentée 
par son Président, Jean Paul Manifacier, 
souhaitent établir une coopération afin 
de développer des actions communes 
sur les deux territoires. Les deux 
communautés, qui ont un patrimoine 
et une histoire en partie similaires, 
veulent développer des offres au-delà 
des frontières administratives Gard et 
Ardèche en mutualisant ainsi leur savoir-
faire. Un protocole de partenariat a été 
acté lors du conseil communautaire du 
13 juin dernier. Il sera signé entre les 

deux collectivités le 6 juillet prochain à 
St Paul le Jeune. Les premières actions 
engagées, vont être axées autour du 
tourisme, de la gestion des forêts, des 
voies vertes et des pistes DFCI. Une 
réflexion sur la culture via l’école de 
musique communautaire De Cèze 
Cévennes est aussi en cours. Depuis de 
nombreux mois, Olivier Martin et Jean 
Paul Manifacier accompagnés de leurs 
services se rencontrent et travaillent 
à définir des objectifs qui renforceront 
l’attractivité de nos territoires et leur 
cohérence territoriale.

Rencontre entre élus et techniciens des CdC De Cèze Cévennes & Pays des Vans

Le Pays des Vans 
Communauté de communes de l’Ardèche qui regroupe 15 

communes : Banne, Beaulieu, Berrias-et-Casteljau, Chambonas, 
Gravières, Malarce-sur-la-Thines, Malbosc, Montselgues, Les 

Assions, Les Salelles, Les Vans, Saint-André-de-Cruzières, Sainte-
Marguerite-Lafigère, Saint-Paul-le-Jeune et Saint-Pierre-Saint-Jean.
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« De l’Ardèche à la Cèze - Découvrir Cèze Cévennes » le nouveau 
carto guide propose des balades balisées pour petits et grands marcheurs. Les 
itinéraires peuvent aller d’une heure à plusieurs jours en reliant différentes 
communes*. Un sentier d’interprétation (La baume des Fades) est aussi présenté 
sur la commune de Méjannes le Clap. Le carto-guide recense aussi des informations 
touristiques (l’histoire, le patrimoine, les points de vue...). Plus de 410 km de 
découvertes à pieds, à cheval ou à  VTT.

Carto-guide en vente dès juillet dans les bureaux d’informations touristiques 
De Cèze Cévennes, l’office de tourisme de Méjannes le Clap et sur le site 
www.tourismegard.com au prix de 5€.

Nous voulons ici 
saluer la mémoire 
de Christian 
Hourte, 1er adjoint 
de la commune de 
Courry, qui s’est 
particulièrement 
investi dans la 
collecte des 
informations pour 
la réalisation du 
guide du patrimoine. 
Nous adressons une 
pensée émue à ses 
proches.

L’avancement des travaux préparatoires 
au transfert des compétences eau et 
assainissement sur la communauté de 
communes De Cèze Cévennes a fait 
l’objet d’un second comité de pilotage 
le 4 avril dernier, en présence des 
représentants des communes et des 
partenaires financiers (Agence de l’eau 
et Conseil Départemental du Gard). 
A la lueur des premiers résultats, un 
certain nombre d’ambitions communes 
voit le jour. L’importance d’une co-
construction entre les communes, la 
communauté De Cèze Cévennes et les 
habitants est aussi fondamentale à la 
réussite des exigences à venir. Les élus 
locaux ont rappelé les lignes directrices 
devant fonder l’action commune, à 
savoir satisfaire au besoin de proximité 
et de réactivité des abonnés, améliorer 
l’efficacité du futur service des eaux 
et pérenniser l’emploi local et le tissu 

économique. La participation citoyenne 
est au cœur de la structuration du futur 
service :
A compter du second semestre 2017, 
de nouvelles étapes de travail vont 
permettre d’avancer plus encore vers 
les objectifs définis par la loi Notre. 
La programmation proposée lors du 
comité de pilotage fixe au 31 décembre 
2019 la finalisation du transfert des 
compétences. L’importance des enjeux 
rend l’implication du plus grand nombre 
incontournable. Afin de recueillir les 
attentes citoyennes, un programme 
de concertation va voir le jour lors du 
second semestre 2017. Chaque habitant 
pourra ainsi s’exprimer et participer à 
la construction d’un service des eaux 
ambitieux et proche des attentes de 
chacun. Courant septembre 2017, les 
modalités de la participation citoyenne 
seront précisées.

NOUVEAU CARTO-GUIDE
410 km d’idées de balades à pieds, à cheval ou à VTT sur le territoire

Ce guide de 40 pages richement illustré de photos vous 
fera (re)découvrir l’histoire de nos 23 communes au 
travers de son patrimoine industriel, historique, religieux, 
vernaculaire et naturel.
Disponible gratuitement dans les bureaux 
d’informations touristiques et les mairies.

GUIDE DU PATRIMOINE 
Nos communes recèlent des trésors 

TRANSFERT EAU & ASSAINISSEMENT 

La participation citoyenne

Au cœur du projet de régie intercommunale

* Les communes au départ de ce nouveau carto-guide :
Allègre les Fumades, Rivières, Méjannes le Clap, Navacelles, 
Potelières, St Victor de Malcap, St Jean de Maruéjols et Avéjan, 
Rochegude, St Denis, Tharaux, St Privat de Champclos, Barjac et St 
Sauveur de Cruzières

« Au sein des Cévennes - Découvrir Cèze Cévennes » un second 
carto-guide est en cours. Cependant, le chemin est long avant de pouvoir proposer 
des itinéraires qui bien souvent passent par des terrains privés. La communauté 
de communes doit obtenir toutes les autorisations de passage. Pour ce projet de 
carto-guide qui englobera les communes de Bordezac, Peyremale, Gagnières Robiac-
Rochessadoule, Bessèges, Courry, Meyrannes, Molières sur Cèze, St Ambroix, et 
St Brès nous attendons 900 conventions d’autorisation de passage ! 

Photo de couverture du visuel en cours de création
Vue sur St Sauveur de Cruzières
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RETOUR EN IMAGES

Samedi 3 juin s’est déroulé le premier rallye de l’environnement 
au parking Daudet, en bord de Cèze à St Ambroix. Olivier 
Martin, président de De Cèze Cévennes, Georges Blache, vice-
président en charge de l’environnement et Laurent Miraglio, 
adjoint au directeur de Familles Rurales, ont été ravis de 
l’engouement suscité par cet événement.

Cette journée conviviale et familiale vient clôturer un travail de 
sensibilisation à l’environnement auprès des écoles primaires 
mené par Familles Rurales dans le cadre d’un partenariat 
conclu avec la communauté de communes De Cèze Cévennes.

    Le challenge de collecte
    de piles a été remporté 
par l’école de St Brès tandis 
que les élèves de St Jean 
de Maruéjols ont gaspillé 
le moins de pain selon le 
gaspimètre.

          

Petits et grands ont pu profiter 
des animations de la journée : 
jeux en bois, chamboule - tout, 
fabrication de nichoirs, pêche 
à la ligne, brochettes de fruits... 

Les visiteurs avaient aussi la possibilité de déguster une bonne 
glace artisanale ardéchoise tout en faisant nettoyer leur voiture, 
sans eau et avec des produits naturels.           

Rallye de l’environnement
3 juin 2017
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Spécial culture

Grâce à Maurice André, l’école Française de trompette 
rayonne dans le monde entier
Son père lui offrira son premier cornet et l’initiera à la trompette. Il entre au conservatoire de Paris et 
obtient de nombreux prix prestigieux. Sa carrière exceptionnelle est lancée. Il va intégrer l’orchestre de 
la société des conservatoires, puis l’orchestre Lamoureux comme soliste. Il rentrera aussi dans l’orchestre 
philharmonique de l’Office de Radiodiffusion de la Télévision Française (ORTF) et à l’opéra comique.
Il joue avec tous les plus grands chefs : Jean François Paillard, Karl Richter, Riccardo Mutti, Karl Böhm ou 
encore Herbert Von Karajan. Grâce à Maurice André, l’école Française de trompette rayonne dans le monde 

entier. Durant les dernières années de sa vie où le rythme de ses concerts avait ralenti, il venait toujours 
avec un immense plaisir se ressourcer à St André Capcèze et c’est là que suivant son souhait il est enterré.

La légende se poursuit avec l’ensemble «Jean-Sébastien Bach»
Après la mort de Maurice André, son fils Nicolas créé l’ensemble «Jean Sébastien Bach». Composé de 4 
trompettes, timbales et orgues. Les six musiciens qui le composent ont tous eu à un moment de leur carrière  
une affinité particulière avec le maître. 

L’héritage musical de la famille  André à Saint Ambroix 
Marcel André, le père de Maurice, est venu s’installer à Saint Ambroix avec sa famille au début des années 60. Il a 
exercé comme professeur de trompette et animateur d’harmonie, laissant plus tard sa place à son fils Raymond. 
La famille André était connue pour sa bienveillance et sa générosité. Marcel était un professeur particulièrement 
attentif, exigeant mais avec bonhomie et ses élèves lui vouent encore aujourd’hui une profonde reconnaissance 
et beaucoup d’affection. En 1962, l’harmonie St Ambroisienne «les amis réunis» dirigée à l’époque par Charles 

Chabaud organise un grand concert avec Maurice André. Notons que cette harmonie fêtera son 125ème anniversaire 
l’année prochaine.

Maurice ANDRÉ

Une légende
Cévenole

Maurice 
André

Sa vie, son œuvre, ses 
réalisations

Mairie de St Ambroix
Inauguration lundi 10 juillet à 18h

Du mardi 11 au samedi 22 juillet 
De 10h à 12h et de 14h à 17h

Le samedi de 10h à 12h

eXPOSITION

21 mai 1933 naissance de 
Maurice André à Alès
- Son père grand amateur de 
musique classique lui offre son 1er 

cornet et l’initie à la trompette
1951 s’engage comme 
trompettiste dans le 8ème régiment 
de transmission, puis entre au 
conservatoire de Paris
1952 obtient le 1er prix 
d’honneur de cornet 
1953 obtient le 1er prix de 
trompette
1955 obtient le 1er prix au 
concours de Genève
1963 1er prix du prestigieux 
concours international de Munich
1967 à1978 il est professeur au 
conservatoire national supérieur 
de Paris
1980 participe à l’émission culte 
le «grand échiquier» de Jacques 
Chancel qui le fait véritablement 
connaître du grand public
 25 février 2012 le maître 
décède et suivant son souhait, il 
est enterré au petit cimetière de 
St André Capcèze 

Biographie

Mardi 18 juillet
St Ambroix rend hommage à Maurice André

 Ambiance au marché  

Ambiance musicale offerte par le 

groupe Trompettismo

Au marché de St Ambroix le matin

Conférence
Maurice André, 

un homme, une vie
Par Christiane Polge

A 18h au caveau du temple

CONCERT
Trompettes, timbales et orgue de 
l’Ensemble Jean Sébastien Bach

Introduction 
 L’harmonie les amis réunis 

Les élèves trompettiste de l’école 
de musique communautaire De Cèze 
Cévennes participeront à la marche 

triomphale d’Aïda en final de concert

Rencontre avec les musiciens autour d’un 
verre offert par le caveau du vieux temple

21h
Église*

* Concert organisé dans le cadre du festival 
«balade cévenole avec Maurice André» créé 
par l’association Maestro avec le soutien de la 
municipalité de St Ambroix et de la communauté 
de communes De Cèze Cévennes.

Billetterie au bureau d’informations touristiques 
St Ambroix. Tél : 04.66.24.33.36.
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L’action Ronde des œuvres lancée en 2014 par la communauté de communes, en 
partenariat avec l’artothèque de Nîmes, est proposée aux écoles du territoire. Cette 
année 9 écoles ont participé au projet : école de St Jean de Maruéjols, école Nadal à 
St Victor de Malcap, école publique de Barjac, les écoles Hector Malot, la Cantonade 
et Petit Villard à Bessèges, école privée de St Sauveur de Cruzières, école maternelle 
Robert Courtial de Molières sur Cèze, école Florian de St Ambroix. La communauté 
de communes fait circuler dans les écoles maternelles et primaires des œuvres 2 fois 
par an. Le but est d’étudier ces œuvres en classe. Les élèves découvrent ainsi l’art, 
expriment leur ressenti et développent leur sens artistique. Un partenariat avec un 
sculpteur local, M. Cris Kaiser, et son projet «l’art de la récup est un projet pour 
notre société» est venu enrichir l’offre d’œuvres à étudier : des sculptures réalisées 
avec des objets du quotidien qui, au lieu de passer à la poubelle ont une 2ème vie !

