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une Agglo branchée
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Color People Run®
Contrat Local de Santé
16ème Festival du Livre et de la BD du Gard rhodanien

édito
Chères habitantes et chers habitants du Gard rhodanien,
Dans ce numéro, vous trouvez plusieurs articles consacrés aux actions que mène l’Agglomération en
faveur de la Santé et de l’Environnement. Ces deux sujets sont particulièrement liés et nous devons prendre
toute notre part dans la préservation de l’environnement et dans la protection de la santé des habitants.
Ce sont évidemment des sujets transversaux qui touchent de nombreuses thématiques : prévention,
offre de soins, alimentation, qualité de l’air... et c’est dans ce cadre que l’Agglomération qui associe
43 communes et qui rassemble de nombreux acteurs sur son territoire a tout son rôle à jouer, celui de
coordonner une politique globale de santé qui intègre au cœur de sa réflexion la question de la qualité
de notre environnement.
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Mercredi 1er/03
Permanence
BABART

Mercredi 1er au samedi 11/03

9h-12h
14h-18h

Exposition de Manga
Editions Féi

Jeudi 2/03
Conférence sur le Pont
d’Avignon en 3D

18h30

Médiathèque Léon-Alègre Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze

Médiathèque Léon-Alègre Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze

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

Une artothèque est une bibliothèque
d’œuvres d’art. En adhérant à
l’artothèque de Babart, les abonnés
empruntent peintures et sculptures et
renouvèlent leur choix tous les deux
mois.

Dans le cadre du festival de la BD
exposition de planches de bandes
dessinées publiées par les éditions Fei,
spécialisées dans la bande dessinée
chinoise : Le juge Bao, L’ombre de
Shanghai et La balade de Yaya.

Le pont d’Avignon : retour sur une
reconstitution historique exceptionnelle
animée par Marc Andrieu.

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

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

Lecture d’histoires
pour petits et grands

16h
à 17h

Bibliothèque Jean-Quillet à Saint-Laurentdes-Arbres
Contact : 04 66 79 31 47

Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29/03
Café
solidaire

9h30
à 11h30

MAS, 3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze
Contact : 04 66 39 46 29

Dégustation
du Marché

10h30
à 12h30

Espace Rabelais, centre œnotouristique du
Gard rhodanien, place Mallet à Bagnolssur-Cèze
Dégustation de vins vous est proposée
par l’Espace Rabelais tous les mercredis
pendant le marché (un domaine différent
chaque semaine).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer
avec modération.

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

«Papotons
en anglais»

14h

MAS, 3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze
Contact : 04 66 39 46 29

Mercredi 1er au vendredi 31/03
Exposition Patrick
Devreux

détails
horaires


Librairie le Chant de la terre – 16 rue Joliot
Curie à Pont-Saint-Esprit
Vernissage : vendredi 3 mars à 18h.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 14h30 à 19h.
Entrée libre - Contact : 04 66 50 27 44
www.lesamisduchantdelaterre.fr

9h
à 19h

Salle multiculturelle, rue Racine
à Bagnols-sur-Cèze

10h

MAS, 3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze
Contact : 04 66 39 46 29

Atelier
théâtre

14h

MAS 3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze
Contact : 04 66 39 46 29

Jeudis 2, 9,16, 23 et 30/03
9h30
à 11h30

Maison des associations, route de Lyon
à Bagnols-sur-Cèze
Tarif : 3 séances gratuites puis adhésion au
club - Contact : 04 66 82 72 96
www.scrabblebagnolais.jimdo.com

18h

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun
Contact : 04 30 69 80 22

Atelier
d’écriture

Apporter si possible un jeu de scrabble.

Contact : 0800 972 100

Inauguration
de l’Artothèque

Jeudis 2,16 et 30/03

Initiation
au scrabble

Jeudi 2/03
Collecte
de sang

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

Vendredi 3/03
Atelier pour adultes
« Les paperoles »

14h
à 17h

Musée d’art sacré du Gard,
2 rue Saint-Jacques à Pont-Saint-Esprit
En provençal, le terme paperoles désigne
de petites bandes de papier ou de carton,
dorées à l’or fin sur une tranche, que l’on
roulait et que l’on collait sur un support
afin de réaliser des décors. Vous réaliserez
votre propre paperole. Matériel fourni.
Tarif adulte : 5€ - Contact : 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr
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Vendredi 3/03
Rencontres
ados-parents d’ados

Vendredi 3/03

Samedi 4/03
Cours de cuisine :
repas complet

18h
à 20h

8h30
à 12h30

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

Restaurant le Lauret’s, 3 rue Léon-Alègre, à
Bagnols-sur-Cèze

Animées par Laurence Nugues, coach
parental. Ambiance conviviale et
familiale. Petit buffet partagé après chaque
rencontre. Sur inscription uniquement.

Avec le restaurant le Lauret’s et le Domaine
Clavel (Saint-Gervais). Menu : croustillant
de chèvre à la tapenade/suprême de
pintade fourré au foie-gras et épinards,
jus court au Côtes du Rhône, pommes
fondantes / parfait glacé à la verveine du
domaine Clavel. Groupe de 5 minimums
et 8 maximums.

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

Soirée
philosophique

19h30

Salle des fêtes de Tavel
Avec Alain Guyard, le thème abordé
pendant la soirée sera : qu’allons-nous
devenir ? Collation offerte. Réservation
indispensable avant le 24 février au
secrétariat de la Mairie de Tavel.
Tarif : 7€ et gratuit pour les moins 18 ans
Contact : 04 66 50 04 10
tavelculture@gmail.com

Soirée mensuelle
jeux de société

20h
à 23h

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

Vendredis 3, 10, 17, 24, 31/03
Atelier
Lectures Théâtralisées

14h

MAS, 3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze
Contact : 04 66 39 46 29

Concerto
pour Zapateado

21h

Pyramide du Centre culturel
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
Dans le cadre de Danses en Cèze.
Compagnie Les Herbes folles. En
flamenco, le zapateado traduit
les instants de danse dédiés aux
percussions des pieds, aux rythmes
virtuoses scandés par les chaussures
sur le sol, en contrepoint du chant.
Concerto pour zapateado met en
scène la rencontre de trois femmes
autour d’un piano. Une pianiste et deux
danseuses contemporaines partent à
la découverte du flamenco. De Falla
côtoie Bach, le ragtime provoque la
buleria. Première partie : restitution de
la résidence d’artistes de la compagnie
Les Herbes folles et les élèves du collège
Gérard-Philipe de Bagnols-sur-Cèze.
Durée : 1h30 – À partir de 7 ans.
Billets en vente à l’Office de tourisme
de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC.

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

Festival Ados
saison 4

15h
à 20h

Salle multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze
Pour la 4ème année la ville de Bagnols/
Cèze reconduit son Festival Ados à
destination des 12/17 ans et de leurs
parents. Voir page 7.
Gratuit - Garderie pour les moins de 10
ans prévue sur place
Contact : 04 66 50 50 52
www.bagnolssurceze.fr

Tarifs adulte : 10€, réduit 7€
Contact : 04 66 50 50 54
Crédit photo : Alain Scherer

Samedi 4/03
Championnat du Gard
de pétanque sport adapté

8h30
à 18h

Boulodrome couvert à Bagnols-sur-Cèze
Contact : 06 49 41 83 33

Festival
des soupes

18h30

Salle René-Mathieu
à Saint-Victor-la-Coste
Concours ouvert à toutes les associations
de la commune inscription obligatoire
avant le 6 février. Repas de la soirée
Tartifles aux Gavèu (pommes de terre
cuite dans les ferments de vignes).
Inscription gratuite et obligatoire avant
le 20 février.
Tarif : 11€ le repas
Contact : 06 61 78 50 57
ou 04 66 33 01 80

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.

> la suite de votre agenda page 6.
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Samedi 4/03
Soirée
dansante

Dimanche 5/03
20h30

Loto
de LNB Studio

Lundi 6/03
13h30

Atelier rencontre
et partage

15h

Salle des Fêtes à Pont-Saint-Esprit

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Danses de salon, valses, tangos,
pasodoble, samba.. seront interprétés
par les élèves et les professeurs. Ils vous
invitent à venir danser. Avec les élèves
et les enseignants de l’école de musique
de l’Agglomération du Gard rhodanien.

Nombreux lots à gagner : paniers garnis,
petit électroménager, TV grand écran,
lave-vaisselle…

Contact : 04 30 69 80 20

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

Dimanche 5/03
Grande foire
de printemps

Trois villages : Loisirs - Vert - Créatif.
Contact : 06 47 57 43 19

15h

Championnat
de rugby

16h30
à 18h

Médiathèque Espace Guy-Chevalier
à L’Ardoise
« Cartenpion ».
Contact : 04 66 50 16 54
04 30 69 80 20

15h

Stade Saint-Exupéry à Bagnols-sur-Cèze
Promotion d’honneur RCBM / Arles.

