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Chers habitantes et habitants du Gard rhodanien,
Les nombreuses manifestations présentées dans ce numéro sont autant d’opportunités de se rencontrer, d’échanger, 
de découvrir la diversité et la richesse de l’ensemble de nos communes.Cette offre large de manifestation est issue 
notamment de l’investissement des nombreuses associations locales. Chaque jour sur notre territoire des bénévoles 
donnent de leur temps et contribuent à renforcer le lien social, à nous rapprocher, souvent dans l’ombre et sans 
chercher la reconnaissance. Chers bénévoles et dirigeants associatifs, je vous adresse au nom de l’ensemble 
des habitants nos sincères félicitations et tous nos encouragements !
Votre Agglo sera toujours disponible, à vos côtés, pour accompagner les initiatives qui font bouger le Gard 
rhodanien et qui rassemblent ses habitants. Ce sont des actions précieuses et indispensables.
Je vous souhaite à toutes et tous, au nom de l’ensemble du Conseil d’agglomération, une excellente année 2016 !
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Sor t ir
08/01 ■ Belote de la nouvelle 
année à Saint-Paulet-de-Caisson
08/01 ■ Soirée jeux de société 
« Cartenpion » à Laudun-l’Ardoise
08 et 12/01 ■ Café ciné à Bagnols
09/01 ■ Loto à Pont-Saint-Esprit
10/01 ■ Loto Muzikal à Laudun
10/01 ■ Loto du PC à Pont-St-Esprit
16/01 ■ Théâtre et musique à Pont
16/01 ■ Loto à Bagnols-sur-Cèze
16 au 30/01 ■ Atelier d’écriture à Pont
17/01 ■ Loto du Tennis Club de Laudun
17/01 ■ Loto du SOBM Natation à Bagnols
21/01 ■ Thé dansant du BTP à Pont
23/01 ■ Concours de soupe à Vénéjan
23/01 ■ Loto à Bagnols-sur-Cèze
24/01 ■ Loto des pompiers de Laudun
24/01 ■ Loto à Bagnols-sur-Cèze
24/01 ■ Loto de l’APE à Chusclan
29/01 ■ Loto collège Notre Dame à Pont
30/01 ■ Loto du RCBM à Bagnols
31/01 ■ Karaoké Muzikal à L’Ardoise
31/01 ■ Loto AVF à Bagnols/Cèze
31/01 ■ Loto Lapierre et les loups à Laudun
31/01 ■ Loto école Notre Dame à Pont
31/01 ■ Loto de l’école à St-Paulet

Conférence
11/01 ■ Conférence sur la Grotte 
Chauvet à Pont-Saint-Esprit
21/01 ■ Un drame de la résistance 
dans la Drôme à Goudargues
25/01 ■ Conférence sur l’eau à Pont
27/01 ■ « Enjeux de l’avancée 
en âge et l’intérêt d’une bonne 
hygiène de vie » à Bagnols

Découver te
01 au 30/01 ■ Ateliers à Pont
05 au 31/01 ■ Exposition Pierre 
Cayol à Pont-Saint-Esprit
05/01 ■ Livres en partage à Bagnols
06/01 ■ Permanence BABART à Bagnols
07/01 ■ Numérique en partage à Bagnols
08/01 ■ Découverte de la construction 
du Canal du Midi à Bagnols
10/01 ■ Randonnée des rois à Chusclan
10/01 ■ Rencontre autour des jeux 
de société à Le Pin

12/01 ■ Cours de dessin à Tavel
16/01 et 30/01 ■ Atelier d’écriture
16/01 ■ Atelier d’écriture « œuvre de 
nous » à Pont-Saint-Esprit
16/01 ■ Matinée Portes ouvertes  
à Bagnols-sur-Cèze
18/01 ■ Atelier « découvrir un film, 
une œuvre » à Pont-Saint-Esprit
19/01 ■ Atelier « le jazz comment 
ça marche ? » à Pont-Saint-Esprit
20/01 ■ Atelier sur l’histoire de la 
vigne et du vin à Saint-Alexandre
22/01 ■ Lectures à voix haute sur le 
thème de la gourmandise à Pont
24/01 ■ Goûter enchanté à Goudargues
26/01 ■ Atelier récup créative à Bagnols
27/01 ■ Conférence sur les enjeux 
de l’avancé en âge et l’intérêt 
d’une bonne hygiène de vie
27/01 ■ « Y volvere » à Bagnols
30/01 ■ Atelier de loisirs créatifs à Lirac
31/01 ■ Journée de l’abeille à Bagnols

Santé/Solidarité
04, 11, 18 et 25/01 ■ Ateliers chant 
à Bagnols-sur-Cèze
06, 13, 20 et 27/01 ■ Atelier « Papotons 
en anglais » à Bagnols-sur-Cèze
07/01 ■ Galette des rois Agirabcd 
à Bagnols-sur-Cèze
09/01 ■ Loto ADAPEI30 à Bagnols
10/01 ■ Formation aux 1ers secours 
par la croix Rouge à Bagnols

Théâtre
12/01 ■ Commedia del Paris à 
Bagnols-sur-Cèze
22/01 ■ Le sacrifice Cathare à Bagnols
23/01 ■ « Un inspecteur vous 
demande » à St-Marcel-de-Careiret
29/01 ■ « Le bouffon du président » 
à Bagnols-sur-Cèze
30/01 ■ « Les fiancés de Loche »  
de Feydeau à Saint-Pons-la-Calm

Concer t
01/01 ■ Concert lyrique du nouvel 
an à Bagnols-sur-Cèze
03/01 ■ Concert gospel à Pont
14/01 ■ Café-concert à St-Michel-d’Euzet
22/01 ■ Concert scène ouverte à Pont

23/01 ■ Concert Lionel Canvera, 
Ellinor Silakhal et Nicoles Barbier  
à Pont-Saint-Esprit
23/01 ■ Concert surprise à Goudargues
24/01 ■ Concert « d’hier à 
aujourd’hui » à Pont-Saint-Esprit
29/01 ■ Café-concert à St-Michel-d’Euzet

Exposit ion
01 au 31/01 ■ Expo. Art & Co à Bagnols
01/01 au 28/02 ■ « 20 ans d’une 
approche laïque de l’art sacré » à 
Pont-Saint-Esprit
07 au 29/01 ■ Exposition de Magali 
Long et Maria Brucci à Laudun
07 au 29/01 ■ Exposition de l’Art 
contemporain à Laudun-l’Ardoise

Spor t
09/01 ■ Tournoi de judo à Bagnols
10/01 ■ Randonnée des rois à Chusclan
10/01 ■ Rugby à Bagnols
16/01 ■ Concours de tir à l’arc  
à Laudun-l’Ardoise
16 et 17/01 ■ Rollers à L’Ardoise
17/01 ■ Football féminin à Laudun
23/01 ■ Rollers à L’Ardoise
23 et 24/01 ■ Stage national de 
Karaté à Laudun
24/01 ■ Football féminin à Laudun
24/01 ■ Compét. gym. à Bagnols
24/01 ■ Rollers à L’Ardoise
25/01 ■ Rencontre sportive à Laudun
30/01 ■ Handball à Bagnols
31/01 ■ Football féminin à Laudun
31/01 ■ Football à Bagnols/Cèze

Jeunesse
12/01 ■ Café Parentèle à Laudun
20/01 ■ « Si ça vous conte » à Bagnols

Musée
10/01 ■ Bouquet de fleurs de 
Suzanne Valdon à Pont-Saint-Esprit

Fest ivité
09/01 ■ « Entre Hyène et Loup » à Bagnols
10/01 ■ Pastoral Maurel à Bagnols

Retrouvez vos sorties  
de janvier par thème
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Vendredi 1er janvier à 17h

Concert du Nouvel An
Centre Culturel Léo-Lagrange  
à Bagnols-sur-Cèze

Pour le concert du Nouvel An 2016, 
François-Robert Girolami est de retour 
avec l’ensemble orchestral roumain, 
danseurs étoiles et choristes de l’Opéra de 
Brasov pour offrir un programme nouveau, 
respectueux des œuvres traditionnelles.

■   Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 
(ouverture du hall à partir de 16h) 
Contact : 04 66 50 50 54

Du vendredi 1er  
au samedi 30 janvier

Ateliers
Université Populaire Vivre  
Pont-Saint-Esprit

Musique, généalogie, bureautique, 
théât re,  ges t ion des ressources 
environnementales, œnologie..)

■   Tarif : adhérent 2€, gratuit jusqu’à 25 
ans et pour les demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires de minima sociaux sous 
présentation de justificatif. 
Contact : contactup@vivrepontstesprit.com

Du vendredi 1er  
au dimanche 31 janvier

Espace Art & Co
3 rue de la république  
à Bagnols-sur-Cèze

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 15h à 18h.

