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« En mai, fais ce qu’il te plait »
Le compostage à la portée de tous
Le cinéma de Bagnols-sur-Cèze

édito

par Jean-Christian REY, Président de l’Agglomération Gard rhodanien
Le Gard rhodanien, le Sud au naturel !
En mai se déroule l’édition 2016 de « En mai, fais ce qu’il te plait ! ». Ce sont plus de 37 animations de
qualité sur les thèmes de la nature, de la gastronomie et du vin, rendues possibles grâce à un partenariat
exemplaire entre l’Agglo, les associations et des communes.
Organiser ces manifestations, c’est pour nous, joindre l’utile à l’agréable : en proposant aux habitants que
nous sommes des opportunités de découverte près de chez nous ; mais aussi en renforçant l’attractivité
touristique du Gard rhodanien sur cette période qu’on qualifie « d’aile de saison ». En effet, le Tourisme
est l’un des piliers de l’activité économique et de l’emploi en Gard rhodanien et nous agissons pour
soutenir et renforcer l’activité.
Je vous souhaite à toutes et tous, un excellent mois de mai !
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agenda

Dimanche 1er mai

Dimanche 1er mai

Du mardi 3 mai au 15 juin

Marche des Vignerons
de Sabran

Vide-greniers

Cours de dessin

Goudargues

Salle mistral à Tavel

Sabran

■ Contact : 06 87 78 49 75

Les mardis et mercredis.

Circuits Aller /Retour commun. Pause
déjeuner, dégustation de vin. Vente de
Côtes du Rhône. Pique-nique tiré du sac
ou grillades. Départs de 8h à 11h, du
Parking arrivée de la course de côtes.

■ Gratuit - Contact : Vignerons de Sabran

06 81 89 28 75 - marche1maisabran@laposte.net

■ Tarif : 11 cours 100€, 1 cours 10€

Dimanche 1er mai de 10h à 18h

8ème rencontres Vénéjan nature
Plateau de Vénéjan
Plus d’informations en page 7.

Contact : 06 95 13 88 31
sto.m@hotmail.com - FB : AssociationCrayonHB

Du mardi 3 au mardi 31 mai
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Livres habillés, pages habitées

Dimanche 1er mai

Lundi 2 mai de 16h30 à 18h

Musée d’art sacré du Gard à Pont

Féria d’Orsan

Atelier jeux de société

Sélection de livres d’artistes.

Orsan

Médiathèque de L’ardoise, Espace G.-Chevalier

Lâchers de taureaux et Toro-piscine.
Apéritif et journée animés par une peña.

■ Gratuit - Contact : 04 30 69 80 20

■ Gratuit - Toro-piscine : 2€

Lundis 2, 9,16, 23, 30 mai à 14h

Contact : 06 70 88 54 16

Dimanche 1 mai de 14h à 18h
er

Les abeilles sont à l’honneur
Visiatome de Marcoule
Exposition, quiz interactif. Sur réservation.

■ Gratuit - Contact : 04 66 39 78 78
www.visiatome.fr

Atelier chant
Maison des alternatives solidaires,
3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze
Jeux vocaux, chansons à textes.

■ Contact : 04 66 39 46 29
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Contact : 04 66 50 16 54

Mardi 3, 10, 17, 24, 31 mai
Domaine de la Romance, chemin SaintRoman à Bagnols-sur-Cèze

■ Contact : 04 66 39 46 29
mas-bagnols@orange.fr

Ateliers enfants. Sur inscription.

Boulevard Lacombe et Boulodrome couvert
de la Cèze Christian-Ville à Bagnols

■ Gratuit pour les adhérents à la médiathèque

La Table Solidaire

Vide-greniers animé

Grand Prix Bouliste

Médiathèque de L’Ardoise,
Espace Guy-Chevalier

Mardis de la Romance

Restaurant solidaire. Menu 3€ ou 6€.

Dimanche 1er mai

Atelier d’écriture

Du lundi au vendredi de 12h à 14h
Maison Chave, 3 rue St-Victor à Bagnols

■ Contact : 06 61 85 93 94

www.musees.gard.fr

Mardi 3 mai de 13h à 15h

Dimanche 1er mai de 10h à 18h
Stade d’Issirac

■ Gratuit - Contact : 04 66 90 75 80

Du mardi 3 au mardi 31 mai

Exposition de M.-N. Gonthier
Librairie Le Chant de la terre à Pont
Mardi au samedi, 9h15 à 12h et 14h à 19h.

■ Gratuit - Contact : 04 66 50 27 44
www.lesamisduchantdelaterre.com

Visite des vignobles : bases du métier
de vigneron, ateliers de découverte. À
partir de 17h.

■ Tarif : adulte : 8€, enfants : gratuit

Contact : 06 82 22 45 44 (24h à
l’avance) 15 personnes maximum
contact@domainelaromance.com

agenda
Votre association organise une
manifestation dans l’Agglomération
du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, en tout début de mois
précédent, toutes les informations à l’adresse
mail communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement
dans l’agenda.

Mercredi 4 mai de 9h à 12h

Jeudi 5 mai de 6h à 18h

Samedi 7 mai

Vide-greniers

25ème anniversaire du
jumelage entre Pont-SaintEsprit et d’Egelsbach

Place de la Mairie et Place Baron-Leroy
à Saint-Victor-la-Coste

■ Contact : 04 66 50 02 17

Vendredi 6 mai à 20h30

et de 14h à 18h

Compagnia Mo Vene

Permanence BABART

Domaine Belle Feuille à Vénéjan

Médiathèque Léon-Alègre, Espace
Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
Une artothèque est une bibliothèque
d’œuvres d’art. Les abonnés empruntent
peintures et sculptures.

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

Musique populaire italienne, chant
et accordéon. Première partie autour
de l’opéra « La Gatta Cenerentola »,
deuxième partie chants populaires de
l’Italie du Sud.

■ Participation libre au chapeau

Contact :06 45 99 73 97
lesamisduchantdelaterre@gmail.com

Mercredis 4, 11 ,18, 25 mai

Vendredi 6 mai à 21h

de 10h30 à 12h30

Café-concert

Dégustation du Marché
Espace Rabelais (place Mallet) à Bagnols
Dégustation gratuite de vins tous les
mercredis pendant le marché.

Café Pailhon à Saint-Michel-d’Euzet

■ Gratuit - Contact : 04 30 39 43 89
www.label-mektoub.com

■ Contact : 04 66 89 73 85

Vendredi 6 mai à 18h

Mercredis 4, 11, 18, 25 mai

Conférence sur les énergies
en Europe

à 14h

Centre culturel Léo-Lagrange à Bagnols

Atelier papotons en Anglais

■ Gratuit - Contact : 04 66 89 47 50

espace.rabelais@gardrhodanien.com

Maison des alternatives solidaires,
3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

■ Contact : 04 66 39 46 29

et 06 12 79 07 88

Salle des Fêtes et l’église paroissiale à Pont
Exposition de peintures, de 15h à 18h à
la Salle des fêtes- Centre Pépin. Concert
de Chorale à 21h, à l’église paroissiale.

■ Participation libre - Contact : 06 28 33 40 33
comitejumelage30130pse@gmail.com

Samedi 7 mai de 10h
à 12h45 et de 14h à 18h

Journée de l’Europe
Centre culturel Léo-Lagrange à Bagnols
10h-12h et 14h-16h : marché européen
et exposition sur les énergies en Europe.
Jeux proposés pour découvrir l’UE. 15h :
spectacle gratuit. 21h : repas de la
délégation de Kiskunfélegyhaza et de
Newbury à la salle multiculturelle.

■ Tarif : Spectacle gratuit, repas et
animations 20€ par personne
Contact : 04 66 89 47 50
06 12 79 07 88

Samedi 7 mai à 18h

Rencontre avec Yann Mirallès
Librairie le Chant de la terre,
16 rue Joliot Curie à Pont-Saint-Esprit
Présentation de son livre « Ô saisons ô ».

■ Entrée libre - Contact : 04 66 50 27 44

Vendredi 6 mai de 20h à 23h

Soirée jeux de société

Samedi 7 mai de 8h à 18h

Mercredi 4 mai à 15h

Salle du Mille Club à Laudun-l’Ardoise

Tournoi inter quartiers

Scrabble

■ Tarif : 3€/personne ou 5€/famille (à

Boulevard Lacombe à Bagnols sur Cèze

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

■ Gratuit - Contact : 04 30 69 80 20

partir de 3 personnes), gratuit pour les
adhérents - Contact : 06 77 76 51 48

cartenpion@orange.fr

culture-event@laudunlardoise.fr

Mercredis 4, 11, 18, 25 mai
de 9h30 à 11h30

Café citoyen
Maison des alternatives solidaires,
3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

■ Contact : 04 66 39 46 29
> la suite de votre agenda page 6.