9h
à 18h

Boulodrome couvert à Bagnols-sur-Cèze
Concours parties féminines 3ème et 4ème
division – 16 doublettes.
Contact : 06 35 43 80 87

Conférence
une heure-une œuvre

Loto Paroissial
de Bagnols-sur-Cèze

Eglise de l’Ancyse à Bagnols-sur-Cèze
9h
à 18h

Sur les allées à Pont-Saint-Esprit

Concours
Jeux Lyonnais

Tarif : un carton 2€, trois cartons 5€ et
sept cartons 10€
Contact : 06 20 55 37 96

Atelier
Ludothèque

10h30

Musée d’art sacré du Gard
salle de conférence de la Conservation
des musées du Gard, rue Saint-Georges
à Pont-Saint-Esprit
« Les céramiques sigillées du musée de
Bagnols ». La terre cuite sigillée romaine
est une vaisselle de luxe. Les sites
gallo-romains de la région de Bagnols
n’échappent pas à cette mode romaine.
Venez découvrir les dessous de l’une des
plus incroyables productions industrielles
de la Gaule romaine.
Gratuit - Contact : 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr

Contact : 04 66 82 34 51

Chorales
en fêtes

15h

Salle des fêtes de Saint-Paulet-de-Caisson
Les chorales «SPIRALE» de Bagard, « Les
VOIX de SI de LA» de Pont St Esprit et
les « JUBILA’SONS » de Grillon (Drôme)
sont réunies pour proposer un programme
très dynamique autour de la chanson
française d’hier et d’aujourd’hui.

Lundi 6/03
14h
à 17h

Centre P. Garcia à Saint-Laurent-des-Arbres
Tous les 1ers lundis du mois. Organisé par
la bibliothèque.
Contact : 04 66 79 31 47

18h30

Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit
Par Jack Chaboud écrivain. Ce voyage
qu’il suggère de faire en sa compagnie
permet de pénétrer dans un monde
aux cent visages : métaphysique,
fantastique, secret, troublant.
Tarifs : adhérents Université Populaire
3€, non adhérents 5€, gratuit jusqu’à
25 ans, tarif réduit : demandeurs
d’emploi et bénéficiaires des minimas
sociaux (justificatif).

Tarif : 8€ gratuit pour les enfants
Contact : 04 66 39 09 39

Atelier
scrabble

Conférence
« Voyage au cœur
de l’ésotérisme »

Contact : 06 09 59 37 91
www.vivrepontstesprit.com

Lundis 6, 13, 20 et 27/03
Atelier
chant

14h

MAS, 3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze
Contact : 04 66 39 46 29

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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incontournables

La « Color People Run© » à Bagnols
le dimanche 9 avril 2017 !
BAGNOLS-SUR-CÈZE (30)
PARC ARTHUR-RIMBAUD
La Mairie de Bagnols-sur-Cèze
en partenariat avec « l’association O2 »
des étudiants infirmiers (IFSI) sont fières de
vous présenter la « Color People Run© » !
Nous vous proposons de prendre le
départ avec comme simple objectif de
s’amuser, courir plus ou moins lentement,
se déguiser et… danser !

5 kms de course à pied colorée,
ludique et familiale !
Au programme : des visages bariolés, des
jets de poudres multicolores et des nuages
arc-en-ciel qui s’envolent au-dessus des
têtes ! Mais ce n’est pas tout, la « Color
People Run© » à Bagnols-sur-Cèze se fera
dans un cadre idyllique en bord de Cèze
pour une journée de D I N G U E !
Le concept est simple et ludique : une

course de 5 kms, non chronométrée et
sans aucune difficulté, durant laquelle les
coureurs de 7 à 77 ans sont aspergés
à chaque kilomètre parcouru de poudre
de couleur inoffensive et respectueuse
de la peau. Un concept fou qui plait
beaucoup !
Le rendez-vous est pris dès 9 h, dans le
cadre du parc Arthur-Rimbaud, pour un
rassemblement accessible à tous afin de
partager un moment festif dans un cadre
idyllique !

Une course solidaire !

Le premier départ est prévu à 11h puis
toutes les demi-heures.

5KM
DE COURSE À PIED

Un festival « HOLY PARTY » avec un
DJ est organisé après la course pour
continuer les festivités. Tous les coureurs se
regrouperont et pourront danser jusqu’à
16h en se saupoudrant de poudre !!!

Cette journée permettra de venir en aide
à l’association ELA. 1€ par participant
sera reversé à cette association qui lutte
contre les leucodystrophies.

DIM 9 AVRI

■ Tarifs
: adulteLUDIQUE
19,90€, moins de 15 ans
COLORÉE

À PARTIR DE 9H

16€, gratuit – de 12 ans accompagnés
FAMILIALE
PlusETd’infos
sur www.colorpeoplerun.com
Contact
et Inscription
:
Infos & Inscriptions
: www.colorpeoplerun.com
Col
colorpeoplerun@gmail.com

Tous au Festival Ados
de Bagnols-sur-Cèze
le 4 mars prochain

■ Festival Ados le 4 mars 2017

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze.
L’entrée est libre et gratuite pour les
jeunes et leurs parents.
Une garderie pour les moins de 10 ans
est prévue sur place.
Ouverture de 15h à 20h.
La dernière édition a accueilli 260
personnes.
Contact : 04 66 50 50 65

Fort de son succès, le Festival
Ados refleurit pour la 4ème année
consécutive à quelques jours du printemps.
Il se déroulera en effet le 4 mars prochain
à la salle Multiculturelle à Bagnols-surCèze.
Cet évènement, organisé par la Ville et
ses partenaires dans le cadre du Projet
Éducatif de Territoire, s’adresse à tous les
jeunes de l’Agglomération âgés de 11
à 17 ans et aussi à leurs parents.
« Partager une Passion » : c’est le thème
choisi pour cette nouvelle édition. A ce
titre, le festival accueille de nouveaux
ateliers qui permettront de rencontrer des
jeunes et aussi des professionnels qui ont
fait de leur passion un métier.
La photo, la mode, l’esthétique ou le
tennis de table, la boxe-self défense, ou
encore l’univers du jeu vidéo en ligne et
la communication figurent au programme

de cette journée spéciale jeunes.
Il en va de même pour le théâtre, une
excellente tribune qui permettra de
balayer avec humour (mais sérieux) les
problématiques liées à l’adolescence
à travers le temps. Un bon moment en
perspective pour les ados et leurs parents.
Et c’est précisément parce qu’il faut vivre
avec son temps, que des sujets très actuels
tels que les réseaux sociaux ou encore le
harcèlement seront évoqués au travers des
courts métrages adaptés.
La finale du 2ème concours jeunes talents
clôturera le festival. Cette année trois
catégories sont proposées : le chant, la
danse et la photographie.
Le Festival Ados 2017 permettra une
mise en lumière des jeunes talents en
herbe à découvrir et à encourager sans
modération.
n°15 ■ Mars 2017 ■ 7

Lundis 6 et 27/03
Des clés
pour les parents

9h15
à 11h15

Mardis 7 et 21/03
Atelier
d’écriture créative

20h
à 22h

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

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

Cycle de 6 ateliers sur la parentalité
animés par Laurence Nugues, coach
parental. Objectif : 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,, vous vous engagez à suivre
les 6 ateliers proposés.

Animé par Hélène Barathieu. Pour tous.

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

Mardi 7/03
Atelier
d’écriture

13h
à 15h

Médiathèque Espace Guy-Chevalier
à L’Ardoise
Contact : 04 66 50 16 54

Mardi 7 au mercredi 8/03
Braderie
de printemps

8h-12h
14h-17h

Centre culturel Léo-Lagrange salle A
à Bagnols-sur-Cèze
Vêtements et produits d’hygiène au bénéfice
du Secours Populaire. Lundi ouverture à
14h et le mercredi fermeture à 18h.
Contact : 04 66 89 19 77
Secourspop.bagnols@orange.fr

Mardi 7 au vendredi 17/03
Exposition
artistique

10h
à 18h

EHPAD Les 7 Sources, rue Jacqueline Bret
André à Bagnols-sur-Cèze
Organisée par les animatrices de l’EHPAD
les 7 Sources.
Contact : 04 66 79 12 80

Atelier du rire
Effet bonheur

18h30
à 19h30

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun
Contact : 04 30 69 80 20

Contact : 04 66 50 07 89

Mercredi 8/03
Permanence
FNATH

Mercredi 8/03

10h
à 11h30

Centre Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
Association qui aide au quotidien
les accidentées de la vie en les
accompagnants dans les diverses
démarches administratives.

