
Le ciné-goûter au Cinéma Le Casino

Un réseau dédié aux « solo-entrepreneurs »

L’Agglo et Knet Partage main dans la main

page 12

La Maison de la Justice et du 
Droit du Gard rhodanien

FÉVRIER 2016 ■ N°4

Direct
L’ACTU 

DU GARD 
RHODANIEN

Retrouvez 
l’agenda du mois 
en pages intérieures





Chers habitantes et habitants du Gard rhodanien,
L’accès au droit et à la justice doit être garanti à toutes et tous. Malheureusement les contraintes financières et la 
complexité des procédures représentent souvent des barrières importantes. C’est pourquoi nous avons la volonté de 
proposer au sein de la Maison de Justice et du Droit un accompagnement gratuit ouvert à l’ensemble des habitants.
Permanences gratuites d’avocats, présences d’associations, service d’écriture publique..., nombreux sont les 
outils à votre disposition au sein de cette structure afin de faciliter l’accès au droit, l’aide aux victimes ou encore 
la résolution amiable des conflits. 
Vous trouverez plus d’informations dans le dossier central de ce numéro de DirectAgglo qui, comme chaque 
mois, vous permet de découvrir les nombreux services proposés par votre Agglomération.
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Jeunesse
04/02 ■ Journée métiers formations à Bagnols
06/02 ■ Festival ados saison 3 à Bagnols
12/02 ■ Dans la gueule du Gnou 
à Bagnols-sur-Cèze
13/02 ■ Spectacle « Bienvenue 
à bord » à Pont-Saint-Esprit
19/02 ■ Si ça vous conte… à Bagnols
22 au 28/02 ■ Pass’Loisirs, activités 
culturelles et sportives à Bagnols-sur-Cèze
22 au 24/02 ■ Stage enfants 6-12 ans 
« conter avec la nature » à Donnat
29/02 ■ Neige et les arbres 
magiques à Bagnols-sur-Cèze

Découver te
02/02 ■ « Mémoire de migrants », histoire 
de vie à lire et à raconter à Bagnols
02 au 17/02 ■ Ateliers divers à Pont
04 et 09/02 ■ Café ciné à Bagnols
05/02 ■ Atelier artistique « paperole » à Pont
07/02 ■ Journée de l’abeille 
à Bagnols-sur-Cèze
13/02 ■ Stage de musique 
Flamenco à Colombier
13/02 ■ Intervenir sur des sites 
à protéger à Gaujac
13/02 ■ Atelier d’art-thérapie évolutive 
à Donnat
17/02 ■ Soirée jeux adultes et ados 
à Donnat
18/02 ■ Préhistoire de l’Afrique centrale 
à Chusclan
19/02 ■ Atelier Linogravure à Pont
23/02 ■ Atelier récup créative à Bagnols
20/02 ■ Atelier de loisirs créatifs à Lirac
27/02 ■ Après-midi provençal 
à Bagnols-sur-Cèze
28/02 ■ Exposition, conférences, 
ateliers, visites à Pont-Saint-Esprit

Théâtre
13/02 ■ Les fiancés de Loches, 
de Georges Feydeau à Sabran
12/02 ■ Teresina, spectacle tout public 
à Pont-Saint-Esprit
14/02 ■ 5ème goûter enchanté 
« Chiffons sous la pluie » à Goudargues

Sor t ir
05/02 ■ Tsigane tango à Bagnols
05/02 ■ Soirée philo à Tavel
05/02 ■ Belote nocturne 
à Saint-Laurent-des-Arbres
06/02 ■ Loto du Basket à Bagnols
06/02 ■ Loto APE à Pont-Saint-Esprit
07/02 ■ Loto à Cornillon
07/02 ■ Loto le rendez-vous des 
canailles à Laudun-L’Ardoise
07/02 ■ Loto à Bagnols-sur-Cèze
11/02 ■ Belote et loto à Laudun-
l’Ardoise
12/02 ■ Belote à St-Paulet-de-Caisson
12/02 ■ Projection Star Wars 7 
à Saint-Laurent des Arbres
13/02 ■ Repas dansant à Bagnols
14/02 ■ Thé dansant du Rotary Club 
à Pont-Saint-Esprit
14/02 ■ Loto à Codolet
18/02 ■ Thé dansant du BTP 
à Pont-St-Esprit
19/02 ■ Loto à Pont-Saint-Esprit
20/02 ■ Loto Logis du Soleil à Pont
21/02 ■ Loto du FCBP à Pont-St-Esprit
27/02 ■ Loto à St-Laurent-des-Arbres
28/02 ■ Loto du Sporting Club 
Spiripontain à Pont-Saint-Esprit
28/02 ■ Loto de l’association 
sportive et culturelle de St-Nazaire

Santé/Solidarité
03, 10, 17 et 24/02 ■ Atelier « Papotons 
en anglais » à Bagnols-sur-Cèze
07/02 ■ Gratiferia à St-Laurent-des-Arbres
13/02 ■ Journée Fitness Rose
18/02 ■ Collecte de sang à Bagnols

Fest ivité
13/02 ■ Bal country de la St-Valentin 
à Bagnols-sur-Cèze
14/02 ■ Bouquet de variétés à Bagnols

Concer t
06/02 ■ « D’une chanson à l’autre » 
à Pont-Saint-Esprit
13/02 ■ Concert « Muzical » à Laudun-
l’Ardoise

Exposit ion
01 au 10/02 ■ Art & Co à Bagnols
02 au 29/02 ■ Expo Robert Desnoux 
à Pont-Saint-Esprit
04/02 ■ Vernissage expo Michel 
Van Hamme à Laudun-l’Ardoise
04/02 ■ Vernissage expo Pascal 
Rossignol et Jany Ricci à Laudun-
l’Ardoise
10/02 ■ Vernissage expo Art & Co à Bagnols
28/02 ■ « 20 ans d’une approche 
laïque de l’art sacré » à Pont

Spor t
06/02 ■ Étape de l’Étoile de 
Bessèges à Laudun-l’Ardoise
06/02 ■ Stage de yoga à Laudun-l’Ardoise
07/02 ■ Match de foot à Chusclan
13/02 ■ Journée Fitness Rose à Pont
13 et 14/02 ■ Compétition de rollers 
à Laudun-l’Ardoise
14/02 ■ Match de football à Bagnols
20/02 ■ Stage annuel de Kobudo 
à Laudun-l’Ardoise
20 et 21/02 ■ Compétition de rollers 
à Laudun-l’Ardoise
27/02 ■ Match de handball à Bagnols
29/01 au 2/03 ■ Stage de danse 
contemporaine à Pont-Saint-Esprit

Conférence
01/02 ■ « La Franc-Maçonnerie, 
au-delà du mystère » à Pont-St-Esprit
05/02 ■ Conférence Régis Debray à Pont
06/02 ■ « Le massacre oublié 
des Crottes » à Cornillon
07/02 ■ « Dans l’intimité de Théo 
van Rysselberghe » à Pont-Saint-Esprit
09/02 ■ « De la recherche des 
ancêtres à l’histoire de leur paroisse » 
à Pont-Saint-Esprit
11/02 ■ Conférence « La légende noire 
du 15ème corps d’armée » à Bagnols
15/02 ■ « Itinéraire alpin de l’armée 
d’Hannibal » à Pont-Saint-Esprit
24/02 ■ Conférence « Naissance 
d’une province réformée, le Languedoc 
oriental » à Bagnols-sur-Cèze

Brocante
07/02 ■ Vide trucs à Pont-Saint-Esprit

Retrouvez vos sorties 
de février par thème
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Lundi 1er février 
de 18h30 à 19h30

« La Franc-Maçonnerie, 
au-delà du mystère »
Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit

Par Jack Chaboud, historien de la Franc-
Maçonnerie.

■   Tarif : adhérents 3€, non adhérents 5€
Gratuit pour les moins de 25 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des 
minima sociaux (sous présentation d’un 
justificatif)
Contact : 06 09 59 37 91

Du lundi 1er 
au dimanche 28 février
de 10h à 12h et de 14h à 18h

« 20 ans d’une approche 
laïque de l’art sacré »
Musée d’art sacré du Gard, 
2 rue Saint-Jacques à Pont-Saint-Esprit

Quel rapport y-a-t-il entre une vierge 
romane, un soldat en terre cuite provenant 
d’un tombeau chinois, un Bouddha birman 
et une icône crétoise ?