■   Contact : www.artetco.com

Du vendredi 1er janvier  
au dimanche 28 février

Exposit ion  
« 20 ans d’une approche 
laïque de l’art sacré »
Musée d’art sacré du Gard  
à Pont-Saint-Esprit

Expositions – Multimédia – Conférences – 
Visites – Ateliers. 

Ouvert tous les jours, sauf lundi : 10h-12h 
et 14h-18h.

■   Entrée gratuite 
Contact : 04 66 90 75 80

Dimanche 3 janvier 2016

Concert gospel  
avec le groupe  
« les Choramis »
Église paroissiale à Pont-Saint-Esprit

■   Tarif :8€, gratuit pour les moins de 12 ans 
Contact : Comité des Fêtes de Pont-St-Esprit 
06 76 77 77 25  
comitedesfetespse@gmail.com

Lundi 4 janvier 2016 à 14h

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

Tous les lundis du mois de janvier venez 
nombreux découvrir des jeux vocaux, 
chansons à textes animés par Brigitte 
Renaud. 

■   Entrée libre  
Contact : 04 66 39 46 29

Mardi 5 janvier à 14h30

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

Une discussion en toute liberté autour de 
livres, en partenariat avec l’Académie 
Lascours.

■   Entrée libre  
Contact : 04 66 33 20 00 – 
meditheque@bagnolssurceze.fr

Mercredi 6 janvier  
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Permanence à l’artothèque 
BABART
Médiathèque Léon-Alègre, Espace  
Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

Une bibliothèque d’œuvres d’art. En 
adhérent, les abonnés empruntent 
peintures et sculptures et renouvèlent leur 
choix tous les deux mois. Chaque abonné 
peut découvrir le fond de l’artothèque sur 
ce site, www.babart.fr.

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

> la suite de votre agenda page 6. 
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Mercredi 6 janvier à 14h

Atelier  
« Papotons en anglais »
Maison des alternatives solidaires,  
3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Tous les mercredis du mois de janvier, 
venez nombreux découvrir, parler, enrichir 
votre anglais avec Gisèle.

■   Entrée libre  
Contact : 04 66 39 46 29

Jeudi 7 janvier à 14h30

Le numérique en partage
Médiathèque Léon-Alègre, Espace 
Saint-Gilles, à Bagnols-sur-Cèze

Un temps d’échange sur le numérique pour 
résoudre des problèmes, partager nos 
connaissances, dans un esprit convivial. 
Sur inscription.

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

Jeudi 7 janvier de 14h30 à 17h

Galette des rois,  
Agirabcd
Salle de réunion du Conseil général  
à Bagnols-sur-Cèze

Assemblée générale d’Agirabcd. Ouverte 
à tous les retraités qui souhaitent en savoir 
plus sur notre association. Cette réunion 
sera suivie par une dégustation de la 
galette des rois.

■   Gratuit 
Contact : agirabcd@gmail.com  
www.agirabcd.org

Du jeudi 7  
au vendredi 29 janvier

Exposit ion  
de l’Art contemporain
Médiathèque Pierre Héraud,  
225 rue de Boulogne à Laudun-l’Ardoise
et Salle Barbara, parvis de l’église, 
Notre Dame de la Neuve  
à Laudun-l’Ardoise

Venez découvrir l’art contemporain 
Abstrait d’Ingrid Woudstra Derlon et l’art 
contemporain figuratif de Christian Vey.

Du lundi au vendredi, de 14h à 18h.

■   Contact : 04 30 69 80 22

Du jeudi 7  
au vendredi 29 janvier

Expositions de Magali Long 
et Maria Brucci
Salle Barbara, parvis de l’église,  
Notre Dame de la Neuve  
à Laudun-l’Ardoise

Venez découvrir les photographies  
de Magali Long, et les céramiques de 
Maria Brucci.

Du lundi au vendredi, de 14h à 18h.

■   Contact : 04 30 69 80 22

> la suite de votre agenda page 8. 

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.

Vendredi 8 janvier à 14h30

Le canal Royal du Midi, 
les petites histoires  
de sa construction 
Maison Laure Pailhon  
à Bagnols-sur-Cèze

Par Gérard Maudrux, organisé par les 
AVF de Bagnols-sur-Cèze.

■   Gratuit 
Contact : 04 66 39 93 32

Vendredi 8 janvier à 20h30

Belote  
de la nouvelle année
Salle des fêtes  
de Saint-Paulet-de-Caisson

Belote classique par addition de points, 
4 parties de 12 mènes, 12 équipes 
gagnantes.

■   Tarif : 8€ 
Contact : 06 31 67 87 39

Vendredi 8 janvier  
de 20h à 23h

Soirée jeux de société  
« Cartenpion »
Mille Club à Laudun

Du mardi 5 au dimanche 31 janvier 
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

Exposit ion Pierre Cayol
Librairie du Chant de la Terre,  

16 rue Joliot Curie à Pont-Saint-Esprit

Grand passionné par les indiens d’Amérique du Nord, Pierre Cayol séjourne 
régulièrement en Arizona et au Nouveau-Mexique, chez les Navajos, les Apaches, 
les Hopis et les Pueblos. Depuis trente ans, grâce à ses amis, il s’est imprégné de la 
pensée amérindienne. La mythologie, les symboles et la philosophie de ces populations 
ont un impact de plus en plus fort sur son travail…

■   Entrée libre
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incontournables

similaires ou totalement différentes 
rencontrées avec des jeunes, 
des questionnements également, 
tout est abordé simplement, sans 
jugement, sans tabous. Il n’y a pas 
de thématique prédéfinie. Le contenu 
des débats et échanges se dessine 
en début de séance en fonction des 
préoccupations des familles.

Ouvertes à tous les parents, ces 
réunions pilotées par un psychologue 
et mises en place par l’Agglo à raison 
de 5 ou 6 par an ne s’inscrivent en 
aucun cas dans un cadre formaliste. 
Ces séances sont au contraire placées 
sous le signe de la convivialité. 

Alors n’hésitez pas, venez donc avec 
tout ce qui vous tracasse au sujet de 
vos chères têtes blondes (ou brunes) 
au prochain Café-parentèle  : ça 
tombe bien, il est là pour ça ! 
■   Prochains Cafés-parentèle, de 20h  

à 21h30 : le 18 janvier à Laudun,  
le 14 mars à Bagnols.  
Information au 04 66 39 65 50

Et si on parlait de nos enfants ?

“Tout est abordé 
simplement, sans tabous.”

Un café-parentèle pour 
commencer l’année

Vous avez des enfants, grands ou en 
bas âge, vous avez entendu parler des 
Cafés-parentèle mais n’avez pas eu la 
possibilité ou la nécessité d’y assister. 
Alors pourquoi ne pas commencer en 
participant à celui qui est programmé 
à Laudun le 18 janvier à partir de 20h.

On peut y parler de tout, en toute 
convivialité

 « De la discussion jaillit la lumière » 
dit le dicton ; c’est un peu à ce même 
principe qu’obéit le Café-parentèle. Il 
est en effet conçu comme un espace 
d’échange, non seulement avec le 
professionnel qui l’anime mais aussi 
avec les autres parents. Confrontation 
de points de vue, de situations 

Depuis près de 30 ans, 
l’Académie de Lascours s’attache, lors 
de séances publiques mensuelles, à 
faire rayonner en Gard rhodanien, dans 
un esprit de partage et d’ouverture, la 
connaissance dans les domaines les 
plus variés.

À la fois témoin et actrice de son temps, 
l’Académie est en quelque sorte la 
représentante contemporaine de ce que 
l’on nomma jadis « l’esprit des Lumières », 
balayant aussi largement que possible 
le spectre du Savoir par l’étude des 
sciences, de l’histoire, de la littérature, 
de la philosophie… entre autres. Elle 
joue un rôle essentiel dans notre société 
du XXIème siècle : celui d’un laboratoire 
de la pensée, d’un creuset où se réalise 
l’alchimie moderne entre connaissance 
du passé et projection sur l’avenir.