Finales inter-quartiers de street foot.

Samedi 7 au dimanche 22 mai

Vendredi 6 mai à 20h30

La couleur du vin

Soirée belote

Domaine du Serre Biau à St-Victor-la-Coste

Foyer Maurice Fost à Vénéjan

Balade dans une vieille ferme viticole et
découverte d’un artiste. Vernissage le 7
mai à 19h. Du 8 au 22 mai de 9h à 12h
et de 14h à 19h.

■ Contact : 04 66 79 25 08

■ Gratuit - Contact : 04 66 50 00 48
serre-biau@wanadoo.fr
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agenda
Dimanche 8 mai à 15h

Dimanche 8 mai

Du lundi 9 au samedi 14 mai

Match de Football

3ème édition « La Spiripontaine »

Voyage en Espagne

Stade Léo-Lagrange à Bagnols

Gymnase du Clos Bon-Aure à Pont

FCBP / Mende.

Randonnées, VTT et pédestre dans les
bois et collines. Inscriptions sur place
avant 10h. Départ à 7h30.

L’association des retraités du BTP organise
un voyage à Madrid, Tolède, Saragosse.

■ Tarif : 5€ - Contact : 04 66 89 24 67

Dimanche 8 mai de 8h à 18h

Fête du pain et vide-greniers
Hameau de Colombier-Sabran
Pains cuits dans le four à bois du village.
Vide greniers sur la place du village.

■ Contact : 06 15 19 45 65 - 06 32 23 24 96

Dimanche 8 mai de 8h à 18h

Vide-greniers

■ Contact : 06 06 97 48 38

Atelier économie facile

Dimanche 8 mai à 18h

Concert Mozart

Maison des alternatives solidaires,
3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Église Saint-Jean-Baptiste à Bagnols

■ Contact : 04 66 39 46 29

Au profit de la restauration de l’église.

■ Participation libre

Contact : 06 89 87 29 25
ladet@orange.fr

213 chemin de Cravailleux à Tavel

■ Contact : 06 19 93 38 47

Transit de Mercure

Bagnols-sur-Cèze
10h au monument de Privat à Bagnols,
10h20 au monument du commando
Vigan-Braquet, 10h40 place AugusteMallet, 11h place Mallet.

Dimanche 8 mai

La planète va passer devant le soleil,
venez observer ce phénomène.

■ Gratuit - Contact : 06 48 40 76 24
ch.sicu@wanadoo.fr

Lundi 9 mai de 18h30 à 19h30

Les dolmens du Gard
et de l’Ardèche
CINE102 à Pont-Saint-Esprit

adhérent : 8€, tarif enfant adhérent : 4€
Contact : 04 30 39 10 24
www.viensvoir.fr

Mardi 10 mai à 14h30

Livres en partage
Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols
Discussion autour de livres, avec
l’Académie de Lascours.

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

Fête de la Victoire

Par Sonia Stochetti. Sur inscription.

Pont-Saint-Esprit

■ Tarif : adhérents 3€, non adhérents 5€,

Dépôt de gerbes à 9h40 place Maquis
Bir Hakeim, messe à10h, départ défilé
à 11h15.

Solo de Clown, à parti de 3 ans,
Compagnie 21° Circus.

■ Tarif : 10€, tarif enfant : 6€, tarif adulte

Place du Donjon à St-Julien-de-Peyrolas

Fête de la Victoire

Mardi 10 mai à 18h30

Aurélien

Lundi 9 mai de 10h à 17h

Dimanche 8 mai

ropjop@yahoo.fr

Mardi 10 mai à 18h

06 02 62 79 49

Plateau de Vénéjan
famillesruralesvenejan@gmail.com

■ Tarif : 678€ - Contact : 0679110734

gratuit jusqu’à 25 ans, tarif réduit :
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des
minima sociaux (justificatif)
Contact : 06 09 59 37 91
contactUP@vivrepontstesprit.com

Dimanche 8 mai de 9h à 18h

« Autrefois, l’école »
Vénéjan
Venez découvrir l’histoire des classes
d’autrefois, à l’école du village.

■ Entrée gratuite

Contact : michele.roux@orange.fr

Dimanche 1er, 8, 15,
22, 29 mai de 14h à 18h

Château de Montclus
Montclus
Le château de Montclus classé à l’inventaire des
Monuments Historiques depuis 1990, ouvre ses portes
tous les dimanches du mois de mai, au cœur d’un
village de charme classé parmi « Les Plus Beaux Villages
de France ».

■ Contact :04 66 82 25 73 - 06 14 49 48 20
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> la suite de votre agenda page 8.

incontournables

« En mai, fais ce qu’il te plait »,
le champ de tous les possibles !
Un territoire, une soixantaine
d’évènements, 200 bénévoles : des
chiffres qui en disent long sur l’ampleur
de l’opération « En Mai, fais ce qu’il
te plait » portée par l’Agglo.

disciplines de plein air seront servis :
Sabran, Saint-Gervais, La-Roque-surCèze ou Pont-Saint-Esprit les attendent
pour leur offrir randonnées, descente en
canoë ou circuit équestre.

Sa programmation quasi quotidienne
autour du thème « Gard rhodanien, le
Sud au naturel », ouvre en effet - tant aux
habitants qu’aux visiteurs - le champ de
tous les possibles : patrimoine, culture,
sport, nature, terroir et gastronomie.

Les disciples d’Epicure vont, pour leur
part, pouvoir solliciter leurs papilles à
l’Espace Rabelais, dans les domaines
viticoles, ou à la faveur des marchés et
manifestations mettant à l’honneur les
productions du terroir, en particulier la
cerise dans tous ses états à Saint-Pons-laCalm qui lui dédie un véritable festival !

Principale cible de cette succession
de rendez-vous : la famille
En piochant dans les animations
proposées, parents, ados et enfants
trouveront aisément de quoi occuper
week-ends et moments de loisirs.
À pied, à cheval ou sur l’eau, ceux
qui s’adonnent volontiers aux joies des

Mais activités sportives et bonne chère
ne sauraient faire oublier les rendez-vous
culturels de ce mois exceptionnel car, de
dolmens en musées, c’est toute l’Histoire
du secteur rhodanien qui ouvre son
grimoire pour se raconter aux amoureux
du passé !

Qu’il s’agisse d’appréhender paysages
et sites touristiques prestigieux, de
découvrir un patrimoine millénaire ou de
succomber aux délices des produits du
terroir, les évènements de Mai séduiront
par leur diversité et leur qualité.
■ Infos : retrouvez l’ensemble du

programme sur www.gardrhodanien.com
et sur notre page Facebook Agglo du
Gard rhodanien.

Les Rencontres Vénéjan Nature :
la verte attitude !
Pour marier à son patrimoine et
son terroir la sensibilisation à l’écologie,
Vénéjan se met en scène chaque
printemps autour d’un thème différent à
la faveur de ses Rencontres Nature. La
huitième édition ouvre ses portes le 1er
mai avec pour fil rouge « les 5 sens ».

■ Rencontres Vénéjan Nature
■ Dimanche 1er mai 2016
de 10h à 18h

■ Balade, marché, spectacle, ateliers
pédagogiques, visite du moulin…

■ Entrée gratuite, buvette et restauration
sur place
■ Programme sur www.venejan.fr
ou au 04 66 79 25 08

Les Rencontres Nature ont pourtant
su cette année encore faire preuve
d’imagination pour proposer aux
familles des animations ludiques et
attrayantes. En effet, elles s’articulent
autour d’un large éventail d’ateliers
portés par des associations locales, qui
solliciteront ouïe, goût, toucher, odorat
et vue en lien direct avec ce que produit
Dame Nature.
En autres exemples, Pic’assiette,
dont la vocation est de promouvoir
l’éducation à l’alimentation durable,

chatouillera le palais des visiteurs
avec ses épices tandis que les Savants
Fous amèneront les enfants à résoudre
par l’expérimentation quelques petits
énigmes… magiques ou scientifiques ?
Quant à Knet Partage et au Sitdom,
ils interpelleront à leur manière sur le
respect de l’environnement et les bons
gestes à pratiquer en invitant grands
et petits à un challenge original, celui
d’une découverte « à l’aveugle » !
Musique, stands du marché des
producteurs locaux, démonstration et
visite du Moulin à vent sont, avec d’autres
animations encore, inscrits à l’ordre du jour
de ce grand rendez-vous environnemental
et culturel, particulièrement « touffu » et
propice, si ce n’est déjà fait, à adopter
la « verte attitude » !
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agenda
Du mardi 10 mai au samedi 4 juin

Mercredi 11 mai

Jeudi 12 mai à 18h15

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Braderie de l’association
« Le Logis du Soleil »

« Rabelais – Montaigne :
l’éducation au XVIème siècle »

Salle des Fêtes, Centre Pépin à Pont

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

(fermés dimanches et jour fériés)

Cornillon, un village d’artistes,
des différences fécondes
Centre d’art rhodanien Saint-Maur, rue
Fernand-Crémieux à Bagnols-sur-Cèze

■ Entrée libre - Contact : 04 66 50 50 54

Mardi 10 mai de 18h30 à 19h30

L’aviation légère – ULM
CINE102 à Pont-Saint-Esprit
Tout savoir sur la pratique de l’ULM de
15 à 85 ans, sur inscription.

