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Chères habitantes et chers habitants du Gard rhodanien,
De très nombreux évènements rythment ce mois d’avril 2017. Comme chaque mois, votre DirectAgglo permet à toutes 
les associations du territoire qui le souhaitent de communiquer sur leurs évènements. En effet, ce journal remplit plusieurs 
objectifs : celui de vous informer sur les projets et les actions de l’Agglo, de mettre en avant les associations qui animent 
le territoire, ou encore, de vous faire découvrir dans chaque numéro une commune différente. Mais il est aussi pour les 
associations de l’ensemble de nos 43 communes un support de communication gratuit à destination, tous les mois, des 
75 000 habitants du territoire. 
Cette mutualisation de la communication à l’échelle du Gard rhodanien se poursuit. Dans le but d’améliorer encore la 
qualité de l’information et d’être au plus près de vos attentes, vous serez prochainement consultés sur l’évolution du contenu 
de votre DirectAgglo.
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Et retrouvez aussi votre agenda du mois d’avril.
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Samedi 1er/04
Gala  

de Boxe

Gymnase Léo-Lagrange à Laudun

« Ban Muay Thaï Gym ».

Contact : 06 26 25 26 52

Seconde édition  
Raid Accro Peyrolais 

Parc Accroche Aventure, Route de 
Barjac à Saint-Julien-de-Peyrolas

Par équipe de deux, accessible aux plus 
jeunes à partir de 12 ans accompagnés 
d’un adulte. Le circuit Peyrocourt (20 km) 
est composé de 7 sections dont 1,5 km de 
canoe-kayak, de 2 courses d’orientation 
urbaine, de 2 petits trails et de 9,3 km 
de VTT dans la plaine de l’Ardèche. Le 
Peyrolong (45,8 km) se compose   de 
Course d’orientation urbaine, de VTT balisé, 
du trail balisé et du canoe-kayak. Inscriptions 
sur www.raid-accropeyrolais.com.

Tarifs : adulte 23€, enfants 20€, 
licenciés 17 et 20€ -  
Contact : 06 85 26 31 37  
www.raid-accropeyrolais.com

Atelier  
de cuisine

Restaurant Le Lauret’s à Bagnols-sur-Cèze

L’Espace Rabelais innove et vous accueille 
aux côtés de professionnels des métiers 
de bouche pour élaborer des recettes 
en accords avec les vins locaux. Avec 
le restaurant Le Lauret’s : préparation 
de seiches à la sétoise et moules 
farcies-riz espagnol. Avec le Château 
Signac (Bagnols) : terrine d’orange à la 
mandarine impériale. Max 8 personnes. 
Organisé par l’Espace Rabelais.

Tarif : 50€ - Contact : 04 66 89 73 85 
espace.rabelais@gardrhodanien.com

toute la 
journée

8h 
à 18h

8h30  
à 12h30

Samedi 1er/04
Une journée  

d’écriture

Mairie de Tavel 

Avec Tatiana Arfel. Pique-nique partagé. 
Organisé par l’association « De mémoire 
et de cœur ».

Tarif : 15€ (adhésion à l’association) 
Contact : 06 87 08 19 35 
atelierdecrituretavel@orange.fr

Repas  
convivial 

Foyer municipal  
de Saint-Génies-de-Comolas

Entrée, plat, fromage, dessert, café.

Tarifs : adulte 12€, enfant de moins de 
12 ans 8€ - Contact : 06 03 98 45 50 
festivites.stgenies@gmail.com

Championnat du Gard 
de boxe Française 

Gymnase du Clos Bon-Aure  
à Pont-Saint-Esprit

Poussins, benjamins et minimes. Organisé 
par l’association la Savate Gardoise.

Contact : 06 83 21 57 00

« Une soirée  
avec Warhol »

Salle polyvalente  
de Saint-André-d’Olérargues

Atelier d’arts plastiques sur l’œuvre de 
Warhol animé par Bort Frédéric (enfant et 
adulte) de 15h30 à 17h30. Conférence 
animée par Coralie Bernard de 18h à 19h. 

Gratuit - Contact : 06 76 05 75 23

Théâtre  
L’escargot

Cinéma Gérard-Philippe à Laudun

Par « L’école du rire ».

Contact : 06 22 46 09 69

10h 
à 17h

12h30

13h

15h30 
à 19h

20h30

Samedi 1er/04
Gala de variétés  

et spectacle revue 
cabaret 

Centre Pierre-Garcia  
à Saint-Laurent-des-Arbres

Organisé par l’Association SÉRÉNADE 
avec la participation de la revue « Night 
Show Paradise ».

Contact : 06 26 08 96 80

Samedi 1er 
et dimanche 02/04

Championnat du Gard 
Doublette mixte

Forum de Laudun-l’Ardoise

« La boule joyeuse Laudunoise ».

Contact : 06 16 44 30 99

47ème course de Côte 
de Bagnols-Sabran

Bagnols-sur-Cèze et Sabran

Vendredi 31 mars : contrôle technique 
parking de la Cèze. 
Samedi 1er avril : essais libres à partir 
de 8h puis deux montées à la suite de la 
montée d’essais libres. 
Dimanche 2 avril  : à partir de 8h30, 
trois montées. 
Organisé par ASA Rhône Cèze.

Contact : sabran.organisation@wanadoo.fr 
www.bagnols-sabran.com

Samedi 1er au jeudi 06/04
Exposition « Babart  

au détour d’une page »

Médiathèque Léon-Alègre,  
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

Exposition de livres objets et livres 
d’artiste par neuf plasticiens présentés 
par l’artothèque Babart.

Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00 
mediatheque.bagnolssurceze.fr

21h

toute la 
journée

détails 
horaires 
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Samedi 1er au dimanche 30/04
Exposition  

Jean-Noël Criton 

Librairie le Chant de la terre, 16 rue Joliot-
Curie à Pont-Saint-Esprit

Théâtre de papiers. Du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. 
Vernissage le vendredi 7 avril.

Entrée libre - Contact : 04 66 50 27 44 
www.lesamisduchantdelaterre.fr

Dimanche 02/04
Vide-greniers  

du FCBP

Allées Jean-Jaurès et Place de République 
à Pont-Saint-Esprit

Tarif de l’emplacement : 10€ 
Contact : 06 85 08 42 48  
06 68 39 23 72

9ème fête 
de l’Olivier

Anciennes écoles de Saint-Géniès-de-Comolas

Exposants, animations, majorettes, 
démonstrations de taille de l’olivier.
À 12h30, repas au foyer municipal. 
À 18h, concert par la chorale « les voix 
ensembles » au foyer municipal.

Contact : 04 66 50 00 68  
mairie-st-genies@wanadoo.fr

Championnat  
de rugby

Stade Saint-Exupéry à Bagnols-sur-Cèze

Promotion d’honneur senior RCBM reçoit 
Ajaccio.

Contact : 04 66 82 34 51

Concert de musique 
classique

Eglise paroissiale d’Orsan

Avec l’Orchestre de Chambre d’Avignon.

Tarifs : 10€, gratuit jusqu’à 16 ans 
Contact : 06 89 39 08 42 
mchanard@orange.fr

détails 
horaires 


7h 
à 19h

10h 
à 19h

15h

17h30

Lundi 03/04
Atelier rencontre  

et partage

Médiathèque Pierre-Héraud de Laudun 

Contact : 04 30 69 80 20

Café  
parentèle

Maison des Perrières à Bagnols-sur-Cèze

Pour échanger avec d’autres parents. 
Thème : Sommeil et autres besoins de 
l’enfance et l’adolescent. Animé par M. 
Dal Palu, psychologue, psychothérapeute 
et conférencier.

Entrée libre - Contact : 04 66 79 01 02 
06 75 75 31 44

Lundi 03 au vendredi 07/04
Pass’Loisirs

Bagnols-sur-Cèze

Des activités culturelles et sportives à 
découvrir pour les 6-14 ans. Activités 
proposées  : écolo créations, rugby, 
tennis, dessin, peinture, gravure, football 
et initiation handball. Inscriptions du 
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
sur rendez-vous et de 13h30 à 16h30 
sans rendez-vous. 

Tarif : 5€ pour la semaine pour un stage 
d’une activité - Contact : 04 66 50 50 39 
04 66 50 68 68 - bagnolssurceze.fr

Programmes ALSH 

Agglomération du Gard rhodanien

Tavel, 11-15 ans : Top chef…, sorties 
Tiger Jump et Escape room.
Tavel, 3-11ans  : les animaux et la 
nature pour les 3-5 ans et la boîte à 
idées pour les 6-11ans. 
Saint-Marcel-de-Careiret : la danse

Contact : www.gardrhodanien.com

Lundi 03 au mercredi 12/04
Programme ALSH 

Codolet

Thème : Harry Potter, 3-12 ans.

Contact : www.gardrhodanien.com 
06 04 52 58 13

15h

20h 
à 21h30

Lundi 03 au vendredi 14/04
Programmes ALSH  

et Centres Ados

Agglomération du Gard rhodanien

Carsan : le monde médiéval, Bagnols-
sur-Cèze  : autour du jardin, Saint-
Michel d’Euzet  : la nature, Pont-
Saint-Esprit  : cirque et gourmandise, 
Saint-Géniès-de Comolas : la jungle, 
Saint-Alexandre : le monde souterrain, 
Laudun-l’Ardoise  : le Moyen-Âge, 
Centre Ados de Bagnols  : karting, 
parapente, Planet Ados à Pont-Saint-
Esprit  : nature et xensation, Saint-
Victor-La Coste : le printemps.

Contact : www.gardrhodanien.com

Lundis 3 et 24/04
Atelier  
chant 

MAS, 3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 39 46 29

Mardi 04/04
Don  

du sang

Salle des Fêtes, Centre Pépin  
à Pont-Saint-Esprit

Organisé par l’Amicale Spiripontaine des 
Donneurs de Sang Bénévoles.

Mercredi 05/04
Atelier  

de cuisine

Boulangerie Caractères de Pain  
à Bagnols-sur-Cèze

Avec la Boulangerie Caractères de Pain : 
préparation de pains et ficelles apéritives 
avec le Château de Marjolet (Gaujac). 
Max 8 pers. Organisé par l’Espace 
Rabelais.