Un drame de la Résistance en 
Drôme provençale

L’une des prochaines dates à retenir est 
fixée au 21 janvier 2016. À la salle 
capitulaire du village de Goudargues 
dont il est originaire, Francis Barbe, 
historien amateur, présentera le fruit 
de ses recherches sur un épisode 
particulièrement tragique de la 
Seconde Guerre mondiale, qui s’est 
déroulé en Drôme provençale dans 
le petit village de Condorcet et dont 
les causes sont restées longtemps 
inexpliquées. À partir de documents 
d’archives et de témoignages de 
survivants de l’époque, Francis Barbe 
a mené l’enquête et a pu reconstituer 
le fil de ce drame qui pourrait être 
imputé au tristement célèbre Klaus 
Barbie… 

Les rendez-vous du Savoir  
de l’Académie de Lascours

■   Infos pratiques :  
Académie de Lascours  
Conférence de Francis Barbe  
« Les fusillés de Condorcet »  
Jeudi 21 janvier 2016 à 18h30  
à la salle capitulaire de Goudargues. 
www.academie-lascours.fr
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Vendredi 8  
et mardi 12 janvier à 14h30

Café ciné
Cinéma de la médiathèque  
Léon-Alègre à Bagnols-sur-Cèze

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

■   Entrée libre  
Contact : 04 66 33 20 00

Samedi 9 janvier à 14h

Loto  
des Sapeurs-Pompiers
Salle des Fêtes – Centre Pépin  
à Pont-Saint-Esprit

Samedi 9 janvier à 14h30

Loto ADAPEI30
Salle multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Au profit des enfants handicapés mentaux 
et de leurs familles

■   Contact : 06 29 86 60 50  
            04 66 89 47 71

Samedi 9 janvier à 19h30

« Entre Hyène et Loup »
Pyramide, Centre Culturel  
Léo-Lagrange  
à Bagnols-sur-Cèze

Ladji Diallo et Jeff Manuel vous invitent à 
voyager autour du monde où les légendes 
animales se succèdent. Spectacle suivi 
d’un verre de l’amitié et d’un petit buffet 
offert par l’association.

■   Gratuit 
Contact :  Mosaïque en Cèze 

04 66 39 94 67

Samedi 9 janvier  
de 7h30 à 20h

Tournoi Régional  
de judo
Complexe Sportif des Eyrieux  
à Bagnols-sur-Cèze

Compétition ouverte au public

■   Gratuit 
Contact : 06 28 13 49 64

Dimanche 10 janvier  
à 14h30

Loto  
du parti communiste
Salle des fêtes, Centre Pépin  
à Pont-Saint-Esprit

Dimanche 10 janvier à 15h

Loto « Muzikal » 
Forum à Laudun-l’Ardoise

■   Contact : 06 25 43 09 51

Dimanche 10 janvier à 14h

Pastoral Maurel
Centre Culturel Léo-Lagrange  
à Bagnols-sur-Cèze

Par la troupe Parlaren Group Provençau 
de Bédarrides, composée d’une trentaine 
de comédiens chanteurs amateurs…

■   Tarif : 5€ et gratuit pour les enfants 
Contact : 04 66 89 40 11

Dimanche 10 janvier  
de 8h30 à 18h30

Formation  
aux premiers secours
Impasse du Quartier, derrière  
le magasin Weldom à Bagnols-sur-Cèze

Organisée par l’unité locale de la Croix 
Rouge Française de Bagnols-sur-Cèze.

■   Tarif : 50€ la journée 
Inscription : http://bagnols.croix-route.fr 
Contact : 06 30 65 58 67 
crf.formation@yahoo.fr

Dimanche 10 janvier  
à 13h30

Match de rugby
Stade Saint-Exupéry  
à Bagnols-sur-Cèze

Organisé par le Rugby Club Bagnols 
Marcoule. Reçoit le Rugby Club Stade 
Phocéen – Championnat de promotion 
d’honneur PACA

■   Tarif : 3€ 
Contact : 06 13 64 79 19 
rcbm@orange.fr

> la suite de votre agenda page 10.

Dimanche 10 janvier à 14h

Rencontre autour du jeu de société
Salle des fêtes de Le Pin

Jungle speed, mito, pandémie, petits meutriers..)

■   Tarif : Gratuit pour les adhérents (qui paient 10€ 
l’année), et 3€ pour les non adhérents 
Contact : 06 29 19 80 44 / 06 71 85 27 15
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à venir

Pour les familles, la structure est un 
interlocuteur précieux qui les renseigne 
sur les modes de garde individuels 
(assistant(e)s maternel(le)s), garde à 
domicile) ou collectifs (multi-accueils) 
à leur disposition et leur fournit tous les 
éléments administratifs et juridiques 
relatifs au mode de garde choisi.

Pour les professionnels de la petite 
enfance, hommes et femmes, que 
sont les assistant(e)s maternel(le)s, le 
RAM constitue un appui quotidien 
dans l’exercice de leur métier, 
sous différentes formes : données 
administratives et juridiques mais 
également réunions, ateliers et 
animations mis en place de façon très 
régulière, permettant ainsi d’éviter aux 
assistant(e)s maternel(le)s un sentiment 
d’isolement. 
En optimisant la mission des 
assistant(e)s maternel(le)s, de telles 
animations rejaillissent positivement 
sur les familles qui y gagnent en 
qualité, en sécurité, en sérénité.

Une antenne prochainement à 
Bagnols.
Sur la recommandation de la CAF 
qui préconise la présence d’un Relais 
pour 100 assistant(e)s maternel(le)s 
environ, un projet d’ouverture d’un 
second relais à Bagnols-sur-Cèze 
est actuellement en cours. Le choix 
du lieu s’est porté sur la Maison des 
Perrières, local déjà bien connu du 
public, qui s’avère dans un premier 
temps exploitable en l’état même 
s’il doit faire l’objet de travaux pour 
s’adapter aux nécessités de son 
activité : accueil, bureaux, « salle de 
vie » notamment. La création de cette 
nouvelle antenne dans le courant du 
1er semestre 2016 sera assurée grâce 
à un co-financement CAF, Conseil 
Départemental et porté par votre 
Agglo. 

Le Relais des Assistant(e)s maternel(le)s :  
bientôt une nouvelle ouverture à Bagnols/Cèze

l’interview
Isabelle BOLE,  
Responsable du Relais  
des Assistant(e)s maternel(le)s

Le RAM, qui est rappelons-le un service 
gratuit, s’est beaucoup étoffé depuis 
sa création grâce par exemple au 
partenariat avec les villes principales 
donnant aux assistant(e)s maternel(le)s 
un accès à plusieurs services 

(ludothèque, médiathèques, …), mais 
surtout en raison des nombreuses 
animations proposées. L’ouverture 
à Bagnols d’un second relais 
fournissant les mêmes prestations 
que son homologue de Pont va sans 
aucun doute sensiblement améliorer 
le maillage du territoire et faciliter le 
quotidien des assistant(e)s maternel(le)s 
comme des familles.

Partie prenante de l’action de votre Agglo,  
le Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)  
situé à Pont-Saint-Esprit assure une double mission 
d’information et d’animation tant auprès des familles  
que des assistant(e)s maternel(le)s.

Le RAM

  Lieu de rencontres et 
d’échanges : en 2014, 207 
activités proposées, 1 522 
passages d’AM, 2 552 
passages d’enfants, 84 AM, 
183 enfants et 69 parents 
employeurs.

  Accompagnant des AM dans 
leur métier grâce à des soirées 
thématiques (14 soirées 
thématiques proposées, 190 
AM et 13 parents et 5 séances 
d’analyse de la pratique pour 
30 AM) et des formations 
professionnelles (3 sessions 
pour 21 AM).

Votre élu :
Bernard JULIER 

Vice-Président Délégué  
à la Petite Enfance - Tavel

3 permanences administratives 
hebdomadaires : Pont, Bagnols 
et Laudun-l’Ardoise

42 communes desservies 

307 assisttant(e)s maternel(le)s 
agréées sur le territoire  
dont 258 en activité 

707 places recensées 

En bref

Infos utiles
RAM D’AM 

13 ch. de Gaujac à Pont-St-Esprit  

Tél. : 04 66 89 61 28  

ram@gardrhodanien.com
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Dimanche 10 janvier  
à 10h30

Bouquet de fleurs  
de Suzanne Valodon
Salle de conférence de la Conservation 
des musées du Gard  
à Pont-Saint-Esprit

Peu d’artiste ont laissé une image aussi 
caricaturale et réductrice que Suzanne 
Valadon qui pose nue dans les ateliers 
d’artistes comme Puvis de Chavannes, 
Renoir ou encore Toulouse-Lautrec. Elle 
apprend à leur contact le métier de 
peintre. Un jour elle ose passer de l’autre 
côté du chevalet et réalise ses premières 
peintures…. L’une d’elles, un bouquet  
de fleurs.

■   Gratuit 
Contact : 04 66 90 75 80

Dimanche 10 janvier  
à 13h30 et à 15h

Match de rugby
Stade Saint-Exupéry  
à Bagnols-sur-Cèze

Séniors 2 (réserve) / Marseille à 13h30

Championnat Honneur Paca senior 1 / 
Marseille à 15h

■   Tarif : 3€ 
Contact : 06 77 12 00 91

Lundi 11 janvier  
de 18h30 à 19h30

Conférence « De la Grotte 
Chauvet à la Caverne »
Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit

Présentée par Charles Emmanuel 
Chauveau, assistant à la Conservation 
de la Grotte Chauvet.

Inscription préalable nécessaire

■   Tarif : adhérent 3€, non adhérent 
5€, gratuit jusqu’à 25 ans et pour les 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sous présentation de 
justificatif 
Contact : Philippe Ferré  
06 09 59 37 91  
contactup@vivrepontstesprit.com

Lundi 11 janvier à 14h

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

Tous les lundis du mois de janvier venez 
nombreux découvrir des jeux vocaux, 
chansons à textes animés par Brigitte 
Renaud. 