C’est la 2ème année que vous 
participez à cette action pourquoi ? 
C’est un projet enrichissant pour les 
enfants parce que localement on est loin 
de tout pôle culturel. C’est donc bien 
d’avoir les œuvres qui entrent à l’école.
Qu’apporte aux enfants l’étude des 
œuvres ?
C’est très bénéfique. Cela leur permet 
de s’exprimer à l’oral et de développer 
leur créativité artistique. Elle leur 
apporte aussi une connaissance des 
formes culturelles et des artistes.
Lorsque nous étudions les œuvres de 
Cris Kaiser, nous parlons du recyclage, 
du tri sélectif, de la 2ème vie des objets. 
Nous abordons ainsi des thèmes 
transversaux comme l’art, la science et 
l’environnement. 

Coup de cœur 
d’un bibliothécaire

Le pitch
«Trois morts, c’est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les 
épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n’est pas de notre 
compétence. - Ce qu’il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J’ai donc 
rendez-vous demain au Muséum d’Histoire naturelle. - Je ne veux pas y croire, 
je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais dans quelles 
brumes avez-vous perdu la vue ? - Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg 
un peu sèchement, en posant ses deux mains à plat sur la table. Je vais donc 
être net. Je crois que ces trois hommes ont été assassinés. - Assassinés, répéta le 
commandant Danglard. Par l’araignée recluse ?».

Avis
Nous retrouvons dans ce thriller au suspense bien construit le grand commissaire 
Adamsberg. Les nombreux rebondissements et l’enquête menée de main de 
maître va vous faire passer un excellent moment de lecture et d’aventure.

Georges VERCOUTERE
DGS Molières sur Cèze

Bibliothécaire 
Média_16_ceven

Quand sort la recluse
Fred VARGAS
Editions Flammarion - 2017
21 €
A emprunter à la bibliothèque 
de Molières-sur-Cèze

L’art à portée de mains des écoliers

LA RONDE DES OEUVRES

La Ronde des œuvres vue par 3 enseignantes

Laurine, Karine et Aurélie
Professeures des écoles 
Ecole maternelle Hector Malot à Bessèges

# 16
La bibliothèque 
municipale de 
Meyrannes située au 
pôle culturel Accès 
pour Tous, est la 
16ème bibliothèque à 
rejoindre le réseau des 
bibliothèques De Cèze 
Cévennes. 
Si vous êtes adhérents 
au Biblio’Pass vous 
avez accès à l’ensemble 
des supports des 16 
bibliothèques en liaison.

Soirée de restitution des œuvres réalisées par les écoliers - 23 mai 2017 
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2011 
Lancement de la 1ère 
classe orchestre pour les 
élèves de CM1 & CM2 de 
l’école primaire Nadal de 
St Victor de Malcap. 

2013
Ouverture d’une classe 
orchestre pour les CM1 
& CM2 de l’école 
primaire de St Jean de 
Maruéjols.

2014
Ouverture de deux 
classes orchestres 
au collège Armand 
Coussens de Saint 
Ambroix: 1 classe de 6ème 
et 1 classe de 5ème.

2017
Ouverture d’une 3ème classe 
orchestre  au collège 
Armand Coussens de Saint 
Ambroix, ce qui portera à 2 
classes orchestre de 6ème et 
1 classe orchestre de 5ème.

Vers 2018...
Nous espérons pouvoir ouvrir une 
autre classe orchestre en primaire 
et créer une 4ème classe orchestre 
au collège Armand Coussens ce qui 
porterait à 2 classes orchestres en 
6ème et 2 classes orchestres en 5ème.

Repères

De Cèze Cévennes : Il y a 3 ans, la première classe orchestre a été 
ouverte dans votre établissement, pourquoi ce choix ?
M. Bouta : L’idée est venue d’un échange avec la directrice de l’école de Saint 
Victor de Malcap alors qu’elle m’avait invité pour le spectacle de sa classe 
orchestre.
J’avais déjà le projet d’une création d’une option «orchestre» par la présence 
de l’école de musique rue de l’Esplanade à Saint Ambroix (à 40 mètres de 
distance avec le collège). J’avais aussi besoin d’impulser une nouvelle dynamique 
d’établissement avec comme axe principal le parcours d’excellence en milieu 
rural. C’est pour cette raison que j’ai simultanément ouvert une option théâtre, 
puis une option internationale juste après la création de la classe «orchestre».

DCC : D’après vous, en quoi l’apprentissage d’un instrument de 
musique est-il bénéfique sur la scolarité d’un élève ?
M. B : La musique n’a que des effets positifs sur le développement de l’enfant. 
Les programmes de musique à l’école, amènent les enfants à mieux performer 
dans les autres matières ; l’enfant apprend à écouter son jeu, à coordonner ses 
mouvements, à développer sa mémoire, à affiner sa sensibilité, à s’extérioriser. Il 
en retire satisfaction et fierté, et augmente son estime de soi.
L’enseignement des Arts facilite le développement du langage, augmente la 
créativité, accentue la prédisposition à la lecture, aide au développement social et 
à l’accomplissement intellectuel général, enfin il encourage les attitudes positives 
à l’école. 

DCC : Qu’apportent ces classes orchestres à votre établissement ?
M. B : Comme pour l’option théâtre ou l’option internationale, la classe 
orchestre nous parle. Les parents identifient tout de suite son rôle. 
Ces dispositifs revalorisent indéniablement l’image du collège. C’est un appel 
d’air qui attire de nombreux élèves désireux de profiter de cette valorisation 
culturelle et artistique. Ces options accompagnent une dynamique dans le travail 
transversal.
Imaginez une pièce de théâtre accompagnée musicalement par la classe 
orchestre. Ne serait-ce pas génial? C’est cela le transversal. C’est mettre en 
accord l’ensemble des projets et des options sous couvert d’un fil conducteur : le 
parcours d’excellence. 
J’ai un grand espoir pour notre classe «orchestre» : participer au «Festival Radio 
France Occitanie de Montpellier».

INTERVIEW
Mohamed BOUTA - Principal 

Collège Armand Coussens - Saint Ambroix

Les classes orchestres au collège
Le projet de classes orchestres d’harmonies a débuté dès 2011 avec deux écoles primaires, 
St Victor de Malcap puis St Jean de Maruéjols. Devant la réussite du projet, les parents 
d’élèves et les enseignants du primaire ont insisté sur l’importance de faire un lien avec le 
collège de secteur Armand Coussens à Saint Ambroix. 
Bilan de ces 3 années d’enseignement.

‘‘ Enseignement 
gratuit pour 
les élèves. La 

communauté de 
communes achète le 
parc d’instruments, 
met à disposition 
des locaux et 6 
professeurs de 
musique qui assurent 
les cours tout au 
long de l’année.

Retrouvez + d’infos 
sur www.ceze-cevennes.fr

«Classe orchestre 
au collège» est une 
action portée par De 
Cèze Cévennes et 
inscrite au contrat de 
ville de St Ambroix 
dans le cadre du 
programme national 
de politique de la 
ville. Cette action 
est soutenue 
financièrement par 
l’Etat, la DRAC, le 
Département.
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Mon instrument, 
mon compagnon

Dès le CM1, les élèves choisissent 
la pratique d’un instrument parmi 
la trompette, le trombone, le tuba, 
le saxophone, la clarinette, la flûte 
traversière ou les percussions.
L’instrument est alors acheté par la 
communauté de communes et confié 
gratuitement à l’enfant pour 2 ans 
(CM1 &CM2).  L’instrument est restitué 
en juin (on en profite pour le faire 
réviser) et il est rendu à la rentrée de 
septembre. 
Pour les élèves de 6ème le choix des 
instruments est le même qu’en 
primaire. Nous offrons en plus aux 
élèves le choix de l’apprentissage de 
la guitare.

Que pensez-vous de l’action «classe 
orchestre» en milieu scolaire ?

Faisant parti des personnes à l’origine 
du projet en école primaire je ne 
peux qu’être ravi de son application 
au collège.  Au-delà de la découverte 
d’une pratique musicale offerte 

aux enfants pendant leur temps 
scolaire, il s’agit d’une initiative qui 
touche aussi au «vivre ensemble» des 
élèves. ils apprennent autant à jouer 
d’un instrument qu’à comprendre 
l’importance de l’individualité au 
sein d’un groupe et de ce fait, des 
interactions entre leur action propre et 
le résultat de l’ensemble.  Ainsi au-delà 
de former des musiciens en devenir nous 
espérons apporter une contribution à 
l’épanouissement de l’élève et à sa prise 
de conscience quant à sa place dans le 
monde qui l’entoure.

A. Coussens de St Ambroix

Questions à un professeur de musique De Cèze Cévennes
Serge Poleggi, coordinateur des classes orchestres

Pensez-vous que ces classes 
orchestres puissent donner une 
nouvelle image des instruments à 
vent et re-dynamiser les harmonies 
du territoire ? 

Nous l’espérons. A la mise en place 
de ces classes orchestres, autant en 
primaire qu’au collège, cet aspect a été 
important et le reste aujourd’hui encore.  
Ce projet touchant un large public nous 
croyons en la volonté de certains des 
élèves passés par ces classes d’intégrer 
un jour une des formations de ce type 
présentes sur le territoire. Mais il serait 
prétentieux pour nous de le garantir, 
chacun restant libre de ses choix.

   L’organisation des classes orchestres au collège 

 Le mardi, répétitions par pupitres. Il s’agit d’une répétition et d’un 
travail sur la technique propre à l’instrument. Les élèves sont séparés par 
classes d’instruments (flûtes, clarinettes, guitares...). Les 6èmes de 13h30 à 
14h30 et les 5èmes de 14h30 à 15h30.
    Le jeudi, il y a les répétitions en «tutti». Il s’agit d’une répétition où 
les élèves se retrouvent ensemble en orchestre ou en atelier «musiques 
actuelles» face à un professeur pour un travail sur le répertoire abordé. 
Les 6èmes de 13h30 à 14h30 et les 5èmes de 14h30 à 15h30.

#174 
élèves ont bénéficié 
de l’enseignement en 
classe orchestre

ÉCOLE DE MUSIQUE ANNEXE Ouverture en septembre

Le 9 septembre prochain, nous 
inaugurerons l’annexe de l’école 
de musique (rue Neuve à 
St Ambroix).

Ce lieu social et intergénérationnel 
offrira un accès à la culture pour tous.
Avec une capacité d’accueil de 
100 places avec accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, cette 
salle accueillera les ensembles de 

l’école de musique, les classes 
orchestres du collège, des 
soirées musicales, théâtrales, 
des ateliers théâtre et occitan, 
des soirées jazz (3ème jeudi du 
mois), des concerts et des 
résidences d’artistes.

260 élèves inscrits à 
l’école de musique en 

2016/17

200 élèves 
instrumentalistes

23 professeurs

8 antennes
Auzon, Barjac, Bessèges, Gammal, 

Méjannes le Clap, St Ambroix, 
St Jean de Maruéjols & 

St Paul le Jeune

Chiffres clés

Serge Poleggi en chef d’orchestre & en duo avec le principal du collège A. Coussens

Présentation des locaux en cours de rafraîchissement à la DRAC
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Dates à retenir

Ateliers Manga
1er juillet 10h à Courry
5 juillet 14h à Molières sur Cèze
12 juillet 14h à Molières sur Cèze
26 juillet 10h à Tharaux
23 sept à St Sauveur de Cruzières
4 octobre 14h30 à St Brès

Atelier Slam & jeux de mots
23 sept à St Sauveur de Cruzières

Atelier Braille
23 sept à St Sauveur de Cruzières

Atelier initiation à l’occitan
23 sept à St Sauveur de Cruzières

Retrouvez + d’infos 
sur www.ceze-cevennes.fr

Dans le cadre 
du Contrat 
Te r r i t o i r e 
Lecture (CTL) 

signé avec la DRAC, De Cèze Cévennes 
organisera  des animations «Bébés 
lecteurs 0/3 ans» dès septembre 2017. 
Ce projet se fera en partenariat avec 
le Relais Assistants Maternels (RAM) 
secteur nord d’Alès et l’association 
Maison des Habitants de Saint Ambroix.
Les ateliers se dérouleront dans les 
bibliothèques de Saint Jean de Maruéjols 
et de Meyrannes.