■   Gratuit
Contact : 04 66 90 75 80

Du lundi 1er

au mercredi 10 février
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Exposit ion 
Espace Art & Co
3 rue de la République à Bagnols-sur-Cèze

Rétrospective des différents artistes, 
sculpteurs et peintres qui ont exposé ces 
deux dernières années comme « artistes 
du mois ».

■   Gratuit
Contact : www.artetco30.com

Mardi 2 février à 15h

« Mémoire de migrants », 
histoire de vie à lire 
et à raconter
Médiathèque Léon-Alègre, 
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

Propos et textes de Bagnolais, hommes 
et femmes d’origine algérienne et 
marocaine, recueillis par Anne Rapp-
Lutzernoff et Franck Danger. Présentation 
de l’ouvrage et lecture de textes.

■   Entrée libre
Contact : 04 66 33 20 00

Du mardi 2 
au lundi 29 février

Exposit ion Robert Desnoux
Librairie le Chant de la Terre, 
16 rue Joliot-Curie à Pont-Saint-Esprit

Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 
14h30 à 19h.
Vernissage : 5 février à 18h.

■   Entrée libre
Contact : 04 66 50 27 44

Mercredi 3 février à 14h

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

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

■   Entrée libre 
Contact : 04 66 39 46 29

Jeudi 4 et mardi 9 février 
à 14h30

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

■   Entrée libre
Contact : 04 66 33 20 00

Jeudi 4 février à 18h

Vernissage de l’exposit ion 
Michel Van Hammme 
Médiathèque Pierre-Héraud 
à Laudun-l’Ardoise

■   Contact : 04 30 69 80 22

Jeudi 4 février à 19h

Vernissage exposit ion 
Pascal Rossignols 
et Jany Ricci 
Espace Barbara à Laudun-l’Ardoise

■   Contact : 04 30 69 80 22

> la suite de votre agenda page 6. 
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Jeudi 4 février de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Journée 
Métiers Formations
Complexe des Eyrieux 
à Bagnols-sur-Cèze

Pour les lycéens de 1ère et terminale 
(générale, technologique et professionnelle) 
et de section de techniciens supérieurs. 

Vendredi 5 février à 19h

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

Organisée par l’association Saint-Laurent 
en fête.
Équipe montée ou personne seule.
Restauration et buvette sur place.

■   Contact : 06 37 20 45 52

Vendredi 5 février 
de 14h à 17h

Atelier Paperoles
Musée d’Art sacré du Gard 
à Pont-Saint-Esprit

Pour adultes, pratique artistique. Nous 
vous ferons découvrir « à la loupe », puis 
vous réaliserez votre propre paperole à 
l’aide de bandes de papiers colorés et 
d’un petit outil.

■   Contact : www.museedartsacre.gard.fr

Vendredi 5 février à 17h30

Conférence de l’écrivain 
et philosophe 
Régis Debray
Tavel

■   Contact : 04 66 90 75 80

Samedi 6 février 
de 8h à 18h30

Stage de yoga 
Espace Barbara à Laudun-l’Ardoise

■   Contact : 06 62 58 47 52

Samedi 6 février à 20h30

« D’une chanson 
à l’autre »
Scène Chapelle des Pénitents 
à Pont-Saint-Esprit

Avec Hélène Piris au violoncelle et au 
chant, et Oriol Martinez Codinachs à la 
guitare. Organisé par la Communauté 
d’Agglomération du Gard rhodanien.

■   Tarif : 5€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : 04 66 39 25 59

> 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.

Samedi 6 février à 18h

« Le massacre oublié 
des Crottes »
Salle des fêtes à Cornillon

Proposé par l’association « Sauvegarde du 
Patrimoine de Cornillon », et présenté par 
Gérard Mignard, agrégé de l’Université, 
docteur en lettre et chevalier des Palmes 
Académiques.

■   Entrée libre

Samedi 6 février à 19h

Loto du Basket
Salle multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Nombreux lots à gagner.

■   Entrée libre
Contact : Laure Masse 
au 04 66 89 47 21

Samedi 6 février à 14h30

Loto APE Jules Ferry
Salle des fêtes du Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

Du mardi 2 
au mercredi 17 février

Ateliers divers
Université Populaire Vivre Pont 

à Pont-Saint-Esprit

Bureautique, généalogie, éco-construction, musique, théâtre…

■   Adhésion nécessaire à l’UP pour participer aux ateliers
Gratuit pour les moins de 25 ans, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux sur présentation 
d’un justificatif
Contact : 06 31 34 68 57 ou 06 09 59 37 91
Programme complet sur www.vivrepontstesprit.com©

 fr
ee

pi
ck

.c
om



n°4 ■ Février 2016 ■ 7

incontournables

la rigueur, l’exigence et la qualité des 
choix artistiques. Ensuite, parce qu’il 
s’agit d’une création toute récente, 
donc encore peu vue, qui dès lors 
devrait réserver un beau moment de 
découverte aux spectateurs. Enfin, le 
format est assez original et très bien 
adapté aux tout-petits dès 4 ans puisque 

l’œuvre se compose de 4 petits courts 
métrages (respectivement 6, 10, 7 et 
28 minutes) utilisant des techniques et 
des graphismes très variés ».

Pas besoin de demander pourquoi les 
ciné-goûters font à chaque fois salle 
comble ! D’autant qu’ils ont aussi ça 
de formidable : au plaisir culturel, 
ils ajoutent la convivialité d’une 

atmosphère bon enfant et l’intérêt 
d’une activité (d’un coût modique) 
totalement intergénérationnelle ! 

■   Ciné-goûter lundi 29 février à 14h15 
cinéma Casino de Bagnols-sur-Cèze, 
projection de « Neige et les arbres 
magiques », à partir de 4 ans. 
■ Tarif unique 4€ 
■ Contact : 04 66 50 50 54

Un après-midi à réserver pendant 
les vacances : celui du ciné-goûter !

“ Convialité d’une 
atmosphère bon enfant.”

Incontournables, les ciné-
goûters organisés par le cinéma Casino 
de Bagnols en partenariat avec la 
Ville, le sont incontestablement ! Et ils le 
doivent à la faveur que leur témoigne 
un public fidèle et très demandeur 
depuis quelques 4 ans qu’ils existent. 
Émaillant l’année scolaire, ils constituent 
l’une des occupations phare des 
enfants et de leurs familles au cours 
des petites vacances : Toussaint, hiver 
ou printemps. Le prochain rendez-vous 
est fixé au 29 février avec la projection 
de « Neige et les arbres magiques ».

Divertissement et qualité

« Notre choix s’est porté sur ce dessin 
animé, expliquent les responsables du 
cinéma, pour plusieurs raisons. D’abord, 
parce qu’il est produit et distribué par le 
studio Folimage dont nous connaissons 

Pour tous les accros d’Art et de 
Culture, l’association Babart - emboîtant 
ainsi le pas à un mouvement né en 
France dans les années 50 - a créé 
pour le territoire gardois une artothèque 
itinérante. Pas besoin d’être un fin 
linguiste pour deviner que le terme 
désigne un concept qui s’apparente 
à celui d’une bibliothèque, à cette 
différence près qu’ici le fonds est 
constitué, non de livres, mais d’œuvres 
d’art contemporain ou plus exactement 
« d’Arts en Marge ». C’est aussi poétique, 
troublant, et original que révélateur de 
la sensibilité de chaque auteur.

Babart dédouble ses permanences !

L’idée, en coopération avec l’Agglo, 
c’est de diffuser l’Art partout : à domicile 
chez les particuliers, ou dans les murs 
d’une entreprise, d’une collectivité, d’un 

établissement scolaire. En s’abonnant 
à l’artothèque (pour un coût modique) 
chacun peut emprunter ces créations et 
les renouveler tous les 2 mois. 

Comment ? Simplement en se rendant 
aux permanences que tient l’association 
à la médiathèque de Bagnols (fixées 
au 2 mars, 3 mai et 29 juin) ou, et 
c’est tout nouveau, à la bibliothèque 
du Centre Pépin à Pont-Saint-Esprit (9 
mars, 11 mai et 13 juillet). 

Et si avant de vous lancer, vous avez 
envie de vous faire une opinion, rien ne 
vous empêche de visiter le QG de Babart 
au Tracteur à Argilliers, ouvert au public 
les mercredis, vendredis et 2 samedis 
par mois (10h-14h et 14h-18h), ou ses 
expos du 7 au 19 mars à la Galerie des 
Capucins à Uzès et du 5 au 30 avril à 
la médiathèque de Bagnols. 