■   Entrée libre 
Contact : 04 66 39 46 29

Mardi 12 janvier à 20h

Commedia del Paris
Centre Culturel Léo-Lagrange  
à Bagnols-sur-Cèze

Spectacle musical organisé dans le cadre 
du 26ème anniversaire de la CIDE. En 1ère 

partie présentation du projet BD sur les 
droits de l’enfant initié par le CMEJ.

■   Tarif : libre participation 
Contact : 06 80 34 98 68

Mardi 12 janvier

Cours de dessin
Salle Mistral à Tavel

Organisé par l’association Crayon HB. 
Ces cours s’adressent aux adultes, tous les 
mardis et les mercredis du mois de janvier.

■   Tarif : 10€ par cour ou 100€ pour 11 cours 
Contact : STO.M@hotmail.com

Mercredi 13 janvier à 14h

Atelier  
« Papotons en anglais »
Maison des alternatives solidaires,  
3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Tous les mercredis du mois de janvier, 
venez nombreux découvrir, parler, enrichir 
votre anglais avec Gisèle.

■   Entrée libre 
Contact : 04 66 39 46 29

Samedi 16 janvier

Loto
Salle multiculturelle  
à Bagnols-sur-Cèze

Organisé par l’association Est-Vie’Danse

De nombreux lots à gagner : 2 places 
de concert « Danse avec les stars », une 
PlayStation 4 avec des jeux et une Guitar 
Hero inclue.

Possibilité de restauration sur place.

■   Tarif : 1 carton 2€, 3 cartons 5€  
et 7 cartons 10€ 
Contact : 06 20 55 37 96

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.

Dimanche 10 janvier

Randonnée des rois
Chusclan, départ 8 bis rue de Surville

Des paliers successifs permettront aux marcheurs de 
venir découvrir les terrains de jeux et de virevolter sur 
les crêtes et sauter à pied joints dans les feuilles de 
sentiers boisés… 17 kms accessibles à tous, petits et 
grands. Repas tiré du sac. Inscription sur place.

■   Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans 
Contact : chris.lavastre@free.fr 
http://pattesactives.over-blog.com
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Samedi 16  
et samedi 30 janvier  
de 15h à 17h

Atelier d’écriture 
« Œuvrer de nous »
Librairie Le Chant de la Terre  
à Pont-Saint-Esprit

Frédérick Gambin propose un travail 
de lecture, puis d’écriture, à base 
autobiographique et engagée en deux 
séances de deux heures.

■   Tarif : adhérents 20€ et non adhérents 30€ 
Contact : 04 66 50 27 44 
www.lesamisduchantdelaterre.com

Samedi 16 janvier  
de 14h à 18h

Concours de tir à l’arc
Gymnase Léo-Lagrange  
à Laudun-l’Ardoise

Compagnie du Camp de César

Samedi 16 janvier à 20h30

Théâtre et musique 
« Qui donc maintenant  
me dira je t’aime ? »
Salle des fêtes, Centre Pépin  
à Pont-Saint-Esprit

14/18, les femmes dans la guerre par 
Valentine Compagnie. Cet événement 
a lieu dans le cadre de la Mission 
Centenaire 14-18.

■   Entrée gratuite 
Contact : 04 66 82 19 70 
www.mariepse.fr

Samedi 16 janvier à 14h

Rollers
Gymnase Coubertin à L’Ardoise

Samedi 16 janvier  
de 8h30 à 12h

Matinée portes ouvertes
Impasse des Recollets  
à Bagnols-sur-Cèze

Venez nombreux découvrir les formations 
proposées par le Lycée Sainte-Marie.
De 8h30 à 12h
■   Gratuit 

Contact : 04 66 39 58 39 
www.lppbsm.eu

Dimanche 17 janvier à 15h

Match  
de football féminin
Stade du Forum à Laudun-l’Ardoise

Coupe de la ligue féminine A11, F.C 
Chusclan-Laudun / Saint Chaptes Gardon

■   Gratuit 
Contact : 06 61 91 33 22

Dimanche 17 janvier à 15h

Loto du Tennis Club 
L’Ardoise- Laudun 
(T.C.A.L)
Forum de Laudun-l’Ardoise

■   Contact : froicois.vitores@wanadoo.fr

Dimanche 17 janvier  
de 8h à 18h

Rollers
Gymnase Coubertin à L’Ardoise

Dimanche 17 janvier  
à 13h30

Loto  
du SOBM Natation
Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

De nombreux lots sont à gagner !

■   Contact : sobagnols@gmail.com

Lundi 18 janvier  
de 20h à 21h

Café Parentèle
ALSH Françoise-Dolto, rue de Boulogne 
à Laudun-l’Ardoise

Pour aider son enfant à grandir, pour 
garder le plaisir d’être parent.

Avec l’intervention de Bruno Dal Palu, 
psychothérapeute.

■   Contact : 04 66 39 65 50 
Plus d’informations en page 7.

Lundi 18 janvier à 14h

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

Tous les lundis du mois de janvier venez 
nombreux découvrir des jeux vocaux et 
des chansons à textes animés par Brigitte 
Renaud. 

■   Entrée libre 
Contact : 04 66 39 46 29

> la suite de votre agenda page 14. 

Jeudi 14 janvier à 21h

Café-concert
Café Pailhon à Saint-Michel-d’Euzet

Retrouvez l’ambiance chaleureuse des cafés concerts 
de Saint-Michel-d’Euzet avec Streetswing Orchestra. 
Ce groupe est la rencontre ente trois mélomanes, qui 
ont la passion pour le swing et le jazz manouche avec 
des influences d’autres musiques traditionnelles et une 
attitude rock’n’roll.

■ Gratuit ■ Contact : 04 30 39 43 89  
■   www.label-mektoub.com
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Ouverture, diversité, harmonisation

Au sein des écoles de musique de Pont-
Saint-Esprit, Saint-Marcel-de-Careiret 
et Chusclan/Codolet, ainsi que du 
Conservatoire de musique et de danse 
de Bagnols-sur-Cèze, nous menons 
plusieurs objectifs : 
-  organiser concerts, manifestations et 
participer à des évènements nationaux,

- harmoniser les tarifs,
-  faciliter l’accès du plus grand nombre 
à de nombreuses disciplines,

- diversifier l’offre d’enseignement,
- renforcer la qualité des enseignements ,

Le chemin parcouru est d’ores et déjà 
appréciable, mais nous sommes toujours 
désireux d’intensifier la mutualisation des 
moyens et des personnels et de renforcer 
le travail des 4 structures vers la mise en 
œuvre de projets communs. Aujourd’hui, 
l’ensemble des habitants du Gard 
rhodanien a accès à ces 4 structures 
sans distinction (enfants et adultes).

Des propositions diverses de qualité

Nos écoles se caractérisent toutes 
par leurs enseignements qualitatifs 
et leurs équipes de professeurs 
diplômés, et, chacune d’elles conserve 
des particularités. Ces spécificités 
s’expriment notamment au travers de 
certaines disciplines enseignées.

C’est ainsi que l’école de musique de 
Pont et le Conservatoire de Bagnols 
s’inscrivent dans le schéma d’orientation 
du Ministère de la Culture, procurant 
ainsi à leurs élèves la possibilité d’être 
soumis à des examens officiels de 
fin de cycle. Autre particularisme : le 
Conservatoire de Bagnols comporte 
un département de danse. De même, 
sont proposés des cursus de CHAM 
(Classe à Horaires Aménagés Musique) 
à dominante vocale, en collaboration 
avec l’école primaire Célestin-Freinet, 
le collège du Bosquet et depuis cette 
année le lycée Einstein, offrant donc la 

Les établissements 
d’enseignements artistiques au 
diapason du Gard rhodanien

le dossier  
de l’Agglo

Quatre établissements d’enseignement artistique relèvent 
depuis 2013 de notre compétence. À l’égal de l’attention que 
nous portons à l’économie, à la jeunesse ou à la solidarité, 
nous attachons beaucoup d’importance à la pratique artistique, 
vectrice de culture et d’échanges.

“ Nous souhaitons  
que chaque école renforce 

la qualité  
des enseignements.”

