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Chères habitantes et chers habitants du Gard rhodanien,
Ce numéro représente l’opportunité de vous présenter les grands axes du Projet de Territoire que les élus 
de votre Agglomération ont adopté fin 2016. C’est un document structurant pour l’avenir du territoire 
et l’action de la collectivité
Nous sommes également attachés à valoriser chaque mois le milieu associatif avec la présentation 
d’une structure « force vive » de notre Gard rhodanien. Chaque DirectAgglo met aussi le cap sur l’une 
de nos communes afin de faire découvrir ses caractéristiques et ses richesses à l’ensemble des habitants.
C’est enfin la présence d’un agenda complet qui vous présente les nombreuses opportunités de sorties 
et de découvertes de notre si beau territoire.
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Jean-Christian REY, Président de l’Agglomération Gard rhodanien

Et retrouvez aussi votre agenda du mois de février.
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Mercredi 1er/02
Atelier d’éveil 

corporel 

La Maison des Parents, Mosaïque en Cèze, 
5 place de la crèche à Bagnols-sur-Cèze

Les petits accompagnés de leurs parents 
découvriront de manière ludique les 
fondamentaux de la danse : l’espace, 
le temps, le poids, la dynamique ainsi 
que différentes techniques corporelles : 
relaxation, yoga… Ces ateliers s’adressent 
aux enfants de 3 ans à 6 ans, sont ouverts 
à tous. Sur réservation.

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

Mercredis 1, 8, 15 et 22/02
Atelier Papotons 

en anglais 

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

Animé par Gisèle Coutaud.

Contact : 04 66 39 46 29

Café 
solidaire 

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

Contact : 04 66 39 46 29

Mercredi 1er au vendredi 17/02
Exposition 
de Marco

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

« Suggestion » peintures et dessins 
de Marco, jeune artiste autodidacte 
bagnolais.
Horaires d’ouverture de la Médiathèque.

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

15h
à 16h

14h

9h30
à 11h30

détails 
horaires 


Jeudi 2/02
Vernissage exposition 

de René Migniot 

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

« Cabinet d’inspiration ». Exposition 
présentée du jeudi 2 au jeudi 23 février.

Contact : 04 30 69 80 22

Don 
du sang

Salle des Fêtes – Centre Pépin à Pont-St-Esprit

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

De 8h30 à 18h30

Jeudis 2 et 16/02
Atelier 

d’écriture 

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

Contact : 04 66 39 46 29

Jeudis 2, 9, 16, 23/02
Atelier 
théâtre 

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

Animé par Hassane Tati.

Contact : 04 66 39 46 29

Jeudis 2 et 23/02
Initiation 

au scrabble

Maison Des Associations, avenue François 
Mitterrand à Bagnols-sur-Cèze

Tarif : 3 séances gratuites puis adhésion au 
club - Contact : 04 66 82 72 96
claude-marichal@orange.fr

18h

8h30 
à 18h30

10h

14h

9h30
à 11h30

Vendredi 3/02
Atelier pour adultes 

« Les papiers 
découpés »

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

Dans les réserves du musée se trouvent 
quantités de petits objets faits de papiers 
découpés. Ce sont des boîtes, des 
reliquaires, des images pieuses, des 
tableaux. Certains papiers sont incisés, 
découpés à l’aide de petits canifs ou 
de ciseaux, d’autres sont pliés, collés, 
froissés voire déchirés. A votre tour, vous 
découperez le papier et en ferez des 
merveilles ! Réservation obligatoire.

Tarif adultes 18 ans et plus : 5€ 
Contact : 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr

Atelier 
d’écriture

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Rencontres 
ados-parents d’ados

La Maison des Parents, Mosaïque en Cèze, 
5 place de la crèche à Bagnols-sur-Cèze

Animés par Laurence Nugues, coach 
parental, ensemble nous tenterons de 
comprendre le comportement des uns et 
des autres, ces émotions parfois difficiles 
à gérer, l’importance de maintenir le 
dialogue… Ambiance conviviale et 
familiale – Petit buffet partagé après 
chaque rencontre. Ouvert à tous – Sur 
inscription uniquement.

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

14h
à 17h

17h
à 19h

18h
à 20h
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Vendredi 3/02

Rencontre autour du 
livre « Le troupeau »

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

Présentation du livre « Le troupeau » de 
l’écrivaine américaine Mary Austin, en 
présence de son traducteur Jean-Luc Tendil 
et de l’éditeur Bruno Msika (éd. Cardère). 
Proche de Jack London, Mary Austin a 
suivi les derniers bergers dans leur « long 
trail » vers les hauts plateaux de la Sierra 
Nevada californienne en 1900.

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

Soirée mensuelle 
jeux de société

Salle du mille club Place Marcel-Cerdan (à 
côté du gymnase) à Laudun

Venez partager un moment de détente 
dans une ambiance familiale et conviviale, 
le temps d’une soirée « jeux de société ». Il 
y en a pour tous les âges et tous les goûts !

Tarifs : 3€ par personne ou 5€ par famille 
(à partir de 3 personnes)
Contact : 06 51 51 07 29
asso.cartenpion@gmail.com

18h

20h
à 23h

Vendredi 3/02

Concerto a Tempo 
d’Umore

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

De Jordi Purti - Orquestra de Cambra de 
l’Empordà - Chef d’orchestre : Carles 
Coll Costa.
Un spectacle musico comique avec 
un programme de musique classique : 
Vivaldi, Mozart, Chopin… émaillé 
d’une avalanche de gags sous la 
direction musicale de Carles Coll 
Costa et une mise en scène de Jordi 
Purti. Douze musiciens et un chef 
d’orchestre dans des situations les 
plus invraisemblables entraineront 
néophytes et mélomanes dans un 
nouveau défi : rendre la musique 
classique plus proche du grand public. 
Durée : 1h20. Billets en vente à l’Office 
de tourisme de Bagnols-sur-Cèze et à 
la FNAC.

Tarifs : 18€, réduit 13€ pour carte 
culture, demandeurs d’emploi, moins 
de 12 ans, groupe de plus de 10 
personnes, étudiants et personnes 
handicapées
Contact : 04 66 50 50 54

Vendredis 3, 10, 17 et 24/02

Atelier Lectures 
théâtralisées

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

Animé par Marie-Thérèse Hauchecorne.

Contact : 04 66 39 46 29

21h

14h

Samedi 4/02

Étoile 
de Bessèges

Départ : Laudun - Arrivée : Chusclan.

Contact : 04 66 50 55 50
www.etoiledebesseges.com

Rencontre-signature 
avec Jean-Louis Milesi

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

Rencontre avec Jean-Louis Milesi pour son 
roman « Les bottes de Clint Eastwood » 
(éd. Le Passage).
Originaire de Bagnols, JL Milesi est 
scénariste et cinéaste. Il a co-écrit les 
scénarii des films de Robert Guédiguian 
pendant près de 20 ans (Marius et 
Jeannette, A la vie, à la mort, Les neiges 
du Kikimanjaro…). Avec la participation 
de la Librairie Occitane.

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

Loto de APE 
de l’école Dolto

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

Toute la 
journée

11h

15h

> la suite de votre agenda page 6. 

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

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

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

Samedi 4/02

Concert 
Jessica Thomé

Auditorium de l’école de musique 
de Pont-St-Esprit

Jessica Thomé, accordéoniste brésilienne, 
professeur licenciée en musique 
traditionnelle de son pays est à Pont-Saint-
Esprit pour un unique concert public.

Libre participation - Contact : 04 66 39 25 59
Edm.pse@gardrhodanien.com

Dimanche 5/02

Journée 
de l’abeille 

Centre Léo-Lagrange, salles A et D 
à Bagnols-sur-Cèze

Découverte du monde de l’abeille, 
avec la présence d’apiculteurs locaux, 
professionnels et amateurs, où il sera 
possible de déguster et d’acheter 
dif férents produits de la ruche. 
Nouveauté : spectacle conté autour de 
l’abeille pour petits et grands avec Aude 
de l’association Naturofil ! – à 14h30 
et à 17h. Snack bio et gourmand 
avec Nathalie Thiéblemont et boissons 
chaudes avec l’association Autrement 
la vie, à partager autour d’une table 
conviviale. Parking gratuit et entrée libre.