■ Contact : 06 77 41 34 45

contactUP@vivrepontstesprit.com

Mardi 10 mai de 18h à 20h

Vernissage Espace Art & Co

■ Contact : 06 79 81 93 80

Conférence d’Antoine Schülé.

Mercredi 11, 18 et 25 mai
de 10h à 15h

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

Découverte d’une cave inscrite
aux Monuments Historiques

Jeudi 12 et mardi 17 mai à 14h30

Cave des vignerons de Tavel

Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols

Découvrir la cave de Tavel, et déguster les
vins de l’appellation avec la sommelière.
Possibilité de pique-nique (9 € / personne)
en réservant 48 h à l’avance. L’espace
est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h.

■ Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00

Jeudi 12 mai à 15h

■ Gratuit - Contact : 04 66 50 68 57

Scrabble

caveau@cavedetavel.com

Café ciné
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Jeudi 12 mai

■ Gratuit - Contact : 04 30 69 80 20

Mme ANCIAUX, photographe d’art, et
Mme BONAVENTURE, sculpteur.

Foire artisanale
de la Venise Gardoise

Du jeudi 12 au vendredi 27 mai

■ Contact : 07 84 28 93 97

Goudargues

3 rue de la République à Bagnols

www.artetco30.com

Mardis 10, 17 et 24 mai à 14h30

Ateliers « Rencontre santé »
Salon de thé « arbre à thé »,
Cour du Centre Pépin à Pont-St-Esprit
Ateliers à destination de toute personne
qui accompagne un proche malade, en
situation de handicap ou dépendant.

■ Contact : 06 43 21 75 01
04 66 70 50 33

Mercredi 11 mai à 15h

Scrabble
Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

■ Gratuit - Contact : 04 30 69 80 20
culture-event@laudunlardoise.fr

Mercredi 11 mai de 18h30 à 19h30

Atelier du rire, Effet bonheur
Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

■ Contact : 04 30 69 80 20
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Découverte des produits du terroir et l’artisanat
local lors de la foire. Toute la journée.

■ Gratuit - Contact : 06 83 53 83 87
histoire.goudargues@orange.fr

culture-event@laudunlardoise.fr

Expo. « La laïcité en questions »
Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols
10 affiches pédagogiques réalisées par un
comité scientifique mis en place par la BNF.

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

Jeudi 12 mai à 10h
Vendredi 13 mai de 17h à 19h

Atelier d’écriture
Maison des alternatives solidaires,
3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

■ Contact : 04 66 39 46 29

Atelier d’écriture
Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

■ Gratuit pour les adhérents à la médiathèque
Contact : 04 30 69 80 20

Samedi 7 et dimanche 8 mai
de 8h à 21h

Fête du Pain
Hameau La Roquette à Aiguèze
Le four à pain de la Roquette, vieux de 120 ans, est
le seul témoin du patrimoine public du hameau. Sa
« re-mise » en fonctionnement, méritait bien une Fête…
Deux jours de festivités champêtres, autour du four à
pain avec fabrication et vente de pain cuit au feu
de bois, spectacles, animation musicale, marché de
producteurs régionaux…

■ Gratuit - Contact : 06 70 36 06 77
> la suite de votre agenda page 10.

à venir

Le compostage,
une pratique à la portée de tous
Depuis 4 ans, les aires de compostage collectif sont apparues progressivement dans plusieurs de
nos communes. Grâce à ces sites, la pratique du compostage va devenir de plus en plus accessible à tous.
Le territoire de l’Agglo du Gard
Rhodanien, composée à 90 % de
communes rurales, constitue une
assise idéale au développement du
compostage collectif. Aujourd’hui,
la campagne commencée en 2012
par le Sitdom à Saint-André-deRoquepertuis se poursuit dans le cadre
d’un projet « Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage » initié par le Ministère de
l’Environnement..

Une affaire de volonté et de
motivation

la distribution du compost. Les guidescomposteur du Gard rhodanien forment
le réseau des « compostophiles » qui
permet de démultiplier la diffusion
de l’information et d’échanger entre
spécialistes.

Le dispositif a fait florès et il poursuit
son essor
Actuellement, 18 communes sont
dotées d’une aire de compostage
desservant les cœurs de villages mais

aussi habitat collectif. De futures aires
communales vont prochainement être
inaugurées, et dans le courant de
l’année 2016, Vénéjan, Saint-Paul-lesFonts, Cornillon, vont aussi rejoindre
les rangs des adeptes du compostage
collectif (cf. carte).
Prochaines inaugurations
- 28 mai : Pont-St-Esprit, Jardins citoyens
- 30 avril : Saint-Laurent-des-Arbres

La démarche s’articule autour d’une
collaboration entre le Sitdom, les
communes et les bénéficiaires
(particuliers ou associations).
Une convention conclue entre le
Sitdom et chaque commune fixe les
engagements de chacun :
- à la commune de mettre à disposition
un emplacement, visible et facile
d’accès et de trouver un ou plusieurs
référent(s) parmi les élus ou la
population.
- au Sitdom de fournir des composteurs
adaptés , une formation aux référents
ainsi qu’ un soutien logistique et un suivi.
Les référents de l’aire de compostage,
appelé « guide-composteur », ont le
rôle de témoigner, sensibiliser, aider,
informer la communauté et organiser à

Les atouts du
compostage collectif

l’interview
Serge BÉRAUD,

Guide-composteur, Sabran

C’est bien sûr en vue de contribuer à la
réduction des déchets que je suis devenu
guide-composteur, mais c’est surtout
parce que je souhaitais agir auprès des
enfants, pour les sensibiliser dès le plus
jeune âge. C’est ainsi par exemple,

que les élèves de maternelle et de CP
viennent, à ma demande, de réaliser
des panneaux illustrant le compostage.
Une fois vitrifiés, ces panneaux seront
implantés à côté des conteneurs. Les
enfants s’intéressent beaucoup à ces
thèmes environnementaux mais plus
largement, ici à Sabran, je dois dire
que les gens jouent à fond le jeu du
compostage collectif.

Souplesse et facilité de mise
en œuvre
Réduction des déchets ménagers
de 100 kg/an et par foyer
Rétribution régulière de compost
aux foyers participants
Absence de nuisances, notamment
olfactives grâce au matériel en
bois (châtaigner de Cévennes)
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agenda
Vendredi 13 mai à 21h

Samedi 14 mai à 20h30

Samedi 14 mai de 11h à 12h

N’attrape pas froid
(ma grand-mère)

Festival de Tresques :
récital

Initiation à la dégustation

Salle des rencontres à Goudargues

Cave Coopérative des Vignerons des
4 Chemins à Tresques

Des conseils simples et pratiques autour de
6 vins locaux de couleurs, appellations et
domaines différents. Débutants bienvenus.

Pièce de théâtre de la Compagnie La
Vaste Entreprise. Durée : 70 min.

■ Tarif : 10€, réduit : 8€, gratuit pour les

moins de 12 ans - Contact :04 66 89 54 61
www.gardrhodanien.com

Vendredi 13 mai à 20h30

Espace Rabelais à Bagnols

Découverte du célèbre opéra de Rossini
pour piano à 4 mains, Arnold Schoenberg
et les Quatre Saisons de Vivaldi.

■ Tarif : 5€

Contact : 07 86 36 48 95
www.castellerie.fr - contact@castellerie.fr

Conférence

Samedi 14 mai de 7h30 à 18h30

Forum de Laudun-L’Ardoise

4ème Vide-greniers

Des thérapies brèves aux thérapies quantiques,
les nouvelles voies vers l’éveil…

■ Contact : 06 32 05 48 92 - 06 70 21 10 75

L’Atelier en balade :
je croque et j’aquarelle
Départ à la poste à Tavel
Parcours de Van Gogh à St-Rémy-deProvence ; départ à 10h.

■ Tarif : 5€ - Contact : 07 82 38 15 99
www.vestibulles.canalblog.com

Samedi 14 mai

Biennale
Laudun-l’Ardoise
17h : « Lolivier et la fraternité » aux jardins
Planchon.
18h : inauguration « Les 4 saisons d’Albert
André », salle des mariages à la Mairie
18h30 à 19h : vernissage de l’exposition
des artistes du Pavillon Marocain, cocktail
à la salle Barbara, parvis de l’église.

