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En 2019, on 
garde le cap

#Solidarité pour l’Aude
Vous avez été nombreux à répondre 
à l’appel aux dons culturels de livres 
et de jouets lancé par la communauté 
pour venir en aide aux habitants de 
Villegailhenc dans l’Aude. Cette ville 
fut ravagée par les inondations de 
l’automne. Nous avons collecté 12m3 
de livres et de jouets. Vos dons ont 
été acheminés à Villegailhenc par nos 
agents techniques juste avant Noël. 
Un grand merci ! 

A l’occasion de ses vœux, le président Martin a tenu à remercier les représentants 
d’associations qui s’étaient déplacés en nombre. Les associations sont un maillon 
essentiel dans l’action de proximité portée par la communauté que ce soit en matière 
de culture, d’enfance, de jeunesse, de réussite éducative, de santé ou de vie sociale et 
citoyenne.
Autre crédo du président, celui du développement de l’économie locale. Il a salué 
le grand nombre d’entrepreneurs locaux présents et leur a garanti sa volonté d’une 
collaboration étroite qui est gage d’emplois locaux créés ou sauvegardés sur le 
territoire. Il a également appelé à consommer localement.
Pour 2019, le cap est gardé avec des grands axes à développer : le tourisme, l’action 
culturelle et sociale, la filière bois, la gestion de l’eau (eau potable, eau des agriculteurs, 
l’eau de loisirs), l’aménagement du territoire ou encore l’élargissement des services de 
proximité à la population.  

Le 30 janvier dernier, le 
président Olivier Martin 
présentait ses vœux. 
Élus communautaires, 
conseillers municipaux, 
représentants de l’État, 
de la Région et du 
Département étaient à 
ses côtés. 
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#Partage

Ateliers bébés 
lecteurs 
Les tout-petits aussi ont 
droit à leur atelier. Qu’ils 
soient cartonnés, géants, 
en tissu ou minus, les 
livres attirent le regard 
et les oreilles de nos 
bouts d’choux. Dans la 
continuité du Contrat Territoire Lecture mis en place par le réseau 
des bibliothèques De Cèze Cévennes, en partenariat avec le centre 
social de la Vallée de la Cèze et le Relais Assistants Maternels, des 

ateliers bébés lecteurs ont lieu 2 fois par 
mois, aux bibliothèques de Meyrannes et de 
Saint Jean de Maruéjols. Entre 10h et 11h, les 
enfants de moins de 3 ans avec leurs parents 
ou les professionnels de la petite enfance sont 
conviés à ces rencontres ludiques pour un 
temps de lecture partagé, animé par Silène 
et Yann du centre social et culturel de la 
Vallée de la Cèze.  Inscriptions auprès des 
bibliothèques concernées.

Côté bébés
Atelier bébés lecteurs à la 

bibliothèque 
de St Jean de Maruéjols

Côté seniors

Ateliers mémoire 
Sur le même 
principe que les 
ateliers jardin’âge, 
la communauté 
propose des ateliers 
mémoire. Gratuits et 
ouverts à tous, enfin, 
de 60 à 122 ans et 

plus ! Marie Élise Dedet, éducatrice spécialisée, anime ces ateliers 
le mardi à Gammal de 14h30 à 16h30 et le jeudi à Saint-Denis 
de 10h à 12h. Deux heures de gymnastique cérébrale en toute 
convivialité et bonne humeur. La séance débute généralement avec 
un échauffement des neurones : devinettes, jeux d’observation, jeux 
de lettres... Les choses se corsent ensuite avec 
des exercices d’anagrammes, des exercices 
de mémorisation d’images, de listes d’objets, 
de recettes, de listes de courses... Puis des 
suites logiques, des exercices de déduction, 
des énigmes, des exercices de géographie 
(ex. replacer des villes  ou des pays sur une 
carte). la séance se finit généralement par un 
petit bac. Renseignements et inscriptions 
auprès de Marie Élise au 06 85 07 55.

Atelier mémoire 
à Saint-Denis

“ C’était beaucoup bien ! ”
Alizée, 5 ans 1/2

“ J’ai préféré tout ! ”
Livio, 5 ans

“ Les petiots étaient vraiment 
très attentifs et passionnés. ”

Jacques, senior

“ C’est agréable d’être avec 
les enfants”
Loïse, senior

“ C’est très enrichissant. 
Ce type d’atelier permet 
vraiment de tisser un lien 

intergénérationnel. ”
Angélique, la maîtresse

“ Les seniors étaient très 
demandeurs pour cet atelier. 
C’est eux qui l’ont organisé. ”
Chloé, l’animatrice Anim’en Vie

Intergénérationnel

Ateliers 
Jardin’Âge 

Dans le cadre de 
son projet social, 
la communauté de 
communes De Cèze 
Cévennes propose 
des ateliers jardin’âge 
pour les plus de 60 

ans. Ils sont animés par Chloé de la structure Anim’en Vie sur les 
communes de St Victor de Malcap les jeudis après-midi et de Méjannes 
le Clap les lundis après-midi. Ils sont un moyen de créer du lien social, 
de valoriser la transmission et de solliciter les capacités physiques et 
intellectuelles autour d’activités. L’approche 
intergénérationnelle connaît un vif succès. 
Les enfants de maternelle de l’école Nadal 
de St Victor ont accueilli Loïse, Jacques, 
Françoise, Odile et Monique dans leur 
classe. Capucines, pois de senteur et zinnia 
ont été soigneusement semées dans de 
petits godets avant d’intégrer au printemps 
le jardin communal partagé.
Renseignements et inscriptions auprès 
de Chloé au 06 28 92 56 66.

Atelier Jardin’Âge à l’école Nadal de St Victor de Malcap
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De Cèze
dans votre

dans son rôle de

porteur de projet

de coordination et/ou de financeur
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Cévennes
quotidien

sur l’ensemble du territoire
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Accueil de la #Petite enfance 

En quoi était-il nécessaire de créer une 
structure d’accueil de la petite enfance 
supplémentaire sur le territoire De Cèze 
Cévennes et notamment à Barjac ?

Olga Bofill : Dès 2007, la municipalité de Barjac 
était consciente du besoin d’accueil de la petite 
enfance. Des réunions ont eu lieu avec la Caf, la 
PMI et des professionnels de la petite enfance. 
Il apparaissait que le besoin d’une micro crèche 
était nécessaire. En Janvier 2013, Barjac entre dans 
la communauté de communes, et le projet de 
micro crèche est porté à partir de ce moment-
là par la communauté de communes qui en a la 
compétence.

Mireille Désira-Nadal : En novembre 2015 la 
communauté de communes de Cèze Cévennes a 
souhaité identifier les besoins dans le domaine de 
la petite enfance sur son territoire. Les conclusions 
de cette étude réalisée avec les professionnels et 
institutions gérant la petite enfance (CAF, PMI, 
crèches, élus, …) ont conforté l’opportunité de 
construire une micro-crèche à Barjac pour 10 places d’accueil. En effet lors 
de l’élaboration du projet de territoire, la commune de Barjac a été identifiée 
comme un pôle intermédiaire proposant des équipements culturels, sportifs, 
des services, des commerces et une vie locale animée. Les habitants des 
communes alentours, jusqu’aux communes d’Ardèche, fonctionnent 
régulièrement avec Barjac.

Depuis sa création, la communauté de communes est engagée 
dans une démarche de développement durable. De son côté, la 
commune de Barjac milite à travers ses actions pour la protection 
de l’environnement et la santé. Une crèche éco-responsable était-
elle une évidence dans cette collaboration ?

MDN : Bien évidemment la crèche ne pouvait 
mettre de côté l’engagement de développement 
durable porté par la commune de Barjac. Dans sa 
convention avec Présence 30 AMPF (organisme 
gérant la crèche) la communauté de communes 
a demandé que soit promu ce développement 
durable. C’est ainsi que la fourniture des repas est 
assurée par le restaurant scolaire bio de Barjac. 
Une dynamique tendant à favoriser l’utilisation 
de couches lavables est en train de se mettre en 
place, mais en attendant ce sont des couches bio 
qui sont utilisées. Les produits d’entretien de la 
structure sont aussi conformes aux exigences de 
vie dans un environnement sain.

Selon vous, cette crèche est-elle une 
valeur ajoutée pour votre commune / le 
territoire ? 

OB : Il est des signes qui ne trompent pas pour 
savoir si un village, un territoire vit, se développe 
et est accueillant pour sa population. Il suffit 
entre autres de regarder dans deux directions, 

l’école et l’accueil de la petite enfance. En effet on note deux facteurs qui 
conditionnent désormais l’installation de jeunes parents en milieu rural : la 
possibilité de faire garder leur enfant en est un. L’offre d’accueil d’une crèche 
favorise l’attractivité d’un territoire. La nécessité d’une création de crèche 
sur cette partie du territoire répond bien à un réel besoin.

MDN : Son succès est aujourd’hui affirmé par l’extension très prochaine du 
nombre de places à 15, possible grâce à l’anticipation qui avait été faite par 
la communauté de communes. Les nouveaux et jeunes arrivants, que ce soit 
à Barjac ou dans les communes aux alentours savent qu’ils pourront avoir le 
choix entre un accueil collectif ou individuel. 

Côté élus
Interview croisée d’Olga Bofill adjointe à la mairie de Barjac et de Mireille 
Désira-Nadal, vice présidente De Cèze Cévennes en charge de la petite enfance 

La micro-crèche les Doudous a 
ouvert ses portes en avril dernier 
après 9 mois de travaux. Cette 
structure peut accueillir 10 enfants 
par jour. Elle est financée par la 
communauté de communes et 
gérée par Présence 30 AMPAF.

