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En Gard rhodanien, tous les
emballages dans la poubelle jaune !
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Centres de Loisirs : ouverture des inscriptions aux activités d’été
Découvrez les sentiers de randonnées de l’Agglo
Ensemble pour les enfants hospitalisés

édito
Chères habitantes et chers habitants du Gard rhodanien,
Ce numéro présente un focus particulier sur le rappel des règles de tri. Depuis la mise en place du projet
« territoire zéro déchet, zéro gaspillage », nous constatons une progression importante du recyclage au
sein de notre Agglo et il faut s’en féliciter.
Nous pouvons aller plus loin. Trier plus et trier mieux est aujourd’hui à la portée de tous. Il s’agit de
répondre à des enjeux environnementaux indispensables mais aussi de limiter les coûts de collecte. Dès
cette année la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères baisse pour la grande majorité des communes.
Les efforts de mutualisation à l’échelle de l’Agglo, vos efforts de tri et la modernisation des équipements
portent leur fruit. Il nous faut, tous ensemble, amplifier le mouvement.
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Lundi 01/05
Féria d’Orsan
Orsan

Mardi 02/05
toute la
journée

Lâchers de taureaux dans les rues et
toro-piscine. Apéritif et journée animés
par la péna du Midi. Organisée par
le club taurin Lou César.
Gratuit - Toro-piscine : 2€
Contact : 06 70 88 54 16

Médiathèque Espace GuyChevalier de L’Ardoise

13h
à 15h

Conférence-diaporama
« Picasso, ce génie »

toute la
journée

L’Ardoise
1er Régiment de Génie.
Contact : 04 66 50 75 03

18h30

8h

Par Jean-François Brahin, artiste peintre.
Réservation nécessaire.
Tarifs : Adhérents Université Populaire 3€, non
adhérents 5€ - Contact : 06 31 34 68 57
www.vivrepontstesprit.com

Sabran
Trois circuits : 6km, 10km et 14km. Un
circuit retour commun de 2 à 3km. Pause
déjeuner place de Donnat, dégustation
des vins des vignerons organisateurs et
des deux caves coopératives. Vente de
Côtes du Rhône à midi et au parking
retour. Pique-nique tiré du sac ou grillades
sur place. Inscription sur place le jour
J. Départ de 8h à 11h de Sabran, du
parking arrivée de la course de Côtes
(suivre la signalétique).
Gratuit - Contact : 06 81 89 28 75
marche1maisabran@laposte.net

Concours de Pétanque
Doublette

15h

Atelier d’écriture
créative

Tarifs : 7€, 1ère séance offerte
Contact : 04 66 50 07 89
barathieu.helene@orange.fr

Mardis 2, 9, 16, 23 et 30/05
MAS, 3 rue Saint-Victor
à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 06 16 44 30 99
06 81 16 18 68

Mardi 2 au samedi 6/05
10h-12h
14h-18h

Centre d’art rhodanien Saint-Maur – Rue
Fernand-Crémieux à Bagnols-sur-Cèze
Peintures de Jean-Pierre VIEVILLE.
Entrée libre - Contact : 04 66 50 50 54
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14h

Entrée libre - Contact : 04 66 39 46 29

17h

Domaine de la Romance, chemin SaintRomance à Bagnols-sur-Cèze
Au cours d’une visite de ses vignobles,
Gilles Chinieu dévoile les bases du métier
de vigneron, sous forme d’ateliers de
découverte. Pour clôturer cette visite, une
séance de dégustation gourmande est
prévue. Réservation 24h à l’avance. 15
personnes maximum.
Tarif adulte : 8€, enfant gratuit
Contact : 06 82 22 45 44
gilles.chinieu@wanadoo.fr

Entrée libre du mardi au samedi
Contact : 04 66 50 27 44
www.lesamisduchantdelaterre.com

Permanence BABART

9h-12h
14h-18h

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

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

Un atelier pour tous ceux qui ont envie
de jouer avec les mots et d’avancer sur
leur propre chemin d’écriture, à partir de
propositions ludiques et progressives.