Tarif : 30€ - Contact : 04 66 89 73 85 
Espace.rabelais@gardrhodanien.com

Atelier du rire  
Effet bonheur

Médiathèque Pierre-Héraud de Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

14h

8h30 
à 18h30

15h30 
à 18h30

18h30 
à 19h30

> la suite de votre agenda page 6. 

Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse : communication@gardrhodanien.com  

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse : communication@gardrhodanien.com  

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.

Mercredi 05 au lundi 10/04
Les enfants  

font leur cinéma !

Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit

Le service culture et cinéma organise 
pendant les prochaines vacances de 
printemps la première édition du festival 
« les enfants font leur cinéma ». 9 films 
seront proposés aux enfants de 3 à... 
77 ans : Les petits explorateurs (2017), 
La ronde des couleurs (2017), Blanche-
Neige et les 7 nains (1938), Pinocchio 
(1940), Boule et Bill 2 (2017), la Belle 
et la Bête (avant-première - 2017), La 
Nuit du chasseur (1955), Le livre de 
la jungle (1942), Sage-femme (2017). 
Mercredi 5 avril à 14h30 : ciné-goûter 
pour les films : Les petits explorateurs et 
Blanche-Neige et les 7 nains.
Vendredi 7 avril à 17h : le film La 
Nuit du chasseur sera accompagné 
d’un atelier d’initiation au cinéma  : 
Fais-moi peur !
Lundi 10 avril à 14h30 : ciné-goûter 
pour les films : La ronde des couleurs 
et Pinocchio. Pendant le festival des 
tirages au sort auront lieu pour gagner 
des affiches et des surprises.

Tarifs : séance adulte 6,30€ - abonnement 
10 entrées adultes 40€, séance enfant 
3,80€ - abonnement 10 entrées enfants 30€
Contact : 04 66 39 43 34 
04 66 82 19 70

Mercredis 05, 12, 19 et 26/04
Dégustation  
du Marché 

Espace Rabelais, centre oenotouristique  
du Gard rhodanien, place Mallet  
à Bagnols-sur-Cèze

Dégustation de vins proposée par 
l’Espace Rabelais tous les mercredis 
pendant le marché (un domaine différent 
chaque semaine). L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé à consommer 
avec modération. 

Gratuit - Contact : 04 66 89 73 85 
espace.rabelais@gardrhodanien.com

détails 
horaires 


10h30 
à 12h30

Mercredis 05 et 12/04
Ateliers parents-enfants

La Maison Des Parents,  
5 place de la crèche à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 06 18 13 65 48 
lamaisondesparentsbagnolssc@orange.fr

Mercredis 05, 19 et 26/04
Café solidaire

Mas, 3 rue Saint-Victor à Bagnols

Contact : 04 66 39 46 29

Papotons  
en anglais

Mas, 3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 39 46 29

Mercredi 05 au vendredi 28/04
Les Ateliers de  

Vesti-bulles exposent  
à la bibliothèque

Ancienne Mairie de Tavel

Concours de dessin enfant le 12 avril à 
la salle Mistral de 14h à 17h. Remise 
des lots le 28 avril.

Entrée libre - Contact : 07 82 38 99 15 
www.vesti-bulles.canalblog.com

Jeudi 06/04
Vernissage Exposition  

Alain Féret

Médiathèque Pierre-Héraud de Laudun

Contact : 04 30 69 80 22

Vendredi 07/04
Soirée  

« Jeux de société »
Salle Mille Club, place Marcel-
Cerdan à Laudun-l’Ardoise

Tarifs : gratuit pour les adhérents, 5€ par 
famille (3 pers. et plus), 3€ par pers. 
Contact : 06 51 51 07 29 
asso.cartenpion@gmail.com

14h30 
à 17h

9h30 
à 11h30

14h

horaires 
bibliothèque

18h

20h 
à 23h

> la suite de votre agenda page 8. 

Vendredi 07/04
Vernissage  

Espace Art & Co

Espace Art & Co, 3 Rue de la République 
à Bagnols-sur-Cèze

Un sculpteur et un peintre sont à l’honneur 
tous les mois. Ils sont exposés en ouverture 
de l’Espace Art & Co. A cette occasion 
un vernissage est organisé. Du 8 mars 
au 6 avril 2017, nous avons l’honneur 
d’accueillir  Paul ORS, peintre, Yves 
ALLEGRE, sculpteur. L‘Espace Art & Co 
est ouvert du mardi au samedi de 10h 
12h30 et de 15h à 18h.

Contact : 07 84 28 93 97 
www.artetco30.com

« Mad Maths »

Scène-Chapelle des Pénitents  
à Pont-Saint-Esprit

Par la compagnie «  Sous un autre 
angle ». Un spectacle décalé et loufoque 
présenté sous la forme d’un cours mené 
par deux professeurs doux-dingues qui, 
poussant à l’extrême les mathématiques, 
en font naître l’absurde, l’humour, la 
poésie…Partant de deux hypothèses, 
montrer qu’il est possible de faire un 
spectacle sur les mathématiques qui soit 
poétique, joyeux et accessible à tous.

Offert par la Mairie
Contact : 04 66 82 19 70 
06 37 32 39 92

Soirée  
dansante 

Salle des Fêtes, Centre Pépin à Pont-Saint-Esprit

Avec « La compagnie Play ». Organisée 
par le Comité des Fêtes. Réservations 
conseillées.

Tarif : 10€ - Contact : 07 82 68 28 15 
comitedesfetespse@gmail.com

18h 
à 20h

20h30

21h
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La course de Côte de Bagnols-Sabran  
le weekend du 1er et 2 avril 2017 !

Bagnols en fleurs, le 8 avril 2017,  
marque le début du printemps !

les thématiques du cadre de vie et du 
compostage. Quant à l’Agglo, nous 
profiterons de cet événement nature pour 
vous informer sur le tri sélectif.

Les visiteurs, de plus en plus nombreux 
chaque année, profiteront de nombreuses 
animations avec, entre autres, une 
exposition sur le partage des savoirs autour 
des plantes aromatiques et médicinales de 
Provence. Par ailleurs, les enfants seront 
particulièrement gâtés avec plusieurs 
animations ludiques et gratuites : le petit 
manège à plume (carrousel écologique), 
des ateliers d’activités manuelles et 
un théâtre de marionnettes. La ferme 
pédagogique et ses animaux installés sur 
la place Mallet séduira petits et grands.

Rendez-vous dès 10h le samedi 8 avril ! 
■  Plus d’infos sur www.bagnols-surceze.fr

Le programme est imaginé au travers 
d’une journée festive, conviviale, riche 
d’échanges et de rencontres pour toutes 
les générations. Bagnols en fleurs lance le 
printemps et s’inscrit comme un évènement 
très attendu.
La couleur, c’est le thème de cette nouvelle 
édition qui fera la part belle à Dame 
Nature, mais aussi à l’environnement ou 
encore à l’indispensable jardin qui rend la 
vie plus douce et plus belle.

De nombreux pépiniéristes et horticulteurs 
seront présents sur le boulevard Lacombe 
avec toute une palette de plantes, arbustes 
et fleurs. Bagnols en fleurs accueillera cette 
année de nouveaux stands de produits 
dérivés  : savons, huiles essentielles, 
cosmétiques bio, mais aussi des produits 
locaux pour les gourmands. La ville de 
Bagnols-sur-Cèze tiendra un stand sur 

Le Printemps revient et avec 
lui la nouvelle édition de Bagnols en 
fleurs et son flot de nouveautés. Depuis 
plusieurs semaines, la municipalité de 
Bagnols-sur-Cèze travaille en partenariat 
avec l’association des artisans et des 
commerçants du centre ville pour organiser 
cette manifestation.
Le marché aux fleurs au cœur de la ville 
est un rendez-vous incontournable pour tous 
les habitants de l’Agglo. 

incontournables

190 concurrents sont attendus avec un 
public toujours de plus en plus nombreux 
avec près de 5 000 personnes !

Au programme du WE

Vendredi  : vérifications administratives 
et techniques. / Samedi  : essais 
chronométrés. / Dimanche : la course. 
■  Tarifs : pack weekend 20€, samedi 12€, 

dimanche 18€ 
Plus d’infos sur www.bagnols-sabran.com

Celle de Bagnols-Sabran fait 3,1 kms. Une 
course de Côte se déroule habituellement 
dans une région montagneuse, à défaut 
vallonnée, impliquant un parcours sinueux 
enchaînant lacets, accélérations rapides, et 
virages serrés. Les concurrents partent un par 
un à intervalles réguliers de 30 secondes 
du bas de la côte, le but est de la gravir 
le plus rapidement possible. Les pilotes 
ont droit à plusieurs montées d’essais, qui 
précèdent les montées chronométrées. En 
France, seule la manche la plus rapide est 
comptabilisée.

Et les véhicules ?

Les véhicules engagés dans ces épreuves 
peuvent appartenir à des catégories 
complètement différentes : voiture de 
tourisme, grand tourisme, Sport-Prototypes 
ou encore monoplace. Cette année encore 

L’association sportive automobile 
« Rhône Cèze » organise les 1er et 2 avril 
sa 47ème course de Côte. Elle est ouverte 
à tous les licenciés de sport automobile qui 
possèdent une voiture homologuée par la 
Fédération Française et qui respectent le 
cahier des charges imposé. Cette course 
est la première épreuve du Championnat 
de France de la montagne sur les 13 au 
programme et elle se déroule en terre 
Gardoise !

Qu’est-ce qu’une course de 
Côte automobile ? 

La course de Côte (ou simplement « la 
Côte » dans le jargon) consiste à parcourir 
le plus rapidement possible un tracé au 
dénivelé relativement important. Une course 
de Côte peut se dérouler sur un parcours 
long d’un 1,5 kms jusqu’à plus de 10 kms. 
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Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse : communication@gardrhodanien.com  

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.