BIBLIO’ATELIERS
Des animations gratuites dans votre bibliothèque

Les Biblio’Ateliers sont des animations 
proposées par la communauté de 
communes et réalisées en partenariat 
avec des associations locales. 
Ces animations gratuites s’adressent 
principalement aux enfants et aux 
adolescents. Elles durent entre 2h et une 
demi-journée. Les biblio’Ateliers sont 
organisés dans les 16 bibliothèques du 
réseau.
Lecture de contes, création manga, 
découverte du braille, invention d’une 
histoire, initiation à la langue d’Oc, sont, 
entre autres, quelques ateliers proposés.
Cette action est  inscrite dans le 
Contrat Territoire Lecture conclu avec 
la Direction Régionale  des Affaires 
Culturelles (DRAC) et De Cèze 
Cévennes. Elle trouve une partie de son 
financement dans le Contrat de Ville.

   Partenariats

- IRRP Association Information 
Recherche Rétinite 
Pigmentaire.
- Association Création et 
Découverte.
- L’Atelier Pôle Culturel.
- Compagnie 1057 roses, 
- Association Parlars d’Aici.

Atelier à Courry (haut) & à Méjannes le Clap

>>> Les dossiers d’inscription seront disponibles à l’école 
de musique dès le 5 septembre et téléchargeables sur 
le site internet 
www.ceze-cevennes.fr

>>> Tarifs pour les habitants De Cèze Cévennes
- Ecole de musique : enfant 330 €/an, adulte 390 €/an.
- Eveil musical (jusqu’à 6 ans) : 135 €/an
- Les ateliers : 135 €/an
- Chorale adulte : 156 €/an

Inscription & tarifs de l’école de musique

BÉBÉS LECTEURS 
Atelier lecture pour les 0/3 ans

Dates et horaires 
prochainement 
disponibles
sur le site internet 
de la ComCom

Françoise Nyssen, Ministre de 
la Culture, a réaffirmé le 2 juin, 
lors de sa venue au siège de la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Occitanie  à Montpellier, 
le rôle éminent de l’Art, de l’action 
culturelle et des bibliothèques dans 
le désenclavement des campagnes. 
Aucun misérabilisme dans cette 
affirmation : les zones rurales 
ne sont certes pas des déserts à 
rendre habitables tant la richesse 
des cultures et le dynamisme y sont 
souvent remarquables. 

La communauté de 
communes de Cèze 

Cévennes fait figure, de ce 
point de vue, d’exemplarité 
avec la part conséquente de 
son budget consacrée à la 

culture (6,5%)

La DRAC s’emploie, conformément 
à la politique nationale, à assurer 
l’équité territoriale de l’accès à 
toutes les cultures en mettant en 
place des dispositifs intéressant les 
collectivités : la dotation générale 
de décentralisation permet de 
construire, rénover mais aussi faire 
fonctionner des bibliothèques. Une 
opération est en cours à Gagnières 
et d’autres viendront certainement. 

En 2017, ce sont plus de 6 millions 
d’euros qui seront consacrés, en 
Occitanie, à mailler le territoire de 
nouvelles bibliothèques, mais aussi 
à acheter de nouvelles collections, 
du mobilier, à les informatiser, à 
protéger leur patrimoine écrit, et à 
aider les collectivités à augmenter 
les horaires d’ouverture. Un autre 
dispositif, les Contrats Territoire 
Lecture, permettent d’apporter un 
soutien à la structuration des réseaux 
de bibliothèques : la DRAC consacre 
255000€ en Occitanie à aider les 
collectivités à se doter de véritables 
réseaux de lecture publique. 

En 2015, la communauté de 
communes de Cèze-Cévennes a signé 
un Contrat Territoire Lecture, signe 
de reconnaissance forte des efforts 
consentis par cette collectivité : 

Jusqu’en 2018, 20000€ par 
an dont 1000€ dédiés à 
la formation des équipes 

de bénévoles, seront 
ainsi apportés, à parité 
avec la communauté de 

communes, à des actions de 
développement de la lecture 
publique dans le réseau des 
bibliothèques du territoire.

Les actions ont été librement 
choisies en concertation avec les 
bibliothécaires du réseau : ateliers de 
manga pour les jeunes, sensibilisation 
à l’accès à la lecture pour les 
déficients visuels, manifestation 
littéraire itinérante, ateliers de 
création littéraire animés par le 
dramaturge Jean Cagnard...

Les bibliothèques s’affichent ainsi 
non plus seulement comme des 
dépôts de livres, mais avant tout 
comme des lieux de rencontres, 
de création, d’initiatives des gens 
qui les fréquentent. A terme, le 
Contrat Territoire Lecture vise 
à faire que chaque membre du 
réseau de lecture publique se sente 
adhérent d’une communauté et non 
consommateur de biens culturels. 
Les bibliothèques construisent la 
vie sociale et collective au même 
titre que les autres services publics 
ou que l’école. On peut souligner 
dans ce volontarisme conjoint que 
De Cèze Cévennes et la DRAC 
travaillent bien ensemble à ouvrir 
les routes, à élargir les cercles, afin 
que tous les habitants  trouvent leur 
place dans un réseau, une toile bien 
réelle ancrée dans le territoire.

POINT DE VUE de VALERIE TRAVIER
Conseillère à la Direction Régionale de l’Action Culturelle
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C’est KI qui fait ? 
Agent polyvalent

 Jacques & serge

Jacques veille, le polystyrène doit être retiré des cartons

Que la terre est basse

Des gros cartons

Jacques au volant du camion compacteur

Le camion est vidé à Cévennes Déchets à Alès

Serge se plie en quatre

Travaux de menuiseries

Ils récupèrent les œuvres de l’Artothèque dans les écoles. 
Ici, Molières sur Cèze.

Des petits cartons

Nous avons suivi Jacques et Serge, deux de nos agents 
polyvalents, lors du ramassage des cartons qu’ils effectuent tous 
les mardis et les vendredis chez les commerçants inscrits à la 
communauté de communes pour ce service. D’autres tâches leur 
sont confiées, comme ici lors de la récupération des œuvres dans 
les écoles primaires et maternelles ou lorsqu’ils réalisent des 
travaux de menuiserie.

Vous êtes un commerçant De Cèze Cévennes* et vous 
souhaitez vous inscrire pour la collecte des cartons :

CONTACTER LE SERVICE ENVIRONNEMENT
04.66.56.25.11

*Excepté pour les commerçants de Bessèges (contactez 
votre mairie) Barjac, St Sauveur de Cruzières 

(contactez le SICTOBA)
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ST SAUVEUR DE CRUZIERES
Les Joyeux Marcassins grillent le 
cochon

Pour la 4ème année consécutive, «les Joyeux Marcassins», 
association de jeunes ayant pour but l’organisation de diverses 
activités afin de renforcer les liens entre les habitants de la 
commune, ont concocté le repas du village. C’est donc le samedi 20 
mai que les salvicruziens ont été conviés à manger le cochon grillé 
sur la place Joseph Blancher. 130 personnes, de 1 à 80 ans, se sont 
donc retrouvées pour partager un moment de convivialité autour 
d’un repas préparé par les membres de l’association. Dans le milieu 
de l’après midi, tout le monde a pu participer à un concours de 
pétanque à l’ombre des grands arbres de la place du village !
Félicitations pour cette belle journée inter-générations, riche de 
partages et d’échanges !

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.

MEYRANNES
Un marché unique et festif au clair de lune

Meyrannes accueille chaque 
année, le dernier samedi de 
juillet, un marché nocturne du 
terroir avec des producteurs 
et des artisans locaux dans 
le cadre bucolique de l’église 
romane classée au répertoire 
des monuments historiques 
ouverte pour l’occasion. Ce 
marché unique et authentique 
se caractérise par la convivialité 
et la découverte des savoir-faire 
traditionnels du territoire pour 
redonner du sens à ses achats 
et soutenir la vie locale.
L’objectif de ce marché est d’une 
part de consommer localement 
pour contribuer au dynamisme 
du territoire, au maintien de ces 
savoir-faire et de protéger de 
façon simple l’environnement 
car les produits sont pour 

la plupart bio. Composé 
uniquement de producteurs 
fermiers et artisanaux, ce 
marché est l’occasion de 
découvrir toutes les saveurs 
du terroir cévenol : Venir flâner 
à la découverte de créations 
artisanales ou de produits 
locaux qui mettront l’eau à 
la bouche des autochtones 
et touristes. Une succession 
d’étals colorés les attend. Non 
seulement les visiteurs achètent 
d’excellents produits, cultivés 
ou fabriqués chez nous, mais 
ils peuvent les consommer sur 
place, après avoir fait le tour des 
producteurs. 
Ambiance champêtre avec 
de grandes tablées, que l’on 
soit en famille, seul, ou avec 
des amis, il suffit de choisir, de 

composer son menu auprès des 
producteurs et de se poser…
D’autre part, au cœur de ce 
marché d’été, la fête bat son 
plein et le public peut profiter 
des nombreuses animations 
gratuites, d’un groupe musical 
pour mettre l’ambiance et 
danser, un spectacle avec un 
sculpteur de bulles de savon 
géantes. Une exposition de 
dessins d’enfants sur le thème 
«les animaux de la ferme» est 
proposée et chaque enfant 
présent qui expose ou amène 
un dessin reçoit un petit cadeau. 
Rendez-vous sur le Parvis de 
l’église romane le samedi 29 
juillet de 19h à 23h. Contact 
06.87.09.38.45

Nos communes 
vous 
parlent
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RIVIERES
Dénomination et numérotation 
des voies

Afin de normaliser les adresses, toutes les rues de notre commune 
ont été nommées et toutes les habitations et lieux public numérotés. 
Un travail en partenariat avec les services de La Poste, qui s’est 
étalé sur plusieurs mois et terminé en ce début d’année 2017.

BARJAC
La cuisine centrale labellisée au  niveau 3 
par ECOCERT

Thierry Stoedzel, directeur 
général d’Ecocert France, 
s’est déplacé jusqu’à Barjac 
pour remettre le label « en 
cuisine » niveau 3 /3 à M. le 
maire, aux élus et au personnel 
communal chargé de la cuisine 
centrale. Il a expliqué « je tenais 
particulièrement à venir à 
Barjac car sa cantine bio est un 
exemple qui sert de référence 
à de nombreuses communes ».
Ce label a été créé par 
Ecocert, le célèbre organisme 
de certification biologique, 

afin d’encourager et valoriser 
l’introduction de produits 
biologiques et locaux dans 
les repas proposés dans les 
établissements concernés.
Le référentiel utilisé permet 
de garantir les différents 
niveaux de qualité des cuisines 
collectives récompensées et 
prend en compte les enjeux 
sociétaux, environnementaux et 
de santé publique. Sur les 300 
cantines qui bénéficient d’un 
label «Ecocert», seules 15 ont 
obtenu le niveau maximal des 

3 carottes. En parallèle, cette 
démarche collective a permis 
une augmentation de 16% 
de produits bio consommés 
en France en 2016 : un levier 
économique encourageant et 
efficace. Pour fêter le 10éme 
anniversaire du début de son 
changement, la commune 
de Barjac a été honorée de 
recevoir ce label qui atteste 
officiellement l’objectif de 
qualité alimentaire maximale, 
mais aussi celui du respect 
environnemental.

La mairie de St Denis possède un bien joli trésor emblématique qui 
date de 1607, il s’agit du compoix terrien. Ce précieux document a 
été restauré début 2017.
Une place de choix lui sera dédiée. Il sera exposé en mairie où 
chacun pourra consulter le cadastre rudimentaire avec description 
arpentage et estimation de toutes les parcelles de St Denis.
Ce document est une source de données capitales pour la 
connaissance de l’histoire rurale de notre village.