Entrée libre - Contact : 04 66 82 87 12

18h30

9h30
à 18h30

Dimanche 5/02
Conférence 

« Le Couronnement de 
la Vierge de… 

Maurice Denis ! »

Musée d’art sacré du Gard salle de 
conférences de la Conservation des musées 
du Gard, rue Saint-Georges à Pont-St-Esprit

En 1906, le peintre Maurice Denis visite 
Villeneuve-lès-Avignon : la Chartreuse, la 
tour et le musée « humide ». A l’hospice, la 
sœur Tourière lui montre le chef d’œuvre 
d’Enguerrand Quarton. Impressionné, il en 
fait une esquisse sur place et, très sensible 
à l’art religieux, il note avec une étonnante 
précision l’équilibre des groupes colorés 
du tableau. Cette esquisse est aujourd’hui 
exposée à côté du « Couronnement ». Elle 
sera l’occasion de vous présenter l’œuvre 
de ce peintre dont deux autres toiles sont 
conservées à Bagnols-sur-Cèze.

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

Loto du Sporting – 
Club

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

Loto 
Ecoles Rollo 

Forum de Laudun-l’Ardoise

« Le rendez-vous des canailles ».

Contact : 06 21 45 59 15

Loto des copains 
fouineurs

Complexe la Bioune à Saint-Nazaire

Contact : 04 66 89 04 81

10h30

14h

15h

15h

> la suite de votre agenda page 8. 

Lundi 6/02
Atelier rencontre 

et partage

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Conférence-débat 
« La vaccination »

Ciné102 à Pont-St-Esprit

Conférence par Benoît Quesne – médecin 
qui répondra à toutes les questions que 
l’on se pose à ce propos.

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

Lundi 6 au vendredi 10/02

Pass’Loisirs 
vacances d’hiver

Bagnols-sur-Cèze

Différentes activités pour les 6-14 ans 
pendant les vacances d’hiver (judo, 
handball, radio modélisme, boxe, 
poterie et ateliers créatifs). Le nombre 
de place est limité par activité. Horaires 
et jours à consulter sur le site internet. 
Inscriptions auprès du service éducation 
de la Mairie de Bagnols-sur-Cèze, cour 
Saint-Maur, du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h30 sur rendez-vous et de 
13h30 à 16h30 sans rdv.

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

15h

18h30
à 19h30

détails 
horaires 
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Le Zion d’Hiver revient pour la 6ème édition 
au Forum de Laudun les 24 et 25 février

Mariage des saveurs entre vins et truffes 
à l’Espace Rabelais le 25 février : 
un évènement à faire frémir les papilles

Pour une explosion de saveurs
La truffe est un produit goûteux, mais surtout 
aromatique qui inonde de ses senteurs les 
préparations auxquelles elle est associée 
jusqu’à imprégner le plat tout entier pour 
le marquer de sa noble signature. 
La truffe adore « flirter » avec le vin, surtout 
si comme elle, celui-ci vient sublimer le plat 
qu’il accompagne. Fragile et délicate, 
la truffe doit être accompagnée de vins 
qui soutiennent sa personnalité et la 
transcendent sans pour autant l’écraser. 
C’est à ce prix que le mariage doit se 
faire pour une harmonie goûteuse et le 
bonheur des grands gourmands. 
Lors de la dégustation Truffes & Vins, trois 
approches de la truffe seront proposées : 
truffes à la croque au sel, beurre à la truffe 
noire et brie truffé. Autant de promesses 
qui déboucheront sur une délicieuse 
dégustation. 

Si vous êtes curieux, gourmet et 
amateur de vins, inscrivez-vous dans les 
meilleurs délais à cette savoureuse journée 
de dégustation proposée par l’Espace 
Rabelais, centre oenotouristique du Gard 
rhodanien, qui à cette occasion invite 
deux grandes maisons dont l’excellence 
n’a d’égal que la réputation.
Il s’agit de la Maison Garniac qui place la 
Truffe, joyaux de la gastronomie française 
au plus haut niveau à travers une culture 
atypique marquée par la précision, la 
patience et surtout la passion. Autant 
de points communs avec le Domaine 
Saint-Nabor où le rapport resserré 
entre l’Homme et la terre à travers une 
production raisonnée donne vie à des vins 
fins de grandes qualités.

■  Accords Vins et Truffes » 
samedi 25 février 2017
Espace Rabelais place Mallet à Bagnols-
sur-Cèze de 11h à 12h30
La réservation est obligatoire par 
téléphone au 04 66 89 73 85
Tarif : 10 € / personne
espace.rabelais@gardrhodanien.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à 
consommer avec modération.

incontournables

■  Programme de ces 2 jours de festivité 
Vendredi 24 février (18h-2h) : 
SARA LUGO & Next Generation Family 
Band (DE), SEBASTIAN STURM & Exile 
Airline (DE), BASS TROOPERZ (Mahom 
meets Ashkabad) + SOUND SYSTEM 
ARENA : AfteR aLL sOund SysteM meets 
CHANNEL ONE Sound System (UK) 
Samedi 25 février (18h-2h) : 
RAGGASONIC (FR), MARK WONDER 
(JAM) & Irie Ites, ONDUBGROUND (FR) 
+ SOUND SYSTEM ARENA : AfteR aLL 
sOund SysteM meets DUB DYNASTY (UK) 
Plus d’infos sur www.ziongarden.fr

Plus d’une centaine de bénévoles seront 
mobilisés afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions, autour de valeurs 
simples que sont la convivialité et le 
partage.

 Les objectifs de l’association pour le Zion 
d’Hiver sont nombreux :
 -  faire vivre les musiques actuelles dans 

une ambiance chaleureuse, festive, 
collective, et accessible au plus grand 
nombre ;

-  participer à la dynamisation culturelle 
du Gard rhodanien ;

 -  promouvoir les artistes de la nouvelle 
génération aux côtés d’artistes nationaux 
et internationaux ;

-  pratiquer des tarifs minimums, afin de 
permettre à tous l’accès aux concerts et 
événements ; 

-  réaliser et construire des projets dans 
une démarche éco-responsable limitant 
l’impact sur notre environnement. 

L’association Collectif Boulega 
se lance dans la 6ème édition du Zion 
d’Hiver, rendez-vous annuel des amateurs 
de reggae. Durant tout un week-end, 
vous retrouverez une vingtaine d’artistes 
sur 2 scènes tous réunis au Forum de 
Laudun, une salle d’environ 1  500 
places. L’occasion de découvrir, avant 
tout le monde, les artistes que vous 
croiserez sur la route des vacances 
cet été.

Le concept reste le même : deux scènes 
(une scène live et sound system), une 
vingtaine d’artistes présents sur les 
deux jours, l’installation d’un marché 
des exposants, une buvette et un coin 
restauration assurés par l’association, un 
parking camion ainsi que des animations 
prévues la journée sur le site. Les tarifs 
proposés seront identiques aux autres 
années : la soirée à 15€ en prévente 
ou 20€ sur place et le pass 2 jours à 
20€ en prévente et 30€ sur place. 
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Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse mail communication@gardrhodanien.com 

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

Lundi 6 au vendredi 10/02 
et lundi 13 au vendredi 17/02

Séjours neige ALSH 
6-12 ans 

Activités proposées : ski, raquettes et 
chiens de traineaux. Téléchargez le 
programme sur notre site internet.

Contact : gardrhodanien.com

Lundi 6 au vendredi 17/02

Programme d’hiver des 
ALSH de l’Agglomération 

du Gard rhodanien
A télécharger sur notre site internet.

Contact : gardrhodanien.com

Lundis 6, 13, 20 et 27/02
Atelier 
chant

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

Animé par Brigitte Renaud.

Contact : 04 66 39 46 29

14h

Mercredi 8/02
Permanence 
de la FNATH

Centre Culturel Léo-Lagrange (salle C) 
à Bagnols-sur-Cèze

Association des accidentés de la vie. 
Permanence le deuxième mercredi de 
chaque mois. Assurée par Mme Rouméas.