Conférence
« Féminisme et Laïcité »

20h

Salle de la Pyramide, place Flora-Tristan
à Bagnols-sur-Cèze
Semaine « Femmes du Monde », l’UFAL
et Attac Gard rhodanien proposent une
conférence avec Nadia Geerts.
Entrée libre - Contact : 06 79 16 29 57

Mercredis 8 et 22/03

Contact : 04 66 52 21 25 - fnath-gard.org

Cours de cuisine :
apéritif dinatoire
sucré-salé

14h30
à 18h30

Pâtisserie chocolaterie Clavier,
Place du Château à Bagnols-sur-Cèze
Avec la pâtisserie chocolaterie Clavier
et le Domaine Chanoine et Rambert
(Saint-André d’Olérargue). Groupe de 6
personnes maximum.
Tarif : 50€ sur réservation
Contact : 04 66 89 73 85
Espace.rabelais@gardrhodanien.com

Vernissage
de l’Espace Art & Co

18h
à 20h

Espace Art & Co, 3 rue de la République
à Bagnols-sur-Cèze
Du 8 mars au 6 avril l’Espace accueille :
Ariel ATTIE, peintre et Joël LEMERCIER,
sculpteur. Du 9 février au 7 mars expose
Nadette TOURNIER, peintre et Sonia
MANDEL, sculpteur. L’Espace est ouvert
du mardi au samedi de 10h 12h30 et
de 15h à 18h.
Contact : 07 84 28 93 97
www.artetco30.com

Ateliers
parents-enfants

14h30
à 17h

La Maison Des Parents, 5 place de la
crèche à Bagnols-sur-Cèze
Mercredi 8 mars : atelier dessin.
Mercredi 22 mars : fabrication d’un
bâton de pluie. Ces ateliers sont suivis
d’un goûter. 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.
Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48

Jeudi 9/03
Atelier Histoire
de l’Art

15h

Médiathèque Pierre-Héraud Laudun
Contact : 04 30 69 80 20

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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à venir

Le Contrat Local de Santé :
Égalité, Proximité, Efficacité
ou l’accès à la santé pour tous
Le Contrat Local de Santé (CLS) est l’un des pivots de la politique de proximité mise en
place par votre Agglo. Il a pour objectif premier de réduire les inégalités sociales et territoriales de
santé. Un travail en transversalité avec les acteurs de la santé et les partenaires associés du territoire
a permis de construire une réponse globale. C’est ici notre mission. Il s’agit d’un challenge ambitieux
qui à ce jour mobilise plus de 300 professionnels différents.
Mise en œuvre du programme
d’actions : des premiers résultats
encourageants
La coordination des dispositifs permet
déjà d’apporter certaines réponses
à des problématiques de première
importance. Les jeunes, les personnes
âgées ou sensibles, en situation de
handicap ou de précarité, les victimes
de violences conjugales, sont au cœur
de nos préoccupations.
Les actions engagées pour la santé
des jeunes sont constantes, notamment
pour faire face aux consommations
de substances psycho-actives chez les
adolescents ou encore pour agir contre
les addictions.
Par ailleurs, nous travaillons activement
au développement du « projet nutrition ».
A l’échelle de l’Agglo, 5 000 enfants
profitent du programme « Un fruit à la
récré » en milieu scolaire et l’intervention
de diététiciennes et l’accompagnement
pédagogique au sein des écoles qui le
souhaitent est un réel succès.

Les personnes en situation de précarité
profitent elles aussi du « projet nutrition »
avec la mise en place des ateliers
cuisine/petit budget, pour manger
équilibré.
Lutter contre le renoncement aux soins fait
partie de nos objectifs. Pour y parvenir,
plusieurs actions sont en cours : la mise
en place d’une mutuelle d’Agglomération
accessible à tous (complétez le formulaire
sur www.gardrhodanien.com) ou encore
la sensibilisation des médecins pour
favoriser l’accès aux soins des victimes
de violences conjugales.

Nous travaillons dans la même
dynamique sur de nouvelles actions
pour 2017/2018
La mise en place d’une réponse adaptée
à la prise en charge des adolescents en
situation de mal-être nécessitait jusqu’à
présent entre 9 mois et 2 ans d’attente.
Désormais grâce au financement obtenu
par la Maison des adolescents, les
jeunes pourront consulter gratuitement

et beaucoup plus rapidement un
psychologue en libéral. Il s’agit d’une
première expérimentation et d’un grand
pas en avant.
Agir sur l’organisation de la santé du
territoire fait aussi partie de nos ambitions.
Pour y parvenir nous accompagnons les
professionnels qui le souhaitent dans leurs
démarches de regroupement pour pallier
la pénurie de médecins généralistes. Il
est essentiel de maintenir sur l’Agglo une
offre médicale de qualité et de proximité.

Contacts

on
gglomérati
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Ser vice Sa
odanien
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79 01 02
Tél. :04 66
m
odanien.co
www.gardrh

l’interview
Ivan ROZEC,

Directeur de l’association
RIPOSTE

RIPOSTE (Réseau Inter Professionnel
d’Ouverture Sociale et Territoriale)
est une association loi 1901 liée à
l’Agglomération du Gard rhodanien
par une convention d’objectifs. Nous
travaillons avec l’Agglo main dans la
main, et notre mission est de mettre en
place des actions en faveur de personnes
en difficulté.

L’association intervient dans plusieurs
domaines. Elle s’applique à développer
des actions de prévention et d’information,
d’accès aux soins pour tous mais aussi
d’hébergement et d’accueil (lieu de pose,
point hygiène ou de collation) pour les
personnes sans logis ou sans résidence
stable. Nous disposons également d’un
centre d’accueil et d’accompagnement
pour les personnes qui font usage de
drogues (CAARUD).
Nous proposons aussi un hébergement
d’urgence et un accompagnement pour
les personnes victimes de violences intra-

familiales. Ce dispositif se décompose
en deux actions. Bien évidement il y
a l’hébergement d’urgence avec deux
appartements mis à disposition par
l’Agglomération du Gard rhodanien, et
aussi un suivi thérapeutique (psychologue)
des victimes, financé par l’Agglo en amont,
pendant et après un dépôt de plainte.
« Le réseau d’accompagnement
des personnes victimes de violences
conjugales » est ainsi porté par l’Agglo
du Gard rhodanien qui en assure la
coordination.
Association RIPOSTE 04 66 89 65 98
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Vendredi 10/03

Samedi 11/03

Atelier
d’écriture

17h
à 19h

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun
Contact : 04 30 69 80 20

Journée créative
Scrapbooking

Samedi 11/03
9h
à 17h30

Centre Pierre-Garcia
à Saint-Laurent-des Arbres

Contact : 06 31 22 07 51

« La nuit des rois »
de Shakespeare

20h30

En partenariat avec Le Cratère, scène
nationale d’Alès. Compagnie Machine
Théâtre. Mise en scène Nicolas Oton.
La Nuit des Rois fête le temps du
Carnaval, quand tout, ou presque, est
permis. Dans cette comédie des amours,
loufoque, volcanique, joyeuse, mais
aussi mélancolique, on a l’impression
que tout explose et que les plus belles
folies sont possibles. Durée : 2h.
Tarifs : 11€, réduits 10€ - 8€ - 6€
(tarif réduit et carte Culture)
Contact : 04 66 52 52 64
Crédit photo : Marc Ginot

Concert
« Gala trio »

11h-12h30
16h30-18h

Espace Rabelais, Place Mallet
à Bagnols-sur-Cèze
Accords mets & vins avec le Château
Signac et « les escargots de Jacko » (SaintAlexandre) pour une dégustation insolite.

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

Entrée libre - Contact : 04 66 89 73 85
Espace.rabelais@gardrhodanien.com

Loto de l’association
Abbé Pierre

14h

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

Concours
UBB

18h30

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Organisée par St Laurent en Scrap.
Réalisation d’un mini album décoré par
vos soins.