“La création de la 
à Barjac répond à un réel besoin de territoire”

micro-crèche Les Doudous

Les Doudous côté entrée 
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Cette crèche vous 
offre t-elle de bonnes 
conditions de travail 
et répond elle aux 
besoins quotidiens des enfants ?
Oui, la structure est adaptée aux enfants et au 
personnel.
En effet, elle est très lumineuse et spacieuse, elle 
nous permet d’accueillir 10 enfants dans de bonnes 
conditions. Le personnel dispose d’un coin repas et 
vestiaire. Les enfants, quel que soit leur âge, peuvent 
se mouvoir en toute sécurité, que ce soit à l’intérieur 
comme à l’extérieur.
Pouvez-vous nous présenter en quelques mots 
les membres de votre équipe ?
L’équipe les Doudous est composée de 3 auxiliaires 
petite enfance, d’une auxiliaire de puériculture et 
d’une référente.
Parlez-nous d’une journée type et des activités 
proposées.
Nous proposons une activité différente chaque jour. 
Notre fil conducteur de cette année est la faune et la 
flore, nous proposons donc certaines activités autour 
de ce thème. Nous proposons également des ateliers 
pâtisseries, pâte à modeler, peinture, collage, gym... 
Ces activités nous permettent de faire progresser les 
enfants dans différents domaines : motricité, motricité 
fine, découverte de son corps, découverte des aliments, 
respect des consignes et bien d’autres choses.

Johanna, de la crèche 
«Les Doudous» à Barjac

Accueil de la #Petite enfance 

Caroline, Maman d’Eléanore, 16 mois, 
inscrite à la crèche «Les Doudous» à Barjac

Pourquoi avez-vous choisi 
d’inscrire votre enfant à la 
crèche Les Doudous ?

On a choisi d’emménager 
proche de Barjac parce que le 
projet de cette crèche était en 
cours et que j’étais enceinte de 
4 mois. L’idéal pour nous. Nous 
avons choisi de mettre notre fille 

dans cette crèche parce que d’une part, il y a très peu d’assistantes 
maternelles sur ce secteur, et d’autre part nous ne pouvions pas 
nous permettre d’aller sur d’autres communes aux alentours, comme 
Orgnac ou Méjannes le Clap (trop loin). Il fallait trouver un mode de 
garde proche de notre domicile. De plus, cette crèche présente des 
atouts intéressants pour de jeunes enfants : micro crèche donc peu 
nombreux, équipements neufs, volonté d’une crèche «écologique» 
avec repas bio et équilibrés.

L’emplacement et les horaires vous conviennent-ils ?

L’amplitude horaire de 8h à 18h15 nous permet de pouvoir travailler 
sans stress. Mon conjoint et moi, n’avons pas d’horaires fixes de travail 

mais nous arrivons toujours à récupérer notre fille dans les temps ! 
L’emplacement est idéal, à 5 minutes de notre domicile. Je pense qu’il 
était nécessaire et impératif de construire cette crèche sur Barjac, il y 
avait un vrai besoin. 

Sentez-vous votre enfant s’épanouir au sein de la crèche ?

Eléanore y est depuis ses 6 mois, et elle y a des copains de son âge ou 
pas, et chaque matin, elle prend plaisir à sonner, enlever son manteau et 
aller vite voir quels copains sont déjà là, parfois sans même un bisou à 
maman ou papa ! A l’inverse il arrive que le soir elle n’ait pas très envie 
de partir... la preuve qu’elle s’y sent bien ! Elle semble très éveillée et 
curieuse de découvrir et je pense que le fait qu’elle soit en crèche est 
une des raisons de cet éveil (sollicitations permanentes des copains 
ou de l’équipe, apprentissage des règles en collectivité...). Il y a un vrai 
échange avec chacune des encadrantes pour nous raconter la vie de 
nos enfants au quotidien. Elles sont à l’écoute des besoins de l’enfant 
et des recommandations que l’on peut leur faire. A l’inverse, elles nous 
confient les problématiques qu’elles rencontrent avec l’enfant, pour 
manger, pour dormir, pour obéir. L’échange entre parents et équipe 
encadrante est primordial pour l’épanouissement de l’enfant, et c’est 
bien mis en application chez « Les Doudous » !

Côté parents

Côté équipe

Pour une totale transparence dans 
l’attribution des places en crèche, 
une commission d’attribution 
a été instaurée. Les parents ou 
futurs parents souhaitant inscrire 
leur enfant en crèche sont invités 
à compléter et nous retourner 
le dossier de pré-inscription en 
crèche, téléchargeable sur le site 
www.ceze-cevennes.fr. La commission 
d’attribution est composée de 
l’élue à l’enfance-jeunesse, de 
la coordinatrice administrative 
enfance-jeunesse, des responsables 
d’établissement, du médecin PMI 
et de la responsable du Relais des 
Assistants Maternels. Elle se réunit 
au moins 4 fois par an. En 2018, la 
commission a traité 132 dossiers de 
demande d’inscription.

ATTRIBUTION DES PLACES

L’action jeunesse sur le 
territoire, c’est aussi : 

4 crèches & micro-crèches (Barjac, Méjannes 
le Clap, Meyrannes & Saint-Ambroix) 

4 centres de loisirs (Barjac, Meyrannes et ses 
antennes de Bessèges & St Victor de Malcap, 
Saint-Jean de Maruéjols, Allègre les Fumades)

3 Pôles jeunesse (Barjac, Meyrannes, 
Saint-Ambroix)

4 ALSH (Barjac, Meyrannes, Saint-Jean de 
Maruéjols, Allègre les Fumades)

1 Lieu d’Accueil Enfants Parents itinérant
(LAEP les P’tites graines) 

1 Ludothèque (Ludo’Cèze) itinérante

Les Doudous côté cour 
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Norbert, utilisateur 
du bus informatique, 
habitant de Méjannes 
le Clap

Comment avez-vous eu 
connaissance de ce service ?
Je suis un nouvel arrivant sur le 
secteur. Méjannais depuis 2 mois, je 
suis allé à la mairie. C’est là que j’ai vu 
la plaquette de ce bus informatique. 
Mais j’en avais déjà entendu parlé 
auparavant.

Qu’en pensez-vous ?
C’est génial ! Ça aide vraiment ! Pour 
les jeunes, toutes ces démarches par 
ordinateur c’est facile, mais quand on 
prend de l’âge comme moi, ça devient 
compliqué.

Lors de votre visite quelle aide 
êtes-vous venu chercher ?
Je créé une association Loi 1901 alors 
je suis venu chercher de l’aide pour 
toutes ces démarches administratives. 
Et comme j’ai déménagé, il me fallait 
refaire ma carte grise. Alors j’avais de 
quoi faire avec tout ça ! Je ne m’en 
serais jamais dépatouillé tout seul.

Pourquoi avoir inscrit votre commune 
à la tournée du bus ?

Qui de nos jours ne tape pas sur un clavier ? 
Pour se connecter avec un mot de passe, 
pour envoyer des emails, pour surfer sur le 
net, pour s’informer, pour faire des démarches 
administratives, pour remplir et imprimer 
des dossiers et pour sauvegarder le tout 
sur une clé USB. Quand la communauté de 
communes a fait part du projet d’un «bus» ou 
d’un «camping-car», peu importe les termes, 
il me semblait très important d’avoir sur la 
commune de Molières, un outil informatique 
très performant, composé d’un matériel hyper 
complet et puissant. Sans hésitation j’ai accepté 
ce service itinérant sur la commune. Les 
raisons principales qui m’ont poussées vers ce 
choix concernent la jeunesse en difficulté, par 
manque de matériel, qui va pouvoir rechercher 
des propositions de travail, créer un CV et 
autres. Pour les personnes âgées, avec leur 
matériel, elles essaient de se familiariser avec 
cet outil sans pouvoir en tirer le maximum. 
Avec le bus informatique, les Molièrois sont 

accueillis par de charmantes opératrices, 
le 1er et le 3ème lundi du mois à la maison 
des associations à Gammal. Les usagers 
seront orientés, informés, et trouveront les 
explications nécessaires aux « pourquoi » et 
aux «comment» de ces outils.

Comment le bus informatique a-t-il été 
accueilli par vos administrés ?

Le jour de la première venue du Bus à 
Gammal, de nombreuses personnes présentes 
sont venues voir, se faire une idée sur ce 
nouveau service et prendre contact avec le 
personnel d’accueil. Un commentaire qui m’a 
été rapporté que je vous transmets : «c’est à 
Molières qu’il y a eu le plus de visiteurs lors de 
la présentation du bus informatique», je n’en 
dis pas plus.

Êtes-vous satisfait de ce service 
communautaire ? 

Je n’entends que des compliments et des 
satisfactions à ce sujet. Beaucoup de personnes 
âgées se familiarisent informatiquement si je 
peux m’exprimer ainsi. Un outil performant 
et très utile et important qui vient à la porte 
des Molièrois. Merci à la communauté de 
communes et à ses opératrices.

Georges Adryanczyk, maire de Molières sur 
Cèze. Il accueille le bus sur sa commune.

#Proximité
public

Côté élus

Côté usager

Avec le bus informatique 
Le bus informatique, service public itinérant De Cèze 
Cévennes, est un espace numérique convivial équipé de 5 
ordinateurs portables, 5 tablettes, 1 imprimante-scanner, 
1 téléphone et 1 accès Internet.  L’équipe accueillante vous 

informera, vous orientera et vous aidera dans vos démarches administratives en ligne. Le bus informatique accueille aussi 
le service du relais emploi De Cèze Cévennes, la version itinérante des permanences des antennes de Bessèges, Molières 
sur Cèze et Saint-Ambroix. D’autres services viendront bientôt s’ajouter dans le bus, comme la possibilité de faire ses 
papiers d’identité ou de déposer une pré-plainte. Ce service est soutenu par la Caf du Gard et le Conseil départemental. 
Planning des tournées www.ceze-cevennes.fr - Infos 07 88 04 97 07
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Que pouvez-vous apporter à 
une personne en recherche 
d’emploi ?

Un soutien dans sa recherche 
d’emploi et/ou de formation : 
une réflexion sur son projet, sur 
sa lettre de motivation (nous 
ne faisons pas à la place) ; une 
aide à l’élaboration du CV, à la 
recherche d’offres compatibles 
avec la recherche ; une 
orientation vers une structure, 
un service, un partenaire pour un 
accompagnement adéquat ; une 
forme de coaching pour rendre 
la recherche plus dynamique et 
surtout éviter l’isolement.

Quel est le lien et la différence 
avec Pôle Emploi ?