Vendredis 07, 21 et 28/04
Atelier  

Lectures Théâtralisées

MAS, 3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 39 46 29

Samedi 08/04
Atelier  

de cuisine

Restaurant C’est la vie à Orsan

Menu proposé : thon mi-cuit, risotto aux 
asperges de Pays, Financier amande-
spéculoos, écume pomelos et gariguettes 
de Nîmes. Avec le Domaine La Romance 
(Bagnols). Max 6 personnes. Organisé 
par l’Espace Rabelais.

Tarif : 50€ - Contact : 04 66 89 73 85 
Espace.rabelais@gardrhodanien.com

Bagnols  
en fleurs

Boulevard Lacombe et place Mallet  
à Bagnols-sur-Cèze

Thème : la couleur. Ferme pédagogique 
sur la Place Mallet. Vente de plantes 
et de fleurs sur le Boulevard Lacombe. 
Manège à plume, orgue de Barbarie et 
chant. L’association des commerçants 
proposera un jeu de pistes. 

Gratuit - Contact : 04 66 50 50 98 
bagnolssurceze.fr

Soirée Paëlla

Foyer communal Jacques-Brel,  
Route de Laudun à Laudun-l’Ardoise

Danses sévillanes, animation DJ toutes 
danses,tombola (tirée en cours de soirée, 
nombreux lots)
Apéritif, repas paëlla, fromage, dessert, 
boissons comprises.

Tarifs : adulte 22€, enfant de moins de 
12 ans 11€ - Contact : 07 82 26 01 99 
04 66 39 99 30

14h

9h 
12h30

10h-12h 
14h-18h

19h30

Samedi 08/04
Match de championnat  

de handball

Complexe des Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze

HBGR Nationale 1 reçoit Epinal.

Tarifs : 5€ pour les non licenciés, gratuit pour 
les licenciés - Contact : 04 66 33 15 50

Samedi 08 et dimanche 09/04
Concours d’attelage 

« national 2 »

Chemin de la Veyre à Tresques

Au programme : une épreuve de 
dressage où les meneurs enchaînent 
des figures imposées aux guides de 
différents attelages : solo (1 équidé), 
paire (deux équidés) ou team (quatre 
équidés). La seconde épreuve étant 
une maniabilité combinée avec deux 
obstacles fixes permettent de tester 
l’agilité et la rapidité des meneurs. 
Ce rassemblement de chevaux et 
poneys offre à un large public deux 
belles journées conviviales. Buvette et 
restauration sur place.

Gratuit - Contact : 06 08 31 57 54 
saury.michele@neuf.fr

Samedis 08 et 22/04
Atelier Jeux vidéo  

« League of legend »

Médiathèque Léon-Alègre,  
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

A partir de 12 ans. Sur inscription.

Contact : 04 66 33 20 00 
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Atelier Jeux vidéo  
« Star Wars »

Médiathèque Léon-Alègre,  
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

A partir de 16 ans. Sur inscription.

Contact : 04 66 33 20 00 
mediatheque.bagnolssurceze.fr

20h45

9h 
à 17h

11h

15h

> la suite de votre agenda page 10.

Samedi 08/04 au lundi 01/05
Tournoi  

Open de tennis

Terrains de tennis T3CBM, Zone de Loisirs 
de Berret à Bagnols-sur-Cèze

Open messieurs, Open dames et doubles 
messieurs et mixtes. Les parties sont en 
semaine à partir de 18h et le week-end 
toute la journée. Inscriptions ouvertes.

Tarifs : 18€ pour les adultes, 12€ pour 
les jeunes - Contact : 06 20 59 78 80 
bdvermet@yahoo.fr

Dimanche 09/04
Les Pontaflores

Pont-Saint-Esprit

Marché aux fleurs sur les allées. 
Manifestation organisée par le Comité 
de Jumelage.

Contact : 06 28 33 40 33

Rencontres  
pongistes

Halle Saint-Exupéry à Bagnols-sur-Cèze

Organisé par BMSTT.

Contact : 06 99 35 15 07

Color  
People Run®

Parc Arthur-Rimbaud à Bagnols-sur-Cèze

5 km de course à pied colorée, ludique 
et familiale. Premier départ prévu à 11h 
puis toutes les demi-heures. Un festival 
« Holy party » avec un DJ est organisé 
après la course. Tous les coureurs 
pourront danser jusqu’à 16h. Cette 
journée permettra de venir en aide à 
l’association ELA. 1€ par participant 
sera reversé à cette association qui lutte 
contre les leucodystrophies.

Tarifs : adulte 19,90€, moins de  
15 ans 16€, gratuit moins de 12 ans 
accompagnés -  
Contact : www.colorpeoplerun.
comcolorpeoplerun@gmail.com

détails 
horaires 


toute la 
journée

8h

9h
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L’Office de Tourisme du Gard rhodanien 
est donc la nouvelle structure associative 
qui vise à rassembler les acteurs du 
tourisme de manière à mettre en place 
une stratégie dynamique et adaptée au 
territoire. 

Lors de la première assemblée générale, 
tout a été pris en compte pour faire 
de ce nouvel office un outil pertinent 
et efficace. Les membres ont voté les 
statuts à l’unanimité et  placé à la tête 
de l’association une professionnelle 
du tourisme  : Emmanuelle Bromblet, 
restauratrice et hôtelière à Cornillon.

La création de l’Office de Tourisme 
communautaire place entre les mains 
des professionnels les choix stratégiques 
sur les domaines tels que l’accueil, la 
qualité, la communication ou encore 
la commercialisation et le numérique 
mais aussi la promotion touristique. Un 
des premiers enjeux sera de bâtir une 
destination, de lui donner un nom.

Un rayon d’actions élargi, associé à des 
services supplémentaires permettront le 
classement de l’Office de Tourisme 

qui s’engage dès à présent dans une 
démarche de qualité. Cette démarche 
doit contribuer à répondre aux attentes 
des clientèles. À ce titre, l’Office aura 
également pour mission le renouvellement 
du Label Vignoble et Découverte et 
la poursuite du développement de 
l’œnotourisme autour d’un projet 
fédérateur qui s’appuiera sur l’identité 
du territoire. 

Créer du lien

En parallèle, l’Office assurera le lien 
entre les autres institutions et organismes 
du Tourisme. Il s’agit aussi de nouer des 
partenariats avec les territoires voisins 
afin de capter les nombreux touristes de 
passage.

Le numérique fera lui aussi partie des 
actions rapidement engagées avec 
l’installation de hotspot WIFI dans 
les principaux lieux de fréquentation 
touristique, ce qui permettra à la fois 
d’offrir un service gratuit aux visiteurs et 
de valoriser la communication numérique 
du territoire. 

Enfin, la taxe de séjour collectée par 
l’Office ne subira pas d’augmentation 
en 2017 et contribuera au budget de 
l’association.

En conclusion, cette nouvelle organisation 
sera un outil efficace au service du 
développement du tourisme, pensé 
pour les professionnels et par des 
professionnels. 

Pour l’Agglo il s’agit de donner un nouvel 
élan à l’un des piliers de notre économie 
avec en ligne de mire plus d’attractivité 
et donc plus d’emplois.

Pour les professionnels, c’est le moment 
d’adhérer

Pour participer à cette nouvelle dynamique 
touristique, les professionnels sont invités à 
adhérer à l’association en se rapprochant 
des bureaux d’informations touristiques. 

Une nouvelle dynamique  
pour le tourisme

L’Agglo du Gard rhodanien a décidé la création d’un Office de Tourisme unique !  
Cette nouvelle association composée des professionnels du territoire a pour objectif de mener,  
aux côtés des élus de l’Agglo, une politique touristique ambitieuse.

à venir

l’interview
Emmanuelle BROMBLET,  
Présidente de l’Office  
de Tourisme intercommunale 

Il faut faire évoluer les mentalités, travailler 
ensemble pour voir plus grand et pour voir 
plus loin, je sais de quoi je parle mes parents 
se sont installés dans la vallée de la Cèze en 
1970, ils étaient restaurateurs et j’ai grandi 
dans ce milieu. Mon père était un visionnaire 
il a innové et a su imposer sa cuisine.

A son décès j’ai repris l’hôtel-restaurant et 
aujourd’hui je suis un chef d’entreprise qui vit 

du fruit de son travail. Alors quand j’évoque 
l’action touristique, je sais qu’il s’agit d’un 
enjeu important pour l’économie locale.

C’est ma rencontre avec les équipes de 
l’Agglo, qui m’a décidée à m’investir. Le 
Gard rhodanien regorge de talents, nous 
avons un paysage magnifique et des sites 
fabuleux qui méritent de gagner en notoriété 
mais nous manquons de visibilité. 

Il est urgent de réunir les acteurs du tourisme 
autour d’un projet d’ensemble qui prendra 
en compte les nombreux atouts et savoir faire 
locaux pour créer une vraie destination. 

Alors lorsque l’Agglo a décidé de mettre 
en place un Office de Tourisme associatif 

avec de vrais professionnels du tourisme 
aux manettes j’ai trouvé l’idée quasi 
révolutionnaire. Il nous faut absolument 
rassembler les professionnels pour être plus 
fort, et plus offensif. Comme mon père, 
j’aime relever les défis c’est ce qui a motivé 
ma candidature à la Présidence de l’Office 
et je tiens à remercier mes pairs qui m’ont 
élue. Bien évidemment nous allons travailler 
dans la concertation pour mettre en place 
un tourisme qualitatif et attractif. Il faut créer 
l’offre, pour créer l’offre il faut être visible et 
pour être visible il faut communiquer. Ma 
priorité est d’allonger la saison et de le faire 
savoir : en tourisme il faut être audacieux !

Contacts
Pôle Développement  

Economique et Emploi   

Tél. :04 66 79 01 02 

www.tourisme.gardrhodanien.media
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Dimanche 09/04
Journée de la 
Biodiversité et 

Jardi’Troc

Centre Léo-Lagrange salle A et D  
à Bagnols-sur-Cèze

Stands de troc de végétaux et d’objets 
du jardinage, conférence sur le thème : 
la culture, traditions et biodiversité, vente 
de fourches à jardiner, buffet gourmand.

Entrée libre - Contact : 04 66 82 87 12

Rencontres  
de jeu lyonnais

Boulodrome couvert de la Cèze Christian-
Ville à Bagnols-sur-Cèze

Rencontres AS Féminines / Balaruc. 
Organisé par l’UBB.