L’Art à bras ouverts et à domicile 
avec l’artothèque de Babart

■   Toutes les infos sur www.babart.fr
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Dimanche 7 février 
de 10h à 17h

Gratiferia
Centre P.-Garcia 
à Saint-Laurent des Arbres

Organisée par l’association ARBOR. 
Journée d’échange 100 %. Concept de 
gratuité et de partage sur des objets dont 
vous n’avez plus besoin, afin de les offrir 
à ceux et celles qui en auront l’utilité…. 
Déposez vos articles la veille, le 6 février.

■   Contact : 06 27 75 10 61

Dimanche 7 février 
de 9h à 18h

Vide trucs, brocante
Salle des fêtes du Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

■   Gratuit
Contact : 04 66 39 51 05

Dimanche 7 février à 15h

Match de football 
FCCLA
Stade Ludovic-Labeaume à Chusclan

Championnat DHR féminines, Chusclan 
Laudun contre US du Trèfle.

■   Gratuit
Contact : 06 61 91 99 22

Dimanche 7 février 
de 9h30 à 18h30

Journée de l’abeille
Centre Léo-Lagrange 
à Bagnols-sur-Cèze

Journée tout public proposant des 
conférences,  documenta t ions e t 
animations, autour de la vie des abeilles 
et de leur protection. Buvette associative.

■   Gratuit
Contact : 04 66 82 87 12

Dimanche 7 février à 15h

Loto association 
« Le rendez-vous 
des canailles »
Forum de Laudun-l’Ardoise

■   Contact : 06 21 45 59 15

Dimanche 7 février à 14h30

Loto
Salle des fêtes Saint-Nabor à Cornillon

2 cartons pleins, 30 quines.
À gagner  : un demi-agneau, un bon 
d’achat de 200 euros, un jambon cru, 
des corbeilles garnies, des corbeilles de 
fruits, de la rosette…

■   Contact : 06 20 51 11 93

Dimanche 7 février à 10h30

« Dans l’int imité 
de Théo van Rysselberghe »
Musée d’art sacré du Gard 
rue Saint-Georges à Pont Saint-Esprit 

Peintre néo-impressionniste, il ordonne 
avec finesse et précision la lumière et 
les couleurs au moment où la science 
chromatique succède à l’intuition sensible 
des impressionnistes. Il s’intéresse au 
corps en mouvement et  aux reflets de la 
lumière sur la peau…

■   Gratuit
Contact : 04 66 90 75 80

> la suite de votre agenda page 10.

Vendredi 5 février à 21h

Tsigane tango
Centre culturel Léo-Lagrange 

à Bagnols-sur-Cèze

C’est le renouveau du tango, créant un lien entre le 
tango traditionnel et le « nuevo tango » d’Astor Piazzolla 
à qui il rend hommage. Un concert/spectacle de 
musique et danse orignal composé de quatre musiciens, 
un bandonéoniste, un violoniste, une pianiste et un 
contrebassiste et de deux couples de danseurs argentins. 

■   Tarif : adulte 13€, réduit 10€ pour les bénéficiaires de 
la carte culture, les demandeurs d’emploi, les moins de 
12 ans et pour les groupes de plus de 10 personnes, 
pour les étudiants et les personnes handicapées.
Billets en vente à l’Office de tourisme de Bagnols-sur-
Cèze et à la Fnac.
Contact : 04 66 50 50 54

©
 fr

ee
pi

ck
.c

om

©
 fr

ee
pi

ck
.c

om



n°4 ■ Février 2016 ■ 9

à venir

Solo-entrepreneur, faîtes-vous 
connaître !
Mais, pour que ces acteurs de plus 
en plus nombreux puissent pleinement 
participer à la dynamique économique 
globale, encore faut-il qu’ils soient 
connus et identifiés.
C’est cette raison qui préside à 
l’action que nous menons et dont 
la première étape consiste à lancer 
un appel aux travailleurs « solo » - 
télétravailleurs, autoentrepreneurs, 
travailleurs nomades, etc. - afin qu’ils 
se fassent connaître via l’Office des 
Entreprises. Les métiers ciblés sont ceux 
qui s’exercent à distance en lien avec 
internet et les technologies numériques.

Un réseau et une autre approche du 
travail en solo 
L’idée est de créer un véritable 
répertoire des solo-entrepreneurs d’où 
découlera la naissance d’un réseau 
humain professionnel, avec à la clé 
la possibilité pour ces travailleurs de 
disposer de multiples services. 
Ainsi, nous projetons de réaliser un 
espace de coworking (autrement dit 

un espace de travail collaboratif), 
voire même un télécentre comportant 
bureaux individuels, matériel 
informatique et de reprographie et 
bien évidemment connexion internet 
haut débit. Ces locaux, loués à la 
demie journée, à la journée, au mois 
ou à la l’année, proposent ainsi une 
alternative au télétravail à domicile, 
favorisent les échanges et évitent les 
lourdeurs financière et administrative 
d’une location « traditionnelle ».

Vous êtes solo-entrepreneur ? Vous 
avez besoin ou envie de bénéficier 
des potentiels et opportunités 
qu’ouvre le projet ? N’attendez plus 
et contactez-nous dès maintenant à 
travers l’Office des entreprises. 

Bientôt un réseau et un espace de travail 
dédiés aux « solo-entrepreneurs »

l’interview
Laurent SAVARY, 
Développeur informatique, 
télétravailleur à Bagnols

J’exerce depuis 4 ans mon activité en 
télétravail pour une société basée à 
Lyon. À mon sens, c’est une forme de 

travail qui est appelée à se développer 
dans les années à venir. Mais c’est 
parfois difficile, notamment en raison 
de l’isolement que cela implique. 
Avoir un espace de coworking dans 
notre périmètre serait un vrai plus pour 
tous les solo-entrepreneurs. Cela leur 

permettrait de rompre l’isolement, de 
disposer d’un matériel performant ou 
de moyens dont on ne dispose pas 
chez soi et de favoriser une synergie 
entre les compétences de chacun.

La vitalité économique du territoire ne se mesure 
pas seulement à l’aulne de ses entreprises les plus 
importantes. Elle s’apprécie également au regard 
des petites structures et des travailleurs « solo » 
implantés dans nos communes.

Quelques-uns des métiers 
concernés par le télé-travail

  architectes, comptables, cadres 
commerciaux…

  traducteurs, correcteurs, 
documentalistes…

  représentants, vendeurs, 
enquêteurs, agents d’assurance…

  ingénieurs, développeurs 
informatique, concepteurs de 
sites…

  métiers de la communication 
et du marketing…

  musiciens, auteurs, graphistes, 
publicitaires…

  employés de bureau : 
télévente, secrétariat…

85 % du télétravail motivé par 
l’amélioration de la qualité de vie.

32,50 € : indemnité moyenne 
mensuelle versée aux télétravailleurs 
compensant les frais induits par le 
télétravail. 

+22 % de gain moyen de 
productivité (moins d’absentéisme, 
plus d’effi cacité, gains de temps). 

37 min gagnées au profi t de 
la vie familiale et 45 min de 
sommeil supplémentaire, en moyenne, 
par jour de télétravail 

96 % de taux de satisfaction 
pour télétravailleurs, manageurs et 
employeurs

Gain environnemental : économie de 
CO2 lié au transport 

En bref

Offi ce des Entreprises

ZA de l’Euze, rue Fernand-Jarrié, 

30200 Bagnols-sur-Cèze

Tél. 04 66 79 38 00 

www.offi cedesentreprises.fr
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Dimanche 7 février à 14h

Loto annuel
Salle multiculturelle 
de Bagnols-sur-Cèze

Organisé par l’association Saint-Martin 
Bercon le Haut Castel.

■   Entrée libre

Mardi 9 février 
de 18h30 à 19h30

« De la recherche 
des ancêtres à l’histoire 
de leur paroisse »
Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit

Par Pierre Marcon.
Inscription nécessaire.