Vins
& escargots

Repas
dansant

14h

Tarifs : adulte 25€, enfant 10€
Contact : 04 66 89 98 17
www.espacedansesport.fr

Théâtre
« Si Guitry
m’était conté »

20h30

Salle des fêtes à Saint-Pons-la-Calm
« Si Guitry m’était conté ». 4 pièces
courtes de Sacha Guitry interprétées
par les MENESTRELS THEATRE.
Tarif adulte : 6€ en prévente à la Poste,
8€ sur place - Contact : 06 10 29 70 16

Un instant
de danse

20h30

Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze
Echange chorégraphique : Collectif Dixi,
Terpsichore, Dynamic Danse Sportive et
Dansez Musique en Cèze.
Entrée libre - Contact : 06 25 48 37 68

Boulodrome couvert à Bagnols-sur-Cèze
Quart de finale des AS 3 ème et 4 ème
division retour.
Contact : 06 35 43 80 87

20h30

Concours
de belote

Scène - Chapelle des Pénitents
à Pont-Saint-Esprit
Frédéric Besozzi (violon), Renaud Gigord
(harpe), Christel Lindstat (chanteuse lyrique).
Entrée libre - Contact : 04 66 82 19 70
06 37 32 39 92

14h30

Salle des fêtes de Gaujac
Tarif : 5€ - Contact : 06 22 75 00 78
06 79 11 07 34

Concert
Ska-Rock

20h30

Salle des fêtes de Carsan

Salle polyvalente de Saint-André
d’Olérargues

Avec Fiction Romance, Punk Rock
(vaucluse), Diego Pallavas, Vrai Faux
Punk Rooker (Vosges), Les Vaches
Laitieres, Ska Punk (Suisse) et Los Tres
Puntos, Ska Punk (Paris).Organisé par
l’animation carsanaise.

Lectures par Claudine Kimmerlé et Jo Méjean.

Animée par Coralie Bernard conférencière
et formatrice en Histoire de l’art.

Tarif : 10€ - Contact : 06 14 69 16 76
06 24 57 55 23

Au chapeau - Contact : 04 66 50 27 44
www.lesamisduchantdelaterre.com

Entrée gratuite - Contact : 06 76 05 75 23
lolerartguaise30@gmail.com

Printemps des Poètes
« Afriques »

20h30

Librairie le Chant de la terre,
16 rue Joliot-Curie à Pont-St-Esprit
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Conférence « l’audace
des impressionnistes »

18h
à 19h

Samedi 11 au dimanche 12/03

Dimanche 12/03
Théâtre
« Fier de son organe »

Mardi 14/03

14h30

Salle des fêtes Sabran

16

ème

festival du livre détails
horaires
et de la BD


Une pièce pour rire, et pour s’amuser !
« Fier de son organe » est une création
en trois actes, imaginée, écrite et mise
en scène par Jean Locatelli.
Tarifs : 6€ (adulte et + 12 ans), gratuit
pour les moins de 12 ans
Contact : patrick_grandjean@aol.fr

Complexe des Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze
Samedi 11 ouverture de 10h à 19h
et le dimanche 12 de 10h à 18h.
Thème « Les merveilles de l’orient ».
Animations japonaises : ateliers de
calligraphie, fabrication de Kokeshi
(poupées de papier maché), dessin
manga, démonstration de casque
réalité virtuelle, exposition de véhicule
japonais et de bonsais…
Entrée gratuite - Contact : 04 66 89 60
25
www.pages-ceze.com

Tous
à la fête
Concert pour les restos du cœur. Le
samedi à 21h et le dimanche à 15h.
L’ensemble des bénéfices sont reversés
aux restaurants du cœur. Organisé par
l’association Musikal.
Tarif unique : 6€
Contact : 06 25 43 09 51

Dimanche 12/03
toute la
journée

Sur les allées Jean-Jaurès et place de la
République à Pont-Saint-Esprit

Rencontres
chorégraphiques
départementales FFD

14h30

Salle des fêtes à Gaujac
Orchestre trompette love.

Loto du printemps

14h30

Organisé par la joie de Vivre. 4 cartons
pleins, nombreuses quines et buvette.

14h

Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze
Tarifs : 6€ et 4€ pour les licenciés FFD et
les moins de 12 ans
Contact : 06 38 28 70 08

Contact : 04 66 79 31 47

Rencontre avec le
Planning familial
d’Avignon

18h

Maison des Alternatives Solidaires, 3, rue
Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze
Débat animé par Christine Legrand du
planning familial d’Avignon.

20h30

Librairie le Chant de la terre, 16 rue JoliotCurie à Pont-St-Esprit
« L’existentialité transhumaine et la
philosophie ». Avec Arnaud Villani.
Entrée libre - Contact : 04 66 50 27 44
www.lesamisduchantdelaterre.com

15h

Salle des Fêtes à St-Marcel-de Careiret
À 15h : jeux et atelier créatif
À 16h30 : spectacle de magie
« Abricadabroc » de la Cie Carton Plein.
Magie Burlesque !
Tarifs : 5€, 3e enfant 2,5€, 4e gratuitContact : 04 30 39 43 89
06 20 04 08 81
www.label-mektoub.com

Lundi 13/03
Conférence
« Commune et
intercommunalité »

Bibliothèque Jean-Quillet à Saint-Laurentdes-Arbres

Soirée
philo

Mairie à Le Garn

Les Goûters Enchantés
se baladent

14h
à 16h

Gratuit - Contact : 04 66 39 46 29
Mas-bagnols@orange.fr

Tarif : 10€ avec boisson
Contact : 06 22 75 00 78
06 79 11 07 34

Contact : 04 66 50 66 97

Forum de Laudun-l’Ardoise

Vide-greniers
du Secours Populaire

Thé dansant

Atelier
d’écriture

Mardis 14 et 21/03
Atelier
d’éveil sonore

10h
à 11h

Maison Des Parents, 5 place de la crèche
à Bagnols-sur-Cèze
Ateliers d’éveil sonore réservés aux petits
de 3 mois à 3 ans. Accompagnés de
leurs parents, les petits découvrent sons
et comptines dans une ambiance douce
et chaleureuse.
Entrée libre - Contact : 06 18 13 65 48
Lamaisondesparentsbagnolssc@orange.fr

18h30

Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit
Par Freddy Mar tin-Rosset, Maire
honoraire d’Epinouze, ancien Président
des Communautés de Communes.
Tarifs : adhérents 3€, non adhérents 5€,
gratuit jusqu’à 25 ans, réduit demandeurs
d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux
(justificatif) - Contact : 06 09 59 37 91
www.vivrepontstesprit.com

Mardi 14/03 au jeudi 6/04
Exposition Livres objets,
livres d’artistes
Médiathèque Léon-Alègre, Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze
Six plasticiens présentés par l’artothèque
Babart.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

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.

> la suite de votre agenda page 14.
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à votre service

dossier de l’Agglo

le

Le Gard rhodanien : une Agglo branchée
pour un environnement sauveGARDé
Le déploiement des bornes de rechargement pour les véhicules électriques s’accélère, pour
une couverture complète de notre Agglo.
L’urgence à lutter contre la pollution de
l’air impose une réflexion d’ensemble
quant à la mobilité de demain.

l’Agglomération du Gard rhodanien,
Nîmes Métropole, Alès Agglomération
et le Département.

A cet effet, l’Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
a lancé un appel à projet permettant
d’accélérer le déploiement du réseau
national de bornes de rechargement
pour les véhicules électriques (BRVE), de
manière à diminuer les émissions de gaz
à effet de serre.

Cette démarche commune a permis
d’intégrer un groupement de commandes
collectif entre 9 syndicats d’électricité
de la région Occitanie de manière à
mettre en place un réseau harmonisé :
le réseau RÉVÉO.

Un contexte favorable à la transition
énergique
Plusieurs régions se sont positionnées
favorablement. C’est le cas de
l’Occitanie, qui a fait le choix de
développer l’électro-mobilité.
Dans cette même démarche, le Syndicat
mixte d’électrification du Gard (Smeg) a
répondu à l’appel à projet de l’ADEME.
Il s’agit de développer une politique
incitative qui vise à encourager les
automobilistes à abandonner les
véhicules classiques au profit de voitures
électriques ou hybrides/ rechargeables.
Porté par le Smeg, le projet s’appuie
sur les partenaires techniques que sont
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Le Garn

Rouler durable et plus loin avec le
réseau Révéo
Le projet gardois s’articule autour d’un
aménagement équilibré du territoire,
tant en zone urbaine que rurale. Quant
au maillage, il a pour particularité
l’installation de bornes similaires,
connectées entre elles, des tarifs
harmonisés et une carte d’abonnement

LavalSaint-Roman

Aiguèze

Saint-Juliende-Peyrolas

Issirac

Saint-Christolde-Rodières

Pont-SaintEsprit

Saint-Pauletde-Caisson

Salazac

Montclus

Saint-Andréde-Roquepertuis

Bornes
CNR
x2

Carsan
SaintAlexandre

Cornillon
Saint-Laurentde-Carnols

Goudargues

La-Roquesur-Cèze

Saint-Micheld'Euzet

Vénéjan
Saint-Nazaire
Saint-Etiennedes-Sorts

Saint-Gervais

Verfeuil

Saint-Andréd'Olérargues
Sabran

Bagnolssur-Cèze

x2

Saint-Marcelde-Careiret

Chusclan
Orsan

Codolet

Cavillargues
Saint-Ponsla-Calm

Tresques

Connaux
Le Pin

Réseau du Gard rhodanien
17 BORNES ELECTRIQUES
implantées en 2017
dont 2 hors réseau RÉVÉO