SAINT DENIS
Un trésor à St Denis

SAINT JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN
Borne de recharge pour voitures électriques

Prochainement, une borne de recharge pour 
voitures électriques sera mise en place le long 
du stade. Elle est financée par le Syndicat Mixte 
d’Electricité du Gard (SMEG), avec la participation 
de la commune à hauteur de 500€.
L’objectif du SMEG est de faire du véhicule 
électrique un élément central de la mobilité de 

demain. Pour y parvenir, le syndicat a participé à 
une démarche collective innovante. En effet, neuf 
syndicats d’électricité de la région Occitanie et 
les métropoles de Montpellier et Toulouse ont 
agi de concert pour proposer aux usagers un 
service unifié sur l’ensemble du territoire avec 
des bornes espacées de 30 à 50 km maximum 
pour un maillage optimal du territoire (925 
bornes). Ces bornes permettant la recharge 
des véhicules et vélos, garantiront dans un futur 
proche, l’interopérabilité avec les départements 
voisins. 
Le coût de recharge est à 1.50€ TTC pour les 
abonnés (abonnement à 12€ TTC / an) et de 3€  
TTC pour les non abonnés jusqu’à la première 
heure de charge. Par le biais du site internet, 
www.reveocharge.com, l’utilisateur dispose d’un 
accès pour gérer son compte en ligne.
La borne dispose de deux points de charge (soit 
la possibilité de recharger deux véhicules en 
simultanée), avec 3 socles de prises de chaque 
côté. Avec un temps de charge autour de 2 
heures selon les véhicules, elle a pour vocation de 
rassurer les utilisateurs de véhicules électriques 
en leur permettant de faire l’appoint de carburant 
alternatif.

GAGNIERES
Balade des vestiges miniers 

Ce samedi 3 juin en présence de nombreux Gagnierois, a été 
inaugurée la «balade des vestiges miniers et du village». Ce sentier 
de découverte entre GR44 et ancienne voie PLM permet sur 3km 
de découvrir Gagnières. Après avoir remercié la communauté de 
communes, la municipalité et les bénévoles qui ont participé à la 
réalisation de ce projet, la présidente Bernadette Balmès a invité 
les randonneurs à partager un verre de l’amitié au musée de la 
mine. Un panneau est apposé sur la façade du musée reprenant 
l’ensemble du sentier. Des topoguides sont à disposition en mairie, 
au musée, à la bibliothèque et au bureau d’informations touristiques 
de Bessèges.



       COM   De Cèze Cévennes     www.ceze-cevennes.fr   -   été 2017# Infos des communes 14

Comme toutes les années, la municipalité a organisé la fête des 
fleurs au foyer d’Auzon, le samedi 22 avril 2017. En collaboration 
avec l’établissement «Chante Fleurs» de St Jean de Maruéjols, la 
commune a proposé à la vente de nombreuses fleurs à prix coutant. 
Pourquoi une telle initiative ? Si l’embellissement du domaine public 
reste une des priorités de la commune, il semble important d’inciter 
les habitants des différents hameaux à fleurir leur propriété.
Dès l’année prochaine, un concours des maisons fleuries sera un 
atout supplémentaire pour encourager les habitants des hameaux 
au fleurissement.
A noter également que la municipalité prend grand soin des espaces 
publics.  Après la rénovation de la place du 19 mars1962 à Auzon, le 
parvis de la Maison de l’Eau a été complètement revu.  Actuellement 
les abords des thermes sont en travaux et on peut penser que le 
résultat saura être apprécié des curistes et des touristes.

ALLEGRE LES FUMADES
Une fête des fleurs, pourquoi ?

Dimanche 10 septembre 2017, après le forum des associations, les 
Méjannais, célèbreront le tricentenaire de leur chapelle. Érigée au 
centre du village en 1717 avec les pierres de l’ancienne église de 
Camelier détruite en 1703 suite aux révoltes camisardes, la chapelle 
accompagne l’histoire du village. Elle en fut déclarée son centre par 
un conseil municipal de 1851. Elle est dédiée à Saint Christophe.
En 1869, la sacristie fut ajoutée, dans le même style d’appareillage 
de pierres, en harmonie avec l’édifice primitif. Une ouverture fut 
pratiquée pour avoir plus de lumière, puis un dallage posé… Le 
temps passa, les deux guerres mondiales vidèrent en partie le 
plateau méjannais… Puis, dans les années 1960, Le conseil général 
du Gard racheta terres et bâtiments, et malgré un début chaotique, 
le Méjannes d’aujourd’hui commença d’exister puis se mit à vivre. 
Le 12 juin 1976, par décision de Monseigneur Cadillac, la chapelle 
fut confirmée «chapelle œcuménique» afin que l’esprit de tolérance 
souffle toujours sur ce lieu. En 1988, avec l’accord du diocèse et 
des élus municipaux, un couple de résidents secondaires, Mme et 
M. Van Lidth, proposa de financer la restauration de la chapelle. Il 
fallut refaire les enduits selon une technique traditionnelle puis faire 
réaliser les fresques. En 1991, Bertrand Servenay, peintre décorateur, 
passa plus de 3 mois sur une haute plateforme à peindre sur toute 
la voûte ces scènes de la Genèse et de l’Évangile dans le style 
doux et lumineux de la renaissance italienne. Son histoire continue 
aujourd’hui avec des célébrations, des offices réguliers et d’autres 
projets d’aménagements.

MEJANNES LE CLAP
La chapelle célèbre ses 300 ans

ROBIAC - ROCHESSADOULE
Un territoire propice aux randonnées

L’engouement suscité par 
l’organisation de la 45ème 
édition du brevet des 
randonneurs cévenols conforte 
la municipalité dans son 
orientation du développement 
de la randonnée sportive et 
calme que ce soit pédestre, 
équestre ou en VTT. En effet, 
pas moins de 572 marcheurs 
et vététistes ont arpenté les 
sentiers et pistes forestières du 
territoire communal que ce soit 
sur les parcours d’orientation 
(3 niveaux de difficulté), les 
randonnées pédestres balisées 
(10, 16, 23 km) ou les 3 
circuits VTT (25, 35 et 45 km).
La richesse et la diversité de 

la végétation rencontrée, les 
lieux patrimoniaux traversés, 
les jolis sentiers en sous-
bois, les paysages découverts 
avec des vues lointaines sur 
l’enchevêtrement des serres et 
valats cévenols, sur le Lozère, le 
Tanargue, le Ventoux, le Mont-
Bouquet ou, plus proches, 
sur les vallées du Rieusset, 
de la Cèze, de l’Auzonnet, 
ont enchanté marcheurs et 
vététistes dont beaucoup se 
sont promis de revenir. Un petit 
marché artisanal et les stands 
du bureau d’informations 
touristiques, de la fédération 
Gardoise de la randonnée, de 
l’IRPP avaient pris place dans 

la salle Pierre-Paul Courtial où 
étaient donnés les départs et 
remis les diplômes à l’arrivée. 
Une belle journée en somme 
dont les participants ont 
unanimement souligné la qualité 
de l’accueil qui incombait à la 
municipalité et de l’organisation 
assurée de main de maître par 
la section Nîmes-Cévennes 
du Club Alpin Français. Une 
raison supplémentaire pour la 
municipalité et la communauté 
de communes d’encore mieux 
structurer «l’offre randonnée» 
aussi bien pour les touristes 
que les résidants. Notre pays, 
entre Cévennes et Cèze, le vaut 
bien !

ST VICTOR DE MALCAP
Pour le bonheur de Téo

Dimanche 4 juin l’association «Jeveuxcourir» 
organisait sa 5ème fête annuelle et pour la 
première fois durant toute la journée. Cette 
association a pour but de venir en aide à Téo, 
né grand prématuré en 2007. Les conséquences 
de cet incident de parcours se répercutent sur 
son quotidien : ses muscles ne répondent pas 
comme il faut et frustrent ses envies de bouger. 
En somme, il a besoin d’assises et de roues 
hautement adaptées pour donner libre cours à 
son imagination, son humour et sa joie de vivre. 
Ce matériel a un coût qui dépasse souvent l’aide 
de l’État et les bourses de sa famille. Depuis 2013, 
les bénéfices des fêtes organisées par l’association 
jeveuxcourir ont contribué de manière décisive à 
l’achat, l’adaptation et les réparations de fauteuils 
(électriques et manuels), l’achat et les réparations 
d’un véhicule adapté au transport d’un fauteuil, 
les séjours handisport, qui permettent à Téo de 
s’initier à différentes pratiques sportives ainsi que 
les séances de Biofeedback méthode Bruckner, 

une thérapie qui n’est pas reconnue en France. 
Depuis 2014, et l’arrivée de Heiny, formidable 
chien d’assistance, jeveuxcourir soutient aussi 
l’action de handi’chiens par un don annuel. 
Cette année plusieurs club de bikers (Red 
Knights, Occitania Bike, Baroudeurs Cévenols, 
Brothers Insane) se sont joints aux Balbuzard 
présents depuis la création de l’association pour 
l’organisation d’une balade à moto. Partie depuis 
Uchaud, ils sont arrivés vers 13h00 à St Victor 
de Malcap. Beaucoup de bonheur pour Téo et 
beaucoup d’émotion pour sa maman quand tous 
ces bikers une fois stationnés ont mis plein gaz en 
l’honneur de Téo. Une journée magnifique sous le 
signe de la solidarité avec des baptêmes motos, 
des ateliers enfants, un bal avec Cabre Can, une 
paella et pour finir des concerts. 
Merci à tous pour votre participation! Contact 
association : jeveuxcourirteo@gmail.com Page 
Facebook : Jeveuxcourir
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COURRY
Nouvelle signalétique à Courry

Depuis quelques mois des panneaux d’information ont été installés 
sur la commune de Courry. Principalement implantés aux différentes 
entrées mais aussi devant la mairie et à la Grotte de la Cocalière, 
ces panneaux ont pour principale vocation de promouvoir le 
patrimoine de la commune.
Financés par quelques associations du village (Plateau des Gras, la 
Fraternelle, GIP la Cévenole, Comité des Fêtes, Amicale Jumelage 
Rimbach, les Amis de la Chapelle St Sébastien), par les entreprises, 
commerçants ou artisans de la commune (Hôtel Restaurant Les 
Chênes, Restaurant le Bistroquet, Sarl JM Rouvière, Grotte de la 
Cocalière) ces panneaux devraient contribuer à la promotion du 
village.
D’une importance artistique et historique certaine, ils proposeront 
aux visiteurs, de façon permanente, un aperçu du patrimoine de la 
commune.
Afin de compléter cette signalétique, des panneaux «Parc National 
des Cévennes» ont été rajoutés afin d’indiquer l’appartenance de la 
commune au périmètre du Parc.

THARAUX
Le festival Tharaux Arts et Musique (TAM)

Nous vous invitons à venir au 
14ème festival TAM (Tharaux 
Arts et Musique) qui se tiendra 
comme chaque année, la 3ème 
semaine de juillet, du lundi 17 
au samedi 22. Le Festival, c’est 
une semaine d’activités : Pour 
les enfants, tous les matins, de 
10h à 12h, ils peuvent s’initier 
aux Arts du cirque et à la danse 
dans le cadre magique du village 
de Tharaux.
A partir de 4 ans, merci d’inscrire 
vos enfants à l’avance auprès de 
Gabriel au 06.60.20.54.80. C’est 
gratuit, ouvert à tous, grâce au 
financement de la communauté 
de communes, mais nous 
demandons aux enfants de 
venir toute la semaine. Un 
spectacle clôturera le stage 
le vendredi soir autour d’une 
assiette conviviale !
Deux moments forts cette 
semaine avec les concerts : 

Jeudi 20 juillet à 21h, nous 
accueillerons l’ensemble «Les 
Turqueries». 5 musiciens, une 
belle rencontre de musique 
ancienne européenne et 
musique Ottomane. Ils sont 
jeunes, ils sont talentueux:  
chant, violon, violoncelle, 
théorbe, oud, guitare baroque, 
percussions orientales…
Venez, laissez-vous envoûter, 
dans le cadre de l’église de 
Tharaux.
Participation 10 € (gratuit pour 
les moins de 13 ans). 
Samedi 22 juillet à 20h30, 
nous accueillerons l’ensemble 
«Trobairitz», nom féminin de 
«troubadour» en occitan, soit 
«troubadouresse». 4 musiciens 
vous inviteront à les suivre 
dans un voyage fantastique 
de musique espagnole, 
séfarade, grecque, turque… 
une chanteuse accompagnée 

au théorbe, viole de gambe, 
guitare baroque et percussions. 
Toujours dans le cadre magique 
de l’église de Tharaux qui se 
prête merveilleusement bien à 
ces musiques anciennes.
Participation 10€ (gratuit pour 
les moins de 13 ans).
Enfin, visitez le village pour 
y découvrir ses habitants au 
travers du travail d’un artiste 
photographe Damien Guillaume 
qui exposera ses Dyptiques 
dans les rues.
Venez nombreux découvrir ou 
re découvrir, plus qu’un village, 
une ambiance. Ce Festival existe 
grâce à vous, mais aussi grâce à 
la commune, à la communauté 
de Communes De Cèze 
Cévennes et aux bénévoles de 
l’association. Merci à eux!