■   Tarif : adhérents 3€, non adhérents 5€
Gratuit pour les moins de 25 ans, 
pour les demandeurs d’emploi et les 
bénéficiaires des minima sociaux (sous 
présentation d’un justificatif)
Contact : 06 31 34 68 57

Mercredi 10 février à 14h

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

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

■   Entrée libre 
Contact : 04 66 39 46 29

Mercredi 10 février 
de 18h à 20h

Vernissage 
Expo Art & Co
3 rue de la République 
à Bagnols-sur-Cèze

Un sculpteur et un peintre sont à l’honneur. 
Venez nombreux découvrir leurs œuvres.

■   Entrée libre
Contact : www.artetco.com

Jeudi 11 février 
de 9h à 18h

Belote, loto et repas 
Foyer Communal de Laudun-l’Ardoise

« Amicale des retraités d’Ugine Aciers ». 

■   Contact :04 66 89 03 10

Jeudi 11 février à 15h

« La légende noire 
du 15ème corps d’armée »
Médiathèque Léon-Alègre, 
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

Conférence présentée par Michel Benoit. 
Retour sur l’affaire du 15ème corps, 
composé de soldats du Midi de la France, 
accusé après le 21 août 1914 d’avoir 
lâché pied en Lorraine et entraîné, de ce 
fait, la retraite générale de la 2ème armée.

■   Entrée libre
Contact : 04 66 33 20 00

Vendredi 12 février à 20h30

Belote classique 
Salle des fêtes 
de Saint-Paulet de Caisson

Par addition de points, 4 parties de 12 
mènent, 12 équipes gagnantes.

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

Vendredi 12 février à 20h30

Séance en 3D 
de Star Wars 7, 
le Réveil de la force
Centre P.-Garcia 
à Saint-Laurent des Arbres

■   Tarif : 5€ la place (lunettes 3D fournies)
Contact : 04 66 50 01 09

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 5 février à 19h30

Soirée Philo
Salle des fêtes de Tavel

Alain Guyard, alias Diogène, le trublion de la 
philosophie, revient à Tavel pour une nouvelle session 
de philosophie avec de vraies références mais des 
interprétations décalées…
Un nouveau « one man-show » qui interpellera sans 
doute tout un chacun.

■   Tarif : 7€
Contact : 04 66 50 04 10
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Vendredi 12 février à 21h

Teresina
Scène Chapelle des Pénitents 
à Pont-Saint-Esprit

Pulcinella, marionnettiste ambulant, aime 
la jeune et belle Teresina qui succombe 
à ses mots doux et souhaite l’épouser. À 
la veille du mariage, l’espiègle Pulcinella 
s’enfuit laissant Teresina seule... et 
enceinte. Ce n’est qu’un an plus tard, 
au retour de son marionnettiste, que 
Teresina lui joue ses meilleurs tours pour le 
reconquérir. Inspirée du théâtre populaire 
napolitain, cette comédie burlesque, où 
la force du rire sert d’antidote au drame, 
traite de la peur d’aimer et de perdre sa 
liberté sous les traits de la farce. Un instant 
pour toute la famille, entre rires et larmes.

■   Tarif : 10€, tarif réduit : 8€ (personnes 
en situation de handicap, bénéficiaires 
des minima sociaux, étudiants, sous 
présentation d’un justificatif)
Gratuit pour les moins de 12 ans
Contact et réservation : 
Office de tourisme intercommunal 
au 04 66 89 54 61
www.gardrhodanien.com

Samedi 13 février à 9h

Intervenir sur des sites 
à protéger
Gaujac

Rendez-vous à 9 h au bas du village de 
Gaujac.
Emporter un pique-nique et quelques 
outils.

■   Contact : 04 66 89 80 21

Samedi 13 février 
de 10h à 12h

Atelier découverte 
d’art-thérapie évolutive
Voûte aux Oiseaux à Donnat

Animé par Nathalie de Mazenod, c’est 
un atelier où l’on exprime le dessin des 
émotions que l’on porte en soi pour ensuite 
choisir ce qu’il convient de garder… Tout 
est fourni sur place.

■   Tarif : 20€ par personne
Confirmer votre présence 
au 06 74 45 97 61

Samedi 13 février 
de 14h à 18h30

Journée Fitness Rose
Gymnase Clos Bon Aure 
à Pont-Saint-Esprit

En faveur de l’association «  le cancer 
du sein parlons-en  ». Organisé par 
l’association SYSA GYM.

■   Contact : 06 63 14 38 93
www.facebook.com/sysagym

Samedi 13 
et dimanche 14 février 
à 14h

Compétit ion de rollers 
Gymnase Coubertin 
à Laudun-l’Ardoise

■   Contact : 06 19 80 18 37

Samedi 13 février 
de 16h à 20h

Concert 
des élèves « Muzical »
Salle Edith Piaf à Laudun-l’Ardoise

■   Contact : 06 25 43 09 51

Samedi 13 février 
à 16h

« Bienvenue à bord »
Salle des fêtes du Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit 

Spectacle jeune public avec la Cie 
Enjoliveurs.

■   Gratuit
Contact : 04 66 82 19 70

Samedi 13 février 
à 20h30

Les fiancés de Loches
Salle des fêtes à Sabran

Comédie en 3 actes de Georges Feydeau, 
interprétée par les Ménestrels Théâtre.

■   Tarif : 8€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : 06 84 14 10 09

> la suite de votre agenda page 14. 

Samedi 6 février 
de 14h à 19h30

Festival Ados saison 3
Centre Culturel Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

Cette journée est à destination des 11/15 ans et de 
leurs parents. Au programme : atelier d’écriture, dessin, 
socio esthétique, finale du concours jeunes talents.

■ Entrée libre
■ Contact : 04 66 50 50 52
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Cadre juridique 
des MJD en France

à votre service

  Les MJD résultent 
d’une loi de 1998.

  Au 1er janvier 2014 : 
137 MJD en France.

  En 2014 , l’accès au droit 
représente : 6 011 demandes 
traitées, 1 228 personnes 
reçues en consultation avec 
avocats, associations et 
institutionnels. 

  Le droit de la famille 
réprésente plus d’un quart 
du total des interventions.

Résultant d’une volonté commune entre 
le Ministère de la Justice, le Département 
et votre Agglo, la MJD est placée sous 
l’autorité du procureur de la République et 
du Tribunal de Grande Instance de Nîmes. 

Elle intervient :
-  en matière civile, pour le règlement 
amiable des litiges du quotidien, 

-  pour donner aux victimes un plus 
large accès au droit grâce à des 
permanences confidentielles.

-  en matière pénale, pour la mise en 
place de mesures alternatives aux 
poursuites 

L’accès aux droits

Plus accessible aux citoyens que 
les juridictions « classiques  »  
géographiquement éloignées et 
supposant des démarches plus onéreuses 
ou complexes, la MJD procure :

 Information, orientation
Les agents qui animent le lieu vous 
proposent par téléphone ou en 
rendez-vous : 
- accueil et informations, 
-  aide aux démarches relatives à 
l’exercice d’un droit ou à l’exécution 
d’une obligation,

-  orientation vers les interlocuteurs 
spécialisés.

Consultation auprès de professionnels
Des demandes requièrent l’intervention 
de professionnels, d’acteurs associatifs 
ou institutionnels.
Ces derniers assurent des permanences 
régulières (souvent hebdomadaires). 
On peut ainsi consulter ou rencontrer 
gratuitement :
-  les avocats du barreau de Nîmes, 
en matière de droit de la famille, 
du logement, de la consommation, du 
travail, droit administratif…

La Maison de la Justice et du 
Droit : le maillon de proximité 
entre Justice et citoyen

le dossier 
de l’Agglo

Proximité, facilité, diversité, tels sont les objectifs 
auxquels répond la Maison de la Justice et du Droit, installée 
à Bagnols-sur-Cèze depuis 15 ans. Elle concentre en effet des 
services gratuits, articulés autour de l’accès au droit d’une 
part, et de l’activité judiciaire d’autre part. Elle est ouverte 
gratuitement aux habitants de l’Agglo.

“ La MJD 
est plus accessible 
que les juridictions 
« classiques ».”
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la Maison de la Justice et du Droit

-  des associations : le Centre 
d’Information des Droits des Femmes 
et des Familles, l’Association Gardoise 
d’Aide aux Victimes d’Infractions 
Pénales, l’Association Départementale 
Professionnelle de Médiation,

-  des intervenants institutionnels comme 
le Conciliateur de justice qui aide 
à rechercher une solution amiable 
à certains litiges civils (logement, 
conflit de voisinage, consommation) 
ou le Défenseur des droits pour des 
litiges mettant en cause le service 
public, mais aussi pour la défense 
des droits de l’enfant, la lutte contre 
les discriminations et le respect de 
la déontologie dans les activités de 
sécurité.