Contact : 04 66 52 21 25

Exposition de 
l’Artothèque Babart 

Bibliothèque municipale à Pont-Saint-Esprit 

Exposition de tableaux «  Art Brut  ». 
L’Artothèque Babart vous accompagne 
dans la découverte de nombreuses 
œuvres d’art originales. 

Contact : 04 66 39 28 24 

Atelier du rire 
Effet bonheur

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Mercredis 8 et 15/02
Ateliers parents-

enfants du mercredi

La Maison des Parents, Mosaïque en Cèze, 
5 place de la crèche à Bagnols-sur-Cèze

Ces ateliers suivis d’un goûter sont 
ouverts à tous dans la limite des places 
disponibles. A partir de 5 ans - sans 
inscription. Les enfants peuvent aussi être 
accompagnés par leurs grands-parents.
Ateliers créatifs, de cuisine, de bricolage, 
de jardinage, contes illustrés, mimes, 
danse….

Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48

10h
à 11h30

10h-12h
14h-18h

18h30
à 19h30

14h30
à 17h

> la suite de votre agenda page 10.

Jeudi 9/02
Conférence 

Histoire de l’Art

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Par René MIGNIOT.

Contact : 04 30 69 80 20

Vernissage 
Espace Art & Co

3 Rue de la République à Bagnols-sur-Cèze

Un sculpteur, un peintre sont à l’honneur 
tous les mois. A cette occasion un 
Vernissage est organisé. Du 9 février 
au 7 mars l’Espace accueille Nadette 
TOURNIER Peintre. L‘Espace Art & Co 
est ouvert du mardi au samedi de 10h 
12h30 et de 15h à 18h.

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

Samedi 11/02
Valorisation 

du patrimoine

Parking du cimetière à Gaujac

Rendez-vous le deuxième samedi de 
chaque mois. Repas convivial tiré du sac 
sur le site. Ouvert à tous.

Contact : 04 66 89 80 21

15h

18h
à 20h

9h30
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Pour être en bonne santé et en forme, 
il est recommandé de consommer au 
moins 5 portions de fruits et légumes 
par jour. Pourtant, on sait bien que la 
consommation moyenne notamment 
chez les plus jeunes reste insuffisante.
L’action d’éducation et de sensibilisation 
que nous déployons sur l’ensemble du 
territoire fait réponse à ce constat. 
Le dispositif « Un fruit pour la récré » est 
proposé à l’ensemble de nos communes. 
À ce jour plus de 82 % des écoles 
maternelles et élémentaires profitent 
chaque semaine d’une distribution de 
fruits de saison. Les critères de sélection 
des fruits sont bien définis : les fruits 
doivent être faciles à manger, murs 
pour permettre aux enfants de découvrir 
les vraies saveurs, ils doivent être de 
préférence locaux et, si possible, bio. 
La distribution s’effectue jusqu’au mois 
de juin, période propice et généreuse 
pour faire découvrir aux enfants la 

diversité des fruits locaux et de saison. 
Nous travaillons actuellement avec cinq 
fournisseurs différents implantés sur le 
territoire dont un producteur fournisseur 
qui propose 70 % de fruits issus de 
l’agriculture biologique.

Quoi de neuf ?
Fort du succès rencontré par ce 
programme de santé, nous accentuons 
notre action et proposons désormais aux 
écoles l’intervention de diététiciennes 
(professionnelles) qui ont pour mission 
d’apprendre aux enfants à mieux manger. 
Pour mettre en place cette nouvelle étape 
nous avons sollicité les six diététiciennes 
installées sur le territoire. Quatre d’entre 
elles ont répondu favorablement et ont 
intégré notre dispositif.
Pour ce faire, Nathalie Thieblemont, 
Sylvie Monjon, Isabelle Hendrick et 
Elise Andrieu ont profité d’un soutien 
méthodologique du Comité d’Éducation 

pour la Santé du Gard, avec lequel nous 
avons travaillé en étroite collaboration 
de manière à ce que le contenu des 
interventions auprès des enfants soit 
adapté aux jeunes écoliers. Actuellement 
les diététiciennes interviennent une fois 
par trimestre dans 33 écoles de la 
Communauté d’agglomération. L’enjeu 
de cette initiative est d’évaluer et d’élargir 
les connaissances et la prévention auprès 
des enfants pour leur faire adopter une 
alimentation favorable à leur santé.
Comme pour l’opération « Un fruit pour 
la récré » l’Europe cofinance ce nouveau 
projet à hauteur de 70 %, le reste est 
financé par notre Agglo.
I l s’agit d’une expérimentation 
pédagogique ambitieuse, jamais réalisée 
à cette échelle : une belle initiative qui à 
n’en pas douter portera... ses fruits ! 

Un programme vitaminé pour les écoliers de 
l’Agglo et une éducation qui porte ses fruits

Dès 2013, l’Agglo s’est engagée en faveur d’une alimentation de qualité pour 
tous en s’appuyant notamment sur l’opération « Un fruit pour la récré ». Aujourd’hui, 
nous continuons l’action engagée et élargissons le champ de notre programme nutrition.

à venir

l’interview
Nathalie THIEBLEMONT, 
Diététicienne

Cuisinière de métier j’ai également 
suivi plusieurs formations pour être 
diététicienne. Mes interventions au sein 
des écoles de l’Agglo chaque vendredi 
après-midi sont essentiellement axées 
sur la découverte alimentaire, le plaisir 
étant le premier but recherché. Pour ce 
faire, tous les sens des enfants sont mis 

en éveil notamment au travers de jeux qui 
permettent de découvrir ou de redécouvrir 
le plaisir du toucher mais aussi le bonheur 
du goût et de l’odorat. 

Je m’applique également à mettre des 
mots sur les aliments pour expliquer les 
saveurs. Je suis convaincue que c’est en 
amont qu’il faut travailler à une bonne 
hygiène alimentaire. Améliorer la 
perception des enfants quant aux bienfaits 
d’une alimentation saine et équilibrée 
est important pour lutter contre l’obésité 
mais aussi pour construire l’adulte en 

devenir. Je suis heureuse de participer 
au programme du Contrat Local de Santé 
élaboré par l’Agglo. Seule je n’aurais 
jamais pu travailler de cette manière avec 
les enfants. L’équipe du service santé est 
formidable et totalement investie dans sa 
mission. C’est une équipe dynamique et 
nous travaillons toutes ensembles avec 
beaucoup de plaisir et d’enthousiasme. 
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Samedi 11/02

Bal Folk 
et Initiation

Salle la Péligouse à Donnat (Sabran)

Les Chapeaux de roues et Les Patassons.
Le Folk revient dans la vallée de la 
Cèze avec des heures de musiques 
et de danses traditionnelles. Valse, 
Mazourka, Scottish, Polka, Cercle 
Circassien, et bien d’autres. Les Arts 
Musants et Label Mektoub se réjouissent 
de vous accueillir et de partager avec 
vous ce moment convivial et chaleureux. 
Une initiation gratuite pour les débutants 
de 17h à 19h suivi de 2 trios qui ne 
manqueront pas d’user vos semelles... 
Un menu aligot-saucisse, préparé par la 
boucherie artisanale de Goudargues, 
est proposé sur réservation à 10€ au 
04 30 39 43 89 avant le 07/02.

Tarifs : adulte 8€, enfant de - 14 ans 
gratuit, réduit : adhérents 7€
Contact : 04 30 39 43 89 
06 20 04 08 81
www.mektoub-label.com

Match 
de Handball

Complexe les Eyrieux – Avenue Vigan 
Braquet à Bagnols-sur-Cèze

Nat 1 HBGR reçoit Martigues.