Le relais est un lieu de proximité 
avec l’avantage d’être sur le 
territoire depuis de nombreuses 
années avec les mêmes 
accueillantes depuis plus de 10 
ans et sans fermeture annuelle. Il 
répond au principe de continuité 
du service public. Un lieu où 
nous recevons sans rendez-vous 
(sur le flux), où nous pouvons 

prendre le temps de la rencontre 
et de l’échange. Avec un avantage 
certain qui est la gratuité et la 
mise à disposition des outils de 
recherche d’emploi (téléphonie, 
fax, copieur, scan, internet...). 
Aujourd’hui, le Relais a tissé des 
liens avec les partenaires sociaux, 
économiques et les élus locaux 
qui lui permettent d’être efficace 
dans des situations souvent 
complexes.

Sur quelle antenne avez-vous 
le plus de visiteurs ?

Le relais de Bessèges a toujours 
connu la plus forte fréquentation 
sans doute liée à son histoire 
puisqu’il est né en 2002 à Bessèges 
et à sa situation géographique 
avec plusieurs petites communes 
environnantes trop excentrées 
d’Alès.

Céline et Frédérique, 
conseillères relais emploi De Cèze Cévennes

Audrey, l’une des conseillères du bus 

informatique 

Que peut-on faire dans le 
bus informatique ? 
Dans le bus informatique on 
peut faire toutes ses démarches 
en ligne comme : consulter et 
postuler aux offres d’emploi, 
envoyer un mail à son conseiller 
Pôle Emploi, demander une 
prestation sur le site de la Caf, 
scanner un document à envoyer 
à un organisme, demander un 
renouvellement de permis de 
conduire, faire un changement 
d’adresse de carte grise, faire une 
cession ou un achat de véhicule, 
pré-remplir la demande pour 
faire sa pièce d’identité, créer 
ou consulter une boite mail, 
acheter des titres de transport, 
imprimer des documents, 
appeler un organisme, faire un 
CV ou une lettre de motivation. 
Les personnes peuvent apporter 
leur propre matériel et faire une 
démarche à partir de celui-ci.

Y a-t-il des intervenants ?
Il y a une conseillère du relais 
emploi, 2 services civiques de 
la Caf, 1 service civique du 
Département. 

Quelles sont les demandes
les plus fréquentes ?
Depuis le lancement du bus 

informatique, les demandes les 
plus fréquentes sont au niveau 
du service Préfecture avec 
les cartes grises (cession de 
véhicule, changement d’adresse, 
achat d’un véhicule) et au niveau 
de la Caf. Le site de Pôle emploi 
avec les consultations des 
offres et l’envoi d’attestation 
employeur/bulletin de salaire se 
situe tout juste derrière.

Comment s’organise-t-on 
quand on a un bureau sur 
roues ?
L’organisation est bien différente 
par rapport à un bureau 
«normal». Il faut une logistique 
plus importante. Les communes 
doivent être au courant de la 
tournée du bus informatique afin 
qu’il puisse se garer facilement 
le jour d’arrivée. Pour cela, 
elles ont un planning qui leur 
est envoyé deux ou trois mois 
avant. Il faut compter le temps 
de trajet qui est différent selon 
les communes. Ensuite, pour 
pouvoir brancher la box pour 
le réseau internet, l’imprimante 
et les ordinateurs et tablettes il 
faut un branchement électrique 
adapté avec une rallonge. Dans 
chaque commune, il y a une 
prise électrique à proximité 
des emplacements. Une fois 
sur place et branché au réseau 
électrique, on sort le matériel et 
on adapte le bus à l’arrivée des 
personnes (tourner les sièges, 
rajouter une table…). Après 
quelques semaines, on est bien 
à l’aise dans l’organisation et la 
conduite d’un bureau sur roues ! 

du service
& emploi  

Pourquoi avez-vous choisi 
le relais emploi De Cèze 
Cévennes pour vous 
accompagner ?
J’ai choisi le relais emploi car je 
suis domicilié à Bessèges et que 
cela m’évite des déplacements. De 
plus, les conseillères du relais sont 
très compétentes.

Êtes-vous satisfait du service 
proposé ?
Je suis très satisfait car j’ai 
toujours été bien accueilli, écouté, 
bien orienté et j’ai toujours eu une 
réponse à mes questions.

Que vous a apporté le suivi 
des conseillères ?
J’étais en difficulté pour 
atteindre mon objectif, à savoir 
suivre la formation d’auxiliaire 
ambulancier. Le relais emploi a su 
m’accompagner et me donner une 
piste de financement.

Y a-t-il eu un retour à 
l’emploi ?
J’ai terminé ma formation le 21 
décembre 2018. Et j’ai commencé 
à travailler le 14 janvier 2019. 
Grâce au relais emploi ma situation 
s’est débloquée rapidement. Je les 
remercie vivement pour cela.

Jean-Claude, ancien demandeur d’emploi. Suivi et 
orienté par les conseillères du relais emploi.

Côté usager

Côté équipe

Côté équipe

Avec le relais emploi
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#Famille  
Avec la Boîte qui Roule 

Côté usager

Photo du haut : La Boîte qui Roule avec la Ludothèque Ludo’Cèze animé par 
Anaïs (T.Shirt blanc) ici lors de la manifestation Rock’Aguda à Rochegude. 

Photo du bas : La Boîte qui Roule et le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
ici à la salle communale de Gagnières, avec les accueillants 

Karine et Bertrand

Dans quel cadre avez-vous fait 
appel à la Ludo’Cèze ?
Chaque année le premier week-
end de Juillet, avec le soutien de 
la communauté de communes De 
Cèze Cévennes et de la mairie de 
Rochegude, l’association Rock A 
Guda organise un concert gratuit 
à destination des familles avec une 
tombola au profit d’une association 
luttant contre les maladies infantiles. 
Dans le cadre naturel qu’offrent 
les jardins de Rochegude, nous 
accueillons environ 300 personnes 
dont beaucoup d’enfants venus passer 
un moment convivial et solidaire.
Il nous a semblé logique de demander 
à la Communauté de communes de 
nous mettre à disposition le camion 
de la Ludothèque.

Qu’est-ce qui vous plaît dans 
cette ludothèque ?
La facilité d’installation avec un 
système de bus mobile et la diversité 
des activités proposées et des âges 
concernés !

La ludothèque a-t-elle été un 
plus pour votre manifestation ?
A la vue des photos…, oui !!

Mathilde Chante, 
présidente de 

l’association 
Rock’Aguda de 

Rochegude

Comment avez-vous eu 
connaissance des P’tites Graines ?

D’abord par le bouche à oreille, puis 
par le biais de la PMI de Bessèges qui 
donnait des prospectus et ensuite j’ai vu 
le camion « la Boîte qui Roule » dans le 
village.

Pourquoi y venez-vous ?

J’y suis allée la première fois par 
curiosité, pour voir ce qu’il s’y passait, 
puis j’ai découvert un lieu d’accueil très 
sympathique, bien organisé, avec des 
pôles de jeux adaptés selon l’âge des 
enfants, une équipe très agréable qui 
vous met à l’aise, vous laisse profiter 
du moment avec votre enfant tout en 
instaurant un moment d’échange entre 
enfants et enfants, parents et parents, 
enfants et professionnels et parents et 
professionnels. 

Conseilleriez-vous à d’autres 
parents d’y venir et pourquoi ?

Oui ! C’est un lieu convivial où nous 
pouvons créer un lien social qui permet 
de rompre la solitude et de partager sur 
sa vie de parent.

Amélia, 12 mois 
et sa maman 

Carole se rendent 
régulièrement au 

LAEP

Côté équipe

La boîte qui roule vient à votre rencontre dans les villes 
et les villages De Cèze Cévennes pour vous proposer 2 
services : un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP Les 
P’tites Graines) et une ludothèque (Ludo’Cèze).
Ces deux actions sont issues du travail engagé au sein de 
la communauté de communes depuis juin 2016, date de 
la signature de la Convention Territoriale Globale (CTG) 
avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Gard.
Habitants, élus, acteurs de terrain institutionnels et 
associatifs ont ensemble imaginé et conçu ces services. 
Ils les ont voulus itinérants pour être au plus près de vos 
besoins.

Le LAEP les P’tites Graines est le lundi à BARJAC, 
le mardi à SAINT-AMBROIX, le jeudi à GAGNIERES 
et le vendredi à GAMMAL les matins de 9h à 12h. La 
fréquentation et les temps de présence sont libres. 
Renseignements www.ceze-cevennes.fr ou Accès pour 
tous au 06 18 53 68 79

La ludothèque Ludo’Cèze va à la rencontre des 
enfants, des ados, des adultes, des familles, des 
collectivités, des écoles, des crèches, des maisons de 
retraite, des centres de loisirs, des espaces jeunes... 
Retrouvez chaque mois le programme sur www.ceze-
cevennes.fr ou Facebook Ludo’Cèze 
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Les sentiers de randonnée 
couvrent le territoire

Que pensez-vous de ce nouveau 
réseau et d’après vous est-il un atout pour notre territoire ?

En tant que baliseur, j’ai eu la primeur de parcourir les nouveaux 
itinéraires. Sur certains de ces sentiers les modifications ont  été 
importantes mais nécessaires. Je trouve que le maillage entre les 
différents sentiers est une très bonne chose.
Je regrette que sur le Moulinet on ne puisse pas mailler avec Les Mages 
et Saint Julien mais je pense que l’on trouvera une solution.
J’ai pu constater que des anciens sentiers réapparaissent. C’est une 
très bonne chose. Je félicite la communauté de communes pour le 
travail réalisé.
Les différentes fédérations de randonnées forment une très 
grande famille, ce qui permet de se rencontrer dans les journées 
départementales de rando ou bien évidement sur les sentiers ou 
autres rencontres (journée à Méjannes le Clap ou la Marche pour la 
Vue à Foussignargues).
Ces rencontres nous permettent de communiquer sur nos sentiers et 
inviter les marcheurs à venir pratiquer chez nous.

Henri Maximin, 
président de l’association 
de randonneurs CALM 
de St Ambroix

#Loisirs  #Culture  

Comment trouvez-vous la salle de l’Entrée des Artistes ?