à votre service

Les 4 écoles de musique  
de l’Agglo
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possibilité aux élèves de suivre pendant 
le temps scolaire des études musicales 
renforcées. Chaque année des élèves 
issus de tout le Gard rhodanien 
candidatent pour intégrer ces classes.
Concernan t  main tenan t  les 
apprentissages et les instruments, 
chaque site garde son originalité tout 
en promouvant la diversité : ici on 
pourra apprendre l’accordéon, là on 
s’essaiera au xaphoon et dans un autre 
établissement on se familiarisera avec 
des musiques du monde. 
À cet égard et dans un esprit d’ouverture 
la plus large possible, nous mettons en 

l’interview

1 conservatoire de 
musique et de danse 
à Bagnols

3 écoles de musique 
à Pont-Saint-Esprit, 
Chusclan/Codolet et 
St-Marcel-de-Careiret

43 professeurs 
diplômés

910 élèves (enfants 
et adultes) en 2014

En bref

place des stages d’initiation à la pratique 
d’instruments issus d’autres cultures, 
comme au printemps 2015 où, sous la 
houlette de l’école de musique de Saint-
Marcel-de-Careiret, les participants ont 
découvert le gamelan, instrument venu 
d’Indonésie.
Pour les années à venir, s’inscrit 
l’ambition de développer encore les 
écoles d’enseignement artistique. 
Et dans cette perspective, l’un des 
plus gros chantiers qu’il nous faudra 
mener à bien consiste à répondre 
à l’augmentation des demandes 
d’inscriptions tout en préservant la 
qualité des enseignements. 

Mélanie ALBE-CHALAN,  
Professeure de danse  
contemporaine au  
Conservatoire de musique  
et de danse de Bagnols-sur-Cèze

Après avoir enseigné en tant que 
travailleur indépendant, j’apprécie 
énormément de faire désormais 
partie d’une structure telle que le 
conservatoire. D’abord, parce c’est 
un travail d’équipe où plusieurs 
regards nourrissent la réflexion 
d’ensemble et l’approche de notre 
mission. Ensuite, travailler dans le 
cadre du conservatoire nous permet 
à tous de nous concentrer sur notre 

cœur de métier. Nous sommes 
soutenus, notamment au regard 
de notre formation professionnelle. 
Enfin, ce qui est très important, c’est 
que la Direction du Conservatoire 
a compris qu’il nous faut enseigner 
en inculquant aux élèves le goût 
de l’effort. Certes, ce n’est pas la 
contrainte qui doit les motiver mais 
l’envie ! C’est pour cette raison que 
nous essayons, en nous adaptant à 
nos élèves, de les accompagner au 
plus près dans leur progression, pour 
leur permettre d’acquérir les bases 
solides et indispensables qui, par leur 
suite, leur ouvriront les choix les plus 
larges possibles.

l’enseignement artistique

Disciplines
Conservatoire Écoles de musique

Bagnols Pont Codolet/Chusclan Saint-Marcel

Guitare, Percussions, Djembé, 
Congas, Batterie, Piano, Flûte 
traversière, Flûte à bec, Éveil 
musical

x x x x

Guitare électrique, Chant x x

Harpe, Contrebasse, Clavecin, 
Orgues, Hautbois, Saxhorn, 
Danse contemporaine, 
Formations théoriques

x

Violon, Clarinette x x x

Alto, Violoncelle, Trompette x x

Saxophone x x

Trombone, Galoubet, 
Accordéon diatonique, 
Cornemuse, Fifre, hautbois 
catalan/languedocien, tambour

x

Basson/Xaphoon x

En savoir plus

Pôle Enfance,  

Jeunesse et Loisirs

41 rue Marc-Sangnier  

Bagnols-sur-Cèze

Tél : 04 66 39 65 50

www.gardrhodanien.com

Votre élu :
Dominique ASTORI  
Conseiller délégué  
aux Enseignements artistiques 
Saint-Marcel-de-Careiret

Votre élu :
Sébastien BAYART 
Vice-Président Délégué à la Jeunesse  
et aux enseignements artistiques 
Maire de Codolet
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Lundi 18 janvier à 18h30

Atelier « Découvrir  
un film, une œuvre »
Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit

Découvrez les secrets du cinéma à travers 
un cycle de conférences animées par 
Serge Serre, programmateur du Ciné 
102.
Adhésion à l’UP nécessaire pour participer à 
l’atelier.

■   Tarif : adhérents 4€, gratuit jusqu’à 
25 ans, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires des minima sociaux, sous 
présentation d’un justificatif 
Contact : 06 31 34 68 57

Mardi 19 janvier  
de 18h30 à 19h30

Atelier, « Le jazz, 
comment ça marche ? »
Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit

Par Jean Bossot, président de l’association 
Pont vers le jazz

■   Tarif : 2€, gratuit jusqu’à 25 ans 
Contact : 06 31 34 68 57

Mercredi 20 janvier à 15h

Si ça vous conte…
Médiathèque Léon-Alègre, Espace 
Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

« La guerre de boutons » est un spectacle 
de la Cie Animotion. À partir de 3 ans. 
Durée 45 minutes.

■   Entrée libre 
Contact : 04 66 33 20 00

Mercredi 20 janvier à 14h

Atelier  
« Papotons en anglais »
Maison des alternatives solidaires,  
3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Tous les mercredis du mois de janvier, 
venez nombreux découvrir, parler, enrichir 
votre anglais avec Gisèle.

■   Entrée libre 
Contact : 04 66 39 46 29

Mercredi 20 janvier  
de 18h30 à 19h30

Histoire de la vigne  
et du vin
Restaurant le Bienheureux  
à Saint-Alexandre

Par Bruno Sabatier, œnologue
Adhésion à l’UP nécessaire pour participer à 
l’atelier.

■   Tarif : 3€, gratuit jusqu’à 25 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaire des 
minima sociaux sous présentation d’un 
justificatif  
Contact : 06 09 59 37 91

Jeudi 21 janvier à 14h30

Thé dansant du BTP
Salle des fêtes, Centre Pépin  
à Pont-Saint-Esprit

■   Contact : 04 66 39 07 48

Jeudi 21 janvier à 18h30

Un drame de la résistance 
dans la Drôme
Salle Capitulaire à Goudargues

L’Académie de Lascours propose chaque 
troisième jeudi du mois, une conférence 
publique. Elle est animée par Francis 
BARBE.

■   Entrée libre 
Contact : 04 66 22 26 60

Vendredi 22 janvier  
de 20h30 à 22h30

Le sacrifice Cathare
Salle Laure-Pailhon à Bagnols-sur-Cèze

Une pièce historique de Guillaume Miller 
en 6 tableaux qui nous fait vivre les 
événements tragiques que vécurent les 
Cathares pendant les six mois de siège 
du Castrum de Montségur au temps des 
croisades et l’inquisition. Organisé par 
A.J.T Ménestrels

■   Tarif : 5€ – apéritif offert 
Contact : 06 89 55 76 23

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.

Vendredi 22 janvier  
à 18h30 et à 20h30

Concert « Scène ouverte »
Salle des fêtes à Pont-Saint-Esprit 

Inauguration de l’exposition des 50 ans à 18h30.

Fête des 50 ans de l’école de musique de Pont-Saint-
Esprit à 20h30.

■   Contact : 04 66 39 25 59
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Samedi 22 janvier à 20h30

Lecture à voix haute, 
« Gourmandise » 
Librairie du Chant de la Terre,  
16 rue Joliot-Curie à Pont-Saint-Esprit

Claudine Kimmerlé et Jo Méjan nous 
liront quelques belles pages de la 
littérature française et d’autres pays, 
de Colette, Zola, Jean Henri Fabre, 
Rimbaud, Léo Larguier… sur le thème 
de la gourmandise, accompagnées de 
quelques gourmandises.

■   Libre participation au chapeau 
Contact : 06 45 99 73 97

Samedi 23 janvier à 20h30

Soirée théâtre  
« Un inspecteur  
vous demande »
Salle polyvalente  
de Saint-Marcel-de-Careiret

Pièce à suspense par la compagnie le 
Chat Blanc.

■   Gratuit 
Contact : 06 23 27 55 01

Samedi 23 janvier

Concert surprise
Salle des fêtes de Goudargues

La programmation sera dévoilée début 
janvier sur le site internet www.label-
mektoub.com.

■   Contact : 04 30 39 43 89 

Samedi 23 janvier à 14h

Rollers
Gymnase Coubertin à L’Ardoise

Samedi 23 janvier à 14h30

Loto  
du Comité des Jumelages
Salle multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

30 quines, 3 cartons pleins, buffet et 
buvette.

■   Tarif : 2€ le carton, 10€ les 7 cartons 
Contact : 04 66 89 95 24

Samedi 23 janvier à 19h

Concours de soupe
Foyer Maurice-Fost à Vénéjan

■   Contact : association.teelgo@gmail.com

Samedi 23 janvier à 20h30

Concert 
Salle des fêtes de Pont-Saint-Esprit

Lionel Canavero (flûte traversière) et 
Nicole Barbie (flûte) et Ellinor Silakhal 
(piano).

Pour fêter les 50 ans de l’école de 
musique de l’Agglomération du Gard 
rhodanien, vous découvrirez un concert 
riche en émotions.

■   Contact : 04 66 39 25 59

Du samedi 23 janvier  
au dimanche 24 janvier

Stage national  
de Karaté
Gymnase Léo-Lagrange à Laudun

Samedi 23 janvier rendez-vous de 13h 
à 18h. Dimanche 24 janvier, venez de 
9h à 13h.