ROCHEGUDE
Marché estival : terroir et artisans créateurs

Le jeudi matin, un marché estival à taille humaine, 
facile d’accès avec des parkings à proximité, est 
installé dans le cadre champêtre des jardins 
de l’ancien moulin, avec pour décor, le bourg 
perché et médiéval de Rochegude. Depuis cinq 
ans qu’il existe, ce marché donne la priorité aux 
producteurs et produits locaux, comme les fraises 
et les légumes de saison cultivés à Rochegude 
ou Saint-Brès, les produits aromatiques et les 
huiles essentielles de Saint-Jean-de-Maruéjols, 
les confitures de Saint-Victor-de-Malcap, les 
tapenades de Saint-Florent. Il comporte aussi tout 
un secteur, avec le label bio, comme les fromages 
de chèvre de Rivières, le miel de Bouquet, des 
œufs, des sirops, du pain de Saint-André-de-

Roquepertuis... Vous pourrez aussi trouver tout 
un étal de fromages et de charcuteries, du vin, des 
aromates, des parfums… Plusieurs artisans, venus 
de villages voisins, seront présents, pour proposer 
leurs créations authentiques et originales dans 
les domaines de la poterie, des céramiques, des 
bijoux, des objets en tissus ou des sacs en cuir. Sur 
place, des espaces de convivialité sont aménagés, 
avec tables et chaises, pour permettre de se 
reposer, de se retrouver autour d’un café ou d’un 
jus de fruit. L’occasion de déguster des crêpes, des 
plats ou des desserts cuisinés sur place mais aussi 
de partager les produits appétissants achetés au 
marché.

 

 30 juin & 1er juillet 
 St Privat de Champclos
 30 juin & 1er juillet 
 Rivières
 21 au 24 juillet
 Barjac
 5 & 6 août
 Robiac
 11 au 15 août
 St Ambroix
 12 & 13 août
 Bordezac
 19 & 20 août
 Courry
 25 au 28 août 
 St Jean de Maruéjols et Avéjan
 1er au 4 septembre 
 Bessèges
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Nettoyage des berges 
Nos communes mobilisées

Molières sur Cèze

Comme chaque année, les habitants De Cèze Cévennes ont répondu présents à 
l’appel de leurs berges. Le 27 mai dernier les participants ont enfilé leurs tenues de 
combat pour faire la peau aux déchets s’invitant dans le paysage.

16 communes ont participé cette année : Bessèges, Bordezac, Gagnières, Méjannes 
le Clap, Meyrannes, Molières sur Cèze, Potelières, Rivières, Rochegude, Robiac
Rochessadoule, St Ambroix, St Denis, St Jean de Maruéjols, St Privat de Champclos, 
St Victor de Malcap et Tharaux.

Tantôt à pieds, tantôt en canoës voire en calèche, environ 180 bénévoles se sont 
partagés les abords de la Cèze, de la Claysse et de la Ganière. 

Grâce à cette action, plus de 3 tonnes de détritus ont regagné les bennes de la 
déchèterie. Un bol d’air frais pour nos rivières !

Rochegude

Bordezac

St Denis Déchèterie de St Victor de Malcap

Robiac-Rochessadoule

St Ambroix
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Départ de la mairie de Saint-Privat-de-Champclos, 
devant le bureau d’informations touristiques. 
Suivre la direction ERMITAGE SAINT-FERREOL 
en passant par Saint-Sébastien, Vivantoni et le Lac 
du Mas. Attention, ça descend fort ! 

Une fois à l’Ermitage, on en profite pour une pause 
pique-nique et un plouf dans la Cèze… Reprendre 
ensuite direction Croix de Barri par une bonne 
grimpette sur une piste qui offre de beaux points 
de vue sur les gorges.  Attention aux coups de 
soleil ! 

De la Croix de Barri, on peut faire le tour de 
l’oppidum du SERRE DE BARRI, le point culminant 
du village (compter 15min aller-retour pour un 
super panorama). Revenus à la Croix de Barri, 
prendre la direction Barri, puis CABIAC et 
Russargues, deux jolis hameaux typiques du Sud. 
Enfin, retour au parking via Saint-Sébastien. 

Possibilité de rester sur le plateau, par un raccourci 
entre le Lac du Mas et Barri. Dans ce cas, on ne 
voit pas l’Ermitage et les bords de Cèze, mais le 
dénivelé est beaucoup moins important !

Randonnée dans la garrigue jusqu’à l’ermitage de St-Ferréol qui domine les 
gorges de la Cèze. Avens, grottes et capitelles rythment ce parcours sauvage. 

Chaussez vos b skets
Compte Instagram : decezecevennes
Retrouvez les photos du sentier prises 
lors de notre test en mai dernier.

Le chiffre
4

Avis aux aventuriers et aux 
mordus (et non moldus) de 
Géocaching : cette rando 
compte 4 caches ! 

 Eau, chapeau et crème solaire seront
 vos meilleurs alliés

11,3 km 380m 4h

Adressez-nous votre plus belle photo de cette nouvelle balade, avant le 1er septembre, à 
com@ceze-cevennes.fr avec votre nom et votre commune. La commission communication choisira 
la photo gagnante qui sera publiée lors du prochain journal.

Niveau de difficulté

PHOTO 

GAGNANTE 

DU CONCOURS 

COM# 
Printemps

Yves Reboul 

St Jean de Maruéjols

Balades nocturnes à st Privat de chamPclos

Mercredi 12 Juillet - 20H30 :«La lavande»
Mercredi 26 Juillet - 20H30 : «Une nuit des étoiles»
Mercredi 2 Août - 20H : «L’olivier et la truffe»
Mercredi 9 Août - 20H : «Les hameaux»
Mercredi 26 Août - 20H : «Les raisins de la joie»

Départ de la mairie - Gratuit 
+ d’infos au BIT* : 04.66.85.33.81
* BIT : Bureau d’Informations Touristiques

CONCOURS PHOTO
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30 juin et 1er juillet
Fête du village - Dès 19H
Place du village - Rivières
Par comité des fêtes
+ d’infos au 06.46.33.87.06

30 juin et 1er juillet
Fête votive - Dès 17H
St Privat de Champclos
Par comité des fêtes
+ d’infos au 04.66.24.50.75

1er juillet
Troc de vêtements - Dès 9H
Relais Familles - St Jean de M
Par Relais Familles
+ d’infos au 04.66.24.38.09

1er juillet
Bal des pompiers
Maison des asso - St Ambroix
Par Amicale des Pompiers
+ d’infos au 06.59.13.33.14

1er juillet
Rencontre de chorales
CONCERT
St Jean de Maruéjols
Par La Sarabande et Mélodie Cèze
+ d’infos au 06.15.32.10.34

2, 12, 20 et 28 juillet 
Escalade - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

3 juillet
17ème Salon des armes 
anciennes
Salle Le Tremplin - St Ambroix
Par Roussel Pierre
+ d’infos au 06.30.14.84.75

2, 13 et 18 juillet
Tir à l’arc - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

6, 16, 19 et 27 juillet
Spéléologie - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

26 juin au 2 juillet
Contes sous le Tilleul
8ème FESTIVAL
Village ou salle des fêtes
Par asso Fabela Compagnie
+ d’infos au 06.86.40.19.17
http://festivalcontessousletilleul.
blogspot.fr/

5 juillet
Circuit des Lavandes Dès 8H30
RANDONNEES
Départ BIT* - Barjac
Par Racines et Patrimoines Occitan
+ d’infos au 04.66.24.53.44 ou sur 
www.tourisme-barjac.com

1er juillet
La Nuit des Eglises - Dès 21H
CONFERENCE ET VISITE GUIDEE
Robiac - Rochessadoule
Par conseil paroissial et asso Les
Passeurs de Mémoire
+ d’infos au 04.66.25.08.60

5 juillet
Loto - Dès 21H
Salle des fêtes du Moulin - Robiac
Par comité d’animations et de loisirs
+ d’infos au 04.66.25.08.60

21 mai au 18 août
Pierre Declerck - Dès 15H
EXPOSITION
78 Rue du Vieux Clairac - Meyrannes
+ d’infos au 04.66.61.02.17 ou sur
www.pierredeclerck.be

6 juillet
Tournoi de foot city 
Dès 15H30
Espace Gard Découvertes 
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

7, 14 et 28 juillet
Escape Game - Dès 9H30
Espace Gard Découvertes 
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

7, 14, 21 et 28 juillet
Circuit training - Dès 9H
Espace Gard Découvertes 
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

6 juillet
Musique brésilienne - Dès 21H
CONCERT
Place aux Herbes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

4 et 26 juillet
Monde magique - Dès 15H
ATELIER MODELAGE
Salle Famille Plus - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

5, 12, 19 et 26 juillet
Slackline - Dès 10H30
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

4, 19 et 21 juillet
Via Corda - Dès 9H
Espace Gard Découvertes 
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

4, 11, 18 et 25 juillet
Trott’in Gard - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

5 juillet
Parcours traces - Dès 15H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

6, 13, 20 et 27 juillet
Stretching - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

Tous les 1ers vendredis 
du mois
Soirée jeux de société
Relais Familles - St Jean de M
Par Relais Familles
+ d’infos au 04.66.24.38.09

* BIT : Bureau d’Informations Touristiques
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8 juillet
Rock A Guda - Dès 18H30
Verger Richards - Rochegude
Par mairie et Rock A Guda
+ d’infos au 06.26.27.21.75

7 et 23 juillet
Parcours Faune Flore - Dès 15H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

8 juillet
Vide-grenier - Dès 6H
Parking salle des fêtes -St Victor de M
Par comité d’animations St Victorien
+ d’infos au 06.08.04.37.34

8 juillet
Doublettes 750€ + FP Grand 
prix des commerçants 
Dès 15H
CONCOURS PETANQUE
Sous les platanes - Barjac
Par asso A.C.B Barjac
+ d’infos au 06.16.27.48.85

8 juillet
3ème salon Chasse et Pêche
Espace Jacques Frizon 
Foussignargues
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.34.75 ou sur
www.besseges.fr

8 juillet
Conférence St Benoît -Dès 10H
Eglise St Pierre - Robiac
Par conseil paroissial
+ d’infos au 04.66.25.08.60

8 juillet
Le nouveau stagiaire - Dès 21H
CINEMA
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

8 juillet
Doublettes et F.P Grand prix 
des commerçants - Dès 15H
PETANQUE
Sous les platanes - Barjac
Par asso A.C.B Barjac
+ d’infos au 06.16.27.48.85

8 et 9 juillet
Brocante professionnelle
St Ambroix
Par asso Loisirs Brocantes Foires St 
Ambroisiennes
+ d’infos au 06.70.88.85.62

9 au 15 juillet
Veillée populaire - Dès 19H
Café Gadilhe - Gagnières
Par Café Gadilhe et Mémoire Vive
+ d’infos au 06.11.30.83.89

9 juillet
34ème Tour du Mirandon
COURSE PEDESTRE
Camping du vieux moulin Peyremale
Par asso sportive de Peyremale

9 et 10 juillet
Bourse des minéraux et 
fossiles - Dès 9H
Maison des asso - St Ambroix
Par Lainé Didier
+ d’infos au 04.66.25.61.39