■ Gratuit - Contact : 04 66 50 55 50
www.biennaledelaudun.fr

Samedi 14 et dimanche 15 mai

Tournoi international
de football
Stade du Clos Bon-Aure à Pont
Toute la journée.

■ Contact : 06 81 24 52 15

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

Samedi 14 mai de 10h à 12h

Découverte de la Baume
de Ronze
Site de l’Aven d’Orgnac

Parc Arthur-Rimbaud à Bagnols

Visite commentée du site archéologique.

Buvette et restauration sur place.

■ Tarif : adulte 4,65€, enfants 2,80€,

■ Tarif : 10€ (emplacement de 7x3m)

Vendredi 13 mai de 10h à 15h

■ Tarif : 10€ / personne. Réservation

Contact : 04 66 89 53 94
06 38 45 58 79
www.comitesdesfetesbagnolssurceze.fr

réduit 2,80 € - Contact : 04 75 38 68 06

Du samedi 14 au dimanche
15 mai de 8h30 à 18h

Samedi 14 et 28 mai de 15h à 17h

Brocante

Des fleurs à vivre

Centre du village à Aiguèze

Café de fleurs, allée Frédéric Mistral à Pont
Atelier d’écriture poétique

Samedi 14 et dimanche 15 mai

■ Tarif : 30€, tarif adhérent : 20€

Contact : 06 45 99 73 97
www.lesamisduchantdelaterre.com

Samedi 14 mai
Complexe Sportif de Laudun-l’Ardoise

■ Contact : 04 66 79 33 19

de 10h à 19h

Fête du centenaire
du Château de Manissy
Domaine de Manissy à Tavel

Tournoi Vétérans
Toute la journée.

■ Contact : 06 88 13 20 79

Animations, dégustations, restauration,
découverte du vignoble en calèche ou
méhari.

■ Gratuit - Contact : 04 66 82 86 94
info@chateau-de-manissy.com

Du vendredi 13
au dimanche 15 mai

Féria Lou Sant Pauletes
Saint-Paulet-de-Caisson
Lâchers de taureaux, de chevaux de Camargue, courses
d’ânes, abrivados, bandidos, spectacle de gardians,
bodéga géante, groupes folkloriques (peña, batuccada,
capoeira), groupe gypsy, concert de Ricoune, petitdéjeuner au pré, apéritifs et repas traditionnels. Ce
week-end sera riche en animations qui entretiennent la
ferveur du village autour de la féria. à partir du vendredi
13 au soir, centre village.

■ Contact : 06 73 44 69 38 – thrygas@gmail.com
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agenda
Dimanche 15 mai de 10h à 18h

Dimanche 15 mai à 20h30

Mardi 17 mai à 14h

Pique-nique vigneron

Festival de Tresques
Jazz Tango

Festival de Tresques
Théâtre

Cave Coopérative des Vignerons des
4 Chemins à Tresques

Cave Coopérative des Vignerons des
4 Chemins à Tresques

Concert de quatuor, par ses interprètes et
par le répertoire original du Tango moderne.

Théâtre d’objets cinématographique, par
la compagnie Volpinex.

■ Tarif : 15€ - Contact : 07 86 36 48 95

■ Tarif : 15€ - Contact : 07 86 36 48 95

Pique-nique vigneron

Dimanche 15 mai

Mardi 17 mai

Domaine Chanoine Rambert
à Saint-André-d’Olérargues

Meeting de Laudun

Biennale

Piscine du complexe de Lascours
à Laudun-l’Ardoise

Laudun-l’Ardoise

Domaine du Moulin de Descattes à Sabran
Découvrir les secrets de la faune et de
la flore à travers une balade vigneronne
guidée par le vigneron lui-même. Apportez
votre pique-nique, grillades et vins offerts
pendant le repas.

Dimanche 15 mai de 10h à 19h

Pique-nique et journée portes ouvertes,
randonnée dans les vignes, démonstration
de labour.

www.castellerie.fr - contact@castellerie.fr

10h30 et 16h : visite guidée de
l’exposition du Forum par Migniot,
professeur en histoire de l’art.

Toute la journée.

■ Gratuit - Contact : 06 41 67 91 06 ou
06 16 02 35 13
soufflet.guislaine@laposte.net
domainedumoulindedescattes@sfr.fr

Dimanche 15 mai

Monotrace pour deux châteaux
Chusclan
Départ de 9h à 10h de la salle du stade à
Chusclan. Deux parcours de Trails de 13
et 26 kms. Inscription sur le site internet.

■ Tarif : Trail de 13 km : 12€, Trail de

26 km : 15€ - Contact : 06 66 28 85 19
www.pattesactives.over-blog.com

Dimanche 15 mai de 8h à 15h

« Le Népal à St-Gervais »
Salle polyvalente de la Coquillone
à Saint-Gervais
4 parcours de randonnée pédestre entre
Saint-Gervais et la forêt de Valbonne
et repas népalais et vente d’artisanat
népalais. Départ libre entre 8h et 10h30.
Pour financer 2 postes d’enseignants d’une
école dans la région Everest et parrainer 20
enfants. Inscription au repas avant mercredi
11 mai.

■ Tarif : adultes randonnée : 4€ en pré-

inscription, 5€ sur place, repas : 10€
en pré-inscription et 12€ sur place,
Enfants de moins de 12 ans : randonnée
gratuite, repas ½ tarif
Contact : 06 60 18 02 25
cieldeghunsa.jimbo.com

www.castellerie.fr - contact@castellerie.fr

■ Gratuit - Contact : 04 66 50 55 50

Lundi 16 mai

www.biennaledelaudun.fr

Pique-nique vigneron

Mardi 17 mai de 13h à 15h

Domaine le Chapelier à Saint-Juliende-Peyrolas
Balade dans les vignes à la découverte
des 4 saisons du métier de vigneron.
Visite de la cave. N’oubliez pas votre
pique-nique ! 10h : Départ du Domaine
Le Chapelier. Balade de 1h.

Atelier d’écriture
Médiathèque de l’Ardoise, Espace G.-Chevalier

■ Gratuit pour les adhérents à la médiathèque
Contact : 04 66 50 16 54

Mercredi 18 et jeudi 19 mai à 15h

■ Gratuit - Réservation souhaitée
Contact : 04 66 82 13 08
www.domainelechapelier.com

Scrabble
Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Lundi 16 mai à 20h30

Festival de Tresques Récital

■ Gratuit - Contact : 04 30 69 80 20
culture-event@laudunlardoise.fr

Cave Coopérative des Vignerons
des 4 Chemins à Tresques
De Romain Descharmes, piano et Isabelle
Ribet, soprano. Un programme qui rend
hommage au peintre Albert André.

■ Tarif : 15€ - Contact : 07 86 36 48 95
www.castellerie.fr - contact@castellerie.fr

Samedi 14 mai

Balade découverte de
Gaujac et son patrimoine historique
Gaujac
Départ : 10h au parking en face de la cave coopérative,
arrivée à l’Oppidum autour de 12h30. Distance : 10
km. Repas tiré du sac.

■ Gratuit - Contact : 04 66 39 21 60 ou 06 30 37 70 04
> la suite de votre agenda page 14.
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à votre service

le dossier
de l’Agglo

En matière de déchets
OBJECTIF : faire du Gard
rhodanien un territoire exemplaire

Collectivités, entreprises,
particuliers, nous sommes tous de grands
consommateurs et de grands producteurs
de déchets en tous genres !
En partenariat avec le SITDOM, nous
nous mobilisons pour sensibiliser, prévenir
et agir, afin qu’en matière de tri et de
traitement des déchets, nous fassions du
Gard Rhodanien un territoire exemplaire.
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Pour mieux recycler en Gard rhodanien !
l’interview
Marc UMBACH,

Président du SITDOM
en charge de la prévention
Dans le cadre du TZDZG, le SITDOM et
l’Agglo travaillent sur plusieurs projets.
L’extension des règles de tri est une des
actions phares du territoire Zéro Déchet
puisque elle vise à augmenter de 5 kg/
hab le tri des emballages au détriment des
ordures ménagères non recyclées. Une
grande campagne de communication a
été lancée par le Sitdom depuis le mois
d’Avril et sera complétée avant l’été par
la sensibilisation d’un millier de foyers
rencontrés individuellement.