Contact : 06 35 43 80 87

Loto

Salle des fêtes à Saint-Etienne-
des-Sorts

30 quines et 4 cartons pleins dont une 
pour un téléviseur.

Tarifs : 10€ les 6 cartons, 15€ les 12
Contact : 06 72 43 51 79 
06 07 10 11 22

Rencontre  
des Chorales

Salle des fêtes de Tavel 

Organisé par Cantavel.

Contact : francesashley@orange.fr

Lundi 10 au vendredi 14/04
Séjours ALSH

Agglomération du Gard rhodanien

ALSH de Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-
Michel d’Euzet et Saint-Alexandre : 
séjour à Sainte -Colombe-de-Peyre. 
ALSH de Tavel : séjour à Barcelone.

Contact : www.gardrhodanien.com

9h30 
à 18h30

10h

14h30

16h

Lundi 10 au vendredi 14/04
Stage  

multi-activités 

Salle des fêtes, de musique, et dojo à Tavel

Danses, ateliers de chant, cours de 
théâtre pour les enfants, les adolescents, 
les adultes. Possibilité de choisir ses 
activités à la journée, au cours ou à 
la semaine.

Tarifs : 1 cours de 1h (cours ado-adultes) 
7€, 1 cours de 1h à 1h15 (cours 
enfant) 7€ - Contact : 06 65 63 17 17 
assodansingtavel@gmail.com

Mardi 11 au vendredi 14/04
Bourse  

aux vêtements

Salle A du Centre Culturel à Bagnols-sur-Cèze

Mardi 11 avril de 8h à 11h30 réception 
des vêtements et vente de 14h à 18h. 
Mercredi 12 et jeudi 13 de 9h à 18h vente. 
Vendredi 14 avril de 14h30 à 16h30 
reprise des invendus.
Organisée par l’AVF de Bagnols-sur-Cèze.

Contact : 04 66 39 93 32

Mardi 11 au samedi 22/04
Terres  

et couleurs

Centre d’art rhodanien Saint-Maur  
à Bagnols-sur-Cèze

Exposition poteries, sculptures, peintures et 
dessins. Nocturne le 18 avril : fermeture à 
20h30. Fermé le dimanche et les jours fériés. 

Entrée libre - Contact : 06 74 78 68 64

Mercredi 12/04
Permanence  

FNATH

Centre Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 52 21 25

Chasse 
aux œufs

Parc Hôtel de Ville à Pont-Saint-Esprit

Par le Secours Populaire Français.

Contact : 04 66 39 05 55

9h 
à 17h

détails 
horaires 


10h-12h 
15h-19h

10h 
à 11h

14h 
à 17h

Jeudi 13/04
Sport en tête

Halle Saint-Exupéry  
à Bagnols-sur-Cèze

Journée Badminton. Par le Centre 
médico-Psychologique et l’hôpital de jour  
F. Tosquelles Bagnols.

Contact : 07 61 89 46 42

Stage  
de peinture

Salle Mistral à Tavel

Matière, incrustation et collage dans la 
peinture d’aujourd’hui.

Tarifs : 20€ la journée, 1 adulte + 1 enfant 
30€ - Contact : 07 82 38 15 99 

Repas dansant

Centre Pépin à Pont-Saint-Esprit

Animé par l’orchestre «  Les Diam’s  ». 
Inscription avant le 10 avril. Ouvert à 
tous. Organisé par l’Association des 
Retraités du BTP du Gard rhodanien.

Tarif : 28€ - Contact : 06 22 75 00 78 
06 68 41 35 63 - 04 66 39 07 48

Concours de pétanque 
Doublette 55ans et +

Boulodrome à Laudun

« La boule joyeuse Laudunoise ».

Contact : 06 16 44 30 99

Atelier  
Histoire de l’Art

Médiathèque Pierre-Héraud de Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Vendredi 14/04
« Des lettres  
et des mots » 

Librairie le Chant de la terre à Pont-Saint-Esprit

Lectures musciales avec Brigitte Cottens, 
lectrice et Geneviève Mégier, violoncelle.

Entrée participation au chapeau 
Contact : 04 66 50 27 44 
www.lesamisduchantdelaterre.com

9h 
à 17h

10h 
à 16h

11h30

14h30

15h

20h30
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Samedi 15/04
Deuxième fête  
des Pitchouns

Square Marcel-Pagnol à Bagnols-sur-Cèze

De 10h à 11h15 : chasse à l’œuf gratuite. 
De 14h à 19h : structures gonflables, mini-
golf, sumo enfants, stand de maquillage, 
chenille, deux kiddy pirat’s, sculpture de 
ballons et peluches géantes. 
Buvette et confiseries sur place. Organisé 
par le Comité des fêtes de Bagnols-sur-Cèze.

Tarifs : enfant jusqu’à 10 ans : bracelet 
donnant droit aux animations payantes 
en illimitées, stand de maquillage et 
goûter pour 4€, enfant jusqu’à 4 ans : 
accès animations payantes et stand de 
maquillage pour 1€. 
Contact : 04 66 89 53 94 
www.comitedesfetesbagnolssurceze.fr

Concert Polyphonie du 
monde « La Mòssa »

213 chemin de Cravailleux à Tavel

Tarifs : adulte 12€, enfant 8€, enfants 
adhérents 6€, réduit 10€ 
Contact : 04 30 39 10 24 
www.viensvoir.fr

Samedi 15 et dimanche 16/04
Tournoi de Foot débutants 

Stade du Clos Bon-Aure à Pont-Saint-Esprit

Poussins et benjamins. Organisé par FCBP.

Contact : 06 81 24 52 15

Descente du Camp  
de César en VTT

Camp de César à Laudun

« César Bike ».

Contact : 06 72 25 15 69

10ème trophée  
des Garrigues

Complexe des Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze

Dans le cadre de Danses en Cèze, 
compétition nationale de danse 
sportive. A 12h le samedi et 10h le 
dimanche. 
Organisé par Dynamic Danse Sportive.

Tarif : à partir de 8€ 
Contact : 06 70 38 09 55

10h 
à 19h

15h

toute la 
journée

détails 
horaires 


Dimanche 16/04
Tournoi 3 x 3 de basket-ball
Halle Jean-Mermoz à Bagnols-sur-Cèze
Contact : 04 66 89 47 21 
06 74 91 75 74

Marché aux fleurs d’Aiguèze 
Contact : 06 81 84 96 48

Grand Marché  
de Pâques

Centre du village de Goudargues
Marché aux fleurs, artisanat, producteurs. 
Tombola, animations.
Gratuit - Contact : 06 52 57 98 73

Concours simple  
de jeu lyonnais

Boulodrome couvert de la Cèze  
Christian-Ville à Bagnols-sur-Cèze
Moins de 15 ans et moins de 18 ans.

Contact : 06 35 43 80 87

Mardi 18/04
Atelier d’écriture

Médiathèque à L’Ardoise

Contact : 04 66 50 16 54

Conférence  
« Les Jésuites » 

Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit 
Inscription la semaine précédente.

Tarifs : adhérent Université Populaire 3€, 
non adhérent 5€, gratuit jusqu’à 25 ans, 
réduit demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
des minima sociaux (justificatif).
Contact : 06 77 92 87 00  
www.vivrepontstesprit.com

Un + Un = Deux Pianos
Salle de la pyramide  
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
Par les professeurs du conservatoire de 
musique et de danse de Bagnols-sur-Cèze.

Tarifs : adulte 10€, enfant 5€ 
Contact : 04 66 89 09 51 
conservatoire.bagnols@gardrhodanien.com

Soirée philo 
Librairie le Chant de la terre,  
16 rue Joliot-Curie à Pont-Saint-Esprit
« La croyance des philosophes ». 

Entrée libre - Contact : 04 66 50 27 44 
www.lesamisduchantdelaterre.com

8h 
à 19h

9h 
à 18h

13h 
à 15h

18h30 
à 19h30

20h

20h30

Mardis 18 et 25/04
Atelier  

d’éveil sonore

La Maison Des Parents,  
5 place de la crèche à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 06 18 13 65 48 
lamaisondesparentsbagnolssc@orange.fr

Mercredi 19/04
Si ça vous conte…

Médiathèque Léon-Alègre  
à Bagnols-sur-Cèze

La Gadoue-Cie Caracol. Théâtre 
gestuel dès 1 an, durée 30mn. 
Malaxer, creuser, modeler, planter, 
patauger… quoi de plus exaltant que 
de sentir le contact avec la terre, son 
odeur, sa texture. Alors… que la fête 
commence !!!

Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00 
mediatheque.bagnolssurceze.fr

C’est l’heure  
des histoires 

Bibliothèque Jean-Quillet à Saint-Laurent-
des-Arbres

Organisée par la Bibliothèque.

Contact : 04.66.79.31.47

Bougre  
d’animal

Salle de la pyramide centre culturel  
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

Les classes de piano du Conservatoire 
de musique e t  de danse de 
l’Agglomération du Gard rhodanien à 
Bagnols-sur-Cèze offriront un spectacle 
retentissant avec une ménagerie sonore 
et musicale. Dompteurs et élèves sur 
le qui-vive autour de deux instruments 
indomptables !

Gratuit - Contact : 04 66 89 09 51 
conservatoire.bagnols@gardrhodanien.com

Atelier du rire  
Effet bonheur

Médiathèque Pierre-Héraud de Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

10h 
à 11h

15h

16h 
à 17h

18h

18h30 
à 19h30

> la suite de votre agenda page 14. 

Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse : communication@gardrhodanien.com  

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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de l’Agglomération a permis de 
généraliser ce service à l’ensemble 
des 43 communes membres. Quelles 
soient rurales ou urbaines, désormais 
toutes profitent du dispositif. Il s’agit 
d’une opération d’envergure avec 
une gestion de proximité qui met à 
disposition du public (sous conditions) 
un service de transport à la demande 
pour permettre la mobilité des 

Mettre en place des actions solidaires 
implique de manière générale le 
renforcement du lien social pour 
l’ensemble de la population avec 
l’inclusion sociale des personnes 
vulnérables ou sensibles. Les actions 
engagées visent à favoriser une qualité 
de vie pour tous les citoyens de l’Agglo. 