Tarif : 5 € pour les non licenciés – 
gratuit pour les licenciés
Contact : 04 66 33 15 50

Crédit photo : Mickaël Anisset

17h
à 1h

20h

Samedi 11/02
Katia 

Guerreiro

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

Comparée à Amalia Rodrigues, Katia 
Guerreiro incarne la voie originelle du 
Fado. Mais plus que la lettre, c’est l’esprit 
qu’elle a retenu de cette référence : une 
spiritualité à chaque ligne, d’une phrase 
exacerbée à des confidences chuchotées, 
des textes ancrés dans la tradition.
Katia Guerreiro, un talent, une technique 
sans faille, mais une corde sensible, sur 
un fil au bord du précipice, un drame 
intime qui renvoie à l’universel, des éclats 
d’âme qui font chavirer cœurs et corps. 
Durée : 1h30. Billets en vente à l’Office 
de tourisme de Bagnols-sur-Cèze et à 
la FNAC.

Tarif : 18€, réduit 13€ Carte Culture, 
demandeurs d’emploi, - de 12 ans, groupe 
+ de 10 personnes, étudiants et personnes 
handicapées
Contact : 04 66 50 50 54

Samedi 11 et dimanche 12/02
11ème édition du salon 

Antiquité Brocante

Forum de Laudun-l’Ardoise

Contact : 06 88 13 20 79

Dimanche 12/02
Vide-Trucs

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

Organisé par Pont Vous Accueille

Entrée libre - Contact : 06 72 53 74 47 

Rencontres 
féminines

Boulodrome couvert – Avenue De Lattre De 
Tassigny à Bagnols-sur-Cèze

Rencontres AS Féminines (jeu lyonnais). 
Organisées par l’Union Bouliste Bagnolaise.

Contact : 06 35 43 80 87

21h

9h
à 18h

10h
à 18h

Dimanche 12/02
Loto du 

Bagnols Blues

Salle Multiculturelle rue Racine 
à Bagnols-sur-Cèze

L’Associat ion Keep On Bluesin’, 
organisatrice du Bagnols Blues Festival, 
organise un loto ouvert à tous avec de 
nombreux lots et quelques surprises à la 
veille de la Saint Valentin.

Tarifs : 2€ le carton, 10€ les 6 cartons
Contact : 06 70 08 53 77
allier.jm@orange.fr

Loto du 
Comité de Jumelage

Salle de la Bioune à Saint-Nazaire

Contact : 06 85 75 87 22

Les Goûters Enchantés 
se baladent

Salle la Péligouse à Donnat (Sabran)

Spectacle « La forêt de l’hiver » de 
Marine Magrini. Conte Musical ! Le 
vieux grand-père Diédouchka habite au 
milieu de la forêt. Malgré le froid, sa 
petite fille Maroussia, lui rend souvent 
visite. Mais un Troll affamé guette la 
petite fille...Elle a l’air si tendre et son 
grand-père si croustillant ! Tandis que 
le Troll réfléchit à la meilleure façon de 
les attraper, Diédouchka raconte à sa 
petite-fille les merveilleuses histoires de 
la grande forêt de l’hiver. 

Tarifs : adulte 5€, enfant : 5€, réduit : 
le troisième enfant 2,5€, le quatrième 
gratuit.
Contact : 04 30 39 43 89 
06 20 04 08 81
www.label-mektoub.com

14h30

15h

15h
à 19h
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Lundi 13/02

Ciné-Goûter 
« Mia et le Migou » 

Cinéma Casino à Bagnols-sur-Cèze

De Jacques-Rémy Girerd. Mia est une 
fillette d’à peine dix ans. Alertée par un 
pressentiment, elle décide de quitter son 
village natal quelque part en Amérique 
du Sud pour partir à la recherche de son 
père. Ce dernier travaille sur un chantier 
gigantesque visant à transformer une 
forêt tropicale en luxueuse résidence 
hôtelière. La route est longue pour 
retrouver son papa. Mia doit franchir 
une lointaine montagne, entourée d’une 
forêt énigmatique et peuplée d’êtres 
mystérieux.
Au cœur de ce monde de légende, 
la fillette découvre un arbre hors du 
commun et se confronte aux véritables 
forces de la nature. Une expérience 
extraordinaire. Durée : 1h30 – Tous 
publics, dès 3 ans.
Goûter offert – Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Tarif : 4€ - Contact : 04 66 50 50 54

Lundi 13 au vendredi 17/02
Séjours montagne 

à Ancelle
« Planet ados » Pont-Saint-Esprit de 11 
à 17 ans. Ski alpin, randonnée en 
raquettes, chien de traineaux.

Contact : 06 03 52 35 81 
gardrhodanien.com

Mardi 14/02
Loto 

Salle polyvalente à Codolet

De nombreux lots sont à gagner. Buvette 
et gâteaux.

Tarif : 2€ le carton et 10€ les 6 cartons
Contact : mariemayaud@aol.com

14h15

14h

Mardi 14/02
Soirée philo 

Librairie le Chant de la terre – 
16 rue Joliot Curie à Pont-St-Esprit

Avec Arnaud Villani « Une autre définition 
du symbolisme ».

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

Mardi 14 au vendredi 17/02
Séjour ski et snow 
à Serre Chevalier

Centre ados de 12 à 17 ans. 

Contact : 06 26 45 38 91 
gardrhodanien.com

Mercredi 15/02

La Rue 
des Rêves Perdus

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

Tango Théâtre et L’Antidote. Texte et mise 
en scène de Christophe Sigognault  - 
Comédiens-manipulateurs Antonio Llaneza 
et Guillermo Fernandez. En Argentine, 
pendant la dictature, des enfants 
d’opposants au régime, étaient volés. Par 
hasard, un de ces enfants va connaître le 
bonheur avec un père adoptif, propriétaire 
d’un cirque vivotant d’un numéro de poules 
danseuses. Un jour, l’enfant apprend 
son histoire ; commence alors pour lui, 
la recherche de sa véritable identité… 
Mêlant théâtre masqué, marionnettes sur 
table et projections numériques, Guillermo 
Fernandez s’adresse aux jeunes, dans 
un spectacle où réussir à être heureux est 
parfois une quête qui peut mener à la 
plus belle des revanches. Durée : 55mn. 
Vente à l’Office de tourisme de Bagnols-
sur-Cèze et à la FNAC. À partir de 6 ans.

Tarifs : 7€, réduit : 4€ Carte Culture, 
demandeurs d’emploi, - de 12 ans, 
groupe + de 10 personnes, étudiants et 
personnes handicapées 
Contact : 04 66 50 50 54

20h30

15h

Jeudi 16/02
Thé 

dansant

Centre Pépin à Pont-Saint-Esprit

Dégustation de crêpes accompagnée par 
l’orchestre « les Antibiotiques ». Ouvert 
à tous. Organisé par l’Association des 
Retraités du BTP du Gard rhodanien. 

Tarif : 5€ - Contact : 06 22 75 00 78 
06 79 11 07 34

Jeudis 16 et 23/02
Café ciné

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

Rendez-vous cinéma de la médiathèque 
en partenariat avec l’Espace Seniors de 
Bagnols-sur-Cèze et AVF Bagnols Accueil.

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

Vendredi 17 au mardi 28/02
Exposition « Racontez-moi 

le Pont du Gard »

Espace Barbara à Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Vendredi 17/02

Conférence 
« Demain »

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Film de Cyril Dion et Mélanie Laurent.

Entrée libre - Contact : 04 30 69 80 20

14h30

14h30

19h

> la suite de votre agenda page 14. 

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

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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Nous avons ensuite travaillé l’échelle de 
pertinence des compétences et identifié 
celles qui doivent être portées par l’Agglo 
et celles qui ont plus de pertinence à être 
portées par les communes. 

L’important travail réalisé grâce à la 
motivation et à la large mobilisation 
de tous les élus communautaires a 
permis une réorganisation cohérente 
et harmonisée de l’ensemble des 
compétences. Et s’il apparait comme 
une évidence que les communes 
doivent exercer les compétences 
culture, sport et commerces de 
proximité (véritables liens sociaux entre 
les habitants), un nombre important 
de compétences seront du ressort de 
l’Agglo. Les réflexions menées ont 
conduit à l’élaboration d’un projet 
d’ensemble adapté aux enjeux de 
demain, qui bien évidemment prend 
en compte la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation du Territoire de la 
République) entrée en vigueur au 
1er janvier 2017.