LA TAXE DES ORDURES
MÉNAGÈRES (TEOM)
Un autre projet qui pourrait voir le jour
à l’horizon 2017, consiste à créer une «
Ressourcerie », c’est-à-dire un espace où
les habitants pourront apporter les objets
dont ils ne veulent plus afin qu’ils soient
valorisés et revendus. La future Ressourcerie
pourrait prendre place à proximité d’une
déchetterie du territoire.
Par ailleurs, d’autres se développeront
dans le cadre du territoire Zéro Déchet/
Zéro Gaspillage. Le compostage partagé,
le broyage communal, déchetterie à
destination des professionnels dans
lesquels l’Agglo et le SITDOM œuvreront
ensemble.

l’interview
Rémi CLÉNET,

Directeur commercial
société PAPREC
PAPREC est partenaire du SITDOM dans
le traitement des déchets recyclables.
Il gère le centre de tri Valréna, qui a
ouvert ses portes en 2015 et vers lequel
sont acheminés les 1500 tonnes/an
d’emballages du Gard Rhodanien. A cet
égard, je crois important de rappeler que
désormais TOUS les emballages peuvent
être jetés dans les conteneurs jaunes.
Désormais, les pots de yaourt, les
petits métaux, les boîtes rigides, les film
plastiques, les capsules de café peuvent
aussi être recyclés. Notre équipement est à

la pointe de la technologie avec pas moins
de 2,4 km de tapis roulant. Nous sommes
dotés de 3 cribles balistiques, 6 zones
de tri optiques séparant les emballages
plastiques par famille et par couleur.
Les emballages métalliques, quant à eux,
sont séparés par 3 Overbands pour l’acier
et 2 Courant de Foucaud pour l’aluminium.
Au délà de son action environnementale,
le centre de tri est aussi un véritable acteur
économique puisque 42 agents sont
salariés dont 30 agents trieurs.
Toutes ces opérations s’inscrivent toujours
dans le même et unique but : réduire au
maximum les déchets et augmenter les
possibilités de recyclage. C’est pour cette
raison que les règles de tri tendent vers une
simplification toujours plus grande.

Pour l’Agglo,
elle sert au financement de :
la collecte, la maintenance, l’entretien
et le lavage des bacs et des colonnes
d’apport volontaire (verre et papier).
Pour le Sitdom, elle lui permet :
- de mener sa politique de
Communication et de formation,
- d’assurer le traitement et le gestion
des déchets.
Pour les communes :
- d’acheter des bacs et colonnes,
- de contribuer aux actions propreté
locales.
De la clarté :
depuis l’année dernière, le TEOM
s’applique dans les 42 communes.
Elle finance 100 % des actions qui
ne pèsent donc plus sur le buget des
communes.

ri 0
Info T
6 90 58 0
04 6

Info Co66ll9e0c5t5e44
04

LE TRI : POURQUOI ? COMMENT ?
Trier c’est recycler pour :
- maîtriser les coûts de gestion des
déchets supportés par le contribuable ;
- économiser les ressources naturelles
en donnant une seconde vie à nos
emballages ;
- diminuer le nombre de déchets
enfouis ou incinérés.
Le verre, recyclable à l’infini !
2 179 tonnes collectées en 2015, soit
28 kg/an/hab. Il reste des progrès
à faire car le territoire se place en
dessous des moyennes locales et
nationales.

Déchets verts et organiques :
la solution du compostage collectif
Progressivement, les communes sont
équipées de bacs spécifiques (en
bois imputrescible) installés sur un
emplacement public à la disposition
des particuliers.
Expérimentation du même dispositif
dans certains établissements de
restauration scolaire.
Les DEEE, déchets d’équipements
électriques et électroniques apportés
en déchetterie

Des résultats encourageants pour le
tri des emballages recyclables mais
encore trop d’erreurs !
On trouve encore trop souventdans
les ordures ménagères et dans
des proportions importantes,des
emballages qui peuvent être recyclés,
par exemple :
- 13 % de plastiques recyclables ;
- 3 % de métal ;
- 6 % de verre.

563 tonnes, soit 59 502 appareils
collectés en 2015 (28 kg/an/hab)
soit une progression de 20 % par
rapport à 2014.
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agenda
Mercredi 18 mai

Jeudi 19 mai à 18h30

Vendredi 20 mai

Biennale

Conférence

Biennale

Laudun-l’Ardoise

Salle du stade de Chusclan

Laudun-l’Ardoise

14h à 17h : Atelier « Récup’art », recyclage
et collage pour les enfants et adolescents,
au Foyer communal - L’Ardoise.
19h : Concert de Gospel « Sur les traces
de Mandela », au Forum.

Henri Pitot (1695-1771), un grand
ingénieur languedocien.

14h à 17h : Atelier « Récup’art »,
recyclage et collage pour enfants et
adolescents, Foyer communal.
16h : Visite contée, hommage à Richarme
« du figuratif à l’abstrait » - Le Forum

■ Gratuit - Contact : 04 66 50 55 50

Vendredi 20 mai à 20h30

www.biennaledelaudun.fr

Jeudi 19 mai de 20h à 21h30

Café parentèle
Centre de Loisirs du Clos Bon Aure à Pont
Oser dire non à son enfant et l’aimer
quand même. Conférence psychologue.

■ Entrée libre

Contact : www.academie-lascours.fr

■ Gratuit - Contact : 04 66 50 55 50
www.biennaledelaudun.fr

« Alice sur le fil »

Vendredi 20 mai à 21h

Salle des Fêtes – Centre Pépin à Pont
Un ballet librement inspiré d’Alice aux
Pays des merveilles. Spectacle de danse
à partir de 6 ans.

■ Entrée gratuite - Contact : 04 66 82 19 70
ou 06 37 32 39 92

■ Contact : 04 66 39 65 50

Jeudi 19 mai de 9h à 17h

Belote et repas

Vendredi 20 mai à 19h30

■ Contact : 04 66 89 03 10

■ Participation libre

Jeudi 19 mai

Vendredi 20 mai à 19h

Laudun-l’Ardoise

Jazz à la MAS

19h : Concert, lectures « Coup de
chapeau à Julos Beaucarne » par la
chorale de 300 enfants au Forum.

■ Gratuit - Contact : 04 66 50 55 50
www.biennaledelaudun.fr

Jeudi 19 mai à 20h30

« Apulée »
Librairie le chant de la terre à Pont
Hubert Haddad et Yahia Belarki présentent
la nouvelle revue.

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

Vendredi 20 mai à 20h30

Contact : 04 30 39 43 89
www.label-mektoub.com

Biennale

Musique indienne pour diffuser un
message commun de paix, d’harmonie
et d’unité à toutes les religions.
Culture). Billets en vente à l’Office de
tourisme de Bagnols-sur-Cèze et à la Fnac.
Contact : 04 66 50 50 54

Café Pailhon à Saint-Michel-d’Euzet
Avec JukeBal, swing trad.

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

■ Tarif : 13€ et 10 € (tarif réduit et carte

Café-concert

Foyer Communal J.Brel à L’Ardoise

Nawab Khan & The Mantra

« Humour grinçant »
Librairie le Chant de la terre,
16 rue Joliot Curie à Pont-Saint-Esprit
Lectures par Claudine et Jo.

■ Entrée au chapeau

Contact : 04 66 50 27 44
www.lesamisduchantdelaterre.com

Espace Jean-Mercadier, rue St-Victor
à Bagnols
Redécouvrir le jazz, stands, atelier de
jazz et musiques improvisées.

Vendredi 20 mai de 15h à 17h

■ Gratuit - Contact : 04 66 89 09 51

Atelier d’écriture
Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols

■ Contact : 04 66 33 20 00

mediatheque.bagnolssurceze.fr

Samedi 21 mai
à partir de 21h

Nuit européenne des Musées
Musée Léon-Alègre / Musée d’art sacré du Gard
Bagnols-sur-Cèze
Pour la douzième édition de la « Nuit européenne des
musées », (re)découvrez les collections du musée AlbertAndré sous un angle ludique et original.

■ Gratuit - Contact : 04 66 90 75 80
visite.musee@gard.fr - www.gard.fr
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agenda
Samedi 21 mai de 8h à 18h30

Samedi 21 mai

Samedi 21 mai de 11h à 17h

Stage de yoga

Biennale

Fête le printemps !

Espace Barbara à Laudun

Complexe sportif de Lascours
à Laudun-l’Ardoise
et 16 rue Joliot Curie à Pont-St-Esprit

Montclus

■ Contact : 06 62 58 47 52

Samedi 21 mai à 14h30

Après-midi provençale
en chansons
Salle multiculturelle à Bagnols
Chorale « Bel Canto » et histoires contées
en provençal.

10h à 18h : Fête des enfants, animations,
ateliers et pêche. Entrée journée : 5€.
14h30 à 17h : Performances, initiations
pour ados et adultes au « Street-art » au
gymnase Léo Lagrange.
18h30 : Lecture texte et poésie de Julos
Beaucarne, 16 rue Joliot Curie à Pont.

■ Contact : 04 66 50 55 50

Du samedi 21 au lundi 23 mai

Atelier de chant

Foyer la Bioune à Saint-Nazaire

■ Tarif : adulte 30€, couple 50€, réduit
15€ - Contact : 06 22 40 65 25

Samedi 21 mai à 18h30

Joseph Pacini
lit Julos Beaucarne
Librairie Le Chant de la Terre à Pont

■ Gratuit - Contact : 04 66 50 27 44
www.lesamisduchantdelaterre.com

Club des amateurs d’art de Saint-Nazaire
Ouverture samedi et lundi de 14h30 à
18h30, et dimanche de 9h30 à 18h30.