Gaujac

LaudunL'Ardoise

x2

Saint-Paulles-Fonts

Saint-Victorla-Coste

Saint-Laurent
des Arbres

Saint-Genièsde-Comolas

Lirac

Tavel

ainsi que l’utilisation d’une application
mobile téléchargeable sur android
et IOS.
Révéo, permet une utilisation très simple
des bornes de l’ensemble du réseau
régional. Désormais il est possible de
recharger de la même manière, avec les
mêmes prises et pour le même prix sur
tout le territoire. II s’agit d’une vraie plus
value qui, d’ici la fin 2017, profitera
de 149 bornes implantées sur 94
communes du Département.
Leurs implantations prennent en
compte les principaux axes de trajet
et la démographie des différents
territoires. Pour réaliser ce schéma,
la fréquentation touristique, la densité
d’équipements et d’entreprises, et bien
évidemment, l’accord des communes
ont été déterminant. Madame Joëlle
Champetier, Maire de Verfeuil et vice
Présidente de l’Agglo déléguée à la
ruralité et aux services publics, précise
que les élus du Gard rhodanien ont
vraiment été partie prenante dans le
déploiement des infrastructures de
rechargement, de manière à proposer
une offre supplémentaire aux habitants
mais aussi pour capter les flux touristiques.
Les lieux de recharge accessibles au
public permettront à tous les usagers
de recharger leur voiture électrique ou
vélo à assistance électrique tous les
25 à 50 kms maximum. Il s’agit d’une
avancée considérable qui permettra de
parcourir des distances plus longues que
les 150 kms d’autonomie moyenne des
véhicules commercialisés à ce jour.
L’Agglomération du Gard rhodanien :
un territoire résolument tourné vers son
environnement
Nous accompagnons ce dispositif
dans le cadre de notre compétence
environnement. Il est important de
favoriser l’utilisation des voitures

électriques sur notre territoire, mais
aussi en le travaillant sur un espace
élargi. Nous nous sommes en effet
fixés plusieurs objectifs : sensibiliser
les habitants du Gard rhodanien aux
avantages que représentent les véhicules
électriques ou hybrides, développer
l’electromobilité, agir directement sur
notre environnement et ainsi permettre
à votre Agglo d’occuper une place
importante au sein du Département
quant au nombre de propriétaires de
véhicule électrique.

Emplacement des
bornes d’ici fin 2017
Cornillon, gendarmerie
Saint-Geniès-de-Comolas,

place du 8 mai

Utilisatrice d’une voiture
électrique, habitante de
la commune de Codolet

J’utilise une voiture électrique depuis
maintenant un an et je suis ravie.
Je n’ai pas acheté ce véhicule j’ai
préféré l’aspect locatif, cela me permet
de changer quand je le souhaite, la
technologie sur ce type de véhicule
évolue très vite. Pour autant je ne

Vous êtes au courant ?
Plus de 1 000 bornes
seront installées dans
9 départements de la
région Occitane.
Le coût d’une borne est de
14 760 € financé à hauteur de
50% par l’ADEME puis par le
Smeg et la commune concernée.
Chaque borne est dotée de deux
points de charge.

Saint-Michel-d’Euzet,

Une application mobile disponible
de manière à géo-localiser les
bornes du réseau sur l’ensemble
de la région.

Saint-Paulet-de-Caisson, bibliothèque

L’usager profite du même tarif sur
l’ensemble du réseau régional.

Saint-Laurent-des-Arbres,
place Vigan Braquet

parking de l’école

Tavel, parking de la Mairie
Chusclan, cave coopérative
Cavillargues, place du 19 mars 1962
Gaujac, parking la Cigalière

Tarif de la carte d’abonnement
Révéo : 12€ pour une année.
Tarif d’un plein : entre 1,50€ et
4,50€ selon le type de véhicule

Saint-Paul-les-Fonts,
parking de la Mairie

Vénéjan, foyer Maurice-Fost
Bagnols-sur-Cèze, parking PierreBoulot et parking Bourg-Neuf

Votre élu :
Joëlle Champetier
Vice-Présidente déléguée
à la ruralité et aux services publics
Maire de Verveuil

Codolet, place du 19 mars 1062
et place de la Mairie
Pont-Saint-Esprit, 3 place du 18 juin
1940 (CNR) et 6-16 Chemin du Saut
du Levreau

l’interview
Elisa PENDA,

D’ici fin 2017, 17 bornes de
recharge électrique installées sur
14 communes de l’Agglo.

En savoir p l.cuosm

www.reve

reviendrai pas à un type de véhicule
classique. Outre l’économie réalisée
au vu du prix des carburants, c’est
très agréable de conduire une voiture
électrique. On roule sans bruit donc
avec moins de stress ; je fais 80 kms
par jour c’est important. En fait on ne
se déplace pas de la même manière
avec un véhicule électrique. Plusieurs
paramètres sont à prendre en compte
et notamment l’accessibilité des
bornes. Je recharge surtout chez moi,

ocharge

mais cela limite les longs trajets ; j’ai
une autonomie de 200 kms et moins
en hiver, je me cantonne donc au
trajet domicile/ travail. Je suis toujours
en train de calculer. L’implantation du
réseau de bornes Révéo est une bonne
nouvelle, les tarifs sont très compétitifs
et cela permettra de rouler plus loin
sans la crainte de tomber en panne.
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Mercredi 15/03

Jeudi 16/03
« Vivre
en couple »

Cours de cuisine :
savoir faire les pâtes 14h30
et le bea-ba de la à 18h30
nougatine
Pâtisserie chocolaterie Clavier, Place du
Château à Bagnols-sur-Cèze
Avec la pâtisserie chocolaterie Clavier
et la Cave de Laudun-Chusclan. Six
personnes maximum.
Tarif : 50€ sur réservation
Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Vendredi 17/03
18h

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

Conférence par Christian Thibout,
psychothérapeute et formateur.
Introduction d’un cycle de quatre
conférences : le couple, une expérience
de réalité : la vie en couple est une
expérience complexe et complète.
Confrontées à la réalité du couple,
nombre de nos attentes relationnelles
et affectives peuvent être mises en
question. Que cherchons-nous par cette
expérience ?

Organisé par l’association Arbor en
partenariat avec l’EFS. Sous réserve d’un
minimum de promesse de don.

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

Conférence
« De Villon à Brel,
poésie et chanson »

18h30

Entrée libre - Contact : 06 85 73 05 73

Rencontre-lecture

20h30

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

Salle la pyramide au Centre culturel
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

Joël Bastard est poète, romancier et
dramaturge.

Autour de Jean de la Fontaine clarinettes
et saxophones se déchainent.
Monsieur de la Fontaine disait « Je
me sers d’animaux pour instruire les
hommes ». Autour de ce personnage
haut en couleurs les classes de chant,
de clarinettes et de saxophones du
conservatoire, vous propose une soirée
ou se conjugue musique, Histoire, et
théâtre. Chacun y trouvera sa morale !

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

Gratuit - Contact : 04 66 89 09 51

Rendez-vous cinéma de la médiathèque
en partenariat avec l’Espace Seniors de
B/C et AVF Bagnols Accueil.

Jeudis 16 et 23/03
Café
ciné

Contact : 06 27 75 10 61

Vernissage
« Atelier Peindre ! »

14h

Médiathèque Léon-Alègre, Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze

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

Espace Barbara à Laudun
Spécial anniversaire : 10 ans. Exposition
du 17 au 25 mars.
Contact : 04 30 69 80 22

Poésies
et vins

11h-12h30
16h3018h30

Espace Rabelais, Place Mallet
à Bagnols-sur-Cèze
Atelier de dégustation des vins du
domaine Lefebvre d’Anselme (ColombierSabran). M. Jacques Bonnaud et
Madame Arlette Féta feront le récit de
poèmes. L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé à consommer avec
modération. Réservation conseillée.
Gratuit - Contact : 04 66 89 73 85
Espace.rabelais@gardrhodanien.com

Atelier créatif théâtre
et arts plastiques

14h
à 17h

Salle de l’éveil de l’école à Saint-Gervais
Thème « super héros ». De 4 à 12 ans.
Contact : 06 11 22 45 82
anne.brouard@gmail.com

Concours de pétanque
en doublette
Boulodrome à Laudun
« La boule joyeuse Laudunoise ».
Contact : 06 16 44 30 99
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20h

Samedi 18/03

Animée par Francis Barbe, Académie de
Lascours.