Le Transpor t  sol idai re ent re 
précisément dans ce cadre. L’action 

personnes isolées ou en difficulté pour 
leurs déplacements. 

Pour qui ?

Les critères et modalités d’accès au 
Transport solidaire ont évolués. Le 
service proposé s’adresse désormais 
aux habitants de l’Agglo âgés de plus 
de 65 ans, en situation de handicap 
ou bénéficiant des minima sociaux.

La solidarité avance ! 
L’Agglo va plus loin  
avec le Transport solidaire.

La solidarité est l’une des priorités de notre Agglo. Il s’agit d’un choix fort qui exige  
une grande proximité, le maintien de services de premières nécessités et impose l’accès équitable  
aux ressources et aux équipements de notre territoire.

à votre service
le dossier de l’Agglo



Comment ça marche ? 

Si vous êtes dans l’un des cas 
précédemment cités, vous pouvez 
vous procurer une carte nominative 
de bénéficiaire auprès de la mairie 
de votre commune ou de votre 
Centre Communal d’Actions Sociales 
(CCAS) sur simple présentation de 
justificatif(s). 

Cette carte est annuelle et gratuite. 
Cette formalité établie, chacun peut 
réserver son trajet. Pour cela, il faut 
utiliser un numéro Vert gratuit, et ce au 
moins 48h à l’avance. En composant 
le 0800 200 166, un rendez-vous 
est fixé selon des jours définis et en 
fonction du planning. Le trajet de 
retour peut être également anticipé.

Les titulaires de la carte peuvent 
profiter de l’accès à ce service à 
raison d’un aller/retour par semaine. 
Le jour J, le transporteur se déplace 
au domicile de l’usager qui sera alors 
invité à régler son trajet auprès du 
chauffeur.

Quel coût ?

Le coût d’un trajet simple (uniquement 
sur le territoire de l’Agglomération) est 
fixé à 1,50€. Il vous en coûtera donc 
3€ pour un aller-retour.

Bruno Tuffery, Maire de Vénéjan et 
Conseiller communautaire délégué 
à l’action sociale, a travaillé à cette 
généralisation du Transport solidaire. 
Pour y parvenir il a été nécessaire 
de modifier les critères de manière 

à maintenir un coût constant de cette 
opération pour l’Agglo.

Une affaire qui roule

Le premier réseau social c’est la route 
parce qu’elle relie les hommes et 
les femmes au sens propre comme 
au figuré. Challenge réussi avec le 
Transport solidaire, largement utilisé 
notamment par les plus de 65 ans 
soit 72% des usagers dont un grand 
nombre de femmes. L’opération leur 
assure une réelle autonomie pour aller 
chez le médecin, faire les courses, 
se rendre chez des amis ou visiter 
leur famille. Les personnes en situation 
de handicap représentent 24% des 
bénéficiaires de la carte et les 4% 
restants correspondent aux personnes 
bénéficiant des minima sociaux.

Plus qu’un simple transport

Le Transport solidaire est bien plus 
qu’un simple transport, il s’agit bien 
d’un véritable accompagnement des 
usagers dans le but de renforcer le 
lien social au sein de notre Agglo. 

  Accessible aux 
habitants de l’Agglo :  
+ de 65 ans, en situation de 
handicap ou bénéficiant des 
minima sociaux

 1,50€ par trajet

  Réservation 48h à l’avance 
au 0800 200 166

Notre Transport solidaire 
connait un succès grandissant 
avec plus de 5 000 transports 
pour l’année écoulée et 
60 000 kms parcourus.

l’interview
Odile DEFRAYSSINET,  
Habitante de  
la commune de Vénéjan 
et utilisatrice du service

L’Agglo a eu une excellente idée en 
mettant en place le Transport solidaire, 
je ne connaissais pas ce service.

Je me suis cassée la main, et pour 
la première fois, je me suis retrouvée 
dans l’incapacité de conduire. J’ai 
rencontré le Maire de ma commune 
qui m’a invitée à faire appel au 

Transport solidaire, j’ai demandé une 
carte et j’ai pu profiter de ce service. 
C’est très pratique, vraiment, on vient 
vous chercher chez vous, et les gens 
sont adorables. Il y a deux chauffeurs, 
un jeune homme et une femme, qui 
sont très attentifs et très à l’écoute. Ils 
sont toujours à l’heure même s’ils sont 
très demandés.

Lorsque j’irai mieux, je reprendrai 
ma voiture pour laisser la place 
aux personnes qui en auront le plus 

besoin. Je pense notamment à celles 
et ceux qui ne conduisent pas. Le 
Transport solidaire est une excellente 
solution pour les personnes qui sont 
dans ce cas, notamment pour celles 
qui vivent dans des villages éloignés. 
C’est vraiment très bien.

En savoir plus

Service Action Sociale 

Tél. 04 66 79 01 02 

agglo@gardrhodanien.com  

www.gardrhodanien.com

Votre élu :
Bruno TUFFERY

Conseiller délégué à l’Action Sociale 
Maire de Vénéjan

Votre élu :
Robert PIZARD-DESCHAMPS

Vice-Président Délégué aux solidarités 
Maire de Saint-Victor-la-Coste 

C’est simple, solidaire  

et efficace !

n°16 ■ Avril 2017 ■ 13
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Jeudi 20/04
Atelier d’écriture

MAS, 3 rue Saint-Victor  
à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 39 46 29

Atelier théâtre
MAS, 3 rue Saint-Victor  
à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 39 46 29

Conférence  
la télévision, le théâtre 

de l’instant

Château Val de Cèze à Bagnols-sur-Cèze

Par J-P. Fargier, A. Bourges, Académie 
de Lascours.

Entrée libre - Contact : 06 85 73 05 73

Jeudi 20 et vendredi 21/04
Café ciné

Médiathèque Léon-Alègre,  
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

En partenariat avec l’Espace Seniors de 
Bagnols-sur-Cèze et AVF Bagnols Accueil.

Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00 
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Jeudis 20 et 27/04
Initiation  

au scrabble

Maison des associations, route de Lyon  
à Bagnols-sur-Cèze

Tarif : 3 séances gratuites puis adhésion au 
club - Contact : 04 66 82 72 96 
scabblebagnolais.jimdo.com

Jeudi 20 au samedi 22/04
Ateliers de pratique 

philosophique 

Bibliothèque municipale,  
rue du 19 mars 1962 à Tavel

Pour enfants et adultes. Ateliers de 1h30 
sur 3 jours, horaire à définir avec les 
personnes inscrites.

Contact : 04 66 50 19 03

10h

14h

18h30

14h

9h30 
à 11h30

Vendredi 21/04
Atelier  

d’écriture

Médiathèque Pierre-Héraud de Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Rencontres ados- 
parents d’ados

La Maison Des Parents,  
5 place de la crèche à Bagnols-sur-Cèze

Gratuit et ouvert à tous - Sur inscription 
uniquement - Contact : 06 18 13 65 48 
lamaisondesparentsbagnolssc@orange.fr

Spectacle  
Olivier De Benoist 

Forum de Laudun-l’Ardoise

Contact : 04 66 50 55 79

« Entre Ils et Elle » 

Pyramide du Centre culturel  
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

Avec Stéphane Floch, Lionel Mur et 
Stéphane Pini-StelaSud production.
Une comédie presque 100% masculine 
où l’on rit, mais pas que... Ce qui réunit 
François, Mika et Jean-Philippe c’est 
l’amitié. Liés depuis leur plus tendre 
enfance, ils vivent en colocation depuis 
plusieurs années. Jusqu’au jour où une 
nouvelle va bouleverser leur relation, 
les transformer, quitte au passage, à 
livrer quelques-uns de leurs secrets. Est-
ce que leur amitié va en pâtir ? 
Tous publics – à partir de 7 ans. 
Durée : 1h15. 
Billets en vente à l’Office de tourisme 
de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC

Tarifs : adulte 18€, réduit 13€ (tarif réduit et 
carte Culture - Contact : 04 66 50 50 54

Samedi 22/04
Grand déballage  

de printemps 

Parc Arthur-Rimbaud à Bagnols-sur-Cèze

Tarifs : pour les exposants 10€ pour 8m 
de stand, gratuit pour visiteurs
Contact : 06 28 13 49 64 
bagnolsjudo.com

17h 
à 19h

18h 
à 20h

20h30

21h

5h 
à 17h

Samedi 22/04
Atelier  

de cuisine

Restaurant le Nolita à Bagnols-sur-Cèze

Menu proposé par le restaurant Le Nolita : 
asperges et canard avec la Cave de 
Laudun-Chusclan. Maximum 6 personnes. 
Organisé par l’Espace Rabelais.

Tarif : 50€ - Contact : 04 66 89 73 85 
Espace.rabelais@gardrhodanien.com

Atelier de  
cuisine diététique

Foyer communal de Saint-Paul-les-Fonts

Thème du jour : les œufs. Les ateliers de 
cuisine comprennent  la préparation, le 
repas et des conseils. Inscription jusqu’au 
mercredi 19 avril. Limité à 8 participants.

Tarif : 20€ par personne 
Contact : 06 51 34 22 22  
sylviemonjon.diet@orange.fr

14ème course pédestre 
« La Ronde  

de la Tour Ribas »
Saint-Laurent-des-Arbres

Départ et remise des Prix au Square 
Marcel-Chevalier.
À 13h  : animation course enfants 
(inscription gratuite)
À 15h : course populaire 5 km (7€),
À 16h : course des As 10 km (10€). 
Certificat médical inférieur à 1 an obligatoire 
pour tous. Organisé par l’OCCST. 

Contact : 06.30.24.35.53

« Connaître l’abeille 
pour mieux la protéger » 

Place du foyer communal à St-André-de-
Roquepertuis

Conférence-Débat. Devant le déclin 
des colonies d’abeilles de nombreuses 
questions se posent. Etienne Boust, 
ingénieur agronome et apiculteur tentera 
d’y répondre. Il abordera la vie de la ruche, 
le rôle de cet insecte pollinisateur ainsi que 
les solutions à apporter. Des apiculteurs 
locaux présenteront leurs produits.