Je trouve cette salle agréable, chaleureuse et intimiste. Le travail qui a 
été fait sur l’acoustique permet d’avoir un bon son.

La qualité des spectacles est-elle à la hauteur de vos 
attentes ?

Oui car il y a des grands noms du Jazz français et international. La 
salle qui est petite permet un contact privilégié avec les artistes. On 
peut très facilement leur parler. 

La programmation proposée correspond-elle à vos envies ?

Oui, moi qui suis un amateur de Jazz j’y retrouve, en programmation 
les jeudis et les samedis, du Jazz classique ou du free Jazz, plus 
contemporain. Les artistes mettent beaucoup de couleurs dans ce 
qu’ils font avec des rythmes Américains ou Africains. Les jeudis en 
seconde partie de soirée, il y a scène ouverte. Parfois je me lance à 
la batterie ou aux percussions. J’apprécie aussi la programmation du 
dimanche accès sur la chanson française.  

Michaël, habitué de la salle 
L’Entrée des Artistes

Nous voilà désormais dotés de 
deux carto-guides qui couvrent les 
23 communes De Cèze Cévennes 
et offrent 650 km de sentiers 
praticables à pied, à VTT ou à 
cheval. 13 boucles thématiques sont 
également intégrées à la plateforme 
en ligne du Parc National des 
Cévennes (PNC) avec des fiches 
randonnées prochainement 
téléchargeables gratuitement. Vous 
pouvez aussi découvrir 2 sentiers 
d’interprétation sur les communes  
de Meyrannes et Méjannes le Clap. 
Prix de vente 5€.

L’Entrée des Artistes
La salle l’Entrée des artistes - auditorium 
de l’école de musique - est un lieu social 
et intergénérationnel qui offre un accès 
pour tous à la culture. Cette salle accueille 
les ensembles de l’école de musique et 
les classes orchestres De Cèze Cévennes 
du collège Armand Coussens de Saint-
Ambroix. Elle offre aussi des soirées 
musicales et théâtrales, des ateliers 
théâtres et occitan, des soirée Jazz, des 
soirée contes, des concerts, des résidences 
d’artiste et des scènes ouvertes. Capacité 
de 100 places et accessible aux personnes 
à mobilités réduites.
1 rue Neuve à Saint-Ambroix (derrière la Poste et à côté de la 
Croix Rouge). Information sur la programmation www.ceze-
cevennes.fr ou Facebook L’entrée des artistes
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Office de tourisme 
communautaire 

En chiffres
5 points d’information 

touristique dont 4 ouverts 

à l’année

34 506 personnes 

renseignées

297 partenaires (150 

partenaires hébergeurs et 

127 partenaires loisirs)

7 422 J’aime Facebook

1 354 abonnés Twitter

119 100 pages vues sur le 

nouveau site internet

61 parutions presse*

24 interviews radio*

466 établissements 

d’hébergements

8 854 capacité d’accueil

* De janvier à août 2018

#Attractivité  

Pourquoi avoir changé l’identité visuelle de 
l’office de tourisme ?
D’un point de vue touristique, l’identité visuelle 
est très importante car elle véhicule l’esprit de la 
destination. Nous avons donc élaboré, en interne, une 
nouvelle identité visuelle, plus moderne et attrayante. 
Nous avons remanié le site internet et les visuels de 
nos publications. Nous avons aussi imaginé un nouveau 
logo et une mascotte un brin décalée et attachante ; 
un renard à lunettes, petit animal futé et astucieux qui 
veut incarner l’esprit nature de notre destination Cèze 
Cévennes.

Que recherche un touriste en venant en 
vacances en Cèze Cévennes ?
Cèze Cévennes représente pour beaucoup de nos 
visiteurs une destination nature. Ce qui est vrai, 
notamment grâce à ses 650 km de sentiers balisés et 
entretenus, praticables à pied, en VTT ou à cheval. Le 
vélo de route n’est pas de reste, avec la renommée de 

la mythique course de l’Etoile de Bessèges. Et bien sûr 
le soleil, qui est très recherché par nos vacanciers. 

Quel est le profil type du touriste en Cèze 
Cévennes ?
Les familles représentent notre cœur de clientèle. Pour 
la clientèle étrangère il s’agit principalement de celle 
du Benelux. Il faut également compter des segments 
à développer comme les curistes, les amateurs de 
bien-être, les pêcheurs, les randonneurs, les cyclistes 
et autres sportifs, les classes vertes, sans oublier les 
naturistes.

Quel serait votre conseil aux hébergeurs et aux 
prestataires pour adapter l’offre touristique à 
l’attente des vacanciers ? 
Je les encourage à poursuivre leurs efforts en faveur 
de la qualité qui représente toujours un élément 
déterminant de valorisation et de différenciation 
face à la concurrence et qui rassure nos clients. Je 
recommande vivement à nos hébergeurs de faire 
classer leurs établissements afin d’optimiser leur taux 
de remplissage. En dernier point, parfaire l’accueil en 
anglais pour nos clients étrangers restera toujours un 
plus.

Xavier Borg, directeur de l’office de tourisme 
communautaire Cèze Cévennes

Aujourd’hui, 
les habitants d’une 

destination touristique 
comme Cèze Cévennes 
consomment de plus en plus 
de prestations sur leur propre 
territoire. Ils constituent donc 
un fort potentiel de prescription 
auprès des visiteurs potentiels comme la famille, 
les amis…
La mise en place d’un réseau d’ambassadeurs 
a pour objectif d’encourager la diffusion de 
l’image de la destination Cèze-Cévennes, 
d’inciter les habitants à communiquer sur notre 
destination via le bouche à oreille et de faciliter 
la consommation économique locale par les 
habitants et la clientèle touristique. 
Retrouvez toutes les infos auprès des 
conseillères en séjours dans les bureaux 
d’information touristique.

Devenez

De Cèze Cévennes
ambassaDeur tourisme

Petite indiscrétion 
L’équipe de l’office de tourisme 

communautaire travaille à un concept de 
chasse au trésor itinérant sur l’ensemble du 

territoire. Cette chasse au trésor familiale 
devrait voir le jour pour l’été prochain et 

comporter des épreuves autour de la nature...

L’office de tourisme communautaire Cèze 
Cévennes en promotion du territoire au 
salon des Vacances de Bruxelles du 7 au 10 
février 2019 à Brussels Expo.

La communauté vient de répondre à l’appel à projet «vélo & 
territoire» lancé par l’ADEME*. Il s’inscrit dans une démarche 
d’accompagnement des territoires dans la définition et la mise 
en œuvre de leur politique cyclable. Il permet aussi d’obtenir des 
subventions sur les projets d’infrastructures cyclables à venir.  En 
avril prochain, nous répondrons à l’appel à projet «continuité 
cyclable» en partenariat avec l’Ardèche.
*Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

APPEL À PROJET Vélo et déplacement doux
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Comment avez-vous eu connaissance des aides du FISAC 
(ndlr: Fond d’Investissement pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce) ?

Par l’amicale des commerçants Bességeois. Ils m’ont dit que je pouvais 
avoir des aides de la communauté de communes pour mes travaux 
d’aménagement. J’ai appelé et l’on m’a donné un dossier de demande 
d’aides à compléter.

Quels travaux avez-vous réalisés ?

J’ai modernisé le local, fait des travaux de sécurisation et une mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Auriez-vous réalisé ces travaux sans cette aide ?

Oui car il fallait bien les faire ! Par contre ça m’a mis du beurre dans les 
épinards et ça m’a permis de faire plus d’investissement dans du matériel 
de cuisine. 

Patrick, patron du Kiné Burger à  
Bessèges. Il a reçu un chèque de 
1 848 € dans le cadre du dispositif 
FISAC

#Economie  

Qui peut bénéficier de cette aide ?
Tous les commerçants et artisans De Cèze Cévennes ayant 
un local commercial.

Pour quels types de travaux peut-on demander 
cette aide ?
Pour refaire une devanture (peinture, enseigne...), pour 
moderniser le local intérieur (peinture, banque d’accueil, 
mobilier...), pour la mise en sécurité du local (installation 
d’alarme, pose de grille...), et pour tout travaux de mise en 
accessibilité pour personne à mobilité réduite.

Quel est le montant de cette aide ?
D’abord je veux préciser qu’il s’agit d’une subvention et 
non d’un prêt il n’y a donc rien à rembourser. En fonction 
des travaux réalisés cette aide peut aller de 20 à 30 % du 
montant HT dans la limite de 2 000 euros.

Quelles sont les démarches à suivre pour demander 
cette aide ?
Il faut remplir un dossier de demande téléchargeable sur le 
site Internet de la communauté de communes ou récupérer 
la version papier dans nos locaux. Le dossier complété doit 
m’être retourné. Il est ensuite étudié en commission par la 
communauté de communes, les chambres consulaires et la 
DIRECCTE. Un courrier d’accord ou de non accord d’aide 
est adressé au demandeur.

A quel moment est versée cette aide ?
A la fin des travaux, sur présentation des factures acquittées. 
Les travaux doivent être réalisés par des entreprises du 
bâtiment ou des fournisseurs inscrits Registre du Commerce 
et des Société ou au Registre des Métiers, facturant la 
fourniture et la pose.

Céline Intile, en charge du FISAC à 
la communauté de communes.
Téléchargez un dossier sur le site 
www.ceze-cevennes.fr

BRAVO, ELLE A GAGNÉ LA VOITURE
Félicitations à Juliette Ourdan, jeune retraitée de Saint-Jean de 
Maruéjols et  Avéjan qui a gagné le super lot de la loterie des 
commerçants De Cèze Cévennes : une voiture Citigo de la 
marque Skoda d’une valeur de 10 050 euros ! Elle avait coché 
un numéro au salon de coiffure «Chez Arlène» à Barjac.

Cèze Attitude
Consommons local !

PROCHAINEMENT 
La maison du commerce & de 
l’artisanat De Cèze Cévennes va 
lancer un nouveau site Web et une 

appli mobile Cèze Cévennes Attitude. Alain Legrand, son  président, 
nous confie avoir beaucoup d’attente et d’espoir dans cette 
plateforme. Il y aura un maximum d’informations sur l’offre des 
commerçants et des artisans du territoire. Les chalands pourront 
faire des réservations en ligne et bénéficier d’offres commerciales. 
Mais ce site se veut aussi être un lieu où l’information touristique 
ou communale/intercommunale converge avec notamment un agenda 
des animations.  