■ Entrée libre - Contact : 06 86 86 70 04

Nuit européenne des musées
Musée Albert-André, l’Hôtel de Ville,
Place Auguste-Mallet à Bagnols

■ Gratuit - Contact : 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr

Samedi 21 mai de 19h à 23h

Gala de fin d’année
Centre culturel Léo-Lagrange à Bagnols

■ Tarif : 5€, tarif adhérents : 3,50€, gratuit
pour les enfants de moins de 10 ans
Contact : 04 66 89 35 15
musiquepassion30200@live.fr

> la suite de votre agenda page 16.

Journée Nautisme et Handicap
Port n°2 de l’Ardoise
Sorties nautiques, LVHE, jets skis à
l’attention des personnes en situation de
handicaps. Sortie familiale sur le Rhône.
handicapées - Contact : 04 66 39 58 39
lvhe.lppbsm.eu

Goûter enchanté
Salle des fêtes de Goudargues
Avec la compagnie l’œil du vent, et jeux
en bois présentés par Anim’Bois.

■ Tarif : 5€ - Contact : 04 30 39 43 89
www.label-mektoub.com

Samedi 21 mai de 10h à 18h

Fêtes des enfants
et vide-greniers.

Samedi 21 mai de 9h à 17h

■ Tarif : 5€, gratuit pour les personnes

Samedi 21 mai à 15h

Forum de Laudun-L’Ardoise

Samedi 21 mai de 21h à 23h

Nuit Européenne des Musées
visite.musee@gard.fr - www.gard.fr

Salon d’expression artistique

Découvrir ou redécouvrir sa voix dans la
bonne humeur. Atelier itinérant. Repas tiré
du sac et mis en commun. Départ 10h
devant la mairie.

Samedi 21 mai à partir de 21h

■ Gratuit - Contact : 04 66 90 75 80

Samedi 21 mai à 10h et 14h30
Montclus

■ Gratuit - Contact : 07 81 68 45 53

Musée d’art sacré du Gard à Pont

www.biennaledelaudun.fr

■ Gratuit - Contact : 04 66 89 44 11
levequedanielle@wanadoo.fr

Marché de produits du terroir et artisanaux.
Activité et jeux éducatifs et ludiques pour
les plus jeunes. Concerts.

Samedi 21 mai
et dimanche 22 mai

Festival Art Récup
La Peligouse à Donnat (Sabran)
Jeux anciens, vélos déjantés, sculpteurs
inspirés, des artistes riches d’imagination
proposent exposition d’objet de
récupération. De 10h à minuit samedi et
de 10h à 18h dimanche.

■ Gratuit - Contact : 06 85 69 09 53
artsmusants@yahoo.fr

■ Contact : 04 66 79 46 87

Samedi 21 mai de 11h à 17h

11ème Balade vigneronne
des jaugeurs
Vignoble AOP Lirac – Saint-Laurent-des-Arbres
Randonnée dégustation accord-mets et vins dans le
vignoble d’AOP Lirac. Parcours de cinq kilomètres dans
le vignoble avec cinq haltes-dégustation : vins de Lirac
et plats gastronomiques du chef Michel BENET.

■ Tarif : adulte 47€, enfant 15€, réduit : groupes de plus
de 30 personnes
Contact : 06 10 27 43 04 – jaugeurslirac@gmail.com
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agenda
Dimanche 22 mai

Dimanche 22 mai à 9h

Dimanche 22 mai de 8h à 18h30

Randonnée

The Womens challenge

Stage de yoga

La-Roque-sur-Cèze

Forum de Laudun-l’Ardoise

Espace Barbara à Laudun

Randonnée de 10 à 14 km : boucle au
départ du parking en bas du village en
direction des Cascades du Sautadet.
Après-midi consacrée à la visite du village.
Départ à 9h (parking payant : 4 €/jour).

Tournoi de football féminin, organisé par le
FFCLA. Restauration et buvette sur place.

■ Contact : 06 62 58 47 52

■ Contact : 06 64 11 63 79

Dimanche 22 mai de 13h à 18h

Compétition de judo

■ Gratuit - Contact : 06 72 60 54 94

Dimanche 22 mai de 7h30 à 17h30

Complexe St-Exupéry et au dojo à Bagnols

Dimanche 22 mai de 14h à 17h

Vide-greniers
Saint-André-de-Roquepertuis

Lundi 23 mai de 16h30 à 18h

Restauration sur place.

Atelier jeux de société

Journée Européenne
des Moulins
Moulin de la Ramière à Laudun
Visites guidées du moulin à farine et du
moulin à huile.

■ Contact : 04 66 72 74 40
06 72 37 48 51

Médiathèque, Espace Guy-Coutel à L’Ardoise

Dimanche 22 mai de 7h à 17h

Lundi 23 mai de 18h30 à 19h30

■ Gratuit - Contact : 06 63 76 62 74

Vide-greniers
et foire aux plantes

Dimanche 22 mai de 9h30 à 12h30

Places de l’église et Jules Ferry de
Laudun

Stage d’éveil musical

Inscription du 11 avril au 20 mai.

Salle de Musique ancienne mairie à Tavel

■ Tarif : 5€ les 6m

m.ramière@cegetel.net

Une demi-journée avec découverte des
instruments, jeu musical, apprentissage
de jeux de doigts et de chansons.

■ Tarif : 20€ par famille jusqu’à 2 enfants

et 5€ par enfant de plus, adhérents :
15€ par famille avec 2 enfants et 5€ par
enfant de plus - Contact : 06 33 31 11 79
www.vestibulles.canalblog.com

■ Gratuit - Contact : 04 30 69 80 20

Où est Alésia ?
La thèse Berthier
CINE 102 à Pont-Saint-Esprit
Par Philippe Ferré, inscription au préalable.

■ Tarif : adhérents 3€, non adhérents 5€,

Contact : 04 66 50 55 79
tourisme.laudun@gardrhodanien.com

gratuit jusqu’à 25 ans, tarif réduit pour les
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des
minima sociaux (justificatif)
Contact : 06 09 59 37 91
contactUP@vivrepontstesprit.com

Dimanche 22 mai

Biennale
Laudun-l’Ardoise

Mercredi 25 mai de 18h30 à 19h30

Atelier du rire, Effet bonheur

Salon Bien-être et Santé

8h à 13h : Marché hebdomadaire/videgreniers/foire aux plantes. 9h à 17h : Les
peintres envahissent les halles Planchon.
Animation par un caricaturiste.
18 h : Clôture de la Biennale 2016.

Salle Capitulaire à Goudargues

■ Gratuit - Contact : 04 66 50 55 50

Dimanche 22 mai de 10h à 18h

Stands, conférences, ateliers de
massage bien-être, accompagnement
psychocorporel, phytothérapie,
énergétique traditionnelle chinoise,
kinésiologie...

■ Entrée libre - Contact : 06 83 47 31 13

Dimanche 22 mai

Vide-greniers
Centre de Chusclan

■ Tarif : 10€ l’emplacement

Contact : apechusclan@yahoo.fr
06 26 16 92 04

Médiathèque Pierre Héraud à Laudun

■ Contact : 04 30 69 80 20

www.biennaledelaudun.fr

Dimanche 22 mai

Fête de la cerise
Halle du marché à Saint-Pons-la-Calm

Manifestation traditionnelle et conviviale qui vous invite
à découvrir et à déguster la cerise sous toutes ses
formes. Produits du terroir, artisanat d’art, expositions
et animations diverses. Cerise sur le gâteau :
l’incontournable concours de craché de noyaux !
Restauration et buvette sur place. Toute la journée.
Partenariat concours « clafoutis revisité » : Communauté
d’agglomération du Gard rhodanien.

■ Gratuit - Contact : 06 78 33 28 11
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forces vives

Le cinéma de Bagnols-sur-Cèze,
vecteur de culture et créateur de lien social
Aujourd’hui comme jadis, le cinéma Casino de
Bagnols-sur-Cèze est un espace de rêve, d’évasion, d’émotion…
Et surtout, il est l’un de ces lieux privilégiés, creusets de
4 salles équipées son Dolby stéréo
l’animation et de la diffusion culturelle en Gard rhodanien.
678 places

Cinéma Le Casino

Derrière son actuelle apparence se
cache un prestigieux et long passé.
Edifié à la fin du XIXe siècle, le bâtiment
a d’abord abrité pendant plusieurs
décennies un théâtre. Puis, dès les
débuts du 7e Art, il a glissé de la
scène au grand écran. Depuis lors,
une même famille sur trois générations
l’accompagne dans son évolution.
S’il s’est modernisé au fil du temps,
pour se doter, grâce à des travaux
réguliers, de nouvelles salles et, du
numérique en 2012, l’établissement
a su préserver charme et convivialité.
Ici, on ne se contente pas d’encaisser
la monnaie et de délivrer les billets.
Ici, on connaît bien les spectateurs, on
les accueille, on veille à leur confort et
à leur plaisir de cinéphile. Mais plus
encore, ici on s’attache à la qualité.
Le cinéma Casino perdure par son souci
d’exigence, et sa volonté de participer
à de nombreuses manifestations ou
animations locales.