C’est à ce titre que la démarche 
globale engagée vise à prévoir et à 
organiser la gestion de notre territoire 
pour les 10 années à venir.

Créée au 1er janvier 2013, notre 
Communauté d’agglomération est 
une jeune Agglo. Nous avons, dans 
un premier temps, travaillé à « réunir » 
les communes qui la composent dans 
une démarche communautaire par 
une harmonisation des compétences 
et du niveau de service. Nous avons 
également eu à cœur de maintenir 
et de garantir un réseau de services 
publics de proximité.

Fort du travail réalisé nous passons à 
présent à la seconde étape, laquelle 
permettra au Gard rhodanien de 
déployer son potentiel : notre projet 
est prêt.

Nous nous sommes tout d’abord 
appliqués à élaborer un Projet de 
Territoire pertinent de manière à 
affirmer la cohérence de l’Agglo et 
notre sens de l’intérêt communautaire, 
lequel place l’économie et l’emploi 
au cœur de nos priorités. 

Initié début 2016, le Projet de Territoire 
a fait l’objet d’un premier diagnostic 
qui a réinterrogé l’ensemble des 
compétences exercées de manière à 
simplifier le millefeuille administratif. 

Un projet qui servira à toutes les 
communes
Notre Projet de Territoire a été voté 
en séance de conseil d’agglo le 
17 octobre 2016. Il servira l’intérêt 
des 43 communes tant urbaines 
que rurales. Il impose la nécessaire 
mise en commun des moyens que 
représente le schéma de mutualisation 
et le maillage des équipements. Et 
parce que la réorganisation va 
permettre de dégager des marges de 
manœuvres financières, le Projet de 
Territoire s’accompagne d’un pacte 
fiscal et financier.
Ce pacte assure aux habitants de 
l’Agglo que le Projet de Territoire 
que nous portons ne fait pas appel 
à une hausse de l’impôt tant que nous 
ne serons pas obligés d’intégrer de 
nouvelles compétences. Quant à 
la source d’économie dégagée, 
elle favorise une augmentation de 
l’investissement qui fait réponse au 
choix assumé de porter à termes les 
grands projets engagés et de faciliter 
la réalisation d’aménagements 
structurants, pour permettre au 
Gard rhodanien d’organiser son 

Le Projet de Territoire de la Communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien

La Communauté d’agglomération du Gard rhodanien passe à la seconde étape de son 
déploiement et présente son Projet de Territoire.

à votre service
le dossier de l’Agglo



attractivité et son développement 
économique à travers trois grands 
axes : l’industrie et les entreprises, 
le numérique et le tourisme.

Développement économique de 
l’Agglo

Comment favoriser l’implantation 
de nouvelles entreprises ?
Identifié pour son activité autour 
du nucléaire de Marcoule, notre 
territoire doit être prêt pour permettre 
la mutation des emplois liés à la 
spécialisation nucléaire. Notre projet 
affirme cette volonté de favoriser 
la diversification de notre activité 
économique et de notre tissu industriel 
à travers d’une stratégie réfléchie et 
choisie en complémentarité avec les 
territoires voisins de manière à créer 

de nouvelles synergies sur un espace 
élargi. 

Nous mettons en place progressivement 
une politique d’accueil associée 
à une offre de service en faveur 
de l’implantation de nouvelles 
entreprises, ce qui est nécessaire pour 
booster l’emploi. Nous proposons 
des espaces adaptés de qualité, 
une offre immobilière pertinente et 
un marketing de territoire fort piloté 
par la Communauté d’agglo et en 
cohérence avec les Agglos voisines. 

Une couverture numérique optimale
L’aménagement numérique du 
territoire par une couverture adaptée 
aux usages des entreprises et des 
particuliers avec le déploiement du 
très haut débit et de solution alternative 
dans les zones plus difficiles, sera une 

valeur ajoutée à notre offre. C’est une 
priorité de notre projet.

Tourisme et économie sont 
étroitement liés
La stratégie arrêtée par les élus dans 
le cadre du Projet de Territoire prend 
en compte les nombreux atouts 
dont il est pourvu et notamment 
son positionnement géographique 
et son identité agricole et viticole. 
L’offre touristique doit se jouer à 
une échelle plus large. Elle est ainsi 
densifiée via la création d’offres 
d’itinérance s’appuyant sur l’existence 
de sites naturels ou patrimoniaux 
remarquables proches (Avignon, 
Nîmes, Caverne du Pont d’Arc, 
Ardèche…) et complémentaires aux 
paysages remarquables du Gard 
rhodanien.

Résolument tourné vers l’avenir, notre 
Projet de Territoire est ambitieux. Il 
prend en compte le bien-vivre de nos 
administrés et doit permettre au Gard 
rhodanien d’occuper la place qu’il 
mérite. Notre territoire est composé 
de communes rurales et urbaines, 
et toutes ses identités sont prises en 
compte dans nos ambitions.

ERRATUM : dans le numéro de janvier de DirectAgglo, des propos ont été attribués par erreur à M. Héraud, Secrétaire général de 
la commune de Saint-Laurent-des-Arbres. Ces propos correspondaient en fait à l’interview de M. Gamard, Maire de la commune.

l’interview
Jean-Christian REY, 
Président de l’Agglo

La réalisation de ce projet a permis de 
clarifier la répartition des compétences 
entre les communes et l’Agglomération 
afin de rationaliser nos actions. Cette 
clarification permet de dégager des 
marges de manœuvres financières 
sans recourir à une hausse de l’impôt 

et de porter nos projets prioritaires 
en mobilisant ces moyens au service 
de notre priorité : le développement 
économique et donc l’emploi. Ces 
choix nous permettent aussi de 
garantir le maillage et la pérennité 
de notre réseau de service public de 
proximité : crèches, centres de Loisirs, 
écoles de musique, maison de justice 
et du droit...

Notre Agglomération c’est un territoire, 
mais c’est aussi une ambition, celle 
de porter avec l’ensemble des 43 
communes des projets structurants 
qui permettent de dessiner des 
perspectives et un avenir positif pour 
l’épanouissement et la qualité de vie 
de chacun.

 

Services à la population
         et solidarités

Aménagement 
          et bien vivre

Développement économique
          et attractivité

LES  3  GRANDES
ORIENTATIONS

DU PROJET

Consultez et téléc
hargez 

le Projet de Territo
ire 

et le Pacte Fiscal 

et Financier sur

www.gardrhodanien.com
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Samedi 18/02
Repas dansant avec 

« La compagnie Play »

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

« Le comité des fêtes fête l’hiver ». Le 
prix est de 25€ le repas complet (entrée ; 
plat  ; fromage ; dessert) avec 1/4 de 
vin. Organisé par le Comité des Fêtes. 
Sur réservation, places limitées.

Contact : 07 82 68 28 15

Repas dansant 
de la Saint-Valentin

Complexe les Eyrieux – Avenue Vigan 
Braquet à Bagnols-sur-Cèze

Organisé par la FNACA.

Contact : 04 66 89 64 34

Dimanche 19/02
3ème bourse 

toutes collections

Forum de Laudun-l’Ardoise

Club des Collectionneurs de la Basse 
Vallée du Rhône.

Contact : 06 73 60 04 34

Loto du Comité des 
Fêtes de Bagnols-sur-Cèze

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

10 gros lots. Buvette et pâtisseries sur 
place.

Tarifs : 2€ le carton, 10€ les 6, tombola 
1€ le billet
Contact : 04 66 89 53 94
www.comitedesfetesbagnolssurceze.fr

19h

19h30

9h
à 17h

14h30

Dimanche 19/02

Match de championnat 
de rugby

Stade Saint-Exupéry – Avenue Vigan 
Braquet à Bagnols sur Cèze

Rugby promotion honneur / Noves.

Contact : 04 66 82 34 51 

Loto 
du FCBP

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

Dimanches 19 et 26/02

Match 
de championnat 

Halle Saint-Exupéry – Avenue 
Vigan Braquet à Bagnols-sur-Cèze

Matchs de tennis de table départemental 
le 19 février à 8h. Matchs de tennis de 
table régional le 26 février à 13h15.