Renseignements : Maison du commerce & de l’artisanat au 07 87 17 71 57 / maisonducommerce.cezecevennes@gmail.com 

Alain Legrand
Président de la maison du commerce & de l’artisanat De Cèze Cévennes

“ En 2018, 10 commerçants ou artisans ont reçu une 
subvention du FISAC. En ce début d’année 2019, 3 dossiers 

sont en cours d’instruction et 4 en cours de dépôt”.Remise des clés de la voiture à la gagnante de la grande loterie 
des commerçants De Cèze Cévennes
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#Poubelle la vie...
En 2018, nous avons obtenu le renouvellement de la certification norme ISO 14001 pour nos pratiques en matière 
de management environnemental. Cette certification est la garantie d’une dynamique d’amélioration 
continue des performances environnementales dans laquelle s’inscrit la communauté de communes au 
quotidien.

Episode 1 : La collecte des ordures ménagères

Géolocalisation des 
bacs avec alerte des 
dysfonctionnements 
pour une inter-
vention dans les plus 
brefs délais

Le +
Episode 2 : La collecte du tri

Des camions de plus 
grande capacité et 
équipés de bennes 
capot permettant 
de compacter et 
d’éviter les envols 
afin d’optimiser les 
tournées

Le +

Episode 4 : Les déchèteries

Nous vous proposons 
de plus en plus 
de filières pour 
la revalorisation 
des déchets 
(électroménager, 
mobilier, produits 
toxiques...)

Le +

Episode 5 : Les cartons des pros

Le ramassage des 
cartons pour les 
professionnels, un 
service de proximité 
pour vous laisser 
vous concentrer sur 
l’essentiel : votre 
entreprise

Le +
Episode 6 : Les encombrants

Le ramassage des 
encombrants pour 
ceux qui n’ont pas 
la possibilité de se 
rendre à l’une de 
nos déchèteries, 
notamment les 
personnes âgées ou 
à mobilité réduite.

Le +

Episode 7 : Barjac & St Sauveur

A Barjac et Saint 
Sauveur tous les 
plastiques se trient 
depuis le 1er janvier : 
yaourts, blisters...
Et d’ici 2022 pour 
l’ensemble des 
communes !

Le New ! BRAVO 
En 2018, grâce à vous, et grâce à la collecte et la vente des bouchons pour le 
recyclage, notre partenaire l’association des Bouchons Gardois a pu reverser 500 
€ pour la recherche contre le cancer à l’institut régional du cancer de Montpellier, 
500 € à 4 familles (Saint-Privat des vieux, Garons et Nîmes) pour l’achat d’un 
fauteuil. Une aide de 169 € a été apporté à une autre famille, pour finaliser 
l’achat de son fauteuil. Enfin, 500 € ont été remis à l’association Rêves (pour 
réaliser les rêves des enfants très gravement malades). Continuez à récupérer 
et déposer vos bouchons dans les bacs que nous mettons à votre disposition 
à la communauté, dans certaines mairies et écoles, dans les bibliothèques et les 
bureaux d’information touristique. Renseignements : service environnement 
De Cèze Cévennes 04 66 83 77 88

Le Top !

2018 - 2021 : RENOUVELLEMENT 
DE LA CERTIFICATION NORME 

ISO 14001

Episode 3 : Le traitement des ordures ménagères

Grâce à l’obtention 
de la certification 
ISO 14 001, le coût 
de la TGAP (Taxe 
Générale sur les 
Activités Polluantes)
est réduite sur le 
tonnage des déchets 
à enfouir.

Le +
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Chaussez vos b skets
saint brès : Une promenade qui nous fait découvrir des aménagements pastoraux :  des 
enclos murés, des capitelles, des faïsses, des mazets, des abreuvoirs ainsi que de splendides 
panoramas.

 8,6 km

Distance

0
Le chiffre Niveau de difficulté

327 m

Dénivelé

3h

Durée

Ces pages nous invitent à une exploration 
de plusieurs siècles d’évènements qui 
ont concerné la commune; elles sont 
agrémentées d’un grand nombre de 
photos et de documents d’époque. 
Malheureusement, beaucoup d’épisodes 
nous sont inconnus, les archives ayant 
disparu. Toutefois, les faits historiques 
marquants y sont décrits, tout au long de 
ces pages.

le mot de la commune

aux confins de l’uzège

Petit avant-goût :Départ de saint-Brès, direction 
village puis dieusse par Coste de 
Bonne. Poursuivre par Chemin Royal 
jusqu’à les remParts de dieusse puis 
continuer sur Mas de la Pommière, 
La Croisée et La Digue jusqu’à serre 
de gajac. Admirer les points de vue 
jusqu’à La Rochette. Le retour s’effectue 
sur saint-Brès par Bassargues.

         a savoir : 
Ce sentier part à la découverte des 
traces laissées par l’homme lorsqu’il 
s’évertuait à rendre riche une terre de 
garrigue naturellement mal pourvue. 
Les terrains pentus ont dû être étagés 
grâce aux faïsses, ces murs de pierre 
sèche qui permettaient de retenir la 
terre que l’on chargeait à dos d’homme 
ou de mulet pour reconstituer un 
complexe argilo-humique et cultiver 
généralement de la vigne, des oliviers 
ou un verger. Les séjours de labeur 
ont engendré la création de capitelles 
et de mazets, c’est-à-dire des abris 
et des petits ateliers de stockage, 
construits avec le matériau d’extraction 
locale, parfois sans liant, parfois avec 
la chaux que l’on fabriquait sur place 

en aménageant un four. Cette balade 
s’inscrit dans la grande histoire 
agropastorale des Cévennes puisqu’elle 
croise le tracé de la « Grande Draille »,
le chemin de transhumance du 
Languedoc. Passage obligé entre les 
plaines méditerranéennes et le Massif 
Central avec le Mont Lozère comme 
point de réunion des troupeaux d’ovins 
cherchant de nouveaux pâturages 
en haute saison, cet itinéraire suit 
également le « Chemin Royal », une 
route à vocation militaire créée sur 
l’ordre de Louis XIV pour dissiper les 
troubles protestants. 

              a voir : 

   L’Eglise Saint-Brice d’origine romane, 
le lavoir, le centre et les ruelles du vieux 
St Brès,

    Le hameau de Dieusse,

    Les Remparts de Dieusse et la
montagne construite du Serre de Gajac,

    De très belles vues sur la vallée de la Cèze,

    De nombreux mazets et capitelles,
témoins d’une activité agricole passée.
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Les  pages « infos des communes » sont l’occasion pour 
les municipalités qui le souhaitent de communiquer 
sur un événement passé ou à venir dans le journal de 
l’intercommunalité. Les textes et photos sont fournis par 
les mairies.

Nos communes 
vous 
parlent

Plus de cent cinquante hommes, 
jeunes ou moins jeunes, habitant ou 
nés dans notre village, ont participé 
à la guerre de 14/18. Trente-cinq n’en 
sont jamais revenus, dont le nom 
figure sur la plaque du monument 
aux morts. Ces trente-cinq, qui ont 
quitté un jour leur village pour aller 
mourir à Verdun, dans la Somme, en 
Champagne, en Belgique, voire même 
en Italie ou en Macédoine, ou même 
parfois sont revenus pour mourir 

chez eux, ces trente-cinq, qui ont 
été fauchés par les balles, les obus, 
les gaz, mais aussi la tuberculose, la 
grippe espagnole ou la diphtérie, ces 
trente-cinq là ne sont pas que des 
noms gravés sur une pierre grise 
et froide. Ils ont été des êtres de 
chair et de sang. Ils ont été enfants, 
fiancés, maris, pères parfois. Ils ont 
été mineurs, cultivateurs, voituriers, 
tailleurs de pierre. Au long des rues 

que nous empruntons chaque jour 
ils ont cheminé, chanté, rit, fait la 
fête. Après avoir mené à bien la 
restauration de l’église Saint-Pierre 
d’Avéjan, L’ARESPA se consacre 
maintenant à l’histoire locale et 
a souhaité, en partenariat avec la 
commission culturelle municipale, à 
l’occasion du centième anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre 
1918, les rappeler à notre souvenir, 
pour que nos mémoires ne les 
oublient pas, pour que leurs ombres 
devenues diaphanes ne s’effacent pas 
complètement de notre mémoire. 
C’est dans le cadre de cette démarche 
que nous avons édité « Les poilus de 
Saint-Jean-de-Maruéjols et Avéjan 
», qui retrace la vie et le parcours 
militaire de chacun de ces hommes, 
dont le plus jeune n’avait pas 
beaucoup plus de dix-neuf ans, et le 
plus âgé quarante-deux. Nos sources 
documentaires ont été en premier 
lieu les registres matricules, détenus 
par les archives départementales, le 
site internet du Service Historique 
de la Défense, les souvenirs familiaux, 
malheureusement plutôt rares, 
les archives communales, avec en 
particulier les recensements de la fin 
du 19ème et du début du 20ème siècle 
mais aussi les lieux de mémoire, à 
savoir le monument aux morts et les 
plaques commémoratives de l’église 

catholique et du temple protestant. 
A noter sur cette dernière, une 
présence exceptionnelle, celle 
d’un nom féminin : Nelly BRUNEL, 
d’Avéjan, conductrice d’ambulance, 
décédée en service de la grippe 
espagnole, d’après la tradition orale. 
Autour de cette parution, nous avons 
également proposé une exposition, 
reprenant la thématique du livre 
et une conférence, le samedi 10 
novembre, au cours de laquelle Jean-
Paul Pascal, président de l’ARESPA, 
nous a présenté de manière plus 
complète la vie de quatre de ces 
enfants du village, en présence de 
plusieurs membres de leur famille. 
Mais nous ne voulons pas oublier 
tous ceux qui sont partis également 
mais sont revenus, marqués à jamais 
par ces années de fer et de feu, de 
souffrances et d’horreurs, marqués 
aussi parfois dans leur chair par des 
blessures et des handicaps. Pour 
tous ceux-là, qui souvent sont restés 
muets sur cette période de leur vie, 
parce qu’on ne peut pas partager 
l’indicible, un travail identique est en 
cours, que nous espérons pouvoir 
présenter d’ici quelques mois. « Les 
Poilus de St Jean de Maruéjols et 
Avéjan » est disponible à la Mairie 
de St Jean et à la Supérette du village 
au prix de 10 euros.