18h30

15h
à 20h

Médiathèque Léon-Alègre, Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze

Château du Val de Cèze à Bagnols-sur-Cèze

Concert « Silence,
les anches passent »

Don
du sang

14h30

Samedi 18/03
« Poésie
2017 »

Samedi 18/03

Dimanche 19/03

18h

Librairie le Chant de la terre, 16 rue Joliot
Curie à Pont-St-Esprit
Michel Van Hamme présente un recueil de
poésies de différents poètes, met l’accent
sur Louis Cappart plus particulièrement.
Entrée libre - Contact : 04 66 50 27 44/
www.lesamisduchantdelaterre.fr

La Nuit
de l’eau

18h
à 20h

Piscine municipale complexe de Lascours
de Laudun
Aquagym, jeux pour les enfants et baptême
de plongée ouvert à tous. Organisé par
le SOBM Natation.
Contact : 06 84 49 52 23
04 66 82 28 94

Concert inter-écoles
de l’Agglo

20h30

Pyramide Centre culturel Léo-Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze
Les élèves des classes de percussions du
Gard rhodanien, vous invitent à venir
écouter « VOUS AVEZ DIT BOUM ! ».
Gratuit - Contact : 04 66 89 09 51
conservatoire.bagnols@gardrhodanien.com

Samedi 18 et dimanche 19/03
Vide-Armoires

9h
à 18h

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

Organisé par l’association Pont Vous
Accueille.
Entrée libre - Contact : 04 66 39 51 05

Fête
de la Saint-Patrick

Concours
UBB
19h

Salle Rios à Pont-Saint-Esprit
Bar à l’Irlandaise et repas avec le
Trio CROSSSWIND. Organisée par
le Comité de Jumelage de Pont-SaintEsprit. Réservation souhaitée.
Tarif de la soirée : 20€
Contact : 06 51 59 40 07
06 28 33 40 33

Fête
de la Saint-Patrick

détails
horaires


Bagnols-sur-Cèze
Samedi 18 mars à 14h : éliminatoires
ESB simple 4ème division au boulodrome
couvert et Balaguer.
Dimanche 19 mars de 8h à 19h :
challenge super nanas au Boulodrome.
Contact : 06 35 43 80 87

Dimanche 19/03
19h

Forum de Laudun-l’Ardoise
« Comité des fêtes ».
Contact : 04 66 79 46 87

Critérium
pongiste

13h

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze
Dynamic Danse Sportive.
Tarif : 5€ - Contact : 06 70 38 09 55

Loto
Jules Ferry

14h

Salle A et D du centre culturel
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
Tarif : 2€ le carton, 5€ les 3 cartons et
10€ les 6 cartons.

« Art et culture
en scène »

14h

Centre P. Garcia à Saint-Laurent-des-Arbres
Des artistes d’ici et d’ailleurs mettent en
scène tous leurs talents. Il sera question
d’exposition (sculptures, graphisme), de
musique, de danse, diffusion de film suivi
d’un débat. Organisé par l’association
« ALTER M’SOL».
Contact : 06 33 91 96 51

Loto
gourmand

14h30

Salle des fêtes Saint-Nabor à Cornillon
8h
à 18h

Halle Saint-Exupéry à Bagnols-sur-Cèze
Contact : 06 99 35 15 07

Cérémonie
Commémorative

10ème compétition
amicale de danse
sportive

Buvette sur place.
Tarifs : 2€ le carton, 10€ les 6, 20€ les
13; tombola : 2€
Contact : 06 60 32 89 46

Match de championnat
RCBM
10h45

Lieu de mémoire au plan de Lascours
à Laudun-l’Ardoise

15h

Stade Saint-Exupéry à Bagnols-sur-Cèze
Contact : 04 66 82 34 51

Contact : 04 66 50 55 50
www.laudunlardoise.fr

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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Lundi 20/03

Mardi 21/03

Atelier rencontre
et partage

15h

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun
Contact : 04 30 69 80 20

Atelier
Ludothèque

16h30
à 18h

Médiathèque Espace Guy-Chevalier
à L’Ardoise
« Cartenpion ».
Contact : 04 66 50 16 54
04 30 69 80 20

Conférence « Faut-il
sortir de l’euro ? »

18h30

Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit
Par Gérard Fonouni, professeur agrégé
d’économie et de gestion.
Tarifs : adhérents Université Populaire
3€, non adhérents 5€, gratuit jusqu’à 25
ans, tarif réduit : demandeurs d’emploi
et bénéficiaires des minima sociaux
(justificatif).
Contact : 06 09 59 37 91
www.vivrepontstesprit.com

Mardi 21/03
Atelier
d’écriture

13h
à 15h

Médiathèque Espace Guy-Chevalier
à L’Ardoise
Contact : 04 66 50 16 54

Livres en partage
n°50

14h30

Mercredi 22/03

Atelier rencontre
participatif

18h

Maison des Alternatives Solidaires MAS,
3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze
Comprendre la protection sociale en
France. Première partie : L’organisation de
la protection sociale en France « RSA, RDS,
UNEDIC, CSG, Régime complémentaire,
Sécurité sociale, Mutuelles, Prestations… »
Qui fait quoi ? On s’y perd parfois
dans toute cette organisation pourtant si
précieuse pour assurer le filet de solidarité
que beaucoup de pays nous envient.
Nous vous proposons à travers un atelieractif et à partir de nos connaissances
de construire ensemble pour ce premier
atelier, un tableau pour replacer chaque
chose à sa place.

Médiathèque Léon-Alègre
à Bagnols-sur-Cèze

15h

ZenZachaRabia par Stéphanie Jovie et
Jessica Kieffer. Musique et danse dans le
cadre de Danses en Cèze. Dès 2 ans,
durée : 35 mn.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Atelier du rire
Effet bonheur

18h30
à 19h30

Médiathèque Pierre- Héraud à Laudun
Contact : 04 30 69 80 20

Jeudi 23/03

Gratuit - Contact : 04 66 39 46 29
Mas-bagnols@orange.fr

« Gris - vert
et azur »

20h30

La Scène - Chapelle des Pénitents
à Pont-Saint-Esprit
Par la Compagnie « Boîte à trucs » sur
fonds d’ombres chinoises, la tourmente
de la Guerre 1914-1918 est évoquée
avec force. Spectacle pour tous, à
partir de 8 ans. Soirée dans le cadre
de la Mission Centenaire.
Entrée gratuite - Contact : 04 66 90 34 26

Mercredi 22/03
Cours de cuisine :
Les macarons saléssucrés

14h30
à 18h30

Médiathèque Léon-Alègre, Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze

Pâtisserie chocolaterie Clavier, Place du
Château à Bagnols-sur-Cèze

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

Avec la pâtisserie chocolaterie Clavier
avec le Domaine du Mas Isabelle (Lirac).

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

Si ça vous conte…

Atelier de cuisine :
15h30
croissant sucré,
à 18h30
salé et ses
déclinaisons apéritives
Boulangerie Caractères de Pain
à Bagnols-sur-Cèze
Boulangerie Caractères de Pain et
le Moulin de Descattes (Sabran).
Maximum 6 personnes.
Tarif : 30€ - Contact : 04 66 89 73 85
Espace.rabelais@gardrhodanien.com

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

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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forces vives

Rendez-vous au 16ème Festival du Livre et
de la Bande Dessinée du Gard rhodanien
L’association Bagnolaise de Pages Cèze vous propose de
découvrir cette année les merveilles de l’Orient en vous laissant
envahir par la culture asiatique les 11 et 12 mars 2017.
L’association PAGES CEZE a été créée
par des passionnés de BD, de livres,
d’images et d’écrits en septembre 2000
afin de faire partager leur passion à un
large public.
Aujourd’hui l’association compte une
dizaine de bénévoles, motivés et
dynamiques, qui travaillent tout au long
de l’année pour proposer des moments
forts comme le 16e Festival du Livre et
de la BD.
La manifestation attire chaque année
plus de 5 000 visiteurs ! Un véritable
succès qui ne se dément pas.
L’équipe bagnolaise de Pages Cèze
vous propose de découvrir cette année
les merveilles de l’Orient en vous
laissant envahir par l’esprit d’ASIE.
Dans un cadre lumineux, de nombreux
stands d’éditeurs, de bouquinistes, vous
présenteront leurs livres, sérigraphies,
produits dérivés, figurines de BD, livres
anciens, romans, séries cultes.
Des libraires vous proposeront
également les dernières productions
des auteurs qui seront présents pendant
la manifestation et leurs collections
d’ouvrages neufs.
La venue d’auteurs de romans et de BD,
vous permettra de faire dédicacer vos
ouvrages tout au long de ces 2 jours
de festivités de 10h à 12h30 et de
14h30 à 17h.
Seront présents 25 auteurs de bande
dessinées, 6 auteurs jeunesse, 20
auteurs de romans et 4 éditeurs !
L’italien Fédérico FERNIANI, l’illustrateur
de l’affiche de l’événement sera