Entrée libre - Contact : 09 61 32 71 18

9h 
à 12h

9h30 
à 12h

détails 
horaires 


14h
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Samedi 22/04
Théâtre  

et Arts plastiques

Salle d’éveil de l’école de Saint-Gervais

Atelier film d’animation. Places limitées.

Tarifs : enfant 30€, enfants de la même 
fratrie 25€ - Contact : 06 11 22 45 82 
anne.brouard@gmail.com

Championnat 
départemental simple 

de 3ème division

Boulodrome couvert de la Cèze  
Christian-Ville et Boulodrome Balaguer  
à Bagnols-sur-Cèze

Organisé par l’UBB.

Contact : 06 35 43 80 87

Masterclass  
avec Sysa Gym

Salle Berlendis au complexe sportif du Clos 
Bon Aure à Pont-Saint-Esprit

Au programme : Boxing Energy et Strong 
By Zumba. Deux activités à découvrir (le 
boxing Energy déjà enseigné dans notre 
association et le cours de Strong by 
Zumba qui sera au programme de notre 
prochaine saison dès septembre 2017). 
Petite collation en extérieur si le temps le 
permet. 

Tarif : 6€ pour les 2 heures  
Contact : 06 63 14 38 93  
06 85 66 51 65

Stage de danse 
africaine 

Salle du Rhône, Rue Paul-Langevin  
à Laudun-l’Ardoise

Avec Kala Neza. Danse du Rwanda 
accompagnée de musique africaine.

Contact : 06 11 57 67 66 
sofidanse@live.fr

Carnaval

Saint-Julien-de-Peyrolas

À 14h30 : défilé dans le village avec 
deux peluches géantes et animé par la 
Batoufada’s peyrolaise. 
À 16h : goûter, jeux et animation.

Contact : 06 72 95 35 27

14h 
à 17h

14h

14h

14h30 
à 17h30

détails 
horaires 


Samedi 22/04
« Une soirée  

avec Magritte »

Salle polyvalente de Saint-André-d’Olérargues

Atelier d’arts plastiques sur l’œuvre de 
Magritte de 15h30 à 17h30 animé par 
Bort Frédéric. Conférence animée par 
Coralie Bernard de 18h à 19h.

Gratuit - Contact : 06 76 05 75 23

7ème édition Festival 
Gaujac N’Roll

Salle des fêtes de Gaujac

Vibrer au son crunchy des guitares : funky, 
rock and blues au menu. Trois groupes, 
amateurs, passionnés se produiront sur 
scène. Buvette et restauration sur place.

Tarif : 5€ - Contact : 06 79 15 35 54  
06 68 59 38 13

Concert avec  
le chœur d’hommes  
de St-Edmundsbury 

Eglise St-Saturnin de Pont-Saint-Esprit 

Avec la participation de la chorale 
« Les Voix de Si de La » et l’orchestre de 
l’école de musique de Pont-Saint-Esprit. 
Formé en 1988, le « St Edmundsbury 
Male Voice Choir » compte actuellement 
environ 90 membres provenant de Bury 
St Edmunds (Suffolk) et de ses villages 
environnants et aussi loin que Norfolk, 
Ipswich et Cambridge. Le chœur a un 
large répertoire de chansons des années 
1940 aux chants gallois, spirituals, 
chansons traditionnelles et de musique 
sacrée. L’un des principaux objectifs de ce 
chœur d’hommes est d’être un organisme 
de bienfaisance, de recueillir des fonds 
pour de nombreuses causes notamment 
caritatives et médicales. Ce chœur, 
composé de 40 chanteurs, fera escale à 
Pont-Saint-Esprit où plusieurs choristes ont 
des attaches rencontrées dans le cadre 
du jumelage avec Haverhill.

Entrée libre - Contact : 04 66 39 25 59 
m.karibian@gardrhodanien.com

détails 
horaires 


19h30

20h30

Samedi 22/04
Fête  

de la San Jordi

Librairie le Chant de la terre, 16 rue Joliot-
Curie à Pont-Saint-Esprit

Lectures musicales avec Frédérick 
Gambin, poésies et Françoise Carret, 
clavier. La San Jordi est la fête des 
librairies indépendantes.

Participation au chapeau  
Contact : 04 66 50 27 44 
 www.lesamisduchantdelaterre.fr

Match de championnat 
de handball

Complexe des Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze

Le HBGR Nationale 1 reçoit FC Mulhouse. 

Tarifs : 5€ pour les non licenciés, gratuit 
pour les licenciés 
Contact : 04 66 33 15 50

Dimanche 23/04
Championnat 
départemental

Boulodrome couvert de la Cèze  
Christian-Ville et Boulodrome Balaguer  
à Bagnols-sur-Cèze

Championnat Départemental simple 
4ème division, Féminines 3ème division et 
Féminines 4ème division. Organisé par 
l’UBB.

Contact : 06 35 43 80 87

Exposition  
et bourse

Complexe des Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze

Exposition de modèles VW des années 
60/70 et bourse de pièces détachées. 
Organisé par le Club des anciennes VW.

Contact : 06 87 64 04 03

Troc’plantes  
et marché artisanal

Place du fossé à Saint-Laurent-des-Arbres

Le concept étant d’échanger gratuitement 
plantes vivaces, de bassin, boutures, 
graines, livres... Artisans et producteurs 
locaux. Organisé par l’Association ARBOR.

Contact : 06 27 75 10 61

20h30

20h45

8h

9h 
à 18h

10h 
à 16h

> la suite de votre agenda page 16. 

Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse : communication@gardrhodanien.com  

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse : communication@gardrhodanien.com  

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.

Dimanche 23/04
Une heure…  
Une œuvre

Salle de conférences de la Conservation 
des musées du Gard à Pont-Saint-Esprit

Conférence « Un bouquet de fleurs des 
champs de Pierre Bonnard ».

Entrée gratuite - Contact : 04 66 90 75 80

Challenge  
Assurances GAN

Place du Posterlon à Bagnols-sur-Cèze

Organisé par la société de Pétanque et 
Jeu Provençal.

Contact : 06 11 72 08 32

Match de 
Championnat FCBP

Stade Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

DH / Carcassonne. 

Contact : 04 66 89 24 67

Lundi 24/04
Des clés pour les parents

La Maison Des Parents,  
5 place de la crèche à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 06 18 13 65 48 
lamaisondesparentsbagnolssc@orange.fr

Atelier Ludothèque
Médiathèque Espace  
Guy-Chevalier à L’Ardoise

Contact : Cartenpion 04 66 50 16 54  
04 30 69 80 20

Mardi 25/04
Atelier Récup créative

Médiathèque Léon-Alègre,  
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

Atelier « Pêle-mêle photos ». En partenariat 
avec l’Espace Seniors.

Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00 
mediatheque.bagnolssurceze.fr

10h30

14h 
à 22h30

15h

9h15 
à 11h15

16h30 
à 18h

14h30

Mardi 25/04
Instants  

de parta’jeux

Salle 1.12 au Centre Pépin à Pont-Saint-Esprit

Pour tous, à partir de 6 ans. Atelier jeux 
organisé par l’association Cartenpion.

Tarif : 3€ par personne, 5€ à partir de  
2 personnes - Contact : 06 51 51 07 29 
asso.cartenpion@gmail.com

Atelier  
« Economie facile »

MAS, 3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 39 46 29

Conférence « L’origine 
de l’homme » 

Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit

Par Jean-Luc Boisset conférencier en 
astrophysique à l’UTA, Université 
Lumière Lyon 2. Inscription nécessaire 
la semaine précédente.

Tarifs : adhérent Université Populaire 
3€, non adhérent 5€, gratuit jusqu’à 
25 ans, réduit demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires des minima sociaux 
(justificatif).
Contact : 06 31 34 68 57  
www.vivrepontstesprit.com

Mercredi 25/04 au samedi 06/05
Exposition 

« Abstraction 
tangible »

Centre d’art rhodanien Saint-Maur,  
Rue Fernand-Crémieux à Bagnols-sur-Cèze

Peintures de Jean-Pierre VIEVILLE.
Tous les jours sauf dimanche et jours fériés.

Entrée libre - Contact : 04 66 50 50 54

17h 
à 18h30

18h

18h30 
à 19h30

10h-12h 
14h-18h

Mercredi 26/04
Atelier de cuisine

Pâtisserie Clavier  
à Bagnols-sur-Cèze

Apéritif dinatoire salé-sucré avec la 
pâtisserie Clavier et la Cave de Laudun-
Chusclan.Maximum 6 pers. Organisé 
par l’Espace Rabelais.

Tarif : 50€ - Contact : 04 66 89 73 85 
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Jeudi 27/04
« Vivre en couple » 

Médiathèque Léon-Alègre,  
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

Conférence animée par Christian Thibout 
psychothérapeute et formateur.

Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00 
mediatheque.bagnolssurceze.fr

« Les soldats indigènes 
dans la Grande Guerre »

La Scène - Chapelle des Pénitents  
à Pont-Saint-Esprit

Conférence de Jean-François Zorn (professeur 
à la Faculté de théologie protestante de 
Montpellier) sur la Grande Guerre vécue par 
les soldats de toutes confessions religieuses 
dans et hors les colonies.

Entrée gratuite - Contact : 04 66 90 34 26

Jeudi 27 au samedi 29/04
«La Philomobile » 

Petite salle du centre P. Garcia  
à Saint-Laurent-des-Arbres

Proposé par l’association Parenthèses 
d’échanges. Laurence Bouchet, auteure 
de « La philosophie pour se retrouver » 
proposera un accès facile à la philosophie. 
Aucune connaissance n’est nécessaire pour 
participer à ces ateliers philosophiques de 
1h30 par petits groupes qui auront lieu à 
15h et à 20h en semaine et à 10h, 15h 
et 20h le samedi.