Un lien universel
Figurant au nombre des principaux
partenaires des collectivités locales,
des associations et des établissements
scolaires du territoire, il touche tous les
publics et crée du lien entre les habitants.
Il collabore ainsi avec le service de
la Culture ou le CCAS de Bagnols,
entre autres dans la mise en œuvre
des ciné-goûters destinés aux jeunes
accompagnés de leur famille, ou de la
programmation proposée aux seniors
dans le cadre de la Semaine Bleue.
De même, il s’inscrit régulièrement au
calendrier des sorties réalisées par les

Accueils de Loisirs de l’Agglo.
Le Casino se fait également relais
éducatif et outil pédagogique en
prêtant son concours à l’opération
nationale « Education à l’image » pour
les élèves des écoles primaires et des
lycées Einstein et Sainte-Marie.

personnes
à mobilité réduite
Accessibilité aux

Un peu d’histoire
1890

Construction du bâtiment, à l’époque
un théâtre.

Le cinéma demeure aussi un appui
précieux pour divers organismes ou
structures associatives.
Récemment, explique
Anne-Marie Duffès, la
propriétaire, nous avons
accueilli une soirée
organisée conjointement
par l’association « Autrement la Vie » et
la coopérative « La Clé des Champs »,
au cours de laquelle nous avons
projeté le film intitulé « Demain ». Nous
sommes également régulièrement
partie prenante des rendez-vous initiés
par Amnesty International et le Secours
Catholique. « Mouvement d’elles » est
encore une autre structure associative
qui nous a sollicité et à laquelle nous
avons répondu avec plaisir. D’une
manière générale, nous sommes à
l’écoute et restons très ouverts à ce
type de demande.

Création de la 4ème salle. Le Casino
devient le 2nd complexe gardois
après le K7 de Nîmes.

■ Infos : Cinéma Le Casino,

1983

16 rue du Casino à Bagnols-sur-Cèze
Tél. :04 66 89 60 47

1907

Premières projections ponctuelles.

1920

Cinéma muet accompagné au piano
par Mme Boissin.

1932

Achat du Casino par Paul Constant,
grand-père de l’actuelle propriétaire.

1948

Réalisation de la façade actuelle
du cinéma.

1971

Création d’une salle supplémentaire
de 180 places.

1975

Création d’une 3ème salle.

1981

Installation du son Dolby stéréo dans
la salle 1 qui est ainsi la 3ème du
Gard a être équipée.
Inauguration du cinéma en « 3 D ».

1994

Installation du son numérique en
salle 1. Elle est la 3ème salle du Sud
de la France à en bénéficier.

1998

Réfection totale de la salle 1.
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agenda
Mercredi 25 mai à 15h

Vendredi 27 mai de 17h à 19h

Vendredi 27 mai de 14h à 17h

Scrabble

Atelier d’écriture

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Atelier pour adultes
« Linogravure »

■ Gratuit - Contact : 04 30 69 80 20

■ Gratuit pour les adhérents à la médiathèque

culture-event@laudunlardoise.fr

Contact : 04 30 69 80 20

■ Gratuit - Contact : 04 66 90 75 80

Mercredi 25 mai

Vendredi 27 mai à 21h

Journée Patchwork
Salle des Fêtes, Centre Pépin à Pont

Léonie est en avance
et Sidonie est en retard

■ Entrée libre - Contact : 04 66 39 51 05

Salle des rencontres à St-Michel-d’Euzet

ou 06 31 80 44 27

Du mercredi 25 au vendredi 27 mai

Gard aux arts... de rue

www.musees.gard.fr

Samedi 28 mai à 20h30

De G. Feydeau et R. Bernard.

16 ans, gratuit pour les moins de 10 ans
Contact : 04 66 33 15 50

Exposition de peintures, photo et sculptures
à la Cave Mallet. Jeudi 26 mai à 16h30,
animations pour les petits et les grands
(cirque, conte, activités manuelles), à
19h45, soirée festive, théâtre et musique.

Concours de pétanque
Place du Posterlon et Parking Euzeby à
Bagnols sur Cèze
Concours Tête à tête – Souvenir Éric
SARRUT. Concours Triplettes Mêlées – Prix
Allianz JR Mas.

Vendredi 27 mai

Lectures à voix haute

L’Atelier en balade :
je croque et j’aquarelle

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

Jeudi 26 mai à 15h

Scrabble

Vide-greniers
Terrain de l’IME les Hamelines à Bagnols

■ Tarif : 10€ les 5m - Contact : 06 49 41 83 33
bassinbagnolaissportadapte@gmail.com

Initiation à l’œnologie
Espace Rabelais à Bagnols-sur-Cèze

Départ à la poste à Tavel à 10h

■ Tarif : 5€ - Contact : 07 82 38 15 99
www.vestibulles.canalblog.com

Samedi 28 mai de 8h à 17h30

Samedi 28 mai de 11h à 12h

Jeudi 26 mai à 14h30
Médiathèque Léon-Alègre,
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

Complexe les Eyrieux à Bagnols

■ Tarif : 5€, tarif réduit 3€ pour les moins de

18 ans 5€
Contact : animation-ceze@sfr.fr

Vendredi 27 mai de 9h à 20h

sava@adapei30.fr

Match de Handball
Handball Bagnols Gard rhodanien / Pau

■ Tarif : 8€, tarif enfants pour les 12 à

Place de la Mairie et cave Mallet à Bagnols

■ Gratuit - Contact : 04 66 89 50 28/

Musée d’art sacré du Gard, 2 rue
Saint-Jacques à Pont-Saint-Esprit

Découvrir six Côtes-du-Rhône, Domaines et
appellations différents. Des conseils pour
apprendre à parler d’un vin et le servir.
Débutants bienvenus.

■ Tarif : 10€ par personne et sur

réservation, 6 à 12 personnes maximum
Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

■ Gratuit - Contact : 04 30 69 80 20
culture-event@laudunlardoise.fr

Jeudi 26 mai de 8h30 à 13h30

Don du sang
Place de la république à Pont-St-Esprit

Vendredi 27 mai

Fête des voisins
Bagnols-sur-Cèze

■ Contact : communication@bagnolssurceze.fr

Dimanche 29 mai

Le verre solidaire
Grenattitude - Domaine Montigal à Tresques
Randonnée familiale à travers le vignoble, sur le chemin
de Saint-Jacques de Compostelle. Animations ludiques
et haltes-dégustations tout au long du parcours. Départ
et accueil de 9h à 10h. Moment convivial à midi au
pied de la Chapelle Saint-Martin de Jussan à Tresques
avec un pique-nique tiré du sac. Après-midi solidaire :
débroussaillage d’un tronçon de la voie antique mise
en valeur et réutilisation par les pèlerins. Pour financer
le projet humanitaire de fin de cycle des compagnons.

■ Tarif : adulte 12€, enfant 4€ - Contact : 07 81 77 27 96
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agenda
Samedi 28 mai de 12h à 20h

Samedi 28 mai

Dimanche 29 mai à 16h

Pique-nique des familles

Inauguration
du composteur collectif

Hommage dans le cadre
de la mission Centenaire

Jardin partagées à Pont-Saint-Esprit

Carré militaire du cimetière municipal à Pont

■ Contact : 04 66 90 58 00

Hommage, après transfert de corps, pour
3 soldats morts pour la France entre 1914
et 1918.

Théâtre de Verdure du Mont Cotton à Bagnols
Animations pour les familles. Concerts et
spectacle (concert, théâtre, danse).

■ Gratuit - Contact : 04 66 82 37 86

Samedi 28 mai à 17h

« Muzical » Concert des élèves
Jardin Planchon à Laudun

■ Contact : 06 25 43 09 51

Samedi 28 mai

Fête de l’Écotourisme
Traces de bêtes

Samedi 28 mai à 21h

Démo et soirée dansante

■ Contact : 04 66 90 34 26

Forum de Laudun-L’Ardoise

Lundi 30 mai de 18h30 à 19h30

« Chicaboum »

Dolmens, quand la science
fait parler la mort

■ Contact : 06 99 20 86 36

Samedi 28 mai à 15h

Rencontres chorales
Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Vénéjan

CINE 102 à Pont-Saint-Esprit
Par Sonia Stochetti. Inscription au préalable.