ST JEAN DE MARUEJOLS
Les poilus de St Jean de Maruéjols et Avéjan
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Des documents, retrouvés par 
le Groupe d’Histoire en Cèze 
Cévennes, dans les archives de 
l’évêché à Nîmes, indiquent que 
l’église a été transformée, agrandie 
en hauteur et en largeur, à partir de 
plans, dessinés en 1866, par Joseph 
Maurice Bègue. Cet architecte 
d’Uzès a conçu, dans la cité ducale, 
différents édifices dans le style 
néo-roman, comme la façade de la 
cathédrale Saint Théodorit ou la tour 
Bermonde du duché d’Uzès. Une 
rénovation qui correspond à une 
période, la moitié du 19ème siècle, 
où la population communale atteint 
son maximum démographique, avec 
583 habitants. Au début des années 
1990, l’église avait été restaurée, la 
toiture avait été refaite, les murs 
intérieurs jointoyés le sol carrelé de 

neuf. Les artistes Richard et Blondy 
Quartieux avaient créé de nouveaux 
vitraux, Eléna Gill avait réalisé la 
sculpture du chœur. Par la suite, 
Sylvère (Claude Daix) avait offert 
une œuvre en cinq tableaux, intitulée 
«la Lune et du Soleil». Et en 2018 des 
travaux complémentaires ont été 
réalisés, à l’intérieur et à l’extérieur 
du bâtiment, par la commune 
de Rochegude, en concertation 
avec l’association Œcuménique. 
L’objectif a été d’améliorer l’accueil 
et le confort des personnes dans 
ce lieu, utilisé pour des activités 
religieuses mais aussi, de plus en 
plus souvent, pour des activités 
conviviales et culturelles comme 
des conférences, des concerts, des 
réunions d’associations ou le Noël 
des enfants.

ROCHEGUDE
Eglise lieu cultuel, convivial et culturel

La commune de Courry poursuit 
son programme d’amélioration 
du service de l’assainissement 
et de l’eau potable dont 
l’urgence environnementale est 
incontestable. La phase 1 des 
travaux couvrant le tronçon 
allant du village, Place de l’Eglise 
jusqu’au quartier des Mahistres 
est terminée depuis 2016 avec 
un taux de réalisation de 100% et 
44 nouveaux branchements. La 
phase 2 prévoit la poursuite des 
équipements sur le quartier des 
Plots avec la création d’un réseau 

de transport des eaux usées vers 
la station d’épuration encore 
sous-chargée et la perspective 
de 33 nouveaux raccordements. 
C’est l’entreprise Boyer TP 
Canalisation qui a obtenu le 
marché d’un montant de 337 
066,50€ H.T. Les travaux en 
cours de réalisation sont financés 
en partie par l’Etat avec la DETR, 
le Conseil Départemental du 
Gard et l’Agence de l’Eau. Cette 
opération, débutée en juin 2018 
devrait se terminer au plus tard 
en février 2019.

COURRY
L’assainissement se poursuit au quartier 
des Plots

Suite à la réalisation du schéma 
directeur du réseau d’assainissement 
2017/2018, il en ressort que le réseau 
de la commune de St Denis possède 
plusieurs zones fragiles, qui impacte 
le bon fonctionnement de la station 
d’épuration. Les premiers travaux 
sur le réseau d’assainissement ont 
débuté Impasse de l’Europe. La 
commune profite de ces travaux 
pour intervenir également sur le 
réseau AEP, le SIVOM Cèze Auzonnet 
est mis à contribution. Ces travaux 
ont un coût non négligeable, Mme 
le maire rappelle l’intérêt de bien 
évacuer les déchets adaptés et de ne 
rejeter dans le réseau des eaux usées 

que les effluents pour lesquels il est 
conçu. Les lingettes sont des déchets 
solides et sont donc interdites. Ces 
petites serviettes humidifiées que 
l’on peut soi-disant jeter dans les 
toilettes car étant « biodégradables 
» sont une des premières causes 
d’incident en ce qui concerne 
l’assainissement collectif. Celles-ci 
n’ont pas le temps de se dégrader 
dans le réseau et entraînent 
bien au contraire de nombreux 
dysfonctionnements sur le réseau 
d’assainissement. La commune 
appelle les usagés à se fédérer pour 
que notre réseau fonctionne dans de 
bonne condition.»

SAINT DENIS
Travaux sur le réseau d’assainissement
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Le 23 novembre dernier, Christophe 
Champetier, maire de St Sauveur 
de Cruzières, et Philippe Daumas, 
délégué régional Orange, ont annoncé 
l’amélioration des débits internet pour 
les 280 foyers de la commune dans le 
cadre du programme Orange territoires 
connectés, en présence d’Olivier 
Martin, président de la communauté de 
communes De Cèze Cévennes, de Jean-
Manuel Garrido, maire de St André de 
Cruzières, des élus et des employés de 
St Sauveur, ainsi que plusieurs cadres 
d’Orange. C’est suite à la rencontre 
entre Christophe Champetier et Hervé 
Cretin, responsable des collectivités 
locales chez Orange, lors des intempéries 
de 2015, que naît l’idée d’avoir la fibre à 
St Sauveur ! Après diagnostic, les travaux 
pour redécouvrir un fourreau existant, 

réparer, construire ou déboucher, ont 
pu commencer. Les élus, les employés de 
voirie, la secrétaire, ont tous travaillé à 
ce projet qui est une belle réussite. Il a 
été financé sans aucune aide extérieure, 
à hauteur de 100 000€. Une fibre a 
été mise en place entre St André et St 
Sauveur, sur une distance de 4km pour 
le nouveau point de raccordement 
mutualisé. A présent les débits sont 
fortement améliorés, VDSL pour 160 
habitants dont les lignes sont les plus 
proches du centre du village, et l’ADSL 
boosté pour les autres. Avec ce débit, les 
habitants ont la possibilité d’avoir accès 
à la TV et au téléphone par internet et à 
des échanges rapides. Une suite pourra 
être donnée avec l’arrivée de la fibre 
dans chaque maison…

ST SAUVEUR DE CRUZIERES
La fibre à St Sauveur de Cruzières

Cette phrase souvent entendue 
est encore d’actualité grâce au 
tissu associatif est dynamique. 

Meyrannes possède de nombreux 
atouts qui font d’elle un village actif 
où il fait bon vivre. Le dynamisme 

des associations est assurément 
l’une de ses forces. Plus de 10 
associations, encadrées par des 
bénévoles, le tout à l’échelle d’une 
population d’environ 850 habitants. 
Cela témoigne de la vitalité du 
monde associatif meyrannais. Cette 
richesse favorise l’expression de 
très nombreux talents et contribue 
à tisser du lien social. En effet, il n’est 
pas de semaine où l’une ou l’autre 
des associations n’organisent une 
animation ou une rencontre. Petites, 
grandes ou sportives, culturelles, de 
loisirs ou caritatives, toutes, chacune 
à leur manière, chacune selon leurs 
modes de fonctionnement, donnent 
vie à notre commune. Grâce au 
milieu associatif meyrannais, les 
mots «solidarité», «convivialité», 
«dialogue», «échange» sont riches 
de sens dans Meyrannes. La 
commission municipale animation 

et le CCAS apportent un soutien 
à l’activité associative en favorisant 
l’émergence de projets inter 
associatifs et intergénérationnels 
car la municipalité souhaite être un 
partenaire au plus près des besoins. 
Le concepteur de la loi du 1er juillet 
1901 relative au contrat d’association, 
Pierre Waldeck-Rousseau, Président 
du Conseil de 1899 à 1904 déclarait 
: « l’homme ne peut rien faire en 
bien qu’en s’associant ». Au XXIème 
siècle, les associations meyrannaises 
démontrent quotidiennement la 
justesse de ce propos. Un grand 
merci à tous les bénévoles qui 
œuvrent pour que les meyrannais 
vivent dans un village riche d’activités 
accessibles et ouvertes à tous les 
habitants des communes de la 
communauté de communes de Cèze 
Cévennes et au-delà.

MEYRANNES
Il se passe toujours quelque chose à Meyrannes ! 

Partant du constat que la carte 
communale ne répond plus vraiment 
aux enjeux de développement de 
la commune, le conseil municipal a 
décidé de la remplacer par un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). En effet, le 
PLU est, aujourd’hui, non seulement 
l’outil réglementaire moderne de 
planification de l’urbanisme dans 
une commune, mais il permet aussi 
de maîtriser l’avenir en définissant la 
vocation des terrains (zone urbaine, 
zone à urbaniser, zone agricole, zone 
forestière, zone naturelle, zone de 
loisirs…). La délimitation de ces 
zonages fait, bien entendu, l’objet 
d’une réflexion approfondie sur 
l’aménagement et le développement 
durable du territoire communal. 
Cette réflexion, le conseil municipal 
n’a pas voulu la mener seul. C’est 
pour cette raison qu’il a décidé 
d’adopter la démarche « PLU gard-

durable » qui est le label accordé 
par le conseil départemental aux 
PLU dont l’élaboration se fait 
en étroite concertation avec les 
habitants. C’est ainsi qu’après la 
réunion publique de lancement du 
PLU, vingt volontaires (10 dames 
et 10 messieurs), dont aucun n’est 
membre du conseil municipal, se sont 
engagés à participer à différentes 
séances de travail qui jalonneront 
les étapes de l’élaboration de notre 
PLU. Ces volontaires constituent le 
« forum citoyen ». Sous la houlette 
du bureau d’études « Alpicité » 
le premier « forum citoyen » a eu 
lieu le 20 septembre 2018. Répartis 
en 3 groupes de 6 ou 7 personnes, 
les volontaires ont planché sur le 
diagnostic territorial communal. La 
prochaine séance de travail sera 
consacrée aux orientations de 
développement.