Dimanche 24 janvier à 14h

Loto des pompiers
Forum de Laudun-l’Ardoise

■   Contact : 04 66 90 43 43

Dimanche 24 janvier à 15h

Match  
de football féminin
Stade du Forum à Laudun-l’Ardoise

Coupe de la ligue féminine A11, F.C 
Chusclan - Laudun /FC Milhaud Fem.

■   Gratuit 
Contact : 06 61 91 33 22

Dimanche 24 janvier à 15h

Concert  
« D’hier à aujourd’hui »
Salle des fêtes de Pont-Saint-Esprit

Avec les anciens et nouveaux élèves et 
enseignants de l’école de musique de 
Pont-Saint-Esprit.

■   Contact : 04 66 39 25 59

Dimanche 24 janvier  
de 8h à 18h

Rollers
Gymnase Coubertin à L’Ardoise

> la suite de votre agenda page 16. 

Dimanche 24 janvier à 15h

Goûter enchanté #4
Salle des fêtes de Goudargues

Venez voir Tessotte, un clown qui vous fera passer un 
bon moment. C’est un petit brin de femme chic, vêtue 
d’une jupe avec des talons. Le monde l’inspire, elle 
créé la surprise : un éternuement déclenche un nuage 
de poussière. ..Elle est accompagnée de sa trompette.

■   Tarif : 5€ 
Contact : 04 30 39 43 89 
www.label-mektoub.com
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Dimanche 24 janvier  
de 9h à 18h

Compétit ion individuelle 
départementale  
de gymnastique
Complexe Sportif les Eyrieux  
à Bagnols-sur-Cèze

Organisée par l’Entente de la Rose Bleue.

■   Contact : 06 26 42 15 59

Dimanche 24 janvier  
à 15h30

Loto de l’APE
Centre Socio-Culturel Gabriel-Arnaud 
à Chusclan

Début des parties à 16h.

■   Contact : 06 26 16 92 04

Dimanche 24 janvier

Loto
Salle multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Organisé par l’Amicale des Anciens 
Combattants. De nombreux lots sont à 
gagner.

■   Contact : 04 66 39 27 51

Lundi 25 janvier à 18h30

Conférence
Pont-Saint-Esprit

L’eau, bien commun, créatrice de richesse 
mais aussi de conflit, par Françoise Brelle, 
président de l’association française pour 
l’eau, l’irrigation et le drainage.
Inscription préalable nécessaire par mail  : 
contactup@vivrepontstesprtit.com

■   Tarif : adhérent, 3€ – gratuit jusqu’à 
25 ans, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires des minima sociaux sous 
présentation d’un justificatif 
Contact : 06 31 34 68 57

Lundi 25 janvier à 14h

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

Tous les lundis du mois de janvier venez 
nombreux découvrir des jeux vocaux, 
chansons à textes animés par Brigitte 
Renaud.

■   Entrée libre

Contact : 04 66 39 46 29

Lundi 25 janvier

Rencontre sport ive
Gymnase Léo-Lagrange à Laudun

Les enfants de Kergomard, le matin.

Mardi 26 janvier à 14h30

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

Créations en papier mâché, en partenariat 
avec l’Espace Séniors.

■   Entrée libre 
Contact : 04 66 33 20 00

Mercredi 27 janvier  
de 15h à 17h

« Les enjeux de l’avancée 
en âge et l’intérêt d’une 
bonne hygiène de vie »
Centre Léo-Lagrange, salle A, Place 
Flora-Tristan à Bagnols-sur-Cèze

Conférence qui sera assurée par  
M. Pierrick Bernard, maître de conférences 
à l’Université de Montpellier. Organisé 
par l’association Ma Vie.

■   Gratuit 
Contact : 06 089 42 19 77 
mavie.apa@gmail.com

Mercredi 27 janvier à 14h

Atelier  
« Papotons en anglais »
Maison des alternatives solidaires,  
3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Tous les mercredis du mois de janvier, 
venez nombreux découvrir, parler, enrichir 
votre anglais avec Gisèle.

■   Entrée libre 
Contact : 04 66 39 46 29

> la suite de votre agenda page 18

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 27 janvier à 14h30

Projection de « Y volvere »
Médiathèque Léon-Alègre,  

Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

Un film documentaire d’Elivira Diaz, cinéaste franco-
chilienne qui raconte le retour au Chili de son oncle 
de trente ans après le coup d’état de Pinochet. Suivi 
d’une rencontre avec le photographe Patricio Alarcon 
et Antonieta Pardo Alarcon. En partenariat avec le 
lycée Albert-Einstein.

■   Entrée libre ■   Contact : 04 66 33 20 00
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forces vives

Notre Agglo est l’un des plus grands 
pôles économiques du Languedoc-
Roussillon, notamment grâce à la 
présence de la filière nucléaire et 
d’activités industrielles, et nous faisons 
du développement économique l’une 
de nos priorités. 

Cela nécessite de prendre en compte 
l’ensemble des activités locales -  
ar tisans, professions libérales, 
professionnels du tourisme… - autrement 
dit tous les créateurs d’activités 
participant au dynamisme du territoire.

Or, force est de constater que créer, 
reprendre ou développer une entreprise 
implique un parcours souvent difficile, 
en particulier au plan financier. 

Ainsi, il arrive que des entreprises, 
alors même qu’elles ont un potentiel, 
ne trouvent pas les moyens de  
leur croissance par manque de  
fonds propres. 

C’est là qu’intervient l’Agglo, en 
lien avec Initiative Gard

En effet, la mission de cette association 
consiste à fournir une aide financière 
par l’octroi de prêts d’honneur (prêts à 
taux zéro) à toute personne désireuse 
de créer, reprendre ou développer 
son entreprise, quelle que soit la 
forme juridique choisie et quel que 
soit le secteur d’activité. 

En Gard rhodanien, cette mission 
s’exerce par l’intermédiaire d’un chargé 
de mission qui tient au sein de l’Office 
des Entreprises une permanence à 
raison d’une journée par quinzaine. 

En 2016, Initiative Gard a pour objectif 
de développer le parrainage, mettre 
en place un service de financement 
participatif, développer les prêts 
croissance et réaliser une enquête sur 
le devenir des entreprises. 

Initiative Gard, financeur des créateurs 
d’activité en Gard rhodanien

l’interview
Mehdi POULAIN,  
Bénéficiaire d’un prêt  
octroyé par Initiative Gard

Lorsque j’étais en apprentissage, 
j’avais déjà en tête de m’installer, 
d’ouvrir mon propre établissement. 
Après avoir prospecté, j’ai eu 
la possibilité de reprendre une 
boulangerie-pâtisserie à Laudun. J’ai 
été soutenu et accompagné dans 
mes démarches par la Chambre 
des Métiers, laquelle m’a également 
orienté vers Initiative Gard pour la 

partie financière. Le prêt qui m’a été 
accordé en complément de celui 
de mon établissement bancaire 
m’a permis de boucler totalement 
le financement de mon projet et de 
mener celui-ci à bien jusque dans 

En vertu de la convention signée avec la Communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien en 2013, Init iative Gard 
est aujourd’hui l’un des principaux partenaires agissant au 
sein de l’Office des Entreprises.

Infos utiles
www.initiativegard.fr

www.officedesentreprises.fr 

 04 66 79 38 00

Initiative Gard
Association loi 1901, créée en 
1999, appartient au réseau 
Initiative France qui regroupe 228 
plateformes sur toute la France.

En 2013 : 
3 entreprises aidées ; 5 prêts 
accordés pour 50 000 € ;  
20 emplois créés ou maintenus.

En 2014 :
9 comités d’agrément dans les 
locaux de l’office des entreprises ; 
9 entreprises aidées, 16 prêts 
accordés pour 166 000 € ;  
32 emplois créés ou maintenus.

En 2015 :
9 comités d’agrément ayant 
instruit 25 projets d’entreprises ; 
12 entreprises aidées ; 20 prêts 
accordés pour 176 000 € ;  
34 emplois créés ou maintenus.

En bref

les moindres détails, notamment 
l’acquisition de certains matériels que 
je n’aurais sans doute pas pu acheter 
sans cela. Ce prêt à taux 0 % a 
constitué pour moi un véritable atout. 
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Vendredi 29 janvier à 21h

Café-concert
Café Pailhon à Saint-Michel-d’Euzet

Venez découvrir Cil et sa guitare. Entre 
rage, désespoir et cynisme, entre Bjork, 
Otis Redding, Dépêche Mode… chaque 
note est portée avec conviction. Cil distille 
une musique hybride dans l’âme et rock 
dans l’esprit.

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

Vendredi 29 janvier à 20h

Loto du collège  
Notre Dame
Salle des fêtes, Centre Pépin  
à Pont-Saint-Esprit

■   Contact : 04 66 39 12 11

Samedi 30 janvier à 20h30

Les fiancés de Loches
Salle communale  
de Saint-Pons-la-Calm

Comédie en trois actes de Georges 
Feydeau, interprété par les Menestrels 
Théâtre.