9 juillet
Jeux géants en bois - Dès 16H
Place aux Herbes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

9, 13, 18 et 30 juillet
Tir à l’arc - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

9 juillet
Vide-grenier - Dès 7H
Foussignargues - Bessèges
Par asso La Chatterie Gysmo
+ d’infos au 09.72.82.36.01

9, 16, 23 et 30 juillet
Histoire de mon village
Dès 15H
BALADE MEJANNAISE
Place aux Herbes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

9 juillet au 27 août
Yoga - Dès 9H30
COURS COLLECTIF
Les dimanches de 9H30 à 11H
Parc de l’Eglise - St Privat de C
Par mairie
+ d’infos au 04.66.24.50.75

10 au 16 juillet
Rencontres Internationales de 
la Photo - De 9H30 à 19H
EXPOSITION
Galerie l’atelier de l’image - Arles
Par Rencontres Cévenoles de la 
Photo et Voies Off -en déplacement
+ d’infos au 04.66.25.17.20 
ou sur www.rc-photo.fr

10 juillet au 14 août
Apéritif de bienvenue - Dès 11H
Tous les lundis
Maison de l’Eau - Allègres les F
Par BIT* Allègre les Fumades
+ d’infos au 04.66.24.80.24

10, 17, 24 et 31 juillet
Accrobranche - Dès 14H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

11 juillet
Cinéma en plein air
St Victor de Malcap
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

11 juillet
Course d’orientation nocturne
Dès 21H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

11 juillet
Concours de boules et paëlla
Dès 15H
Place 19 Mars - Robiac
+ d’infos au 04.66.25.08.60

7 et 8 juillet
Skardèche festival 3 - Dès 16H
FESTIVAL
Molières sur Cèze
Par Asso Pavillon 36
+ d’infos asso.pavillon36@gmail.com

* BIT : Bureau d’Informations Touristiques

19 juillet
«Vérone» - Dès 20H30
CONCERT
Ermitage - St Privat de Champclos
Par mairie
+ d’infos au 04.66.24.50.75
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12 juillet
Parole et Musique - Dès 20H30
Château d’Allègre - Allègre les F
Par Château d’Allègre 
+ d’infos au 06.31.35.16.50
ou sur www.chateaudallegre.com

12 juillet
Cinéma en plein air
Courry
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

11 juillet au 22 août
Talents en region - Dès 21H
CONCERT
Tous les mardis (sauf le 22/07)
Théâtre de verdure - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

13 juillet au 17 août
Les Jeudis Jeunes Publics 
Dès 18H
SPECTACLE MAGIE / THEÂTRE
Tous les jeudis
Théâtre de verdure - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

11 et 25 juillet
Atelier de magie - Dès 15H
Salle Famille Plus - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

11, 18 et 25 juillet
Footing santé - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

14 juillet
Fête du village - Dès 12H
Robiac - Rochessadoule
Par asso La Fraternelle
+ d’infos au 04.66.25.08.60

14 juillet
Vide-grenier
Foussignargues - Bessèges
Par Club Photo
+ d’infos au 06.19.23.19.79

14 juillet
Loto de l’été - Dès 17H
Camping du vieux moulin Peyremale
Par asso Sportive de Peyremale
+ d’infos au 06.64.19.19.06

15 juillet
Bal dinatoire révolutionnaire
Dès 19H
Café Gadilhe - Gagnières
Par Café Gadilhe et Mémoire Vive
+ d’infos au 06.11.30.83.89

14 juillet
Vide-grenier - Dès 8H
Place de la Solidarité - Rochegude
Par asso Bien Vivre à Rochegude
+ d’infos au 04.66.24.72.22

14 juillet
Bal 14 juillet - Dès 18H
Verger Richards - Rochegude
Par mairie
+ d’infos au 04.66.24.45.50

14 juillet
Marc Perbost et La Quinte 
Superflue - Dès 19H30
CONCERT
Eglise - Gagnières
Par asso Musicagagnières
+ d’infos au 06.20.75.94.35

14 juillet
Fête nationale - Dès 21H
Centre ville - Bessèges
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.34.75 ou sur
www.besseges.fr

13 et 14 juillet
31ème Médiévales Volo Biou
Saint Ambroix
Par asso Volo Biou
+ d’infos au 04.66.24.34.22

14 juillet
37ème Course Pédestre 
Jacques Mandon - Dès 9H30
Maison des Asso - St Ambroix
Par asso 15/8 Festivités
+ d’infos au 06.64.75.37.86

12 juillet
«La Lavande» - Dès 20H30
BALADE NOCTURNE
Mairie - St Privat de Champclos
Par mairie
+ d’infos au 04.66.24.50.75

12 juillet
Labeaume et Chapias - Dès 8H
RANDONNEES (Covoiturage)
Départ BIT* - Barjac
Par Racines et Patrimoines Occitan
+ d’infos au 04.66.24.53.44 ou sur 
www.tourisme-barjac.com

13 juillet
La vache - Dès 21H45
CINEMA PLEIN AIR
Champ de Mars - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

14 juillet
Les mas à VTT - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

12 et 28 juillet
Initiation au secourisme
Dès 15H
RDV OT - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

14 juillet
Bal des pompiers - Dès 19H
Parking mairie - Méjannes le Clap
Par Amicale des pompiers
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

13 juillet
Tournoi de pétanque
Dès 15H30
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

* BIT : Bureau d’Informations Touristiques

11 au 13 juillet
Bienvenue dans l’e-famille 
Dès 14H
ATELIER RESEAUX SOCIAUX
Relais Familles - St Jean de M
Par Relais Familles
+ d’infos au 04.66.24.38.09
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Nous déclinons toutes responsabilités en cas de changement de programmation

18 juillet
Balade Cévenole avec Maurice 
André - Dès 21H
Eglise - St Ambroix
Par conseil des sages de St Ambroix 
+ d’infos au 07.85.69.60.27

17 au 21 juillet
Mercerie en folie ! - Dès 10H
ATELIER BRICO / DECO
Relais Familles - St Jean de M
Par Relais Familles
+ d’infos au 04.66.24.38.09

16 juillet
Vide - grenier
Village - Méjannes le Clap
Par Accueil Méjannais
+ d’infos au 06.18.90.93.54

19 et 26 juillet
Festival de la chanson 
française - 17ème Edition
CONCERT - EXPO -VIDE GRENIER
Maison du patrimoine - Robiac
Par comité d’animations et loisirs
+ d’infos au 04.66.25.19.44

18 juillet
Lion - Dès 21H
CINEMA
Robiac - Rochessadoule
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

18 juillet
Orgues en Cévennes
CONCERT
Bessèges
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.00.01

17 juillet
En cheminant à travers «les 
lettres» d’Alphonse Daudet, le 
cévenol - Dès 20H
BALADE NOCTURNE
Place de la Mairie - Rochessadoule
Par commission culture- animations 
et mairie
+ d’infos au 06.82.71.60.01

15 juillet
La couleur de la victoire
Dès 21H
CINEMA
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

19 juillet
Worms - Dès 15H
CINEMA ENFANT
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

18 juillet
Atelier bricolage pour les tous 
petits - Dès 10H
Salle Famille Plus - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

19 juillet
«Yann Solo» - Dès 20H30
CONCERT NOCTURNE
Mairie - St Privat de Champclos
Par mairie
+ d’infos au 04.66.24.50.75

20 juillet
Groupe Folamour - Dès 21H
CONCERT
Place aux Herbes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

19 juillet
Zumba Party - Dès 10H
Salle des Fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme et asso Val’s 
Dance Fitness
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

19 juillet
Cévennes Ardéchoises -Dès 8H
RANDONNEES
Départ BIT* (covoiturage) - Barjac
Par Racines et Patrimoines Occitan
+ d’infos au 04.66.24.53.44 ou sur 
www.tourisme-barjac.com

20 juillet
Jazz au Castrum - Dès 20H30
Château d’Allègre - Allègre les F
Par Château d’Allègre
+ d’infos au 06.31.35.16.50
ou sur www.chateaudallegre.com

20 juillet
Tournoi de tennis de table 
Dès 15H30
Halle des sports - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

22 juillet
Repas dansant - Dès 19H30
Camping du vieux moulin Peyremale
Par asso C.L.A.P
+ d’infos au 04.66.25.10.49

21 juillet
Cinéma en plein air
Allègre les Fumades
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

21 juillet
Estivales en Cévennes 
De 21H à 23H
SOIREE VISUELLE
Salle polyvalente - Le Chambon
Par Rencontres Cévenoles de la 
Photo - en déplacement
+ d’infos au 04.66.25.17.20 
ou sur www.rc-photo.fr

21 juillet
Théâtre au Castrum, Ruy Blas 
Dès 20H30
Château d’Allègre - Allègre les F
Par Château d’Allègre
+ d’infos au 06.31.35.16.50
ou sur www.chateaudallegre.com

20, 21 et 22 juillet
«La Rue fait du Bruit»
FESTIVAL INTERGENERATIONNEL
Centre ville - Bessèges 
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.34.75 ou sur
www.besseges.fr

21 au 24 juillet
Fête votive - Dès 18H
Place de la Lisette - Barjac
Par comité des fêtes
+ d’infos au 04.66.24.53.44

21 juillet
Grand Prix de la Chanson
Dès 21H
Maison des asso - St Ambroix
Par mairie
+ d’infos au 04.66.24.00.02

21 juillet
Concours de pétanque et 
soirée grillades - Dès 15H
Robiac - Rochessadoule
Par asso La Boule Joyeuse
+ d’infos au 04.66.25.08.60

21 juillet
Loto - Dès 20H30
Cour de l’ancienne école - Courry
Par comité des fêtes
+ d’infos au 04.66.24.02.77

21, 22 et 23 juillet
3ème Grand Prix de la 
Pétanque de la ville
Place de l’Eglise - St Ambroix
Par asso Pétanque Lou Volo Biou
+ d’infos au 06.19.42.94.26

22 juillet
Festival Radio France
Parc thermal - Allègre les Fumades
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

21 juillet
Balade « La mine au bois 
dormant » - Dès 8H30
Place de la Mairie - Rochessadoule
Par asso Les Passeurs de Mémoire
+ d’infos au 06 82 71 60 01

22 et 23 juillet
Concours de pétanque et bal
Dès 15H
Cour de l’ancienne école - Courry
Par comité des fêtes
+ d’infos au 04.66.24.02.77

* BIT : Bureau d’Informations Touristiques

17 au 22 juillet
Tharaux Arts et Musiques
FESTIVAL
Eglise - Tharaux
Par mairie
+ d’infos au 06.60.2.54.80
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25 au 28 juillet
Devoirs entre potes - Dès 10H
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Relais Familles - St Jean de M
Par Relais Familles
+ d’infos au 04.66.24.38.09

22 juillet
Fête Médiévale - Dès 17H
Château d’Allègre - Allègre les Fumades
Par Château d’Allègre
+ d’infos au 06.31.35.16.50
ou sur www.chateaudallegre.com

23 juillet
Loto familial - Dès 20H30
Place de la Chapelle (Salle Famille 
Plus, si pluie) - Méjannes le Clap
Par Les Amis de la Bibliothèque
+ d’infos au 06.75.35.37.98

24 juillet
En cheminant à la découverte 
du clinton, vin des treilles 
cévenoles - Dès 20H
BALADE NOCTURNE
Place de la mairie - Rochessadoule
Par commission culture- animations 
et mairie
+ d’infos au 06.82.71.60.01

26 juillet
«Une Nuit des Etoiles» 
Dès 20H30
BALADE NOCTURNE
Mairie - St Privat de Champclos
Par mairie
+ d’infos au 04.66.24.50.75

28 au 30 juillet
Les IN’attendus - Dès 18H
CONCERTS
Place Haute de la Mairie - Gagnières
Par asso In’dispensable Prod’
+ d’infos au 06.41.99.46.18 ou sur 
www.lesinattendusdegagnieres.com

28 juillet au 18 sept
«Petits fruits sauvages» 
Dès 15H
EXPOSITION
Musée de la mine - Gagnières
Par asso GTMA
+ d’infos au 07.82.13.15.21
www.museeminegagnieres.fr