Un service d’écriture publique
Un écrivain public à vocation sociale 
met à votre service ses compétences 
notamment pour vous aider à la 
rédaction de correspondances 
administratives et faciliter les 
démarches. Il reçoit sur rendez-vous 
(contact direct ou sur conseil de nos 
agents). 

L’activité judiciaire

Si l’activité liée à l’accès aux droits 
est prépondérante, l’activité judiciaire 
n’en demeure pas moins une mission 

l’interview

l’activité judiciaire 
représente :

-  103 dossiers traités 

-  87 personnes 
reçues par les 
Délégués du 
Procureur pour les 
mesures alternatives 
aux poursuites 

-  17 personnes 
reçues par les 
Médiateurs pénaux

-  339 entretiens 
réalisés au sein de 
la MJD par le SPIP 
Gard-Lozère 

En 2014

importante de la MJD. Elle s’exerce par 
l’intermédiaire des : 

Médiateurs pénaux 
Ils recherchent en accord avec les 
parties, un mode de réparation du 
préjudice ou du trouble causé par 
une infraction.

 Délégués du Procureur de la République
Ils mettent en œuvre, à la demande et 
sous le contrôle du Parquet, les mesures 
alternatives aux poursuites pénales 
relatives à des infractions de faible 
gravité : rappel à la loi, médiation 
pénale, mesure de réparation, 
composition pénale…

Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation (SPIP Gard-Lozère)
Il favorise la réinsertion des majeurs 
placés sous l’autorité de la justice, fait 
respecter les obligations imposées par un 
magistrat, propose des aménagements 
de peine et assure le suivi des mesures 
judiciaires de milieu ouvert.

Par ailleurs, présent chaque semaine au 
sein de la MJD, le greffier est l’interface 
entre juridictions et usagers, et reçoit 
sur convocation les justiciables dans le 
cadre des demandes de renseignements 
émises par le Parquet.

Aujourd’hui, l’activité d’accès au droit 
de la MJD est en nette augmentation, 

preuve s’il en est besoin, de la réelle 
efficacité et de la nécessité de ce 
relais de proximité de la Justice pour 
les citoyens. 

Maître Marjorie ESTRADE, 
Avocate au barreau 
de Nîmes

Par le biais des consultations à la 
Maison de la Justice et du Droit, 
j’interviens bénévolement pour permettre 
aux gens, sans qu’ils aient besoin de 
se déplacer à Nîmes, d’obtenir des 
informations notamment en matière de 
droit de la famille et de droit du travail. 
C’est un double avantage pour les 
usagers : primo, ils disposent à la MJD 
d’une source de renseignements très 
étendue, autrement dit d’un réel accès 
au droit et ceci avant même d’entamer 

une quelconque procédure, secundo, 
ils ont la possibilité de dégager une 
solution amiable à la fois plus simple 
et moins coûteuse qu’un procès. C’est 
également une solution avantageuse 
pour le système judiciaire car elle 
permet en conséquence un allègement 
des contentieux. Enfin, pour ma part, en 
tant qu’avocate, elle représente aussi un 
véritable atout car, au lieu de travailler 
seulement sur dossier, elle me met au 
contact direct des réalités du terrain.

Maison de la 

Justice et du Droit

41 rue Marc Sagnier

30200 Bagnols-sur-Cèze

Tél. 04 66 39 65 15

mjd@gardrhodanien.com

www.gardrhodanien.com
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Samedi 13 février 
de 10h à 16h

Stage 
de musique Flamenco
Ancien presbytère de Colombier

Atelier mensuel de guitare, chant, palmas 
et cajon flamenco. Un samedi par mois, 
de l’initiation au perfectionnement, avec 
ou sans connaissances préalables de la 
musique ou du flamenco.
Venez découvrir, comprendre et pratiquer 
le flamenco, dans une ambiance 
conviviale.
Organisateur : LABEL ANDALOU CEZE.

■   Tarif : 35€, tarif réduit : nous consulter
Contact : 06 21 70 13 77
labelceze@gmail.com

Samedi 13 février

Bal country 
de la Saint-Valentin
Salle Multiculturelle, rue Racine 
à Bagnols-sur-Cèze

Rendez-vous samedi 13 février de 21h 
à 2h.Organisé par l’association Bagnols 
Country Dance.

■   Tarif : 6€
Contact : 06 18 47 56 29 
bagnols_country_dance@yahoo.fr

Samedi 13 février
de 19h30 à 3h

Repas dansant
Complexe des Eyrieux 
à Bagnols-sur-Cèze

Proposé par la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie.

■   Contact : 04 66 89 64 34

Dimanche 14 février 
à 15h

Bouquet de variétés
Pyramide les Escanaux 
à Bagnols-sur-Cèze

Poésies, contes, chants, jeux : questions-
réponses-récompenses.
Animé par Bruno Vincent et Philippe 
Pouliquen. Spectacle imaginé par sœur 
Marie-Jean et Sylviane. Ouvert à tous.

■   Gratuit
Contact : 06 86 90 29 05 
sylviane.filiung@wanadoo.fr

Dimanche 14 février 
à 14h30

Thé dansant 
du Rotary Club
Salle des fêtes du Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

■   Contact : 06 07 04 83 05

Dimanche 14 février 
à 15h

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

Club Bagnols-Pont contre F.C Albères 
Argelès. Match de division d’honneur.

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

Dimanche 14 février 
à 14h

Loto annuel 
de l’association 
les heures d’amitié
Salle polyvalente de Codolet

Buvette et gâteaux sur place.

■   Tarif : 2€ le carton, 10€ les 6 cartons
Contact : 04 66 90 19 69

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.

Étape de l’Étoile de Bessèges à Laudun-l’Ardoise – Parcours : Tavel à Laudun – 14 km.
Départ à 12h40 de Tavel, arrivée à 16h30 à Laudun-l’Ardoise.
Parrain de l’étape : Laurent Jalabert.
■   Contact : mairie de Laudun au 04 66 50 55 50
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Samedi 6 février

Étoile de Bessèges
Landun-l’Ardoise
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Dimanche 14 février à 15h

5ème goûter enchanté 
« Chiffons sous la pluie »
Goudargues

Cinéma théâtral : Cie Amarante pour 
les petits et les grands. Les aventures 
rocambolesques d’une poupée de chiffon 
oubliée sur un banc public. Un plongeon 
dans l’univers du cinéma muet (version 
Charlie Chaplin) et du théâtre d’ombres. 
Une création graphique réalisée par Ilya 
Green (illustratrice jeunesse). Organisé 
par Label Mektoub.
À partir de 15h : plus d’une dizaine de 
jeux en bois en partenariat avec Anim’ 
Bois.
16h30 : début du spectacle.

■   Tarif : 5€/personne (petits et grands)
Tarif familial : 2,50€ le 3ème enfant et 
gratuit le 4ème.
Contact : 04 30 39 43 89
www.label-mektoub.com

Lundi 15 février 
de 18h30 à 19h30

« Itinéraire alpin 
de l’armée d’Hannibal » 
Pont-Saint-Esprit

Par Jean-Pierre Renaud, docteur en histoire 
ancienne.
Inscription nécessaire.

■   Tarif : adhérents 3€, non adhérents 5€
Gratuit pour les moins de 25 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des 
minima sociaux (sous présentation d’un 
justificatif)
Contact : Philippe Ferré 
au 06 09 59 37 91

Mercredi 17 février à 14h

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

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

■   Entrée libre 
Contact : 04 66 39 46 29

Mercredi 17 février à 20h

Soirée jeux pour adultes 
et adolescents
Voûte aux Oiseaux à Donnat

Vous pouvez apporter un jeu à partager, 
mais aussi une friandise. Nous offrons 
la tisane.

■   Entrée libre
Contact : 06 74 45 97 61

Jeudi 18 février à 14h30

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

Thé dansant avec crêpes et orchestre 
« Accordéon Love ».

■   Tarif : 5€
Contact : 06 70 24 72 47

Jeudi 18 février de 9h à 19h

Collecte de sang
Salle Multiculturelle, rue Racine 
à Bagnols-sur-Cèze

La générosi té des donneurs es t 
indispensable : vous aussi, sauvez des 
vies, donnez votre sang !
Organisateur  : l’établissement Français 
du sang.