également présent avec sa BD « La
voix du Sabre », un fidèle de ce salon.
Vous trouverez tout au long de ces
2 jours différents stands d’artisanat
et d’objets traditionnels Chinois et
Népalais. Mais également :
- Un atelier de Calligraphie Japonaise
et écriture de prénoms par l’Atelier
Miyako.
- Un atelier de fabrication de KOKESHI
(poupées Japonaises) en papier
mâché par l’Atelier Kodomonoheya.
- Un atelier de dessin manga par le
Studio Alexandre Leroy.
- Une démonstration de casque de
réalité virtuelle HTC Vive et Jeux vidéo
par «Les ami(e)s du Pixel».
- Une exposition de véhicules Japonais
- Une présentation d’Arts Martiaux par
l’association « les SAMOURAÏS ».
- Un atelier de toupies Japonaises ouvert
au public.
- Un stand de jeux vidéo en ligne animé
par la Médiathèque de Bagnols-surCèze.
- Une exposition de plantes et bonsaï
par Ver’tige.
- Une exposition de pastels «Visages
d’Asie » réalisés par Patrice MONTAZ.
- Une exposition philatélique. Des
timbres postaux de l’affiche seront
édités en série limitée.
- Une chasse au trésor avec remise de
prix aux lauréats.
- Un atelier de maquillage et d’origami
animé par Mc Donald’s et spectacle
de magie avec RONALD Mc Donald’s
le dimanche après-midi.

- La collecte des canettes alu de la
buvette au profit de l’association
« K Net Partage » (aide aux enfants
malades et handicapés).
Sans oublier, la remise du prix « JeanFrançois PONS » à un auteur.
Rendez-vous nombreuses et nombreux
à la salle des EYRIEUX située Avenue
Vigan-Braquet le samedi 11 mars de
10h à 19h et le dimanche 12 mars
de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite.
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Vendredi 24/03
Conférence
« Les Céramiques
sigillées romaines »

Samedi 25/03

14h30
à 16h30

Maison Laure-Pailhon à Bagnols-sur-Cèze
Tarif : 1€ - Contact : 04 66 39 93 92
www.avf.asso.fr

Atelier
d’écriture

17h
à 19h

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun
Contact : 04 30 69 80 20

Soirée Erri de Luca

20h30

Atelier de cuisine :
le canard

Samedi 25/03
9h30
à 12h

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

Découpe de canard et fabrique d’un
foie-mi-cuit avec la Ferme du Gubernat
(Saint-Laurent de Carnols) et le Domaine
Serre-Biau (Saint-Victor-la-Coste).
Maximum 8 personnes.

Spectacle de danse dans le cadre de
« DANSES EN CÈZE » dont l’histoire
s’oriente autour du thème de « DISNEY ».
Est-Vie’Danse & LNB Studio.

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

Concours
UBB

14h

Librairie le Chant de la terre,
16 rue Joliot-Curie à Pont-St-Esprit
Lectures d’extraits d’Erri de Luca Cercle
de lecture de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Eliminatoires ESB double 4ème division.
Contact : 06 35 43 80 87

Stage
de photo

21h

Pyramide du Centre culturel
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
Compagnie Julien Lestel. Intensément
moderne dans ses émotions, la musique
impressionne dès les premières mesures.
Comme attirée, la danse se porte à la
hauteur de cette puissance musicale
et vient confondre la force de ces
deux arts dans une nouvelle harmonie
imagée et saisissante. Durée : 1h05.
Billets en vente à l’Office de tourisme
de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC.

14h
à 17h

Tarifs : 18€ et 13€ (tarif réduit et carte
Culture) - Contact : 04 66 50 50 54
Crédit photo : Lucien Sanchez

Atelier de cuisine
fabrication de pains

16h
à 18h30

Traiteur Cèze en saveurs à Saint-Gervais
Traiteur CEZE EN SAVEURS fabrication
de pains avec le Domaine La Romance
(Bagnols). Maximum 6 personnes.

Concert
de printemps

16h

Église de Saint-Victor-la-Coste

Avec Yann Riché. Objectif : saisir en
vitesse rapide ou lente, jouer avec les
reflets et varier avec les points de vue.
Utilisation d’un trépied et de filtres. Venir
avec son appareil et des réalisations 5
à 10 maximum par personne.
Réservation avant le 21 mars.

Des classiques et de la variété avec
l’ensemble vocal «Rien qu’un chœur»,»
Les voix du Castellas» et l’orchestre
Camérata.
Participation libre
Contact : 06 22 26 16 06

« A nos Hommes »

Tarif : 30€ par personne
Contact : 06 76 05 75 23
lolerartguaise30@gmail.com

Atelier d’écriture
poétique

Tarifs : 8€ et 5€ moins de 10 ans
Contact : 06 20 55 37 96

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

Salle polyvalente de Saint-André
d’Olérargues

Puccini

15h
et
20h30

Ferme du Gubernat
à Saint-Laurent-de- Carnols

Boulodrome couvert et Boulodrome
Balaguer à Bagnols-sur-Cèze

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

Le monde
enchanté

20h30

La Scène Chapelle des Pénitents,
7 rue de la Paroisse à Pont-Saint-Esprit
14h30
à 16h30

Librairie le Chant de la terre, 16 rue JoliotCurie à Pont-St-Esprit
Ouvert aux adultes et ados à partir de
16 ans. Inscription préalable nécessaire.
Tarifs : adhérents association 20€, non
adhérents 30€, ados 16 à 18 ans 15€ Contact : 06 45 99 73 97
www.lesamisduchantdelaterre.com

Soirée cabaret et chansons. Trois
donzelles aux talents multiples, à la fois
comédiennes, chanteuses mais aussi
humoristes. Elles font un show étonnant,
endiablé, tellement drôle, il faut le voir
pour le croire !
Tarifs : 10€, enfant : 8€ pour les – de
12 ans - Contact : 06 65 22 74 92

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

EN PARTENARIAT AVEC

DIM 9 AVRIL

COLORÉE LUDIQUE
À PARTIR DE 9H
ET FAMILIALE
Infos & Inscriptions :

www.colorpeoplerun.com

2017

5KM
DE COURSE À PIED

Color People Run

Samedi 25/03
Loto Ban Muay Thaï
Gym

Dimanche 26/03
20h30

Forum de Laudun-l’Ardoise

Concert « The three
Scallywagz »

Catégorie benjamin – minime.
20h30

Au chapeau - Contact : 06 83 44 46 79
musicalirac@gmail.com

Samedi 25 et dimanche 26/03
détails
horaires


Auditorium de l’école de musique
de Pont-Saint-Esprit
Samedi 25 mars à 18h : rencontre de
guitare avec les élèves de la classe de
guitare du Conservatoire à Rayonnement
Département de Nîmes, dirigés par
Alexandre Bernoud. Échange avec les
élèves de l’école de musique de PontSaint-Esprit sous la direction de Florence
Bernoud.
Dimanche 26 mars à 18h : rencontres
de flûtes à bec avec l’école de musique
de Lapalud. Organisées par l’école de
musique de l’Agglomération du Gard
rhodanien.
Entrée gratuite - Contact : 04 66 39 25 59
m.karibian@gardrhodanien.com

Samedi 25 au vendredi 31/03
15h
à 18h30

Prieuré Saint-Pierre à Pont-Saint-Esprit
Tous les jours.
Entrée libre - Contact : 04 66 82 19 70
06 37 32 39 92

20 ■ Direct Agglo, l’actu du Gard rhodanien

détails
horaires


Salle René-Mathieu à Saint-Victor-la-Coste
9h30 : accueil des groupes.
10h30 : messe provençale avec la
participation des groupes.
11h15 : animation dans le village.
11h30 : animation musicale place de
la Mairie et au café de l’industrie.
14h30 : concours de farandole.
Entrée gratuite - Contact : 06 61 78 50 57
04 66 33 01 80

Challenge Weldom
de pétanque

14h

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

Jeudi 30/03
Lecture
Rabelais

18h

Médiathèque Léon-Alègre, Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze
Lecture de « Pantagrueline prognostication ».
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Rencontre avec
Mariska Mourik

20h30

Librairie le Chant de la terre, 16 rue JoliotCurie à Pont-St-Esprit

Contact : 06 11 72 08 32
14h

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze
Petite restauration sur place.
Tarif : 2€ le carton, 10€ les six cartons
Contact : cos@bagnolssurceze.fr

Loto Pompiers
de Tresques

17h
à 18h30

Vendredi 31/03

Devant le bar du Posterlon à Bagnols-sur-Cèze

Loto du COS

Instants
de parta’JEUX

Places limités.