26 juillet
Château d’Allègre - Dès 8H
RANDONNEES
Départ BIT*(covoiturage) - Barjac
Par Racines et Patrimoines Occitan
+ d’infos au 04.66.24.53.44 ou sur 
www.tourisme-barjac.com

27 juillet
Concours officiel de pétanque
Dès 15H
Place du 19 Mars - Robiac
Par asso La Boule Joyeuse
+ d’infos au 04.66.25.08.60

28 juillet
Election de la Reine des Fêtes
Dès 21H
SPECTACLE
Bessèges
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.00.01

29 juillet
Marché de producteurs 
nocturne et fête du plateau 
Dès 19H
Parvis église romane - Meyrannes
Par CCAS Meyrannes
+ d’infos au 06.87.09.38.45

26 juillet
C’est notre histoire, St Denis
Dès 17H
CONFERENCE
Jardin de la mairie - St Denis
Par Grpe Histoire en Cèze-Cévennes
+ d’infos au 06.30.95.34.97

27 juillet
Django Dino - Dès 21H
CONCERT
Place aux Herbes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

26 juillet
Initiation à la plongée
Dès 19H30
Piscine - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

27 juillet
Tournoi de badminton
Dès 15H30
Halle des sports - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

28 juillet
Balade Flore de Not’Clap
Dès 17H
RDV OT - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

25 juillet
Parcours aventure souterrain
Dès 15H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

26 juillet
Nouveau monde - Dès 21H30
CINEMA PLEIN AIR
Parking de la Cèze - Bessèges
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

29 juillet
Grand prix de la Chanson
Dès 20H
Théâtre de verdure - Molières sur C
+ d’infos au 04.66.24.05.06

23 juillet
Journée intergénération
Dès 10H
Camping du vieux moulin Peyremale
Par asso C.L.A.P
+ d’infos au 04.66.25.10.49

28 juillet et 11 août
Balade « La Cèze, rivière fan-
tasque Cévenole et… aurifère ! »
Dès 8H30
Champ d’Honneur - Robiac
Par asso Les Passeurs de Mémoire
+ d’infos au 06 82 71 60 01

27 juillet
Atelier cérémonie du thé
Dès 18H
Musée des 5 sens - St Ambroix
Par asso Création et Découverte
+ d’infos au 06.60.25.85.36 ou sur 
creationetdecouverte.over-blog.com* BIT : Bureau d’Informations Touristiques
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FAIRE PARAÎTRE VOTRE ÉVÉNEMENT 
Vous êtes une association, Remplissez 
le formulaire à télécharger sur notre site 
internet www.ceze-cevennes.fr 
Adressez-nous vos informations aux 
bonnes dates :
- Pour un événement prévu du 21 octobre 
au 20 janvier : 1er septembre dernier délai
Envoyez à la bonne adresse : 
com@ceze-cevennes.fr

29 juillet au 3 août
Barjac M’en Chante
FESTIVAL
Château, chapiteau, cinéma - Barjac
Par asso Chan Libre
+ d’infos au 07.60.38.66.41
www.barjacmenchante.org

30 juillet
Foire Bio - Dès 9H
Place Charles Guynet - Barjac
Par CIVAM Bio Gard
+ d’infos au 04.66.24.53.44

31 juillet
En cheminant à travers les 
histoires et les légendes 
cévenoles - Dès 20H
BALADE NOCTURNE
Champ d’honneur - Robiac
Par commission culture- animations 
et mairie
+ d’infos au 06.82.71.60.01

30 juillet
Cinéma en plein air - Dès 21H
Place de l’Eglise - St Ambroix
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

1er et 23 août
Parcours Faune Flore - Dès 15H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

1, 8, 22 et 29 août
Footing santé - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

1er et 15 août
Monde magique - Dès 10H
ATELIER MODELAGE
Salle Famille Plus - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

1, 8, 15, 22 et 29 août
Trott’in Gard - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

2 août
Ruines du Monastier de 
Vagnas au Gour d’Estelle à 
Salavas - Dès 8H
RANDONNEES 
Départ BIT* (covoiturage) - Barjac
Par Racines et Patrimoines Occitan
+ d’infos au 04.66.24.53.44 ou sur 
www.tourisme-barjac.com

2 août
L’olivier et la truffe - Dès 20H
BALADE NOCTURNE
Départ BIT* St Privat de Champclos
Par mairie
+ d’infos au 04.66.85.33.81

2, 11 et 24 août
Tir à l’arc - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

2 août
Anina - Dès 15H
CINEMA ENFANT
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

2, 9, 16, 23 et 30 août
Slackline - Dès 10H30
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

3 août
Marché de potiers - Dès 9H
Place Charles Guynet - Barjac
Par mairie
+ d’infos au 04.66.24.53.44

3 août
Tournoi de tennis de table 
Dès 15H30
Halle des sports - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

3, 10, 17, 24 et 31 août
Stretching - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

3, 16, 27 et 31 août
Parcours aventure souterrain
Dès 15H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

3, 10 et 17 août
Festival de la chanson 
française - 17ème Edition
CONCERT - EXPO -VIDE GRENIER
Maison du patrimoine - Robiac
Par comité d’animation et loisirs
+ d’infos au 04.66.25.19.44

4 août
Juan Manchot et Namaz 
Pamous - Dès 19H
Rue de la République - Bessèges
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.00.01

3 août
Atelier relaxation et bien être 
par la musique - Dès 18H
Musée des 5 sens - St Ambroix
Par asso Création et Découverte
+ d’infos au 06.60.25.85.36 ou sur
creationetdecouverte.over-blog.com

4 août
Soirée contes au coin du bois
Dès 21H
Chapelle d’Avéjan - St Jean de M
Par asso Etoile Maruéjoise
+ d’infos au 07.83.73.42.92 ou sur
www.etoilemaruejoise.org

4 août
Loto - Dès 20H30
Cour de l’ancienne école - Courry
Par comité des fêtes
+ d’infos au 04.66.24.02.77

3 août
Paci Blues Band - Dès 21H
CONCERT
Place aux Herbes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

4 au 6 août
Fête votive
Place du 19 Mars - Robiac
+ d’infos au 04.66.25.08.60* BIT : Bureau d’Informations Touristiques
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5 août
Soirée mousse - Dès 20H30
Devant la salle des fêtes
Par comité d’animation St Victorien
+ d’infos au 06.08.04.37.34 ou
yoser10@orange.fr

6 au 11 août
Stage de tango argentin
Château - Barjac
+ d’infos au 06.61.89.89.99
http://tangoabarjac.blogspot.fr

4 au 6 août
Week end taurin
Place Charles Guynet - Barjac
Par asso El Taurino
+ d’infos au 04.66.24.53.44

5 août
Vide-grenier nocturne
Cours Lucien Clergue - Bessèges
Par asso Club Photo
+ d’infos au 06.19.23.19.79

5 août
Veillée en costumes et jeux 
collectifs - Dès 17H
Café Gadilhe - Gagnières
Par asso Café Gadilhe
+ d’infos au 06.11.30.83.89

8 août
Concours de pétanque et repas 
Dès 15H
Robiac - Rochessadoule
Par asso La Boule Joyeuse
+ d’infos au 4.66.25.08.60

5 et 6 août
Brocante professionnelle
Place de l’Esplanade - St Ambroix
Par asso Loisirs Brocantes Foires 
St Ambroisiennes
+ d’infos au 06.70.88.85.62

6 août
Foire aux vins - Dès 9H
Place de l’Eglise - St Ambroix
+ d’infos au 06.27.52.42.03

5 août
Rencontre intergénération-
nelle : Jeux de société - Dès 17H
Café Gadilhe - Gagnières
Par Café Gadilhe et Mémoire Vive
+ d’infos au 06.11.30.83.89

7 août
En cheminant à travers le 
passé... du temps des mines de 
charbon - Dès 20H
BALADE NOCTURNE
Place de la mairie - Rochessadoule
Par commission culture- animations 
et mairie
+ d’infos au 06.82.71.60.01

6, 13, 20, 27 août
Histoire de mon village
Dès 15H
BALADE MEJANNAISE
Place aux Herbes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

4, 11 et 18 août
Escape Game - Dès 9H30
Espace Gard Découvertes 
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

4, 11, 18 et 25 août
Circuit training - Dès 9H
Espace Gard Découvertes 
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

4, 10, 20 et 22 août
Spéléologie - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

7, 14, 21 et 28 août
Accrobranche - Dès 14H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

8 et 22 août
Atelier de magie - Dès 15H
Salle Famille Plus - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

9 août
Course d’orientation nocturne
Dès 21H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme+ d’infos au 
04.66.24.42.41 ou sur tourisme-me-
jannes-le-clap.com

13 août
Vide-grenier - Dès 6H30
Devant l’école
Par comité d’animation St Victorien
+ d’infos au 06.08.04.37.34 ou
yoser10@orange.fr

11 août
Pierre-Marie Gasmier et son 
invité surprise - Dès 19H30
RECITAL JAZZ ET CLASSIQUE 
Eglise - Gagnières
Par asso Musicagagnières
+ d’infos au 06.20.75.24.85

11 août
Rock festif «N’Joy» et rock 
«Facebook» - Dès 19H
CONCERT
Place de la Révolution - Bessèges
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.00.01

12 et 13 août
Bordezac en fête - Dès 8H
Village - Bordezac
Par CCAS
+ d’infos au 04.66.25.02.36

11 au 15 août
Fête votive
Esplanade - St Ambroix
+ d’infos au 06.64.75.37.86

12 août
Marché nocturne, repas 
campagnard et bal - Dès 19H
Place de la Solidarité - Rochegude
Par asso Bien Vivre à Rochegude
+ d’infos au 04.66.24.72.22 ou sur
http://rochegudenotrecommune.
midiblogs.com/

9 août
Barjac et ses filatures - Dès 8H
RANDONNEES
Départ BIT* - Barjac
Par Racines et Patrimoines Occitan
+ d’infos au 04.66.24.53.44 ou sur 
www.tourisme-barjac.com

9 août
Les hameaux de St Privat de C
Dès 20H
BALADE NOCTURNE
Départ BIT* St Privat de Champclos
Par mairie
+ d’infos au 04.66.85.33.81

10 au 15 août
Foire à la brocante et aux 
antiquités
Centre village - Barjac
Par comité d’expansion
+ d’infos au 04.66.24.53.44

10 août
Fête Patronale de St Laurent
Dès 10H
Robiac - Rochessadoule
Par conseil paroissial
+ d’infos au 04.66.25.08.60

10 août
Fête Cévenole à St Laurent
Dès 12H
Robiac - Rochessadoule
Par asso Les Passeurs de Mémoires
+ d’infos au 04.66.25.08.60

9 août
Hisoire récente de Rochegude 
Dès 18H
CONFERENCE
Eglise - Rochegude
Par Grpe Histoire en Cèze-Cévennes
+ d’infos au 04.66.24.45.50 ou sur
rochegudenotrecommune

10 août
Blue Shadows - Dès 21H
CONCERT
Place aux Herbes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

5 août
Ange et Gabrielle - Dès 21H
CINEMA
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

9 août
Zumba party - Dès 10H
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

9 août
Initiation au secourisme
Dès 15H
RDV OT - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

10 août
Tournoi de badminton
Dès 15H30
Halle des sports - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

6, 8, 17, 25 et 30 août
Escalade - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

8 août
Cinéma en plein air
St Victor de Malcap
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

* BIT : Bureau d’Informations Touristiques

11 août
Balade « La Cèze, rivière fan-
tasque Cévenole et… aurifère ! »
Dès 8H30
Champ d’Honneur - Robiac
Par asso Les Passeurs de Mémoire
+ d’infos au 06.82.71.60.01
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16 août
Le viaduc de Doulovy - Dès 8H
RANDONNEES
Départ BIT* (covoiturage) - Barjac
Par Racines et Patrimoines Occitan
+ d’infos au 04.66.24.53.44 ou sur 
www.tourisme-barjac.com

19 août au 3 septembre
Forum des arts - Dès 10H
Château - Barjac
Par asso Forum des Arts
+ d’infos au 04.66.24.53.00 ou sur 
http://forumdesartes30.blogspot.fr

16 août
Le P’ti Comptoir - Dès 20H
CONCERT
St Privat de Champclos
Par mairie
+ d’infos au 04.66.85.33.81