■   Contact : 0 800 972 100
dondusangpm@efs.sante.fr

Jeudi 18 février à 18h30

Préhistoire 
de l’Afrique centrale 
Salle du stade de Chusclan

Par Raymond Lanfranchi. Organisée par 
l’Académie de Lascours.

■   Entrée libre
Parking assuré

> la suite de votre agenda page 16. 

Vendredi 12 février 
à 21h

Dans la gueule du Gnou
Centre culturel Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

Et pourquoi le Gnou ? Parce qu’il fait moins peur que le 
loup, parce que gnou c’est rigolo à dire, gnou…Gnou 
c’est deux personnages hybrides. Un spectacle joué 
par la Compagnie Blabla productions. Il bouscule les 
codes du cirque et mêle avec poésie, ingéniosité, cirque 
d’objets, mime, magie et musique inventive. Spectacle 
co-accueilli avec la verrerie d’Alès Pôle National Cirque 
Languedoc-Roussilon. 

■   Tarif : adulte 7€, réduit 4€ pour les bénéficiaires de la 
carte culture, les demandeurs d’emploi, les moins de 12 
ans et pour les groupes de plus de 10 personnes, pour 
les étudiants et les personnes handicapées.

■   Contact : 04 66 50 50 54 
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Vendredi 19 février à 15h

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

Une graine, trois poulettes et une chenille 
découvrent chacune à leur façon le monde 
du dehors… Naissance, métamorphose, 
transgressions…

■   Entrée libre
Contact : 04 66 33 20 00

Vendredi 19 février à 19h30

Loto ASVMT 
Lou Ventabren
Salle des fêtes du Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

Vendredi19 février 
de 14h à 17h

Atelier Linogravure
Pont-Saint-Esprit

Atelier pour adulte. Réservation obligatoire 
auprès de la conservation des Musées du 
Gard.

■   Contact : 04 66 90 75 80

Samedi 20 février à 19h30

Loto du Logis 
du Soleil
Salle des fêtes du Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

Samedi 20 février 2016 
de 9h30 à 12h00 
et de 14h30 à 17h00

Stage annuel de Kobudo, 
« Laudun Karaté Club »
Gymnase Léo-Lagrange 
à Laudun-l’Ardoise

Sous la direction de Maurice Roggero. 
8ème Dan Kyoshi Exper t Kobudo 
d’Okinawa. De 17h à 18h, passage de 
grade Kyu. Kobudo tous niveau à partir 
de 13 ans. Licence Kobudo et passeport 
Oshukai obligatoire. 
Inscription avant jeudi 11 février.

■   Contact : 06 13 24 56 30

Samedi 20 
et dimanche 21 février 
à 14h

Compétit ion de rollers
Gymnase Coubertin 
à Laudun-l’Ardoise

■   Contact : 06 19 80 18 37

Dimanche 21 février à 13h30

Loto du FCBP
Salle des fêtes du Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

Du lundi 22 
au mercredi 24 février 
de 9h30 à 17h

Stage enfants 
« conter avec la nature »
Voûte aux Oiseaux à Donnat

Pour les 6/12 ans. Animé par Nathalie 
de Mazenod, chanconteuse. Nous irons 
flâner dans la nature et inventerons un 
conte, et nous irons glaner dehors de 
quoi monter un petit spectacle que nous 
présenterons à nos proches le troisième 
jour.
Vêtements confortables et pique-nique tiré 
du sac.

■   Tarif : 65€ + 5€ d’adhésion à Créaconte
Contact : 06 74 45 97 61

Mardi 23 février 
à 14h30

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

Création en papier mâché en partenariat 
avec l’espace sénior.
Sur inscription.

■   Gratuit
Contact : 04 66 33 20 00

> 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.

Samedi 20 février 
de 10h à 17h

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

Kit complet fourni. Se munir de son matériel de base 
(massicot ou cutteur, règle, petit ciseau de précision et 
classeur de rangement). Prévoir son repas, les boissons 
sont fournies.

■   Tarif : 20€ la journée
■   Contact : 06 15 17 11 72
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forces vives

À l’échelle du territoire, depuis ses tout 
premiers pas en 2006, l’Association 
Knet Partage a su mobiliser et 
nouer des liens étroits et fidèles 
avec l’ensemble du tissu associatif 
(sport, culture, création, etc), avec 
les entreprises mais également avec 
la Communauté d’agglomération. 
Nous avons d’ailleurs officialisé notre 
collaboration de longue date par 
le biais d’une convention signée en 
septembre 2015, dont la société de 
récupération et de recyclage Dumas 
(basée à Sabran) est également partie 
prenante.

En application de cette charte 
commune, l’Agglo assure le ramassage 
des points de collecte situés dans 
des lieux stratégiques parce que très 
fréquentés : écoles, salles des fêtes, 
complexe sportif...

10 colonnes d’apport sont déjà 
réparties dans les villes et villages 
de l’Agglo. Vous pouvez y déposer 
vos canettes en métal, dont la valeur, 
une fois recyclées, apporte les fonds 
nécessaires à l’action de l’association. 

De son côté, Knet Partage participe 
à de nombreuses manifestations, 
anime des ateliers, s’implique dans 
la sensibilisation à l’écocitoyenneté 
en particulier dans les écoles ou les 
centres aérés, le tout bénévolement. 
Outre du recyclage des canettes, 
ses fonds proviennent de dons 
d’organismes institutionnels ou privés 
qui lui permettent ainsi de financer 
l’amélioration du quotidien d’enfants 
atteints de maladies rares ou porteurs 
de handicap. 

L’Agglo et Knet Partage, main dans la 
main pour l’environnement et les enfants

l’interview
Laurent GAUTHIER, 
Président de Knet Partage

Toutes les ressources que nous 
recueillons sont intégralement utilisées 
pour apporter un soutien à des enfants 
ou ados malades. Par sa vocation à 
la fois environnementale et caritative, 
grâce à ses valeurs de partage, de 
solidarité et de don de soi, l’association 

irrigue largement la vie économique, 
culturelle, sociétale et éducative du 
territoire. Il n’y a là aucune contrainte : 
chacun peut apporter sa pierre à 
l’édifice simplement, à son niveau, 
à sa manière. Ce qui est formidable 
c’est que l’association a semé des 
graines qui désormais poussent toutes 
seules (ou presque) de plus en plus 
loin, et de mieux en mieux. 

Knet Partage c’est une belle mécanique à « double 
détente » : en agissant pour l’environnement notamment par 
la collecte des canettes ou par des actions pédagogiques et 
de sensibilisation, elle recueille des fonds destinés à aider 
des enfants/ados vulnérables en France et à l’étranger. 

Les 10 points de collecte 
dans l’Agglo 

  Bagnols : Lycée Einstein, collège 
G. Philippe, Piscine G. Coutel

  Laudun-l’Ardoise : Forum

  St-Nazaire : Salle des fêtes

  Goudargues : Parking des écoles

  Pont-Saint-Esprit : Collège G. Ville, 
Clos Bon Aure, Skate park

  Carsan : Mairie

En savoir plus

knetpartage.fr

Knet Partage a contribué 
à soutenir notamment :

-  Handicap2000 pour l’achat 
de matériels adaptés aux 
personnes handicapées.

  (valorisation de 500 000 boîtes 
boisson en métal)

-  Vaincre la Mucoviscidose 
pour aider la recherche et 
participer au bien-être des 
personnes atteintes de maladies 
respiratoires

  (valorisation de 250 000 boîtes 
boisson en métal)

-  Adapei 30 pour mettre en 
place des stages de sculpture 
pour de jeunes autistes

  (correspondant à la valorisation de 
500 000 boîtes boisson en métal)

-  Juliette, jeune fi lle atteinte de 
Dystonie afi n qu’elle puisse suivre 
ses études de droit à Montpellier.

  (valorisation de 1 500 000 boîtes 
boisson en métal)

-  l’association Elyna 
de Codolet

En 2015
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Mercredi 24 février à 14h

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

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

■   Entrée libre 
Contact : 04 66 39 46 29

Mercredi 24 février à 18h30

« Naissance d’une province 
réformée, le Languedoc 
oriental (1560/1572) »
Médiathèque Léon-Alègre, 
Espace Saint-Gilles, 
à Bagnols-sur-Cèze

Conférence de Jean-Paul Chabrol, historien 
spécialiste des Cévennes, auteur de 
nombreux ouvrages sur le protestantisme. 
En partenariat avec l’association Les Amis 
de Rabelais.