■   Tarif : 8€, gratuit pour les moins de 12 ans 
Contact : 04 66 82 02 36

Samedi 30 janvier à 20h30

Loto
Salle multiculturelle, rue Racine  
à Bagnols-sur-Cèze

Proposé par l’association RCBM (Rugby 
Club Bagnols Marcoule)

■   Contact : 06 13 64 79 19

Samedi 30 janvier à 20h45

Match de handball
Complexe des Eyrieux  
à Bagnols-sur-Cèze

HBGR national 1 / Roc Aveyron HB

■   Tarif : plein 5€, réduit 3€, gratuit pour 
les moins de 10 ans 
Contact : 04 66 33 15 00

Samedi 30 janvier  
de 9h30 à 17h

Atelier  
de loisirs créatifs
Salle des fêtes Henri de Régis à Lirac

Scrapbooking à la journée, projet de 
calendrier perpétuel. Kit complet fourni. Se 
munir de son matériel de base (massicot 
ou cutter, règle et classeur). Prévoir son 
repas. Les boissons sont fournies.

■   Tarif : adultes et enfants 15€ la journée 
Contact : 06 15 17 11 72 
fanettejula@sfr.fr

Dimanche 31 janvier à 19h

Karaoké Muzikal
Foyer Communal à L’Ardoise

Dimanche 31 janvier à 15h

Match  
de football féminin
Stade du Forum de Laudun-l’Ardoise

Coupe de l igue féminine A11, 
M.Lemasson Rc/F.C Chusclan-Laudun.

■   Gratuit 
Contact : 06 61 91 33 22

Dimanche 31 janvier à 14h

Loto de l’AVF
Salle multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

12 parties de 3 quines, 2 cartons pleins, 
1 carton vide, quine du Maire – super 
tombola

■   Tarif : 2€ le carton, 10€ les 6 cartons, 
Tombola : 2€ le ticket, 5€ les 3 tickets 
Contact : 04 66 39 93 32 
avfbagnols@laposte.net

Dimanche 31 janvier à 15h

Match de football
Stade Léo-Lagrange  
à Bagnols-sur-Cèze

Division d’honneur / Conques

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

> la suite de votre agenda page 20.

Vendredi 29 janvier à 21h

Le bouffon du président
Centre Culturel Léo-Lagrange  

à Bagnols-sur-Cèze

Comédie féroce d’Olivier Lejeune, avec Franck de 
Lapersonne et Michel Guidoni.

Imaginons un ancien président de la République tenté 
de revenir au premier plan… une situation totalement 
invraisemblable non ?....

■   Tarif : 18€, 13€ pour les cartes culture, les demandeurs 
d’emploi, groupe de plus de 10 personnes, étudiants, et 
personnes handicapées, et moins de 12 ans 
Contact : service Culturel de la Mairie de Bagnols-sur-
Cèze au 04 66 50 50 54
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paroles d’habitants

Vous êtes habitants  
de l’Agglomération 
du Gard rhodanien
Faites-nous partager vos anecdotes, vous souvenirs,  
vos avis, vos idées… en nous écrivant par courrier à 
l’adresse suivante : Agglomération du Gard rhodanien - 
Service communication - Domaine de Paniscoule  
Route d’Avignon 30 200 Bagnols-sur-Cèze ou par mail à  
communication@gardrhodanien.com

Béatrice RUFFIÉ LACAS,  
Jeune auteure, Bagnols-sur-Cèze 
Extrait d’Ave Maria, 1ère nouvelle du 
recueil « Mémoires d’un grain de sable », 
publié aux éditions Belladone.

« Eugénie détestait ses leçons quotidiennes, presque 
autant qu’elle détestait Mademoiselle Bauer. Elle exécrait 
les pages d’écriture et de calcul qui lui étaient imposées 
pour faire d’elle une honorable maîtresse de maison. 
Même lorsqu’elle tentait de s’y appliquer, les matinées 
se terminaient bien souvent en punitions corporelles, 
car aucun des efforts fournis n’étaient jamais suffisant 
pour Mademoiselle Bauer. Eugénie haïssait sa condition 
d’enfant : obéir, apprendre, obtempérer... Sa vie n’était 
qu’une suite de concessions et de bonnes manières, alors 
que la petite fille n’aimait rien tant que courir, sauter, et 
s’amuser. Si seulement elle avait pu naître déjà adulte 
et libre ! Sa gouvernante était une femme érudite qui, 
quoique jolie, n’avait pu trouver de mari à l’âge où elle 
aurait logiquement du prendre époux. Issue d’une famille 
berlinoise désargentée, elle avait du, à vingt-quatre ans, 
chercher un emploi, par dépit, et avait alors pris en mains 
l’éducation d’Eugénie à sa quatrième année. Mais la 
jeune gouvernante n’était qu’aigreur et amertume, et la 
fillette la détestait, tout comme les autres membres de 
la maisonnée.
 Cela faisait un certain temps que la petite fille était seule 
dans le bureau. Perdue dans ses pensées amères, elle 
n’avait pas esquissé le moindre geste, et n’avait pas même 
décroisé les bras. Raidie par la colère et un sentiment 
d’injustice, elle avait pourtant tenté de contenir son 
mécontentement, mais sans succès comme toujours, et 
allait maintenant devoir en payer les conséquences. Après 
plusieurs longues minutes, elle sentit des petits picotements 
parcourir ses coudes, et se détendit légèrement. Elle se 
leva et se pencha vers la boule de papier froissé que la 
jeune femme, de colère, avait envoyé valser aux pieds 
de l’enfant. Elle la ramassa, et sur le point de la mettre 
machinalement à la corbeille, se ravisa. Elle n’allait tout 
de même pas faire le travail des domestiques, se dit-elle, 
orgueilleusement, du haut de ses huit ans. Debout au milieu 
de la pièce, elle se mit alors à triturer le papier, et à en 
arracher des petits bouts qu’elle éparpilla méthodiquement, 
non sans malice, tout le long du tapis, comme des petites 
dragées de carnaval. Elle avisa ensuite l’encrier, à demi-
plein, et en répandit avec application son contenu sur la 
tapisserie de la pièce. Celle-ci représentait une scène de 
chasse que la petite fille avait toujours trouvé abjecte, 
et elle insista avec un plaisir non feint sur le visage du 
chasseur, afin que celui-ci soit parfaitement recouvert.»

Sabine,  
Coiffeuse, Saint-Paul-les-Fonts

“ Ma philosophie, c’est de partager  
un bon moment et d’avoir participé  
à cet événement festif ! ”Il y a 7 ans, avec mon amie Séverine, nous avons ouvert 
un salon de coiffure à Gaujac. Le 6 janvier 2015, nous 
avons agrandi notre salon et je me suis installée à Saint-
Paul-les-Fonts. C’est un joli village de 978 habitants, 
chaleureux, familial qui m’a bien accueillie. Je souhaite 
vous faire partager un événement festif qui anime le 
village, la fameuse fête votive ! Cette année, elle a eu lieu 
du vendredi 28 au dimanche 30 août. La fête votive, 
c’est quoi ? Belote, pétanque, apéritif musical et repas-
dansant. Je suis une grande amatrice de belote, j’ai 
participé au concours samedi 29 août sur la terrasse 
du Bar du Village. Il y avait 30 équipes mixtes de tout 
âge, une matinée conviviale, où la bonne humeur était à 
l’ordre du jour. La matinée est passée à la vitesse grand V, 
on a beaucoup discuté c’était une « belote parlante ». Bien 
sûr, j’ai perdu. Ensuite, à 15h, j’ai participé au concours 
de pétanque. Il y avait 30 équipes, mais j’ai perdu car il 
y avait de grands joueurs. Enfin, avant l’apéritif musical, 
Chantal (la patronne du Bar des platanes, sur la place) 
a pour coutume de fournir, le dernier jour de la fête, des 
pots à eau pour s’arroser. On s’est arrosé, on s’est tous 
couru après comme de grands enfants. On a partagé un 
bon moment entre les habitants du village, les touristes 
et les locaux. Puis ensuite, l’apéritif musical a animé la 
fête votive. Venez nombreux l’année prochaine à la même 
période découvrir la fête votive de Saint-Paul-les-Fonts ! 
C’est un village très accueillant, familial et convivial !
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groupes politiques