17 au 20 août
Barjac en Jazz
FESTIVAL
Barjac
Par asso Plein Cadre
+ d’infos au 04.66.24.53.44

18 et 31 août
Concours de pétanque
Dès 15H
Place du 19 Mars - Robiac
Par asso La Boule Joyeuse
+ d’infos au 04.66.25.08.60

18 août
Le P’tit Comptoir et Manyfeste
Dès 19H
CONCERT
Rue de la République - Bessèges
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.00.01

17 août
Atelier relaxation et bien être 
par les plantes aromatiques
Dès 18H
Musée des 5 sens - St Ambroix
Par asso Création et Découverte
+ d’infos au 06.60.25.85.36 ou sur
creationetdecouverte.over-blog.com

20 août
Beer Demander Daltin 
En soirée
CONCERT
Château - Allègre les Fumades
+ d’infos au 04.66.85.33.81

19 août
Cinéma en plein air - Dès 21H
Place de l’Eglise - St Ambroix
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

15 août
Vide-grenier - Dès 7H
Berges de la Cèze, côté mairie
Bessèges
Par asso La Chatterie Gysmo
+ d’infos au 09.72.82.36.01

13 août
Vide-grenier - Dès 8H
Autour du lac - St Jean de M
Par asso Etoile Maruéjoise
+ d’infos au 07.83.73.42.92

19 au 20 août
Fête votive
Cour de l’ancienne école - Courry
Par comité des fêtes
+ d’infos au 04.66.24.02.77

12 au 15 août
Bourse Auto Moto Rétro 
Dès 8H
Pré de la fête - St Jean de Maruéjols
Par asso Belles d’autrefois
+ d’infos au 06.77.30.09.00

15 août
Caramelo Latino - Dès 21H
CONCERT
Place aux Herbes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

19 août
Eddies The Eaggles - Dès 21H
CINEMA
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

18 août
Les mas à VTT - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

13 et 15 août
Via Corda - Dès 9H
Espace Gard Découvertes 
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

17 août
Le Casting - Dès 21H
THEATRE
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

16 août
Initiation à la plongée
Dès 19H30
Piscine - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

18 août
Balade Flore de Not’Clap
Dès 17H
RDV OT - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

17 et 31 août
Tournoi de pétanque
Dès 15H30
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

18 août
Cinéma en plein air
Allègre les Fumades
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

19 août
Doublettes et F.P Challenge 
Josette Tassy - Dès 15H
PETANQUE
Sous les platanes - Barjac
Par asso A.C.B Barjac
+ d’infos au 06.16.27.48.8515 août

Cinéma - Dès 21H
Robiac
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

20 août
Fête des chasseurs
Bordezac
+ d’infos au 04.66.25.08.60

14 août
Balade « La mine au bois 
dormant » - Dès 8H30
Place de la Mairie - Rochessadoule
Par asso Les Passeurs de Mémoire
+ d’infos au 06.82.71.60.01

* BIT : Bureau d’Informations Touristiques
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25 au 28 août
Fête votive
St Jean de Maruéjols
Par mairie
+ d’infos au 04.66.24.40.35

30 août
Gorges du Merderis et 
Menhir de Beth - Dès 8H
RANDONNEES
Départ BIT* (covoiturage) - Barjac
Par Racines et Patrimoines Occitan
+ d’infos au 04.66.24.53.44 ou sur 
www.tourisme-barjac.com

23 août
Les cépages de St Privat de C
Dès 20H
BALADE NOCTURNE
Départ BIT* St Privat de Champclos
Par mairie
+ d’infos au 04.66.85.33.81

27 août
Dimanche des créateurs et des 
écrivains régionaux - Dès 9H
Place Charles Guynet - Barjac
Par UCIAPL Barjac
+ d’infos au 04.66.24.53.44

27 août au 4 septembre
Forum des arts
Château - Barjac
+ d’infos au 04.66.24.53.44

25 août
Polisson’g chante Ferrat
Dès 21H
Place de la mairie - Bessèges
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.00.01

31 août
Atelier relaxation et bien être 
au bout des doigts - Dès 18H
Musée des 5 sens - St Ambroix
Par asso Création et Découverte
+ d’infos au 06.60.25.85.36 ou sur
creationetdecouverte.over-blog.com

30 août
Concours pétanque vétéran
Place Neuve - Rivières
Par asso Boule Riviéroise
+ d’infos au 04.66.24.44.47

24 août
Tournoi de foot city 
Dès 15H30
Espace Gard Découvertes 
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

1er septembre
Escape Game - Dès 9H30
Espace Gard Découvertes 
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

1er septembre
Circuit training - Dès 9H
Espace Gard Découvertes 
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

1er septembre
Tir à l’arc - Dès 9H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

3 septembre
Fête du pain - Dès 10H
St Etienne de Sermentin (St Victor)
Par comité d’animation St Victorien
+ d’infos au 06.08.04.37.34 ou
yoser10@orange.fr

1er au 4 septembre
Corso de Bessèges - Dès 15H
Centre-ville - Bessèges
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.00.01

3 septembre
Concours de pêche
Bessèges
Par asso Les Amis de la Cèze
+ d’infos sur carbousset30@aol.com

3 septembre
Vide-grenier
Cours Lucien Clergue - Bessèges
Par asso Club Photo
+ d’infos au 06.19.23.19.79

9 septembre
Le grand pique-nique
Dès 18H30
Place de l’Esplanade - St Ambroix
Par conseil des sages et mairie
+ d’infos au 06.82.68.73.47

9 septembre
Véta Trail - Dès 10H
St Jean de Maruéjols et Avéjan
Par asso Etoile Maruéjoise
+ d’infos au 07.83.73.42.92 ou sur
www.etoilemaruejoise.org

31 août
D’une ombre à l’autre -Dès 21H
CONCERT
Place aux Herbes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

24 août
C’est quoi cette famille
Dès 21H45
CINEMA PLEIN AIR
Champ de Mars - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

25 août
Miss Peregrine et les enfants 
particuliers - Dès 15H
CINEMA ADOS
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

2 septembre
Un incroyable talent - Dès 21H
CINEMA
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

29 août
Atelier bricolage pour les tout 
petits - Dès 10H
Salle Famille Plus - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

29 août
Parcours traces - Dès 15H
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

23 août
Histoire de St Victor - Dès 18H
CONFERENCE
Salle des fêtes - St Victor de Malcap
+ d’infos au 04.66.24.02.68

30 août
Cinéma - Dès 21H
Bessèges
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

* BIT : Bureau d’Informations Touristiques

1er au 30 septembre
Fragments intimes 2017
Dès 9H30
EXPOSITION / STAGES PHOTOS
Galeries Cez’Art et Poggi - Bessèges
Par Rencontres Cévenoles 
de la Photo - Bessèges
+ d’infos au 04.66.25.17.20 ou sur 
www.rc-photo.fr

23 août
Chapelle Notre Dame des 
Songes, Chastelas et Font Vive
Dès 8H
RANDONNEES
Départ BIT* (covoiturage) - Barjac
Par Racines et Patrimoines Occitan
+ d’infos au 04.66.24.53.44 ou sur 
www.tourisme-barjac.com
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10 septembre
Marché artisanal
Maison de retraite - Barjac
+ d’infos au 04.66.24.53.44

15 septembre
Préambule aux Journées 
Européennes du Patrimoine
Dès 19H30
CONCERT
Eglise - Gagnières
Par asso Musicagagnières
+ d’infos au 06.20.75.94.85

16 et 17 septembre
Journées Européennes du 
Patrimoine
Barjac
+ d’infos au 04.66.24.56.56

17 septembre
Vide-greniers
Barjac
Par mairie
+ d’infos au 04.66.24.50.09

16 septembre
Veillées des Journées 
Européennes du Patrimoine
Dès 19H
Café Gadilhe - Gagnières
Par asso Café Gadilhe
+ d’infos au 06.11.30.83.89

23 septembre
Vide-grenier nocturne
Berges de la Cèze, côté mairie
Bessèges
Par asso La Chatterie Gysmo
+ d’infos au 09.72.82.36.01

16 et 17 septembre
Journées Européennes du 
Patrimoine - Dès 10H
Café Gadilhe - Gagnières
Par asso Café Gadilhe
+ d’infos au 06.11.30.83.89

2 au 8 octobre
Semaine Bleue
SEMAINE NATIONALE DES 
PERSONNES AGEES
Barjac
+ d’infos au 04.66.24.53.44

30 sept. au 1er octobre
Rallye du Gard Historique
Bessèges
Par asso Cèze Auto Rétro
+ d’infos au 04.66.25.08.60

22 septembre
Cinéma - Dès 21H
Salle Le Tremplin - St Ambroix
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

29 septembre
Conférence géologie et son 
environnement - Dès 18H30
Salle Le Tremplin - St Ambroix
+ d’infos au 04.66.24.33.36

3 octobre
Reprise cours de danse
Dès 20H30
Salle municipale - St Denis
Par asso K Danse 16
+ d’infos au 06.81.18.16.85

16 septembre
40ème anniversaire du Club Lou 
Volo Biou - Dès 14H30
Le Tremplin et MDA- St Ambroix
Par asso Club Lou Volo Biou
+ d’infos au 04.66.24.33.56

24 septembre
Cinéma - Dès 21H
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

15 au 17 septembre
Couleurs guitare - Dès 20H30
FESTIVAL
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

10 septembre
Forum des associations
Dès 10H
Pl de la chapelle - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

9 septembre
A la découverte des Concluses
Dès 14H30
ESCAPADE NATURE
RDV parking des Concluses
Par office de tourisme Méjannes
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

30 septembre
La nuit du jeu - Dès 18H
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41 ou sur 
tourisme-mejannes-le-clap.com

26 septembre
Clap citoyen - Dès 17H
Relais Familles - St Jean de M
Par Relais Familles
+ d’infos au 04.66.24.38.09

15 septembre
Cinéma - Dès 21H
Allègre les Fumades
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

19 septembre
Cinéma - Dès 21H
Robiac
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

27 septembre
Cinéma - Dès 21H
Bessèges
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

9 septembre
Doublettes et F.P Challenge 
Pierre Pascal - Dès 15H
PETANQUE
Sous les platanes - Barjac
Par asso A.C.B Barjac
+ d’infos au 06.16.27.48.85

30 septembre
Doublettes et F.P - Dès 15H
PETANQUE
Sous les platanes - Barjac
Par asso A.C.B Barjac
+ d’infos au 06.16.27.48.85

14 septembre
30ème anniversaire R.C.P
«La Leçon de photographie»
P.A Allard - Dès 21H
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par Rencontres Cévenoles 
de la Photo - Bessèges
+ d’infos au 04.66.25.17.20 ou sur 
www.rc-photo.fr 8 octobre

Fête de la Châtaigne - Dès 9H
Centre ville - Bessèges
Par mairie
+ d’infos au 04.66.25.00.01

10 octobre
Cinéma - Dès 21H
St Victor de Malcap
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

7 octobre
Opéra Bouffe - Dès21H
Le Tremplin - St Ambroix
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos au 04.66.24.31.71

15 Octobre 
Marche pour la vue 2017
Soutenez la recherche sur les 
maladies de la vue en vous 
inscrivant à cette marche. 
53 000€ de récoltés en 2016 !

Communes déjà inscrites 
Bessèges, Bordezac, 
Gagnières, St Paul Le Jeune, 
Courry, St André de Cruzières, 
St Victor,  St Ambroix, 
Molières /C, Robiac

+ d’infos IRRP

 04 66 55 78 95
www.marchepourlavue.fr

* BIT : Bureau d’Informations Touristiques

23 septembre
9ème Salon du livre - Dès 10H30
Salle Polyculturelle -St Sauveur de C
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos au 04.66.24.31.71

30 septembre
Soirée musicale - Dès 20h30
Ecole de musique annexe
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos au 04.66.24.31.71

16 septembre
Tous pour Tous - Dès 20H30
Concert Alain MAYO
Centre Chrétien - Gagnières
+ d’infos Mairie au 04.66.25.02.02



Musique

Théâtre

Conte

Danse

Livret disponible dans les bureaux 

d’informations touristiques ou rendez-vous sur :

www.cèze-cevennes.fr