Contact : 06 99 35 15 07

15h

15h

détails 
horaires 


Lundi 20/02

Des clés 
pour les parents

La Maison des Parents, Mosaïque en Cèze, 
5 place de la crèche à Bagnols-sur-Cèze

En groupe d’une dizaine de personnes, 
nous apprendrons à décoder le 
compor tement de nos enfants, 
comprendrons ce que sont stress et 
émotions et trouveront des outils pour y 
répondre efficacement. Les ateliers ont 
pour objectif de fournir des informations 
et des outils pour une communication 
plus gratifiante au sein de la famille. 
Ateliers ouverts à 10/12 personnes 
par cycle. Sur inscription. En vous 
inscrivant, vous vous engagez à suivre 
les 6 ateliers proposés.

Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48
06 98 25 60 72

Atelier rencontre 
et partage

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Collecte 
de Sang

Salle Edith-Piaf à Laudun

Atelier Ludothèque
« Cartenpion »

Médiathèque Espace Guy-Chevalier 
à L’Ardoise

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

9h15
à 11h15

15h

15h
à 19h30

16h30
à 18h
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Lundi 20/02
Conférence 

« Racontez-moi 
le Pont du Gard »

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 22

Conférence 
« Le massacre 
des Crottes » 

Ciné 102 à Pont-St-Esprit

Animée par Gérard Mignard, agrégé de 
l’université, docteur en lettres.

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

Mardi 21/02
Atelier 

d’écriture

Médiathèque Espace Guy-Chevalier 
à L’Ardoise

Contact : 04 66 50 16 54

Livres 
en partage

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

Discussion en toute liberté autour de 
livres. En partenariat avec l’Académie 
de Lascours.

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

Atelier d’écriture 
créative

Maison des eaux, rue de la Clastre 
à Saint-Victor-la-Coste

Animé par Hélène Barathieu. Ouvert à 
tous.

Contact : 04 66 50 07 89

18h

18h30
à 19h30

13h
à 15h

14h30

20h
à 22h

Mardi 21 et mardi 28/02

Atelier 
d’éveil sonore

La Maison des Parents, Mosaïque en Cèze, 
5 place de la crèche à Bagnols-sur-Cèze

Accompagnés de leurs parents, les 
petits découvrent sons et comptines dans 
une ambiance douce et chaleureuse. 
Réservés aux petits de 3 mois à 3 ans. 
Ateliers ouverts à tous et gratuits. Sur 
inscription.

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

Mercredi 22/02
Si ça vous conte…

Médiathèque Léon-Alègre 
à Bagnols-sur-Cèze

Pourquoi les éléphants sont gris et les 
perroquets multicolores ? Par Loula Luz.
Conte dès 4 ans, 45 mn.

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

Atelier du rire 
Effet bonheur

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Vendredi 24/02
Atelier 

d’écriture

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

10h
à 11h

15h

18h30
à 19h30

17h
à 19h

Vendredi 24/02

« Montségur, le 
sacrifice Cathare »

Salle Henri-de-Régis à Lirac

Pièce historique en six tableaux de 
Guillaume Miller.

Tarif adulte : 6€, gratuit jusqu’à 12 ans
Contact : 04 66 50 17 30

Festival 
de la Belote

Salles des Fêtes à Saint-Paulet-de-Caisson

Belote classique par addition de points, 
4 parties de 12 mènes sans annonces 
sauf la belote qui ne se perd pas, 12 
équipes gagnantes.

Tarif : 8€ - Contact : 06 31 67 87 39 
www.ville-saintpauletdecaisson.fr

Soirée lecture 
« Georges Perec »

Librairie le Chant de la terre – 16 rue Joliot 
Curie à Pont-St-Esprit

Par Bernard ZITZERMANN, Directeur de 
la photographie, opérateur sur le tournage 
du film « Un homme qui dort » de Georges 
Perec, film qui sera au programme du 
Ciné102.

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

20h30

20h30

20h30

> la suite de votre agenda page 16. 
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Vendredi 24/02

Le Sacre 
du Printemps 

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

Les Ballets de France dans le cadre de 
Danses en Cèze.
Les Ballets de France et le chorégraphe 
de renommée mondiale Mario Piazza, 
présenteront au public des pièces du 
répertoire et une création contemporaine 
sur la musique envoûtante d’Igor 
Stravinski.
« Les rythmes lyriques du Requiem » 
de Mozart succèderont aux mélodies 
de Paganini avant de laisser place au 
célèbre « Sacre du Printemps », l’une des 
œuvres musicales et chorégraphiques 
qui a marqué à tout jamais l’histoire 
de la musique et de la danse. Durée 
du spectacle : 1h30. Billets en vente 
à l’Office de tourisme de Bagnols-sur-
Cèze et à la FNAC.

Tarif : 20€, réduit et carte culture 18€ - 
Contact : 04 66 86 54 61 
04 66 50 50 54

21h

Vendredi 24 au samedi 25/02

6ème édition 
Zion d’hiver

Forum de Laudun-l’Ardoise

Vendredi 24 février : Sara lugo & Next 
generatio family band (Allemagne), 
chanteuse de reggae allemande qui 
mélange le reggae et la soul. Sebastian 
Sturm (Allemagne) la révélation du reggae 
roots. Bass Trooperz (Mahom meets 
ashkabad) un voyage de l’électro, du roots 
et de la bass music. Sound system arena, 
channel one(UK) meets after all une identité 
roots. After all sound system un reggae dub 
électrique, cross-over et tout terrains. 
Samedi 25 février : Raggasonic (France) 
Reggae-ragga. Ondubground (France) 
musique électronique et instrumentale. 
Mark wonder (Jamaïque) &Irie Ites. Sound 
system arena : Dub dynasty (UK) meets 
after all musique dub moderne influencé 
par la bass music actuelle. A côté de 
la scène des activités sont proposées : 
sound system d’after all por préparer aux 
concerts en début de soirée, les chalets-
marché artisanal, associations partenaires. 
Organisé par le « Collectif Boulega ». 
Ouverture du vendredi soir au dimanche 
matin de 18h à 2h.

Tarifs : prévente 15€ par soir/ 20€ le 
pass de deux jours. Sur place 20€ par 
soir et 30€ le pass de deux jours.
Contact : 06 51 77 82 40 
www.ziongarden.fr

18h
à 2h

Samedi 25/02
Atelier créatif théâtre 

et arts plastiques

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

Thème de l’atelier « un carnaval musical ». 
De 4 à 12 ans.

Contact : anne.brouard@gmail.com
06 11 22 45 82

Karaté

Gymnase Léo-Lagrange 
à Laudun

Contact : 06 67 81 95 21

Vins 
et Truffes

Espace Rabelais Place Mallet 
à Bagnols-sur-Cèze

Le Diamant Noir et les produits truffés 
à l’honneur !
Inédit à L’Espace Rabelais : animation 
Vins & Truffes avec le Domaine Saint-
Nabor (Cornillon) et la Maison de 
Garniac qui vous proposera des 
produits d’exception : beurre truffé, brie 
truffé, et truffe fraîche. Partagez avec 
nos producteurs une expérience unique, 
appréciez des produits d’exception 
raffinés et complexes, associés de 
la meilleure façon avec les vins du 
Domaine Saint-Nabor.
Vente possible en présence des 
producteurs. Session de 20 personnes 
maximum.

Tarif : 10 € par personne
Contact : 04 66 89 73 85
Espace.rabelais@gardrhodanien.com

toute la 
journée

11h
à 12h30

> la suite de votre agenda page 18
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Comment devenir bénévole ? 

  Avoir 16 ans révolus 
(avec autorisation parentale 
pour les mineurs)

 Être titulaire du PSC 1

  Passer un entretien avec le 
directeur du secourisme

  Adhérer à la Croix-Rouge 
française

  Posséder un certifi cat médical 
d’aptitude

Quelles sont les qualités 
requises ? 