ROBIAC ROCHESSADOULE
Vers un Plan Local d’Urbanisme labellisé 
Gard-Durable
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Nous déclinons toute responsabilité en cas de changement de programmation

FAIRE PARAÎTRE VOTRE ÉVÉNEMENT 
Vous êtes une association, remplissez 
le formulaire à télécharger sur notre site 
internet www.ceze-cevennes.fr et adressez-
nous vos informations aux bonnes dates :
- Pour un événement prévu du 21 avril au 20 
juillet : 1er mars dernier délai
Envoyez à la bonne adresse : 
com@ceze-cevennes.fr

vendredi 22 février
Astérix et le secret de la potion 
magique - Dès 18H
Edmond - Dès 20H30
CINEMA
Salle Le Tremplin - St Ambroix
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

dimanche 24 février
Loto - Dès 16H
Maison des associations - St Ambroix
Par Lions Club
+ d’infos au 06 12 92 56 01

dimanche 24 février
Les émotions au coeur des 
saisons : Hiver & reins - Dès 9H30
ATELIERS TAO & YOGA
Château - Barjac
Par assos. Cèze Yoga & Terre de Jade
+ d’infos au 06 43 44 08 57

dimanche 24 février
Fête du boudin - Dès 10H
Méjannes le Clap
Par asso. de chasse
+ d’infos au 07 82 78 07 08

dimanche 24 février
Astérix et le secret de la potion 
magique - Dès 15H
En liberté - Dès 20H30
CINEMA
Salle les Aliziers - Méjannes le Clap
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

mercredi 27 février
Astérix et le secret de la potion 
magique - Dès 16H
Le grand bain - Dès 18H
CINEMA
Bibliothèque - Bessèges
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

samedi 23 février
Astérix et le secret de la potion 
magique - Dès 15H
En liberté - Dès 17H
CINEMA
Salle La Rotonde Gammal - Molières
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

mercredi 13 mars
Le grand bain - Dès 18H30
CINEMA
Salle des fêtes - Courry
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

vendredi 15 mars
Dragons 3 - Dès 18H
Le grand bain - Dès 20H30
CINEMA
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

dimanche 3 mars
Loto - Dès 16H
Maison des associations - St Ambroix
Par FNACA
+ d’infos au 06 83 56 07 02

vendredi 8 mars
Bébés lecteurs - Dès 10H
BIBLIO’ATELIER
Bibliothèque - St Jean de Maruéjols
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos au 04 66 83 77 87

vendredi 15 mars
Bébés lecteurs - Dès 10H
BIBLIO’ATELIER
Bibliothèque - Meyrannes
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos au 04 66 83 77 87

mercredi 27 février
Atelier famille - Dès 10H
Salle Famille Plus - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04 66 24 42 41

vendredi 1er mars
Nous voulons des coquelicots - 
Dès 18H30
RASSEMBLEMENT
Salle des Aliziers - Méjannes le Clap
Par commission environnement
+ d’infos au 04 66 24 42 41

vendredi 8 mars
Le sens de la fête - Dès 15H
CINEMA
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04 66 24 42 41

samedi 9 mars
On goûte au laq - Dès 15H
Lac de Trépadone - Méjannes le Clap
Par asso. Naturofil
+ d’infos au 06 10 23 44 88

mercredi 6 mars
Atelier famille - Dès 10H
Salle Famille Plus - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04 66 24 42 41

vendredi 8 mars
Séance cinéma adulte - Dès 20H
CINEMA
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04 66 24 42 41

samedi 16 mars
Atelier oiseau en laine - Dès 15H
Musée des 5 sens - St Ambroix
Par asso Création et découverte
+ d’infos au 06 60 25 85 36

vendredi 15 mars
i Dolores ! Un espactàculo total 
Dès 20H30
FLAMENCO
Salle des fêtes - Gagnières
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04 66 24 96 02
www.culture-maisondeleau.com

samedi 16 mars
Faîtes de la soupe - Dès 15H
Maison des asso et ville - St Ambroix
Par asso. 15/08 Festivités
+ d’infos au 06 64 75 37 86

dimanche 17 mars
Loto - Dès 16H
Maison des associations - St Ambroix
Par asso. UCIAPL
+ d’infos au 06 99 62 31 79

dimanche 17 mars
Renaître - Dès 14H30
PROJECTION FILM
Salle des fêtes - St Privat de C
Par asso Prana
+ d’infos au 06 43 44 08 57

#AGENDA
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dimanche 24 mars
Loto - Dès 16H
Maison des associations - St Ambroix
Par asso. APEL St Joseph
+ d’infos au 06 73 78 70 90

samedi 30 mars
Soirée choucroute
Salle Le Tremplin - St Ambroix
Par ASSA Handball
+ d’infos au 06 16 02 14 97

vendredi 12 avril
Don du sang - Dès 14H30
Maison des asso - St Ambroix
Par EFS
+ d’infos au 04 66 24 00 02

dimanche 24 mars
Drafons 3 - Dès 15H
Le grand bain - Dès 17H
CINEMA
Salle les Aliziers - Méjannes le Clap
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

vendredi 29 mars
Dragons 3 - Dès 16H
Une affaire de famille (VOST) 
Dès 18H
CINEMA
Bibliothèque - Bessèges
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

vendredi 29 mars
Dragons 3 - Dès 18H
Le grand bain - Dès 20H30
CINEMA
Salle Le Tremplin - St Ambroix
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

vendredi 29 mars
Séance à venir - Dès 18H
Séance à venir - Dès 20H30
CINEMA
Salle Le Tremplin - St Ambroix
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

mardi 26 mars
Philarmonique de la Roquette 
Dès 20H30
CINE-CONCERT
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04 66 24 96 02
www.culture-maisondeleau.com

vendredi 5 avril
Jofroi - Dès 20H30
CHANSON
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04 66 24 96 02
www.culture-maisondeleau.com

vendredi 12 avril
Bébés lecteurs - Dès 10H
BIBLIO’ATELIER
Bibliothèque - St Jean de Maruéjols
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos au 04 66 83 77 87

vendredi 12 avril
L’école des femmes - Dès 20H30
THÉÂTRE
Salle le Tremplin - St Ambroix
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04 66 24 96 02
www.culture-maisondeleau.com

mardi 16 avril
Les invisibles - Dès 21H
CINEMA
Salle P.P Courtial - Rochessadoule
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

17 au 24 avril
Foire à la brocante & aux 
antiquités - Dès 10H
Barjac
Par comité d’expansion économique 
et touristique
+ d’infos sur www.barjac-foire-
antiquites-brocante.org

vendredi 19 avril
Bébés lecteurs - Dès 10H
BIBLIO’ATELIER
Bibliothèque - Meyrannes
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos au 04 66 83 77 87

samedi 23 mars
Musique du monde orchestral - 
Dès 18H
CONCERT MUSICAL
Eglise - Barjac
Par chorale
+ d’infos au 04 30 38 34 65

mercredi 10 avril
Barbara Furtuna - Dès 20H30
CONCERT CORSE
Eglise Notre Dame - Bessèges
Par asso
+ d’infos au 04 66 25 08 60

mardi 19 mars
Le grand bain - Dès 20H30
CINEMA
Salle P.P Courtial - Rochessadoule
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

vendredi 5 avril
Nous voulons des coquelicots - 
Dès 18H30
RASSEMBLEMENT
Salle des Aliziers - Méjannes le Clap
Par commission environnement
+ d’infos au 04 66 24 42 41

samedi 6 avril
Mes Mots Art Vives - Dès 10H
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par asso Mes Mots Art Vives
+ d’infos au 04 66 24 42 41
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samedi 20 avril
Atelier mandala - Dès 15H
Musée des 5 sens - St Ambroix
Par asso Création et découverte
+ d’infos au 06 60 25 85 36

dimanche 12 mai
Aire y fuego - Dès 18H
CHANTS TRADITIONNELS
Eglise Avéjan - St Jean de M
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04 66 24 96 02
www.culture-maisondeleau.com

du 10 au 11 mai
6ème Festival Gard à la Bière
Bessèges
Par asso. Les Marrons givrés
+ d’infos sur www.facebook.com/
gardalabiere

dimanche 12 mai
Les émotions au coeur des 
saisons : Printemps & foie 
Dès 9H30
ATELIERS TAO & YOGA
Château - Barjac
Par assos. Cèze Yoga & Terre de Jade
+ d’infos au 06 43 44 08 57

vendredi 17 mai
«Encore raté» - Dès 21H15
CINE-CONCERT
Cour du château - Barjac
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04 66 24 96 02
www.culture-maisondeleau.com

dimanche 26 mai
Kumbaya Gospel Choir - Dès 18H
Eglise - Bessèges
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04 66 24 96 02
www.culture-maisondeleau.com

vendredi 17 mai
Bébés lecteurs - Dès 10H
BIBLIO’ATELIER
Bibliothèque - Meyrannes
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos au 04 66 83 77 87

vendredi 10 mai
Bébés lecteurs - Dès 10H
BIBLIO’ATELIER
Bibliothèque - St Jean de Maruéjols
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos au 04 66 83 77 87

samedi 18 mai
Catherine Zarcate - Dès 20H
SOIREE CONTES
Salle Le Tremplin - St Ambroix
Par asso. La Fenêtre
+ d’infos au 06 81 17 24 03

sam. 27 et dim. 28 avril
Fête médiévale de la grenouille 
Dès 10H
A côté du stade - St Jean de Maruéjols
Par asso Le Guilde de la Grenouille
+ d’infos au 06 09 58 91 25

dimanche 19 mai
Fête des fleurs - Dès 8H
Place de la mairie - Gagnières
Par asso Les Arbousiers
+ d’infos au 04 66 25 08 60

samedi 18 mai
Marathon photos
SOIREE CONTES
St Ambroix
Par asso
+ d’infos au 04 66 24 33 36

vendredi 21 juin
Grand prix de la chanson
St Ambroix
Par asso
+ d’infos au 04 66 24 33 36

dimanche 23 juin
Concours de pêche
Moulin Bonnet - St Ambroix
Par asso
+ d’infos au 04 66 24 33 36

sam. 20 au lun. 22 avril
Weekend Famille +
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04 66 24 42 41

dimanche 21 avril
Séance à venir - Dès 14H
Séance à venir - Dès 15H30
Séance à venir - Dès 16H30
CINEMA
Salle les Alisiers - Méjannes le Clap
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

venredi 26 avril
Journée de l’arbre - Dès 18H
Extérieur et Salle les Alisiers
Méjannes le Clap
Par commission environnement
+ d’infos 04 66 24 42 41

samedi 27 avril
Sing’in Clap - Dès 21H
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par asso Les Inkorrigibles
+ d’infos 06 42 05 49 33

vendredi 3 mai
Nous voulons des coquelicots - 
Dès 18H30
RASSEMBLEMENT
Salle des Aliziers - Méjannes le Clap
Par commission environnement
+ d’infos au 04 66 24 42 41

samedi 4 mai
Soirée italienne - Dès 20H30
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par asso Lou Clapas et MC Country Clap
+ d’infos au 06 50 31 32 72

samedi 4 mai
Balade castor - Dès 19H30
RDV Parking OT - Méjannes le Clap
Par asso Naturofil
+ d’infos au 04 66 24 42 41

sam. 4 et dim. 5 mai
Trail des Avens
Espace Gard Découvertes
Méjannes le Clap
Par Yeswerun et  Denim Running
+ d’infos au 04 66 24 42 41