L’année de toutes les horreurs est enfin finie 
2016 s’annonce difficile au plan insécurité, aucun territoire n’étant 
épargné par l’intégrisme islamiste, et social avec un chômage record, 
des fermetures d’entreprise annoncées et la mise en place d’une 
nouvelle région qui devra trouver un nom, s’organiser et développer 
un programme économique avec des moyens réduits. Notre Gard 
rhodanien aux 43 communes et 73 000 habitants dispose d’atouts 
enviables avec ses industries et un environnement préservé aux sites 
remarquables mais subit les désastres de la mondialisation. 
À nous élus de dire non aux augmentations fiscales (la TFB agglo 
est passée de 0,202 à 2,70 % soit 1336 % d’augmentation) aux 
subventions sans retour sur l’emploi, le seul combat pouvant inverser 
le courant négatif actuel y compris relationnel et de veiller à se faire 
une place au sein de l’immense région détentrice de fonds européens 
auxquels nous contribuons largement et dont nous devons avoir un 
juste retour. Ne baissons pas les bras car l’année 2016 peut être 
celle du renouveau avec cet immense élan patriote que nous vivons. 
Nous vous la souhaitons la meilleure possible. 
FN-RBMGardrhodanien@gmail.com  
Tél. 06 01 97 64 93

2016, une année à forts enjeux 
Vos conseillers sont mobilisés pour renforcer encore l’efficacité des 
actions de l’Agglomération en cette année 2016. De nombreux 
projets sont en cours. Nous concrétiserons l’ouverture d’un 2e Réseau 
des assistant(e)s maternel(le)s. Pour le Tourisme nous mettons en 
place une nouvelle organisation unifiée et qui s’appuiera sur la 
participation et l’expertise des professionnels locaux. Au plan du 
développement économique, les travaux se poursuivent sur les zones 
d’activité, notamment l’agrandissement du Parc Lavoisier avec 50 
emplois à la clé et l’extension d’une plateforme logistique de grande 
envergure. En proximité de Marcoule c’est la construction de l’Institut 
Européen d’Hydrométallurgie et l’accueil de nouvelles activités qui 
se concrétise. 2016 c’est aussi la généralisation du Service de 
Transport Solidaire désormais accessible dans toutes nos communes. 
À présent et grâce à l’action de votre Agglo, les crèches, les centres 
de loisirs, les écoles de musique, les manifestations culturelles et 
demain l’ensemble des dispositifs de transport sont accessibles à 
tous les habitants des 42 communes sans distinction géographique. 
L’offre et la diversité des services à la population ont fortement 
augmenté et nous poursuivons dans cette voie car c’est la qualité 
de vie de l’ensemble des habitants qui doit progresser. Déterminés 
et à votre service, nous souhaitons à toutes et tous en cette année 
2016 santé et joie de vivre en Gard rhodanien. 
Groupe majoritaire - Unis pour l’Avenir 
contact.unispourlavenir@gmail.com

Dimanche 31 janvier à 15h

Loto  
Lapierre et les loups
Forum de Laudun-l’Ardoise

■   Contact : 06 26 35 21 76

Dimanche 31 janvier à 15h

Loto de l’école  
Notre Dame
Salle des fêtes, Centre Pépin  
à Pont-Saint-Esprit

■   Contact : 04 66 39 12 10

Dimanche 31 janvier  
à 14h30

Loto de l’école
Salle des fêtes  
de Saint-Paulet-de-Caisson

Organisé par l’APE, au profit des enfants.

■   Contact : 06 21 70 00 39 
apestpaulet@gmail.com

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.
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lumière sur

Historique
XIIe siècle 
Construction du château

XIIIe siècle  
Le village s’appelle Viridis Folio, 
Brefiel en langue d’oc, et la 
population compte 5 feux.

XVIIIe siècle 
En 1703, « guerre des Cévennes ». 
Les camisards (protestants) incendient 
l’église et une grande partie des 
maisons. À la Révolution, le château 
est en partie incendié.

XIXe siècle 
Population de 710 âmes. Activité 
concentrée autour de l’élevage 
d’ovins et du ver à soie.

1900 
Construction par l’Abbé Amat d’une 
belle demeure où siège le presbytère.

1935 
Érection du Monument aux Morts 
réalisé par Jean Mérignargues. 
Particularité : il fait partie des rares 
monuments de ce type ayant pour 
sujet une femme.

1939 à 1945 
Le château est occupé par l’armée 
Belge, puis sert à loger des 
Indochinois chargés de faire du 
charbon de bois pour les gazogènes.

1995  
Verfeuil co-fondateurs de la 1ère 
Communauté de communes du Gard 
«Garrigues Actives»

2015 
rattachement de Verfeuil au canton 
de Pont-Saint-Esprit

“Richesse de la faune et de la flore.”

De son histoire lointaine, on ne 
connait finalement que peu de choses, 
documents et archives ayant été 
détruits au XVIIIe siècle lors de la guerre 
des camisards puis de la période 
révolutionnaire. On sait cependant 
que l’économie de ce petit village a 
longtemps été tournée essentiellement 
vers l’agriculture et l’élevage. 

La commune a su conserver et préserver 
ce caractère rural venu du passé, tout 
en franchissant harmonieusement le cap 
de la modernité. 

Désormais sur son territoire, entreprises 
de travaux publics et d’exploitation de 
carrières, bureau d’études et artisans 
aux spécialités variées ont remplacé, 
en partie, moutons et bergers. 

Néanmoins, le terroir y est encore 
dignement représenté par des 
producteurs de ces ressources si 
typiques de nos régions : huile d’olive, 
vigne et lavande.

L’Art a également élu domicile à Verfeuil 
par l’intermédiaire d’un sculpteur et 

d’un atelier-galerie qui présentent 
des expositions régulières d’objets 
décoratifs, de tableaux et de meubles 
peints. Notons aussi un restaurant 
repertorié dans le Guide du Routard.

Mais ce qui distingue sans aucun doute 
cette localité, c’est la richesse de la 
faune et de la flore dont la nature l’a 
généreusement dotée : rivières et cours 
d’eau (l’Aiguillon, l’Avegue et la Cèze), 
forêt de chênes verts dont un digne 
représentant de ces fagacée trône au 
cœur du village, et abondance des 

micocouliers qui poussent naturellement, 
ornant les cours et les jardins.

Avec ce goût à la fois piquant et un rien 
sauvage qui fait tout son charme, si Verfeuil 
ne constitue pas un petit coin de paradis… 
ça y ressemble tout de même beaucoup !

C’est sans doute pour cette raison, comme 
le souligne avec fierté celle qui en est 
aujourd’hui le 1er magistrat, qu’on ne passe 
pas à Verfeuil. On vient à Verfeuil ! 

Verfeuil, un village  
où il fait bon vivre

Enchâssé dans sa parure boisée de chênes verts, en bordure 
ouest du territoire de l’Agglomération, Verfeuil cultive avec talent 
un certain art de vivre. Son environnement privilégié concoure 
à en faire un lieu où il fait bon résider.
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602 hab.

25,97 km2

10 hameaux

Verfeuil 
en chiffres

l’interview

“ Les habitant(e)s  
de Verfeuil  

sont les Verfeuillois.”

Joëlle CHAMPETIER,  
Maire de Verfeuil

« Compte-tenu de l’environnement 
naturel qui est le nôtre, la commune 
désireuse d’encourager les actions 
en faveur du développement durable, 
s’est engagée depuis plusieurs 
années sur divers projets tels que la 
reconstruction d’une station d’épuration 
biologique à lit planté de roseaux 
ou la mise en discrétion progressive 
des réseaux notamment électriques. 
Ces aménagements contribuent à 
l’amélioration de la qualité de vie 
des habitants sur laquelle nous faisons 
également porter nos efforts en terme 
de services et d’infrastructures. 

À cet égard, jeunesse, sport et 
loisirs ont fait l’objet d’une attention 
particulière. Ainsi, dans notre école, 
nous avons travaillé à mettre en œuvre 

aussi harmonieusement et efficacement 
que possible la réforme des rythmes 
scolaires. Plusieurs intervenants ont été 
sélectionnés afin d’offrir aux enfants un 
large éventail d’activités – calligraphie, 
poterie, anglais, pétanque, verrerie, et 
même langage des signes ! - qui soit 
adapté à toutes les tranches d’âge. Il 
semble d’ailleurs que ces ateliers soient 
très appréciés à en juger par leur taux 
de fréquentation ! Par ailleurs, l’aire de 
jeux des plus petits a été totalement 
refaite.

Et concernant le sport, nous sommes 
heureux d’annoncer que d’ici quelques 
semaines la touche finale va être 
apportée à un tout nouveau terrain multi-
sports qui viendra donc s’adjoindre 
aux courts de tennis existants et au 
terrain de foot récemment rénové, qui 
fait la joie de tous pour des rencontres 
intergénérationnelles. » 

Feu de la Saint-Jean le 23 juin, Repas champêtre du 13 juillet 
Fête votive en août, Loto et fête d’Halloween,  
Galeries-ateliers de peintres et de sculpteurs.

Sites à visiter

Manifestations et événements

Verfeuil

L’église et son presbytère, le lavoir de Collongres, le centre village,  
la montée de la Dougue, le beffroi, la fontaine octogonale, les abords du château 

avec la tour de Marcuel, les 26 croix de Missions, le Monument aux Morts.

Infos utiles

www.verfeuil.fr