Tarifs : 10€ par atelier, 8€ pour les adhérents  
Contact : parenthesedechanges@orange.fr

14h30 
à 18h30

18h

18h30

détails 
horaires 


> la suite de votre agenda page 18
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L’IFSI se compose de 3 promotions 
d’étudiants infirmier et d’une promotion 
d’aide-soignant. Créée en 1999 
l’association O2 compte aujourd’hui 
180 membres. Elle est présidée depuis 
fin 2016 par Pierrick Plisson (étudiant 
en 2e année formation infirmier). 
L’association a pour vocation principale 
d’aider et d’accompagner les étudiants 
de l’IFSI durant leur formation. Tout au 
long de l’année, elle organise des 
événements (soirée d’intégration, 
soirée de fin d’étude...) afin de créer 
une meilleure cohésion entre les 
étudiants mais également dans le but 
de former du lien social entre ces futurs 
professionnels de la santé.

L’association O2 proche du monde 
du handicap !

L’association O2 souhaite s’engager et 
s’investir dans de nouveaux projets à 
dimension solidaire et sociale. C’est 
pourquoi elle a choisi cette année 
de venir en aide aux enfants atteints 
de leucodystrophie. Ce nom désigne 
un groupe de maladies génétiques 
orphelines. 

Depuis maintenant quelques mois, 
et sous l’impulsion de son président, 
l’association O2 prépare, aux côtés 
de la ville de Bagnols-sur-Cèze et de 
l’agence événementielle DS, un rendez-
vous festif de taille au profit des enfants 
atteints de cette maladie : une Color 

People Run® (course colorée ludique et 
familiale) qui aura lieu le dimanche 9 
avril prochain, à partir de 9h, au parc 
Arthur-Rimbaud à Bagnols-sur-Cèze.

Au programme : des visages bariolés, 
des jets de poudres multicolores et 
des nuages arc-en-ciel qui s’envolent 
au-dessus des têtes !

L’originalité de cette course est 
empruntée à une fête hindoue, la HOLI, 
au cours de laquelle des indiens se 
jettent des pigments de couleur pour 
célébrer le printemps !

Le concept est simple : une course 
à pied de 5 km, non chronométrée, 
durant laquelle les coureurs, de tous 
âges, sportifs ou non sportifs, sont 
aspergés de poudres de couleur. 

Cet événement, qui se veut fédérateur et 
solidaire, compte plusieurs partenaires 
locaux et nationaux comme ces 3 
associations : K Net Partage, AKTEBO 
(Association venant en aide aux enfants 
malades soucieux de réaliser leur rêve) 
et ELA (Association européenne contre 
les leucodystrophies) et à qui O2 fera 
un don à la suite de la course. En effet, 
1€ par participant sera reversé à ELA.

Qu’est-ce que l’association ELA ?

C’est une association de parents et 
de patients motivés et informés qui se 
partagent les responsabilités et unissent 
leurs efforts contre les leucodystrophies 

en établissant et en respectant des 
objectifs clairs : 
-  aider et soutenir les familles concernées 
par une leucodystrophie,

-  stimuler le développement de la 
recherche, 

- sensibiliser l’opinion publique,
- développer son action à l’international.

L’association O2 s’engagera aussi cette 
année aux côtés du Téléthon au mois 
de décembre avec un projet qui, à 
n’en pas douter, sera à la hauteur du 
rendez-vous.

forces vives
L’association O2,  
solidaire et dynamique !

O2 est le nom de l’association des étudiants et anciens 
étudiants de l’école de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 
(IFSI) de Bagnols-sur-Cèze.

Infos & Inscriptions : www.colorpeoplerun.com Color People Run

5KM
DE COURSE À PIED
COLORÉE LUDIQUE
ET FAMILIALE

DIM 9 AVRIL
À PARTIR DE 9H

20
17

EN PARTENARIAT AVEC

BAGNOLS-SUR-CÈZE (30)
PARC ARTHUR-RIMBAUD

Association O2 

IFSI 

85, avenue de Fontresquières 

30200 Bagnols-sur-Cèze 

Page Facebook événement : 

Color People Run  

Bagnols-sur-Cèze 2017 

www.colorpeoplerun.com

Bientôt !
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Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse : communication@gardrhodanien.com  

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.

Vendredi 28/04
Vernissage de l’expo 

des ateliers  
de Vesti-Bulles

Bibliothèque de Tavel

Ce vernissage clôture l’exposition. Remise 
des prix du concours de dessin-enfant du 
12 avril.

Entrée libre - Contact : 07 82 38 99 15

« Découvertes  
et inventions  

au XVIe siècle » 

Médiathèque Léon-Alègre, 
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

Conférence de Jean-Paul Chabrol, 
spécialiste du protestantisme et des 
Cévennes, dans le cadre d’un cycle de 
rencontres sur le XVIe siècle, organisé avec 
Les Amis de Rabelais.

Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00 
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Vendredi 28 au dimanche 30/04
Grand prix sport 
boules lyonnaises 

Bagnols-sur-Cèze

Vendredi 28 avril - 14h  : Gentleman 
Bouliste sur la place du Posterlon. 
Samedi 29 avril - 9h30  : concours 
2ème division national en 32 quadrettes 
sur le Boulodrome Balaguer, Boulevard 
Lacombe et place du Posterlon. 
Dimanche 30 avril - 7h30 : 8ème, quart et 
demi-finale de 2ème division. Concours des 
3èmes et 4èmes divisions en 32 quadrettes 
sur le boulodrome Balaguer. Concours 
des équipes jeunes.
Dimanche 30 avril - 18h : finale de toutes 
les divisions et des équipes jeunes dans 
le carré d’honneur place du Posterlon.

Contact : 06 35 43 80 87

18h

18h

détails 
horaires 


Samedi 29/04

Accords  
mets et vins 

Espace Rabelais, place Mallet  
à Bagnols-sur-Cèze

Vins & Spécialités polonaises. Avec 
le Château de Bouchassy et les 
spécialités polonaises de «  Chez 
Antoni » (Bagnols-sur-Cèze) pour une 
dégustation insolite. Vente possible en 
présence des producteurs.

Gratuit - Contact : 04 66 89 73 85 
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Atelier  
de cuisine

Traiteur Cèze en Saveurs à Saint-Gervais

Menu proposé par le Traiteur Cèze en 
Saveurs  : fabrication de pains avec le 
Domaine de La Tour Paradis (Aiguèze). 
Max. 6 pers. Organisé par l’Espace 
Rabelais.

Tarif : 15€ - Contact : 04 66 89 73 85 
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Les Femmes  
et le Toucher

213 chemin de Cravailleux à Tavel

Danse. Projet créatif entre improvisation 
et somatique.

Prix libre - Contact : 04 30 39 10 24 
www.viensvoir.fr

Match de championnat 
de handball

Complexe les Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze

HBGR Nat 1 reçoit Sarrebourg. 

Contact : 04 66 33 15 50

11h-12h30 
16h30-18h

16h 
à 18h30

20h

20h45

Samedi 29/04
Concert de rock 

progressif 

Salle des Fêtes - Centre Pépin  
à Pont-Saint-Esprit

Avec Otis et Alchimyst. Buvette et petite 
restauration. Organisé par l’association 
PHOENIX-GROUP.

Entrée gratuite - Contact : 06 70 21 41 60

« Johnny… idole  
de légende » 

Pyramide du Centre culturel  
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

Chœurs de France Provence. Création 
Jean-Pierre Bailly et Cathy Quenin.
Direction artistique et musicale  Jean-
Pierre Bailly. Direction du chœur Cathy 
Quenin
Après son succès à l’Opéra du Grand 
Avignon en janvier dernier, le Chœur 
de France Provence présente son 
dernier spectacle musical qui vous 
plongera successivement dans l’univers 
du Rock’n’roll, de la Country, du 
Rhythm’n’blues, mais vous séduira aussi 
par de sublimes ballades inspirées de 
Nashville ou de la culture américaine.
Accompagné s  de  mu s i c i e n s 
professionnels, les choristes mettront à 
l’honneur un géant de la chanson et du 
Rock’n’roll français, Johnny Hallyday. 
Vous retrouverez les plus grandes 
chansons de cet artiste de légende, 
depuis l’époque de l’idole des jeunes 
des années 60 jusqu’à aujourd’hui. 
Durée : 2h.

Tarifs : 19€, 15€ carte Culture 
Contact : 06 14 08 42 01 
bagnolssurceze.fr

21h

21h

> la suite de votre agenda page 20.
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Les 31 mars, 1 et 2 avril 2017Les 31 mars, 1 et 2 avril 2017
BAGNOLS SABRANBAGNOLS SABRAN

47ème Course de Côte
20ème Course de Côte VHC

Samedi essai & course de 8 h à 18 h
Dimanche Course de 8 h à 18 h

47ème Course de Côte
20ème Course de Côte VHC

Samedi essai & course de 8 h à 18 h
Dimanche Course de 8 h à 18 h

Commune de
SABRAN

www.bagnols-sabran.com
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Samedi 29 et dimanche 30/04
De ferme  
en Ferme

Agglomération du Gard rhodanien

Ouverture au public des domaines 
et fermes agricoles pour  des visites 
commentées, démonstrations des savoir-
faires, dégustations, discussions avec 
les producteurs et éleveurs. 8 domaines 
ouverts sur l’Agglomération du Gard 
rhodanien. Circuits pour découvrir nos 
producteurs et produits du terroir sur les 
lieux même du domaine.

Gratuit  
Contact : www.defermeenferme.com

Salon « Un Week-end 
pour soi »

Forum de Laudun-l’Ardoise

Stands beauté, mode, bien-être, loisirs 
créatifs, ateliers de cuisine, défilés de 
mode et conférences. Restauration sur 
place et tombola gratuite.
Samedi 10h à 19h et Dimanche 10h à 
18h. Organisé par l’association Les fées 
Gardoises.

Gratuit - Contact : 07 84 14 34 65 
les.fees.gardoises@hotmail.com

toute la 
journée

détails 
horaires 


Samedi 29 et dimanche 30/04
Salon du flipper  
et du jeu vidéo

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

RPJ Game week. Mise à disposition  : 
flippers, bornes arcades et jeux vidéo. 
Tombola : une borne d’arcade à gagner. 
Samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h 
à 17h. Buvette et restauration sur place.