■   Entrée libre
Contact : 04 66 33 20 00

Samedi 27 février à 20h45

Match de Handball 
Complexe Les Eyrieux 
à Bagnols-sur-Cèze

HBGR reçoit Cavigal Nice.

■   Tarif : adultes 5€, 10-18 ans 3€
Gratuit pour les moins de 10 ans
Contact : 04 66 33 15 50

Samedi 27 février à 15h

Loto
Salle Garcia 
à Saint-Laurent-des-Arbres

Organisé par l’association Les Petites 
Mains.
Buvette et restauration sur place.

■   Contact : 06 09 68 50 95

Samedi 27 février à 14h30

Après-midi provençale 
de Païs Nostre
Salle multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Galéjades, histoires, chants en provençal, 
animé par les Papèi et Mameto de Païs 
Nostre. Goûter préparé et offert par les 
membres de l’association. Organisé par 
l’association Païs Nostre.

■   Gratuit, entrée libre
Contact : 04 66 89 44 11

Dimanche 28 février à 14h

Loto du Sporting Club 
Spiripontain
Salle des fêtes du Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

Dimanche 28 février à 15h

Loto
Foyer socio éducatif « La Bioune » 
à Saint-Nazaire

Organisé par l’association sportive et 
culturelle de Saint-Nazaire.

■   Tarif : 1,5€ le carton, 8€ les 6

Dimanche 28 février

« 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 le lundi, de 10h 
à 12h et de 14h à 18h.

■   Entrée gratuite
Contact : 04 66 90 75 80

> la suite de votre agenda page 20.

Des activités culturelles et sportives à découvrir pour les 6/14 ans : théâtre, basket-
ball, judo, danse orientale…Ouvert aux enfants de l’Agglo. Plus d’informations : www.
bagnolssurceze.fr.

■   Tarif : 5€ pour la semaine et pour un stage d’une activité.
Renseignement et inscription : 04 66 50 50 39 de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30.

Vacances d’hiver 2016Du 22 au 26 février

Inscriptions (voir modalités au verso)

Du lundi 22 
au vendredi 26 février 

de 10h à 12h 
et de 14h à 16h30

Pass’Loisirs 
vacances
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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

Faites-nous partager vos anecdotes, vous souvenirs, 
 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 Route d’Avignon 30 200 Bagnols-sur-Cèze ou par mail à 

Robert C., 
Retraité, Saint-Victor-la-Coste.

“ Je souhaite vous faire partager
la qualité de vie de mon village ! ”Je suis natif de Saint-Victor-la Coste, j’y suis attaché car 
j’y ai passé mon enfance, fondé ma famille et j’ai eu la 
chance d’y travailler. Nous sommes 2 005 habitants, et 
tous les Saint-Victorains vous diront qu’ils aiment admirer 
au quotidien le château du Castellas. Il surplombe le village 
perché au sommet de la colline, c’est l’un des plus beaux 
sites historiques du territoire du Gard rhodanien. 
Une fois par mois, le dimanche, j’aime aller me balader 
avec ma sœur, mon frère et ma belle-sœur au quartier 
du Bosquet, derrière la colline du Castellas. On fait une 
balade de 6 kms et, selon les saisons, on y admire la 
nature et ses richesses. Toute l’année on y ramasse du 
thym, on l’apprécie en cuisine comme un condiment et 
en tisane pour ses vertus médicinales notamment pour 
aider la digestion.
En automne, on y ramasse plusieurs variétés de 
champignons comme les grisets et le sang de Christ. 
Selon les années, la nature est plus ou moins généreuse.
En hiver, fin février, on récolte les asperges sauvages. 
Pour vous donner un ordre d’idée, on a environ une botte 
par personne. C’est un moment convivial, on parle de 
tous les sujets d’actualité ; puis en rentrant le soir, ma 
femme les cuisine en omelette avec les œufs fermiers de 
ma sœur. C’est un pur bonheur gustatif !
Pour agrémenter nos balades hivernales, notre plaisir 
est de cueillir des arbouses ! C’est une petite baie rouge, 
riche en vitamine C, que l’on mange sur place.

Lucie TARDIEU, 
Attachée commerciale, Carsan

Je travaille à Athènes en Grèce et je suis originaire de 
Carsan. Après mes études, il y a deux ans, je suis partie 
un an faire un « Working Holiday » (un visa qui permet de 
travailler un an à l’étranger). Je suis partie en Australie 
et en Nouvelle-Zélande. Ensuite, j’ai trouvé du travail à 
Athènes, en Grèce. 

Ces expériences internationales ont été très 
enrichissantes, mais j’apprécie de revenir en France, et 
plus particulièrement dans le sud, sur le territoire du Gard 
rhodanien à Carsan. 

C’est le village où ma famille vit et j’aime y revenir 
régulièrement pour me ressourcer et partager des bons 
moments avec ma famille et mes amis. 

Je souhaite vous parler de la Roque-sur-Cèze, mon village 
natal qui m’apaise. C’est un village classé parmi les plus 
beaux villages de France, niché sur une colline rocheuse, 
qui surplombe la Cèze. J’apprécie de m’y balader quand 
j’ai un moment de disponible, l’après-midi avant le coucher 
de soleil.

Il y a un pont de 12 arches sur la Cèze, j’admire son ancien 
château, sa chapelle romane et ses maisons traditionnelles 
en pierres apparentes. J’aime aller m’asseoir sur un rocher, 
aux cascades du Sautadet, un site naturel exceptionnel 
où j’admire le paysage et les richesses que nous offre la 
nature. C’est ressourçant !
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groupes politiques

Le groupe FN n’a pas communiqué de texte. 
FN-RBMGardrhodanien@gmail.com 
Tél. 06 01 97 64 93

Le Transport Solidaire, 
le symbole d’une ambition collective 

Ce début d’année 2016 voit la généralisation du service de 
Transport solidaire à toutes les communes de l’Agglomération, 
permettant ainsi aux personnes les plus isolées de notre territoire 
de disposer d’une offre nouvelle pour leurs déplacements.
Ce choix politique fort et assumé est symbolique de ce que 
nous souhaitons : le renforcement d’un service de qualité, 
accessible à tous sur l’ensemble de l’Agglomération sans 
distinction géographique. Dans sa mise en œuvre également 
où communes et Agglomération travaillent main dans la main 
pour assurer une gestion au plus près des habitants tout en 
assurant une qualité de service égale pour tous.
C’est le sens de notre action, additionner les compétences et 
les atouts au service des populations. C’est le cas également 
avec la Maison de Justice et du Droit présentée dans ce numéro.
Nous poursuivons dans cette voie, celle des choix raisonnées 
et ambitieux, qui fait de votre Agglomération une collectivité qui 
propose des services de grande qualité au quotidien qui et qui 
renforce la qualité de vie et l’attractivité du Gard rhodanien. 

Groupe majoritaire - Unis pour l’Avenir
contact.unispourlavenir@gmail.com

Lundi 29 février à 14h15

Neige 
et les arbres magiques
Cinéma Casino à Bagnols-sur-Cèze

Au programme 4 courts métrages, « Tigres 
à la queue leu leu » de Benoît Chieux, 
« La Petite Pousse » de Chaitane Conversat, 
« One, Two, Tree » de Yulia Aronova et 
« Neige » de Sophie Roze et Antoine 
Lanciaux.
À partir de 4 ans. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

■   Tarif : 4€, goûter offert 
Contact : 04 66 50 50 54

Du lundi 29 février 
au mardi 2 mars

Stage de danse 
contemporaine
Salle de danse du Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

Avec Madeleine Candela. Pour enfants, 
ados et adultes. Inscription préalable 
nécessaire. Envoi d’un bulletin d’inscription 
par mail sur demande.
De 14h à 17h pour les 8 à 11 ans et de 
18h à 21h pour les ados et les adultes.

■   Tarif : adultes et ados : élèves d’Ainsi 
Danse 45€, extérieur 55€
enfants : élèves d’Ainsi’Danse 35€, 
extérieur 40€
Contact : 06 03 23 40 09

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.



PROGRAMMATION 

CULTURELLE

THÉÂTRE • CONTES • MUSIQUE

PRINTEMPS 2016

Tarif plein : 10€ • Tarif réduit : 8€ *
Gratuit pour les moins de 12 ans

* Personnes en situation de handicap, 
bénéficiaires des minimas sociaux, 

étudiants sur présentation des justificatifs.