30 mai au 10 juin
Festival d’aquerelle - Dès 10H
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par asso Aquarelle Cèze et Cévennes
+ d’infos au 04 66 24 42 41

du 18 mai au 19 mai
Journées Européennes des 
moulins et du patrimoine 
meulier - Dès 9h
Visite de 3 moulins. 
175 chemin du moulin - Le Moulinet 
30500 Saint-Ambroix.
Par Mme & M. Maximin
+ d’infos au 07 82 00 05 01

samedi 22 juin
Journée du patrimoine de pays & 
des moulins - Dès 9h
Visite de 3 moulins. 
175 chemin du moulin - Le Moulinet 
30500 Saint-Ambroix.
Par Mme & M. Maximin
+ d’infos au 07 82 00 05 01
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SoiréeS Jazz ClubConCertS aCtiviteS

L’Entrée des Artistes
1 Rue Neuve 

30500 St Ambroix
04 66 83 77 87 

www.ceze-cevennes.fr

L’ Entrée 
des Artistes

Auditorium de l’école de musique
De Cèze Cévennes

Les Renés c’est Roby, Dédé 
en Bulles et Doux Douille. Les 
Renés sont des acteurs gardois 
qui jouent dans toute la France 
depuis de nombreuses années. 
Le spectacle mêlé de sketches 
et de chansons est entièrement 
écrit par la troupe. Ceux qui 
aiment les accents chantants 
seront gâtés car les Renés sont 
du sud …et ça s’entend. 

Les Renés

Dimanche 24 février

Scène ouverte Jazz

Pour les amateurs, 
semi-professionnels, 

professionnels. Venez montrer 
votre talent.

Amenez votre instrument. 
Batterie 

et piano sur place.

Le saxophoniste chanteur 
Serge Casero propose avec 
« Mozaic songs » un parfait 
équilibre entre jazz et 
chanson française. Avec le 
pianiste Raphael Lemonnier( 
China Moses, Camille), la 
chanteuse percussionniste 
Myriel Grosbard( Claude 
Nougaro, Pierre Vassilu), la 
contrebassiste chanteuse 
Naima Girou (Grand prix du 
festival de jazz vocal de crest) 
et le batteur Lionel Martinez.

Mozaïc songs seRge caseRo

Samedi 9 mars

caiLLette Jazz Band

Claude Nadalet (bugle) - 
Ray Everitt (chant) - Pascal 
Morisseau (banjo) - Johnny 
Riviere (soubassophone)
Quatre copains musiciens 
d’univers différents, amoureux 
du Jazz des années 20’ 30’, 
se réunissent sous le nom 
de Caillette Jazz Band pour 
vous offrir les plus grands 
classiques de la New Orleans. 
Vous avez « l’Art des choix » 
pour vos prestations mettez 
les petits plats dans les grands.  
Ça va jazzer !

Samedi 30 mars

20h30 - Tarif : 10€
Gratuit -16 ans

La rythmique du Jazz Club : 
Serge Poleggi (saxe’s ), Bob 
Brault (basse) et Michel 
Bachevalier (batterie)

INVITE

20h30 - Tarif : 5€

Jeudi 21 février
Samuel Silvant à la batterie
1er set : hommage à Shelly Manne
2ème set : scène ouverte Jazz

Jeudi 21 mars
Pierre Coulon Cerisier au piano
1er set : hommage aux 
classiques du jazz
2ème set : scène ouverte Jazz

Les Jeudis de la Parole 
présentent

19h - Tarif : 5€

Jeudi  7 mars
Sophie Decaunes

1ère partie : Souvenirs du public : 
mensonge
2ème partie : Contes d’amour et 
de désir. Contes et accordéon. 
Avec malice et délice, histoires 
de vie et d’envies. Toujours 
l’amour !

Théâtre
Proposés par l’association 
1057 Roses, dans le 
cadre du contrat de ville.
Renseignements & inscriptions : 
06 10 02 20 40 / 
administration@1057roses.com
Atelier théâtre à partir de 
16 ans de 20h à 22h les 2èmes 
et 4èmes mercredis du mois

Gratuit

Occitan
Proposée par l’association 
Parlars d’Aïci, 
dans le cadre du contrat 
territoire lecture. 
Renseignements & inscriptions : 
04 66 24 19 88 / cani7@orange.fr
Initiation à l’occitan les 1er et 3ème 
mardis du mois de 19h à 20h30.

Gratuit
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Relax & Vous

Mots mêlés : Sudoku : 

Coup de cœur d’une bibliothécaire 

Outlander
Le pitch
À la fin de la 2nde guerre mondiale, Claire 
et son mari Franck se retrouvent après 
une longue séparation et partent pour un 
séjour, censé sceller leurs retrouvailles, 
en Ecosse. Franck, professeur d’histoire, 
profite de ce voyage pour faire des 
recherches généalogiques sur sa famille 
pendant que Claire explore les environs 
et découvre les coutumes locales. Lors 
d’une visite sur un site mégalithique, 
elle passe à travers un menhir et se 
retrouve projetée au XVIIIème siècle en 
pleine rébellion jacobite. Ce voyage 
dans le temps bouleversera sa vie et ses 
certitudes à jamais.

Avis
Ce roman, paru initialement en 1991 
et remis au goût du jour en 2014 avec 
l’adaptation télévisuelle aux États-Unis, 
est passionnant. Le côté fantastique de 
l’histoire n’est qu’un prétexte pour se 
plonger dans l’histoire captivante de 
l’Ecosse, de ses clans et se confronter 
à la dureté de l’empire Anglais. L’histoire 
d’amour, en toile de fond de ce roman, 
est agrémentée avec brio par le combat 
de ces hommes pour préserver leur 
terre, leurs coutumes et leur honneur. 
Une fois la lecture du 1er tome achevée, 
celle des sept autres suit avec avidité. 

Charlotte BOMBARDIER-GHEZZY, 
bibliothécaire à Allègre les Fumades, 
nous fait découvrir son coup de cœur

Diana Gabaldon
Editions J’ai Lu

Parution 20/08/2014
858 pages

assoCiations, struCtures, partiCuliers...
l’offiCe De tourisme Communautaire vous 
prête ses gobelets !



#Regarde-moi

“On peut être âgé 
et beau”

“Je n’ai pas 
beaucoup de 
contact avec 
l’extérieur, 

je suis 
contente que 

quelqu’un 
s’intéresse à 

moi”

“Quand on vieillit on 
voit partir des êtres qui 
nous sont chers. Il est 
important de se sentir 

considéré”

“Je suis âgée et je vis 
encore, j’aime la vie”

“Il est important de 
toujours avoir des 

projets, cela aide à 
ce tenir en forme”

“Je ne veux pas donner 
de soucis à mon fils, je 
ne me plains pas d’être 
en maison de retraite”

“Ça fait du 
bien de voir du 

monde”

Dans le cadre du projet de 
Street Art «Inside Out» initié 
par l’artiste JR mondialement 
connu pour ses collages de 
portraits grands formats dans 
les rues, la communauté de 
communes De Cèze Cévennes 
s’est engagée auprès du CCAS 
de Robiac-Rochessadoule, de 
l’association Monalisa 30 et de 
l’association des petits frères 
des Pauvres, pour proposer un 
projet «Regarde-moi, j’existe» 
sur le territoire intercommunal. 
L’objectif est de mettre en 
lumière les personnes âgées, 
les sortir de leur isolement 
et montrer qu’elles sont là, 
qu’elles existent !  Les 9 et 10 
janvier dernier, des prises de 
vue ont été organisées avec 25 
seniors volontaires. Le premier 
shooting a eu lieu au salon de 
coiffure «Stéphanie coiffure» 
à Saint-Ambroix où elle et 
son équipe, ont bénévolement 
coiffé les participants avant 
la prise de vue réalisée par 
le photographe Dorian 
Aldebert, tout aussi bénévole. 
Le deuxième et le troisième 
shooting ont eu lieu à Bessèges 
dans les maisons de retraite 
«Secours» et «Silhol». C’est le 
photographe Jacques Bertolini 
qui a pris la relève lui aussi 
bénévolement. Dominique, s’est 
rajoutée à l’équipe pour la mise 
en beauté de ces dames et ces 
messieurs. Le dernier shooting 
s’est fait à la maison de retraite 
«Notre Dame des Mines» à 
Molières sur Cèze.

Trois photos par participant 
ont été réalisées. Les photos 
numériques vont être adressés 
au studio de l’artiste JR et de 
son association «Inside Out» 
à New York où elles seront 
imprimées en format poster 
(91 cm X 134 cm).
Au printemps, les portraits de 
nos stars seront collés dans 
les rues et les lieux passants 
des villes et villages De Cèze 
Cévennes et du Gard. Nos 
anciens seront mis en lumière 
eux, qui trop souvent, sont 
invisibles à nos yeux.

J’existe