Tarif : 3€, gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans - Contact : 06 25 85 30 98

Dimanche 30/04 au lundi 01/05
Camerone 2017

Premier Régiment étranger  
de Génie à L’Ardoise
Dimanche 30 avril : prise d’armes 
organisée au régiment où des officiers 
et légionnaires seront récompensés pour 
les actions de bravoure en Irak lors de la 
bataille de Mossoul. Un défilé des pionniers 
et sapeurs de la Légion. Kermesse et le soir 
élection de Miss Képi Blanc. 
Lundi 1er mai : le régiment ouvrira ses 
portes toutes la journée à l’occasion 
de la kermesse.

Entrée libre - Contact : 04 66 50 75 03 
www.1reg.legion-etrangere.com

détails 
horaires 


détails 
horaires 


Dimanche 30/04
4ème édition  

« La Spiripontaine »

Gymnase du Clos Bon-Aure  
à Pont-Saint-Esprit

Randonnées, VTT et pédestres. Inscriptions 
sur place. Organisée par l’association 
« Frontales et Boussoles ».

Contact : 06 06 97 48 38

Vide-greniers

Saint-André-de-Roquepertuis

Petite restauration sur place et buvette. 
Organisé par l’association Clarcine.

Tarif de l’emplacement : 7€ les 3 mètres 
Contact : azais.monique@orange.fr

Festival Gospel

Centre culturel Léo-Lagrange  
à Bagnols-sur-Cèze

Avec Gospel Expérience, Saint-Paul 
Gospel Voices et Sweet low Quintet.

Tarifs : adultes 10€, gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans 
Contact : 04 66 89 35 15 
06 22 21 13 40 
musiquepassion30200@live.fr

7h30 
à 14h30

8h 
à 17h

20h30 
à 23h

l’interview  
Arrivée de Saint-Laurent-des-Arbres dans l’Agglo, un point d’étape

Yves HERAUD,  
Secrétaire général  
de la commune

L’entrée de notre village dans l’Agglo 
du Gard rhodanien fait partie d’une 
nouvelle étape dans la volonté du 
législateur de définir de nouveaux 
territoires. Nous intégrons une 
« nouvelle dimension » qui apporte 
de nombreux services aux Saint-
Laurentais, ainsi qu’une nouvelle 
collaboration en ce qui concerne le 
personnel communal.

Pour Saint-Laurent, certains agents 
sont mis à disposition partiellement 
à l’Agglo, notamment ceux en charge 
de l’animation du centre de loisirs 
dont la compétence est prise par 
l’intercommunalité. Il en va de même 
pour les agents affectés à la crèche 
et à la déchèterie qui sont transférés 
à l’Agglo.
Nous allons donc travailler avec 
de nouveaux moyens déjà en 
place, ainsi que de futurs outils qui 
permettront de réaliser des économies 

et de meilleures conditions de travail. 
Je pense aux soutiens logistiques, 
techniques et juridiques que l’Agglo 
va nous apporter en plus des 
soutiens financiers indispensables 
au développement de l’ensemble du 
territoire.
Le personnel de la commune est 
composé de 25 agents répartis sur 
plusieurs services. Tous travaillent 
au service d’un village dynamique 
qui porte désormais les couleurs de 
l’Agglo du Gard rhodanien.
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Historique
propriétaire des ruines du château (Sabran-
Pontevès) et alliés aux puissants Comtes de 
Toulouse. Guillaume 1er de Sabran s’illustra 
lors de la 1ère croisade. Revenu sur ses 
terres, il donna aux templiers le domaine de 
Boussargues (Colombier).

Du XVIe au XXe siècle  
La commune, essentiellement agricole, 
a connu une période de polyculture : 
vigne, asperges, arbres fruitiers. Peu à 
peu, la vigne gagna du terrain sur ces 
cultures. La commune a été classée dans 
l’aire des Côtes-du-Rhône en 1956 et 
pour une partie de son territoire en Côtes-
du-Rhône Village en 1998. Deux caves 
coopératives (Mégiers et Carme-Donat) 
et de nombreux domaines produisent 
des vins de grande qualité souvent 
récompensés dans les concours agricoles.

lumière sur
Sabran

1 789 habitants

35,64 km2

Les habitants du 
village sont les  

Sabranais(e)s
www.sabran.fr

Présentation
Préhistoire 
Pointes de flèches en silex, haches de pierre, 
petits objets en os… les témoins d’une 
occupation très ancienne ne manquent pas.

Antiquité 
Sabran a connu une époque gallo-
romaine riche comme en témoignent 
diverses tombes recouvertes de tegulae 
(tuiles romaines) monnaies ou poteries 
sigillées mises à jour au hasard des 
travaux agricoles.

Moyen-Âge 
On trouve vers 1020, la dénomination 
Sabranum, puis en 1156 Castrum de 
Sabrano. Le nom de Sabran dans sa forme 
actuelle n’est attesté qu’en 1551. On ne 
peut parler de Sabran sans évoquer la 
prestigieuse famille qui s’y rattache, toujours 

Un peu d’Histoire
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1&2 avril 2017  
Course de Côte

1er mai 2017  
Marche vigneronne  

sur le hameau de Donnat 

MANIFESTATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

SITES  
À VISITER

Ruines du château de Sabran  
du XIe siècle  

et Chapelle Sainte Agathe.

Commanderie et Chapelle des 
Templiers de Boussargues dédiées  

à Saint-Symphorien  
(visite sur rendez-vous)

La Chapelle Saint-Julien de Pistrin 
du XIIème siècle

l’interview
Sylvie NICOLLE,  
Maire de Sabran

Sabran possède un passé très ancien. 
C’est une commune au patrimoine 
architectural très riche et diversifié qui 
mérite le détour.

C’est pourquoi nous vous invitons 
à venir découvrir ses sites, ses 
nombreuses chapelles et églises… 
Tout d’abord, les ruines du château 
mises en valeur par l’Association 
« Muses et Hommes » et la Chapelle 
Sainte-Agathe classés aux monuments 
historiques depuis mai 2016.

La Chapelle Saint-Symphorien de 
Boussargues (XIIème siècle) également 
classée aux monuments historiques, 
restaurée par les propriétaires du 
domaine, la famille MALABRE (visite 
sur rendez-vous).

La Chapelle Saint-Julien de Pistrin près 
du hameau de Combe, restaurée dans 
les années 1990 grâce à l’association 
« les amis de Saint Julien de Pistrin » 

L’église romane de Colombier (XIIème 

et XIIIème siècle).

Vous pourrez également découvrir 
ces lieux grâce aux chemins de 
randonnées aménagés et balisés sur 
la commune de Sabran qui sillonnent 
à travers les huit hameaux dispersés 
qui la composent. C’est un domaine 
naturel vaste et varié, à travers pins, 
chênes verts et vignes, mais aussi riche, 
outre de ses églises, de ses lavoirs, 
de ses fontaines, de son four banal, 
de sa capitelle et de sa madone qui 
domine tout le territoire.

Cadignac
Sûrement le plus petit d’entre eux, on 
y goûte le calme au milieu des vignes. 

Carmes
Offre le charme des vi l lages 
languedociens ; on aime flâner dans 
les ruelles pour y observer quelques 
maisons anciennes. On remarquera le 
lavoir restauré.

Charavel 
Un peu à l’écart de la route de Sabran 
à Mégier, c’est également un petit 
hameau plein de charme. Ici tout est 
calme, et on aspire à la tranquillité. 
De nombreux sentiers balisés vous 
mèneront dans les bois tout proches du 
domaine de la Vallonière qui a été le 
théâtre de l’épopée du groupe armé du 
Commando Vigan-Braquet dans la nuit 
du 19 au 20 août 1944. 

Colombier 
Ce hameau s’est considérablement 
agrandi mais le cœur du village a 
gardé son aspect traditionnel. Groupé 

autour de l’église romane du XIIe siècle, 
on remarquera le lavoir, la fontaine 
et la place rénovées. Le vieux four à 
pain communal également restauré cuit 
ponctuellement le pain.

Combe
Ce hameau héberge le groupe scolaire 
de la maternelle au CM2 et le secrétariat 
de mairie. On y remarque l’église, la 
fontaine rénovée, le lavoir, le puits et les 
vestiges du four communal. A proximité, 
on peut admirer, la chapelle romane St-
Julien de Pistrin qui a fait l’objet d’une 
restauration remarquable.

Donnat
Encore un hameau au charme discret, il 
héberge le boulodrome. On remarquera 
l’église, quelques ruelles pittoresques, le 
lavoir et de belles demeures. Au Sud, en 
direction de Carmes, se trouve la cave 
coopérative vinicole de Carmes-Donnat. 

Mégier
Situé au Sud de la commune, sur la 
route de Sabran à Cavillargues, ce 

hameau s’étale au milieu des vignes. 
Là aussi calme et tranquillité sont de 
mise. Au gré des ruelles, on remarquera 
des demeures anciennes, l’église et les 
lavoirs. En direction de Sabran se trouve 
l’ancien prieuré de St-Castor, propriété 
privée. 

Sabran
Lorsqu’on découvre le village depuis 
la RD 166, on croirait voir le décor 
d’une crèche provençale. Bien abrité 
par le promontoire rocheux qu’habitent 
les ruines du château féodal et une 
statue monumentale de la Vierge, le 
chef-lieu de la commune surplombe la 
vallée de le Cèze, offrant un point de 
vue remarquable. Du château féodal, 
berceau d’une famille prestigieuse, il 
ne reste que quelques pans de murs 
au milieu desquels a été érigée une 
statue de la Vierge. A proximité, on 
remarquera l’église paroissiale dédiée 
à St-Agathe joliment restaurée. 
De Sabran on dit que par temps clair, 
la vue porte sur sept départements. 

Sabran, bel exemple du vivre ensemble !
Sabran est une commune très pittoresque qui comporte huit hameaux, 

six églises et cinq cimetières dispersés dans une zone de végétation naturelle. Découvrons-les !
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 >> SUIVI QUALITÉ :
VOUS NE RECEVEZ PAS VOTRE DIRECT AGGLO ?
CONTACTEZ-NOUS AU : 04 66 79 01 02 
communication@gardrhodanien.com