  Une bonne condition physique 

  La rigueur

  L’envie d’aider les autres

  L’adhésion et le respect des 
7 principes de la Croix-Rouge 
française :
1- L’humanité
2- L’impartialité
3- La neutralité
4- L’indépendance
5- Le volontariat
6- L’unité
7- L’universalité

Mais savez-vous que la Croix-Rouge 
française existe depuis la fin du 19ème siècle 
en ayant pris un essor considérable lors 
de la 1ère Guerre Mondiale dans la lignée 
du mouvement national en envoyant des 
colis aux soldats du front ou en distribuant 
la soupe populaire.
Aujourd’hui, La Croix-Rouge française, 
c’est plus de 57 000 bénévoles et 
18 000 salariés présents sur l’ensemble 
du territoire. Auxiliaire des pouvoirs publics 
dans ses missions humanitaires, la Croix-
Rouge française mène un combat de tous 
les instants pour soulager la souffrance 
des Hommes. A Bagnols-sur-Cèze, 35 
bénévoles sont présents et se rendent 
disponibles pour venir apporter leur aide, 
leur soutien et leurs compétences auprès 
des personnes dans le besoin, la précarité 
ou sur des événements publics qui 
demandent un encadrement spécifique.

La Croix-Rouge française à Bagnols-
sur-Cèze remplit plusieurs missions
L’urgence et le secourisme : lors de 
manifestations publiques, une couverture 
sanitaire est obligatoire. Sur demande des 
services de Mairies ou des associations 
socioculturelles et sportives, l’équipe 
secouriste assure régulièrement des postes 
de secours locaux, destinés à assurer 
les premiers soins en cas de nécessité. 
Un dispositif de secours composé de 
véhicules, de secouristes qualifiés et de 
matériels adaptés est mis en place selon 
le type et la taille de l’évènement.
La formation : Possibilité de suivre une 
formation d’une durée de 8h sur une 
journée afin d’obtenir le PSC1 (Prévention 
et Secours Civiques de niveau 1) qui est 
une formation aux gestes qui sauvent. 
Grâce à des réflexes de survie, à des 
gestes simples et vitaux, qui s’apprennent, 
vous pourrez sauver des vies. Le PSC1 est 
dispensé une fois par mois à Bagnols-sur-

Cèze pour un coût de 60€. Par ailleurs, 
les bénévoles initient également les 
élèves de primaire (plus de 1 000 !) aux 
premiers gestes de secours et forment les 
collégiens.
Le social et la jeunesse : La Croix-Rouge 
française de Bagnols-sur-Cèze organise 
des visites et des animations à la maison 
de retraite de Saint-Paul-les-Fonts avec 
les jeunes bénévoles dans le but de se 
rapprocher des personnes qui se sentent 
seules, de les réconforter et de leur apporter 
un peu de chaleur. Les jeunes organisent 
également des actions de changement 
des mentalités. L’âge minimum pour rentrer 
au pôle jeunesse est de 13 ans.
L’apprentissage de la langue française : 
L’unité locale de la Croix-Rouge française 
de Bagnols-sur-Cèze innove en 2017 en 
mettant en place un nouveau projet, celui 
de l’apprentissage de la langue française.
Les interventions d’urgence : La 
délégation départementale de la Croix-
Rouge française du Gard participe avec 
les Pouvoirs Publics à l’organisation des 
secours en cas de catastrophes naturelles et 
sur les accidents de nombreuses victimes. 
Présente sur tout le territoire national, elle 
travaille en étroite collaboration avec les 
professionnels des services d’urgence, 
Sécurité Civile, pompiers, Samu. 

forces vives
La Croix-Rouge française en Gard 
rhodanien, une association dynamique 
depuis plus d’un siècle !

On ne présente plus cet organisme tant il est connu avec l’image positive des bénévoles, 
leur blouson rouge et leur sourire de bienveillance. 

Croix-Rouge française

10 Impasse du Quartier

30200 Bagnols-sur-Cèze

Tél. : 04 66 89 49 23

ul.bagnolssurceze@croix-rouge.fr

bagnols.croix-rouge.fr
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Samedi 25/02

Concours 
UBB

Boulodrome couvert – Avenue De Lattre De 
Tassigny à Bagnols-sur-Cèze

Concours jeu lyonnais - ¼ de finale des 
AS aller.

Contact : 06 35 43 80 87

Journée fitness 
rose 3

Gymnase Georges-Ville, rue de l’Elysée 
à Pont-Saint-Esprit

L’association SYSA GYM se mobilise 
pour la 3ème année au profit de 
l’association le Cancer du sein, parlons-
en ! Au programme cours de fitness 
(POUND, LIA, ZUMBA, YOGA), des 
exposants, des ateliers de massage, 
diététique, maquillage, manucure et 
infos cancer. Buvette et restauration, 
tombola et, pour clôturer la journée, 
un apéritif musical animé par le groupe 
DJAHLEKT, offert aux participants et 
exposants.

Tarifs : adulte : 5€ /cours, tarif enfant : 
5€ /cours (à partir de 12 ans)
Contact : 06 63 14 38 93 
06 85 66 51 65

14h

14h 
à 18h

Samedi 25/02

Stage 
Photo

Salle polyvalente 
de Saint-André-d’Olérargues

Avec Yann Riché. Sortie paysage sur le 
lieu du stage – Appréhender le paysage 
en grand angle ou en téléobjectif. 
Choisir son angle de vue, utilisation 
de filtres – utilisation du trépied. Venir 
avec son appareil de préférence un 
réflex. Venir avec des réalisations 5 à 
10 maximum par personne sur clé USB. 
Réservation avant le 21 février.

Tarifs : 30 € / personne (Tarif ramené à 
25€ / personne si suivi des 3 séances, 
soit 75€ pour 3 séances)
Contact : 06 76 05 75 23
lolerartguaise30@gmail.com

Atelier d’écriture 
poétique 

« Chemin de ville »

Librairie le Chant de la terre – 16 rue Joliot 
Curie à Pont-St-Esprit

Atelier animé par Frédérick Gambin. 
Ouvert aux adultes et ados à partir de 
16 ans.
Inscription préalable nécessaire. Voir site 
internet pour détails.

Tarifs : adultes adhérents association 20€, 
non adhérents 30€, ados 16 à 18 ans 15€
Contact : 06 45 99 73 97
www.lesamisduchantdelaterre.com

14h
à 17h

14h30
à 16h30

Samedi 25/02

Après-midi provençale 
de Païs Nostre

Salle multiculturelle de Bagnols-sur-Cèze 

Animée par les Papèi et Mameto de 
Païs Nostre, et amis conteurs qui feront 
passer dans notre langue régionale, un 
bon moment plein de rire et de bonne 
humeur : Galéjades, histoires, chants en 
provençal. Goûter préparé et offert par 
les membres de l’association.

Entrée libre - Contact : 04 66 89 44 11

Spectacle « Rêver les 
yeux ouverts ! »

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

Joué par « La Scène Enchantée ». Après-
midi récréative pour les enfants organisée 
par le Service culturel. Un petit conte où 
quelques personnages comme Blanche 
Neige, Cendrillon, Mulan, Alice et bien 
sûr Elsa se retrouvent confrontées au 
monde actuel ! Les enfants peuvent venir 
déguisés.

Gratuit - Contact : 04 66 82 19 70 
06 37 32 39 92

Spectacle « Les 
montagnes russes »

Salle Henri-Régis à Lirac

Comédie drôle. Auteur Eric Assous.

Tarif : 6€, gratuit pour les enfants de - de 
12 ans - Contact : 06 09 52 52 63

14h30

15h

20h30

> la suite de votre agenda page 20.
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Dimanche 26/02
Concours 

UBB

Boulodrome couvert – Avenue De Lattre De 
Tassigny à Bagnols-sur-Cèze

Concours loisirs et Challenge Balaguer.

Contact : 06 35 43 80 87

Loto 
du Tennis club

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

Loto

Gymnase Léo-Lagrange 
à Laudun

« Les enfants de Kergomard & Les petits 
écureuils – maternelles ».