■ Contact : 06 09 59 37 91

contactUP@vivrepontstesprit.com

Aiguèze et Saint-Martin-d’Ardèche
Balade sur les berges entre forêt et rivière
à la recherche des traces des animaux.

■ Contact : 04 75 98 77 31
www.gorgesdelardeche.fr

Samedi 28 mai de 10h à 17h

Fête mondiale du jeu
Halles Planchon à Laudun-l’Ardoise
Animations autour du jeu, jeux de société,
jeux en bois, tournoi de Blokus, jeu
d’enquête grandeur nature…

■ Contact : 06 77 76 51 48
cartenpion@orange.fr

Dimanche 29 mai à 17h

Lundi 30 et mardi 31 mai

Balade des Portes
et Métiers d’Antan

Triathlon scolaire

Saint-André-de-Roquepertuis
Balade contée dans le village autour
des métiers anciens avec en fil rouge les
portes. Départ de la mairie.

■ Gratuit

Dimanche 29 mai à 19h30

Lecture Libre à Elles
Voûte aux oiseaux, Donnat

Samedi 28 mai à 20h

Le Bourricot (ciucciu)

de 10h à 15h

Complexe sportif de Laudun-L’Ardoise

Mardi 31 mai à 14h30

Atelier Récup créative
Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols
Fabrication de carte-boite en
scrapbooking, en partenariat avec
l’Espace Séniors, sur inscription.

■ Contact : 04 66 33 20 00

mediatheque@bagnolssurceze.fr

■ Prix aux chapeaux à partir de 8€
Contact : 06 61 85 70 68

Mardi 31 mai de 13h à 15h

213 chemin de Cravailleux à Tavel

Dimanche 29 mai à 18h

Atelier d’écriture

D’Amandine Arrighi par la compagnie les
Voix de la Boîte noire. Théâtre.

Rencontre de flûte à bec

Médiathèque de l’Espace
Guy-Chevalier à L’Ardoise

Auditorium de l’école de musique de Pont

Avec Hélène, inscription souhaitée.

■ Participation libre

Contact : 04 30 39 10 24
www.viensvoir.fr

■ Libre participation aux frais
Contact : 04 66 39 25 59

Samedi 28 mai

Dimanche 29 mai à 17h30

Tournoi de football

Concert symphonique

Complexe sportif à Laudun-l’Ardoise

Eglise Saint-Pierre à Cavillargues

Toute la journée.

St-Saens, Mendelssohn, Mozart, Beethoven.

■ Contact : 06 16 17 18 00

■ Entrée libre
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■ Gratuit pour les adhérents à la médiathèque
Contact : 04 66 50 16 54

Mardi 31 mai à 18h30

Concert de l’Amitié
Ermitage de Mayran à St-Victor-la-Coste

lumière sur

Historique
Dès l’époque du Néolithique
Première occupation humaine dans
le voisinage immédiat du village actuel

Période Romaine

Attestée par les vestiges de thermes
gallo-romains.
Déjà, vocation viticole des terroirs.
Activité économique grâce à la proximité
de la voie reliant Nîmes à Orange

Période médiévale

Ve siècle : invasions barbares,
saccage du site.
VIIIe siècle : Communauté réduite
à un groupe de moines défricheurs
à Montézargues, et par la suite à
quelques paysans

Époque moderne

Fin XVIe siècle : guerres de religion
et destructions.
XVIIIe siècle : succession de seigneurs

Période révolutionnaire
Partage des terres seigneuriales
entre les tavellois

XIXe siècle

Epidémie de choléra en 1835.
Agrandissement de l’église St-Pierre.
Age d’or de la communauté
vigneronne (700 ha de vignes)
Seconde moitié du XIXe : apparition
du phylloxéra ; destruction du
vignoble et de la relative prospérité
du village. Activité économique
tournée vers l’agriculture (vigne,
garance, céréales, élevage), 4 fileries
de cocons (vers à soie), 2 distilleries
d’eau de vie, des tonnelleries.
Période d’après-guerre :
épanouissement viticole et
diversification socio-économique
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Tavel, ou l’alliance entre
terroir et qualité de vie
À l’extrémité méridionale de l’Agglo, Tavel est la porte
d’entrée vers le Gard Provençal. Et ce petit village de presque
2 000 âmes, est sans doute l’un des rares de la région à pouvoir
s’enorgueillir d’une renommée… mondiale !
Deux productions emblématiques
Peut-on parler de Tavel, sans évoquer
l’une de ses plus fameuses productions ?
Empruntons pour l’occasion une
citation au Syndicat de l’AOC Tavel :
« dans l’univers du vin, il y a le blanc,
le rosé, le rouge et… le Tavel ! » Car
c’est, aux dires des gastronomes, le
meilleur rosé au monde.
Ses qualités, il les doit sans nul doute
à l’exposition exceptionnelle et à la
composition de son terroir réparti en
lauzes, galets, sable et cailloutis, sur
lequel se développent 9 cépages de
caractère.
Le résultat de cette extraordinaire
alchimie ? Un nectar, à déguster dans
sa prime jeunesse comme dans de
vieux millésimes, qui est exporté sur
toute la planète.
Mais de cette terre millénaire naît
également un matériau remarquable :
la pierre de Tavel dont deux entreprises
locales se partagent encore à l’heure
actuelle l’exploitation de la carrière et
la taille.

Déclinée selon 3 couleurs - ivoire,
bleutée, beige rosé - cette pierre est
parfois qualifiée de marbre en raison
de son aptitude à « prendre le poli ». Sa
notoriété remonte loin dans le temps,
tout comme son prestige. Travaillée par
Camille Claudel, elle aurait même prétend la petite histoire - été utilisée
pour confectionner le socle de la statue
de la Liberté de New York !

Des curiosités et un cadre de vie
Résumer Tavel à sa pierre et son rosé
serait quelque peu réducteur. Car le
village concentre bien d’autres atouts :
patrimoine à la fois riche et singulier,
infrastructures variées (piscine, gymnase,
terrains de sport, bibliothèque, parcours
de santé) ainsi que tissu associatif dense
et dynamique.
Il se distingue surtout par l’art de vivre
qui se matérialise particulièrement
autour des Jardins de la Condamine,
hérités de la Révolution et entièrement
rénovés. Aujourd’hui comme naguère,
c’est ici que bat le cœur de ce village,
où charme et authenticité affleurent sous
chaque pierre.

Tavel

l’interview
Claude PHILIP,

l’environnement, la qualité de l’accueil,
l’esthétisme des aménagements,
entre autres. Veiller à maintenir au
meilleur niveau toutes ces exigences
représente des investissements humains
et financiers très importants. D’ailleurs,
seulement 7 localités du département
détiennent deux fleurs.

Maire de Tavel

Bernard JULIER,
1er adjoint

Pascale HERNANZ,

Adjointe à la culture

L’an dernier, notre commune s’est vue
attribuer une 2e fleur dans le cadre
du concours Villes et Villages fleuris.
Depuis 28 ans, Tavel est engagé
dans cette opération et en a gravi
progressivement les échelons. C’est
en 2008 que lui a été décernée sa
première fleur. Ces distinctions sont
particulièrement importantes pour la
municipalité et le village tout entier
car elles ne couronnent pas seulement
le fleurissement ; elles récompensent
aussi l’ensemble de la politique
menée pour améliorer le cadre de
vie. Le concours prend en effet en
compte de nombreux paramètres : la
propreté, l’urbanisation, le respect de

Ici, sur le périmètre tavellois, nous
avons environ 4 hectares d’espaces
qu’il convient tant d’entretenir que
de renouveler très régulièrement.
À cet égard, il faut saluer le travail
de nos agents municipaux, lesquels
témoignent à la fois d’un savoir-faire et
d’une implication remarquables.
Actuellement, ces mêmes agents sont
en train d’élaborer pour le rond-point
de la RN580 un projet paysager qu’ils
devraient bientôt soumettre aux services
concernés du Conseil Départemental
en vue d’une réalisation prochaine.

Saint-Andréde-Roquepertuis
en chiffres
1 932 hab.
20
45

“

km2

associations

Les habitant(e)s
de Tavel
sont les
Tavellois(e)s.

”

Sites à visiter
La Chapelle Saint-Ferréol, l’église Saint-Pierre, le Jardin du 8 mai, le lavoir, la
fontaine, les Jardins de la Condamine, le Tomple, la Croix de Mission, la Nef solaire,
la route des vignobles, le parvis de la cave coopérative (classé monument historique).

Manifestations et événements
Concert du Nouvel An, Fête du Sport, Fête de la musique, Fête des Jardinets
En juillet : Fête votive, « Couleur Tavel »
En septembre : Forum des Associations. En novembre : Festival de Théâtre

Infos ut i les
detavel.fr

www.mairie
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