TARIFS INFOS / RÉSERVATIONS
O� ices de Tourisme 

intercommunaux 
 Bagnols-sur-Cèze : 04 66 89 54 61

Goudargues : 04 66 82 30 02

Laudun-L’Ardoise : 04 66 50 55 79

 Pont-Saint-Esprit : 04 66 39 44 45

Découvrez les autres activités de la Communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien sur 

www.gardrhodanien.com
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Théâtre intercommunal à Pont-Saint-Esprit

 Vendredi 12 février  THÉÂTRE

TERESINA Carrozzone Teatro 
21h00 à La Scène - Chapelle des Pénitents 

Pulcinella, marionnettiste ambulant aime la jeune et belle 
Teresina qui succombe à ses mots doux et souhaite l’épouser. 

A la veille du mariage, l’espiègle Pulcinella s’enfuit laissant Teresina 
seule... et enceinte. Ce n’est qu’un an plus tard, au retour de son  
marionnettiste que Teresina lui joue ses meilleurs tours pour le 
reconquérir. Inspirée du théâtre populaire napolitain, cette pièce est 
une comédie burlesque où la force du rire sert d’antidote au drame 
et qui sous les traits de la farce, traite de la peur d’aimer et de perdre 
sa liberté. Un instant pour toute la famille, entre rires et larmes.

65
min
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 Samedi 5 mars  
THÉÂTRE

RÉPARATIONS 
EN COURS…
Come Prod  
20h30 à La Scène - 
Chapelle des Pénitents 
Spectacle suivi d’un débat 
avec le Planning familial d’Avignon©
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 Vendredi 11 mars  THÉÂTRE

FACE DE CUILLÈRE
Cie La mandarine blanche 
21h00 à La Scène - Chapelle des Pénitents

DR

 Vendredi 25 mars  CONCERT

MAWARAN
21h00 à La Scène - Chapelle des Pénitents 

85
min

75
min

60
min

 Vendredi 8 avril  
CONTES

DÉDÉ LE CAMPAGNOL
Paule Latorre 
18h30 à La Scène - Chapelle des Pénitents 

40
min

à partir de 4 ans
JEUNE PUBLIC

 Vendredi 29 avril  THÉÂTRE/CONCERT

CABARET DROLATIQUE
Cie Un peu de poesie 
21h00 à La Scène - Chapelle des Pénitents 

 Vendredi 13 mai  THÉÂTRE

N’ATTRAPE PAS FROID 
(MA GRAND MERE)
Carrozzone Teatro 

60
min

70
min

DR
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lumière sur

Historique
Période Néolithique
Implantation de la population 
sur l’oppidum du Haut Castel ; 
migration progressive vers la plaine. 

Période Romaine
Nombreuses villas et grandes 
exploitations vivant en autarcie ; culture 
de la vigne et de l’olivier ; Tuileries.
Retour des populations vers l’oppidum 
lors des invasions barbares.

Moyen-Âge
édifi cation de l’église au XIe siècle ; 
infl uence des Papes d’Avignon 
liée au cardinal Napoléon Orsini, 
neveu du Pape Nicolas III 
et co-seigneur de Bagnols.
Les mercenaires chargés de réprimer 
la révolte des Tuchins incendient le 
château et détruisent Saint-Gervais. 

Renaissance 
et temps modernes
Saint-Gervais se caractérise par 
ses activités agricoles, viticoles et 
l’élevage du ver à soie ; orpailleurs.

Révolution
Saint-Gervais 
devient Gervais-lez-Bagnols.

XIXe siècle
Rénovation de l’église
Activité de carrière de pierre.

Époque contemporaine
Important brassage de population 
en lien avec la fi lière nucléaire 
(site de Marcoule).

“ Saint-Gervais 
se veut cité d’accueil, 

d’ouverture et d’avenir.”

On pourrait la croire repliée sur 
les secrets de son passé plus que 
millénaire : ses vestiges remontant à 
la Préhistoire, son église du XIe siècle, 
ses lavoirs, ses rues coiffées d’arceaux 
médiévaux ou encore la souvenance 
des métiers d’autrefois tournés vers 

l’agriculture, la viticulture ou l’élevage 
des vers à soie (Saint-Gervais a même 
compté dans ses rangs 5 orpailleurs qui 
ont fouaillé les entrailles de la Cèze à 
la recherche de précieuses pépites !). 

Mais de réserve et de timidité, point ! 
Au contraire, Saint-Gervais se veut 
cité d’accueil, d’ouverture et d’avenir. 
Cette belle ascendance ainsi que sa 
terre prodigue, le village les chérit et 
cherche à les promouvoir. Ainsi, misant 
sur ses atouts, Saint-Gervais a lancé un 
programme « de choc et de charme » 
qui a commencé avec la valorisation 

de son centre ancien.

Et comme la commune tient à faire 
connaître ses productions viticoles et 
fromagères (elle est en effet la seule du 
secteur à détenir une AOP Pelardon), 
elle a récemment instauré un marché 
hebdomadaire mais surtout l’été un 
marché nocturne particulièrement festif 
et original.

Ce légitime orgueil de sa forte identité de 
terroir est aussi pour la localité un puissant 
aiguillon pour se tourner résolument 
vers l’avenir en multipliant objectifs 
et axes de travail : déplacement/
modernisation du centre administratif 
et commerçant, politique en direction 
de la jeunesse, encouragement à la 
dynamique économique et culturelle 
grâce à de nouveaux établissements 
ou à de nouvelles manifestations…

Alors à n’en pas douter, ce foisonnement 
de projets confère à Saint-Gervais 
un potentiel remarquable, attractif et 
prometteur ! 

Saint-Gervais : de la tradition 
à la vision d’avenir

En venant de Bagnols, la commune de Saint-Gervais est 
la première que l’on croise en pénétrant dans la vallée de la Cèze. 
Légèrement en retrait de l’axe routier, la localité de prime abord 
discrète se livre pourtant au visiteur dans toute la générosité de ses 
traditions, de son terroir.
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687 hab.

11,87 km2

Saint-Gervais
en chiffres

l’interview

“ Les habitant(e)s 
de Saint-Gervais 

sont les Gervasien(ne)s.”

Didier DELPI, 
Maire de Saint-Gervais

Renée Lefranc, 
Adjointe à la culture 
et à la communication

La campagne de restauration du centre 
ancien avec son circuit ponctué de 
panneaux pédagogiques décrivant 
les spécificités du village, ainsi que 
le lancement de nos marchés ont été 
les premiers jalons d’un ensemble de 
mesures programmées à plus ou moins 
brève échéance. 

Outre la promotion des productions 
locales, notamment les vins qui 
bénéficient d’une appellation Côtes 
du Rhône Village et les fromages en 
AOP, nous essayons d’accroître le 
dynamisme économique et culturel de 
la commune. 

Parmi nos projets, figure notamment 
celui de remettre au cœur du village 
le beau et ancestral métier de berger. 

C’est d’ailleurs en bonne voie. Un autre, 
et pas des moindres, devrait consister 
à recréer un centre névralgique 
regroupant les services communaux 
mais aussi plusieurs commerces. 

Toujours dans ce même objectif de 
doper la vitalité de Saint-Gervais, 
nous envisageons, à la faveur de 
l’implantation de plusieurs restaurants 
(dont l’un tout prochainement), de 
mettre en place des manifestations 
thématiques récurrentes en lien avec 
notre histoire locale et plus précisément 
un banquet gaulois ! Et puis, cela nous 
tient d’ailleurs beaucoup à cœur, nous 
aimerions, pour augmenter la notoriété 
de notre commune et capter l’intérêt 
des visiteurs, afficher notre slogan 
« Saint-Gervais, porte de la vallée de 
la Cèze ». 

Enfin, nous travaillons sur un programme 
d’animation jeunesse ; nos séniors sont 
plutôt gâtés, il faut maintenant que ce 
soit au tour des jeunes du village !

Marché hebdomadaire du samedi matin, les Cabanes du Terroir
Marché nocturne tous les jeudis soir de mi-juillet à fi n août

Marché de Noël.

Sites à visiter

Manifestations et événements

Saint-Gervais

Église, lavoirs, rues avec arceaux médiévaux, 
circuit village en centre ancien, cave coopérative.

Infos utiles

www.mairie-stgervaisgard.fr