Contact : 06 08 75 78 70

Concours
de farandoles

Une grande diversité de styles de
musiques à découvrir. Ce trio de
contrebasse, Banjo et guitare a déjà
prouvé son efficacité en concert.
Buvette, petite restauration et tombola

Salon de Printemps
des associations
et des enfants

9h

Stade Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

Salle des Fêtes Henri de Régis,
rue du Sallet Lirac

Rencontres de guitare
et de flûtes à bec

Compétition
d’athlétisme

Mardi 28/03

15h

Présentation de « Ne laissez pas les chiens
garder la viande », roman à suspense.
Entrée libre - Contact : 04 66 50 27 44
www.lesamisduchantdelaterre.fr

« Masse critique »
Pyramide du Centre culturel
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

21h

Atelier « Patchwork » en partenariat avec
l’Espace Seniors.

Lonely Circus. Mise en scène Blai
Mateu Trias. De et avec Jonahan Fenez,
Stéphane Guillemin, Jérôme Hoffmann
et Sébastien Le Guen
Masse critique se joue des pierres
comme l’on jouerait d’un son ou d’une
émotion. Du cirque électro entre concert,
performance plastique et théâtre
physique. Durée : 1h - Tout public à
partir de 8 ans. Billets en vente à l’Office
de tourisme de Bagnols-sur-Cèze et à
la FNAC.

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

Tarifs : 7€, réduit 4€ (tarif réduit et carte
Culture) - Contact : 04 66 50 50 54

Forum de Laudun-l’Ardoise

Mardi 28/03
Atelier
Récup créative

14h30

Médiathèque Léon-Alègre, Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze

RABELAIS
CENTRE ŒNOTOURISTIQUE
DU GARD RHODANIEN

de mars à juillet
Pensez à réserver !

24 ateliers !

Tous les mercredis :
degustation gratuite !

Découvrez les vins
du Gard rhodanien
à l’Espace Rabelais

Un thème, un vin, une harmonie…
Rencontre avec des cuisiniers,
boulangers, vignerons, sommeliers

Pensez à réserver !

accords

mets & vins

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Ateliers cuisine
chez des profesionnels locaux

Infos/ réservation :
04 66 89 73 85 • espace.rabelais@gardrhodanien.com
PLACE MALLET • 30200 BAGNOLS SUR CEZE

www.gardrhodanien.com

Agglomération du Gard rhodanien

lumière sur
Le Garn

Présentation
243 habitants
10,81

km2

Les habitants du
village sont les

Garnois(e)s
www.legarn.com

Un peu d’Histoire
Préhistoire

XIVe siècle

L’antiquité

XVIe siècle

Plusieurs vestiges, silex taillés, pointe
de flèches découverts sur le territoire
témoignent d’une très ancienne occupation.
L’implantation de la vigne remonte très
loin. De nombreux fragments d’amphores
grecques et romaines ont été trouvés sur le
territoire du Garn.

XIe - XIIe siècle

En 1551, Le Garn devient un « prieurécure » et s’émancipe d’Orgnac.

XVIIIe siècle

A partir de 1702 la paroisse devient un
prieuré simple.

Construction de la maladrerie des templiers.
Des ossements du XIIe siècle, des monnaies
et des sceaux appartenant à des Templiers
ont été découverts.

XIXe siècle

XIIIe siècle

En 1975, la commune compte
128 habitants.

Le Garn est cité pour la 1 fois sous le nom
latin de « Caïrn » au début du XIIIe siècle.
ère

22 ■ Direct Agglo, l’actu du Gard rhodanien

Construction de l’église par une
communauté religieuse qui vient s’installer
au milieu du Moyen-Age.

La plupart des Calvaires ont été édifiés dans
la 2e moitié du XIXe siècle (1850/1900).

XXe siècle

Le Garn, bel exemple de dynamisme
Le Garn, village de 250 âmes est un bel exemple de dynamisme
qui possède plusieurs cordes à son arc ! Pour n’en citer que deux, la beauté de ses sites
naturels et de ses chemins de randonnée.
Une terre de patrimoine
Quand on est à quelques kilomètres
d’Aiguèze et Montclus, deux des trois
communes gardoises labellisées Plus
Beaux Villages de France, difficile de
se faire une place auprès des nombreux
touristes de passage l’été dans le Gard
rhodanien. Pourtant, Le Garn mérite le
détour.
« Le Garn viendrait de Lou Caïrn, la
pierre. Enfin c’est ce qu’on dit ! » et les
belles pierres ne manquent justement
pas. Du haut de ses plus de 500 ans
d’histoire, le village composé de son
centre historique et de ses deux hameaux,
Malataverne et Le Luth, compte quelques
petites attractions. Les deux hameaux
sont d’ailleurs reliés par un sentier
d’interprétation, le « sentier des 3 croix »
qui est accessible aux petits ainsi qu’aux
plus grands. La croix, qui date d’entre
1 150 et 1 200, et le four à pain, bien
plus récent puisqu’érigé en 1885, sont
situés à Malataverne.

L’église qui domine le village vaut aussi
son petit détour. C’est la même famille
garnoise qui s’occupe de l’horloge de
l’église depuis des générations.

à l’ancienne ». Le couple fait pâturer ses
55 chèvres dehors tous les jours, sauf
quand il fait trop chaud. Il propose du
pélardon, avec différents affinages.

Mais le principal élément patrimonial
de la commune ne se trouve pas dans
le village, ni dans ses hameaux. Pour
l’apercevoir, il faut avoir de bonnes
chaussures, et la condition physique qui
va avec : la maladrerie des Templiers,
construite au XIe siècle en bordure de la
rivière Ardèche, à une bonne heure de
randonnée du village. « La maladrerie
vient d’être inscrite à l’inventaire des
monuments historiques le 4 juillet »,
précise Geneviève Castellane.

Une terre de randonneurs

On peut aussi venir au village par
gourmandise : « nous avons beaucoup
de cerisiers, de vignes et une chèvrerie
qui fonctionne très bien », affirme
Madame le Maire. La chèvrerie de la
Capelette, tenue par Guy et Mireille
Flandin, propose depuis 2006 ses
fromages de chèvres « entièrement faits

Au Garn, le patrimoine est donc aussi
au bout du sentier. Et des sentiers, il n’en
manque pas : « il y a beaucoup de
parcours de randonnée, de nombreuses
personnes viennent ici l’été », avec
pas moins de 459 hectares de forêt
communale où les chênes verts et la
garrigue se partagent le paysage. Le
GR 4 traverse ce beau village et offre
aux randonneurs de nombreux chemins
à parcourir dans une nature plus que
préservée !
Un tiers de la superficie de la commune
fait notamment partie de la réserve
nationale des gorges de l’Ardèche.
Une bonne raison de plus de faire étape
au Garn !

l’interview
Geneviève CASTELLANE,
Maire de Le Garn

Comme beaucoup d’autres, la
commune du Garn attache une grande
importance à rendre son village
vivant et dynamique en impliquant
notamment ses villageois au sein de
la vie communale.
C’est pourquoi la commune a mis en
place un concept des plus originaux,
celui d’impliquer les villageois au sein
de l’école du village en leur proposant
d’animer les NAP (Nouvelles activités
périscolaires) de façon bénévole et
de prendre en charge les enfants
quelques heures par semaine. Ainsi
les activités proposées sont variées,
chacun proposant son savoir-faire tel
que du théâtre, de la peinture, des arts
plastiques et même du soutien scolaire.
Un bel exemple de solidarité !

Mais le village ne serait rien sans ses
2 associations « Les Energiques » et
« Joie de vivre » qui œuvrent depuis
des années en organisant des lotos et
des soirées belotes à raison de 2 fois
par mois. Ils sont un peu le « cœur du
village » !
Le dynamisme du village existe
également par l’implantation de jeunes
entreprises, précise Madame le Maire
qui encourage ce genre d’initiative,
telle que la « Maison de Garniac »
qui propose des truffes et des produits
d’exception, mais aussi par la volonté
de certains de faire vivre leur village.
Ainsi, un jeune homme a eu l‘idée de
créer sur son terrain le « Hangar’n »
qui n’est autre qu’un lieu où l’on peut
venir boire son café, acheter son pain
ou quelques produits d’épicerie ou
participer à des soirées-concerts.
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MANIFESTATIONS
ET ÉVÉNEMENTS
31 mars 2017
Escapade nature en famille
13 juillet 2017
Repas Républicain
2ème weekend d’août 2017
Fête votive avec orchestres
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