Contact : 06 62 65 52 67
06 80 54 92 21

Loto 
de l’école

Salle des fêtes la Coquillonne à St-Gervais

Nombreux lots sont à gagner. Les profits 
permettront de financer les activités et 
sorties scolaires des élèves de l’école 
maternelle et primaire du village. Tombola.

Contact : pons.mathilde@yahoo.fr

8h30

14h

15h

15h

Lundi 27/02
Conférence 

« Commune et 
intercommunalité 1 : 
les deux faces d’une 
même gouvernance 

locale »

Ciné 102 à Pont-St-Esprit

Animée par Freddy Martin-Rosset, Maire 
honoraire d’Epinouze, ancien président 
des communautés de communes Rhône-
Valloire et Porte de DrômArdèche.

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

Mardi 28/02

Atelier 
Récup créative

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

Atelier « Scrapbooking ». En partenariat 
avec l’Espace Seniors.

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

18h30
à 19h30

14h30

Mardi 28/02

Instants 
de parta’JEUX

Salle 1.12 Centre Pépin - 70 avenue 
Gaston Doumergue à Pont-Saint-Esprit

Un moment de convivialité autour 
du jeu de société avec Cartenpion, 
la ludothèque itinérante : des jeux 
originaux pour bousculer nos neurones, 
pour se retrouver et pour partager ! De 
6 à 106 ans. Places limités.

Tarifs : 3€ par personne ou 5€ à partir 
de 2 personnes de la même famille
Contact : 06 51 51 07 29
asso.cartenpion@gmail.com

Comité 
de littérature ados

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

Échanges autour de nouvelles sorties de 
livres pour ados : romans, BD…

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

17h
à 18h30

17h30
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HistoriqueXVIIIe siècle
A partir de 1790 : la commune de 
Carsan est constituée dans ses limites 
actuelles. Elle fait partie du canton de 
St-Paulet-de-Caisson et du district de Pont-
Saint-Esprit.

XIXe siècle 
Création d’une place dans le village, 
construction de la mairie, d’un calvaire, 
d’une fontaine. La vie économique tourne 
autour de l’agriculture et d’une mine de 
lignite.

XXe siècle
L’extraction de lignite est un apport 
important pour l’économie locale.
Fermeture de la mine vers 1965.
 

lumière sur
Carsan

675 habitants

11,71 km2

Les habitants du 
village sont les 

Carsannais(e)s
www.carsan.fr 

Présentation
Période romaine
Probable occupation du site stratégique 
constitué par la colline de Montaigu.

Moyen-Âge
L’histoire de Carsan est intimement liée 
à celle du Château de Montaigu. On 
date en général la naissance du village 
autour du Xe siècle ; il s’agit de quelques 
cabanes de serfs regroupées autour du 
château dont l’âge d’or se situe entre le 
IXe et le XIVe siècle. Il est détenu par la 
famille Géraud de Montaigu, l’une des 
plus riches et plus puissantes de la rive 
droite du Rhône.
Au XIIIe siècle, implantation d’un prieuré, 
appelé Hermitage en raison de sa modeste 
taille. Il abrite 4 moines Bénédictins.
Au XIVe siècle, durant la Guerre de Cent 
Ans, le Château de Montaigu est investi 
par les « routiers » (pillards). La forteresse 
est incendiée puis abandonnée.

Un peu d’Histoire
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Été : 
Carnaval,

Concours de boules, 
Fête votive en août,

Procession à l’occasion 
de la messe dédiée 

à Notre-Dame-de-Rouzigues

Automne : 
Fête de la soupe 

MANIFESTATIONS 
ET ÉVÉNEMENTS

SITES 
À VISITER

Remarquable église 
Notre-Dame-de-Carsan, 

clocher, 
Vierge Notre-Dame-de-Rouzigues.

Promenade balisée 
de la « Source de l’Arnave » 

l’interview
Brigitte 
VANDEMEULEBROUCKE, 
Maire de Carsan 

La réelle et profonde solidarité qui 
unit les carsannais se traduit très 
concrètement par une création 
originale dont nous sommes fiers : 
notre potager collectif du « Jardin de 
la Plaine ». Il y a environ deux ans, 
la municipalité a mis à disposition 
un grand terrain de 4  000  m2, 
comportant une source. L’association 
des Baladins y a accompli un 
travail formidable, notamment pour 
remettre la source en état, et je rends 
hommage à cet égard à son président 
Alex Colombino (également conseiller 
municipal) et à son trésorier Patrick 
Boutière. Aujourd’hui, les élèves de 
l’école du village, ainsi que tous les 
habitants qui le souhaitent, cultivent 
cet espace. Les premières récoltes 
les ont récompensés de leurs efforts ! 

En effet, le potager a produit jusqu’à 
300 kg de pommes de terre, des 
tomates, des courgettes, des haricots 
verts, des poivrons, des aubergines. 
Ce n’était pas gagné d’ailleurs parce 
que cet été en août, la source s’est 
tarie ! Heureusement, l’eau de la 
fontaine a permis de maintenir une 
relative fraîcheur aux cultures… en 
attendant la pluie ! Du coup, les 
Baladins réfléchissent à s’orienter 
vers un mode de gestion moins 
gourmand en arrosage. Quoi qu’il 
en soit les ateliers avec les scolaires 
vont être reconduits. Et pour continuer 
à diversifier les productions du Jardin 
de la Plaine, des arbres fruitiers 
devraient faire leur apparition, avec 
le soutien notamment de l’association 
des Maires du Gard, laquelle a offert 
un arbre à notre commune dans le 
cadre de l’opération « Un arbre pour 
le climat ». 

Pas facile de nos jours non seulement 
de se maintenir mais plus encore de 
progresser quand on est un petit village 
en milieu rural. Lourdeurs administratives 
et considérations financières représentent 
souvent des freins puissants. 

Mais il semble que Carsan ait fait 
sienne la devise de Jacques Cœur « à 
cœur vaillant, rien d’impossible » !

Afin donc de conserver toute son 
attractivité, sans pour autant altérer son 
charme, la commune s’est lancée dans 
une vaste campagne de travaux tout 
azimuts.

L’un des plus grands chantiers a porté sur 
le traitement des eaux usées pour faire 
passer le village du « tout autonome », avec 
les risques d’insalubrité, de déperdition et 

de pollution d’eau que cela comportait, 
à un réseau d’assainissement collectif. 
Après étude et validation du projet en 
2008, les travaux de la 1ère tranche 
(en cœur de localité) ont été réalisés sur 
deux ans et inaugurés en 2012. Depuis 
lors, plusieurs extensions ont vu le jour 
(2015, 2016) la prochaine étant prévue 
dans les semaines à venir. Pour faire 
bonne mesure et en cohérence avec ces 
opérations, Carsan s’est également dotée 
d’une station d’épuration « écologique », 
c’est-à-dire utilisant la technique du lit de 
roseaux.

Voilà déjà du bel ouvrage en peu de 
temps ! Mais, ce n’est pas tout ! Toujours 
dans cette perspective d’apporter le 
meilleur aux Carsannais, un bâtiment 
communal a été réhabilité en combinant 

praticité et esthétisme pour accueillir 
désormais au rez-de-chaussée un bel 
espace bibliothèque, et à l’étage 
une salle de classe. Ingénieusement 
relié par une terrasse-passerelle à 
l’école communale. L’édifice constitue 
aujourd’hui un remarquable ensemble 
culturel-scolaire.

Enfin, fier et soucieux de préserver le 
patrimoine hérité du passé, le village 
a progressivement restauré son église, 
la statue de la Vierge Notre-Dame-de-
Rouzigue, et son admirable clocher (et 
sa cloche), réplique de celui d’Uzès.

Alors faut-il le dire ? En un mot comme 
en cent, ce qui est avant tout dans la 
ligne de mire à Carsan, c’est de travailler 
pour le bien commun et le confort des 
habitants. 

À Carsan, on joue collectif !
Blottie entre vallons et forêts au cœur du territoire, non loin du massif 

de Valbonne, Carsan a réussi en un peu moins de dix ans, à opérer une véritable renaissance. 
La recette de cette accueillante petite commune ? Se réinventer au fil du temps ! 