Mardis
de la Romance

Boulodrome de Laudun

20h
à 22h

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

Atelier théâtre

9h-12h
14h3019h

Mercredi 03/05

Mardis 2, 16 et 30/05

Marche des Vignerons
de Sabran

Exposition Renée
Bossaert - Collages
Librairie le Chant de la terre
à Pont-Saint-Esprit

Contact : 04 66 50 16 54

Ciné102 à Pont-Saint-Esprit

Camerone 2017

Exposition
« Abstraction
tangible »

Atelier d’écriture

Mardi 2 au mercredi 31/05

Atelier de cuisine
Pâtisserie Clavier à Bagnols

14h30
à 18h30

Apéritif dinatoire salé-sucré.
Organisé par l’Espace
Rabelais en partenariat
avec la pâtisserie Clavier (Bagnols)
et le domaine du Mas Isabelle (Lirac).
Maximum 6 personnes.
Tarif : 50€ - Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Atelier du Rire
Effet Bonheur

18h30
à 19h30

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

Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31/05
Atelier anglais
et café solidaire

9h30
à 11h30

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

Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31/05
Dégustation
du marché

10h30
à 12h30

Espace Rabelais, centre oenotouristique du Gard
rhodanien, place Mallet à Bagnols-sur-Cèze
Dégustation de vins 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

Mardi 3 au mercredi 31/05
Exposition
Bibliothèque de Tavel

détails
horaires


« Les enfants des Ateliers de Vesti-Bulles ».
Horaire d’ouverture de la bibliothèque.
Contact : 07 82 38 15 99

Salle multiculturelle, Rue Racine
à Bagnols-sur-Cèze

9h
à 19h

Sauvez des vies, donnez votre sang !

18h

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

Conférence « Augustin
de Villeperdrix »

18h30

Salle de conférences de la Conservation
des musées du Gard à Pont-Saint-Esprit
Donnée par l’Abbé Chapus.
Entrée gratuite - Contact : 04 66 90 75 80

Café
parentèle

Concert Djamanawak Electro rock,
Faustine chanson française, Hedena rock
électro, Welch rap.

Jeudis 4, 11, 18 et 25/05
9h30
à 11h30

Maison des associations, route de Lyon
à Bagnols-sur-Cèze
Manifestation qui s’adresse aux débutants
et à toutes les personnes qui souhaitent
se perfectionner.
Tarifs : 3 séances gratuites puis adhésion
au club - Contact : 04 66 82 72 96
Claude-marichal@orange.fr

Atelier lectures
théâtralisées

14h

MAS, 3 rue St-Victor à Bagnols-sur-Cèze
Entrée libre - Contact : 04 66 39 46 29
14h
à 17h

Les inscriptions à l’action se feront à la
fin de la réunion d’information collective.
Cette action est proposée par la MSA en
partenariat avec l’inter régime CARSAT-RSI.
Contact : 04 66 63 68 73
panche-quartier.florence@languedoc.msa.fr

Jeudis 4 et 18/05
10h

MAS, 3 rue St-Victor à Bagnols-sur-Cèze
18h30
à 20h

Multi-accueil les mini-pousses, 174 rue
Joseph Guillard à Saint-Laurent-des-Arbres
Comment faire ensemble mais pas
pareil ? Par M. Dal Palu psychologue,
psychothérapeute et conférencier.
Entrée libre - Contact : 04 66 79 01
02 06 75 75 31 44

Entrée libre - Contact : 04 66 39 46 29

Vendredi 5/05
Atelier
d’écriture

17h
à 19h

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

Gratuit

Samedi 6/05
Atelier
de cuisine

16h
à 18h30

Traiteurs Cèze en saveurs à Saint-Gervais
Fabrication de pains.
Organisé par l’Espace Rabelais en
partenariat avec le Domaine Clavel
(Saint-Gervais) et le Traiteur Cèze en
saveurs. Maximum 6 personnes.
Tarif : 15€ - Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Atelier romain
de céramiques

20h30

Foyer socio-éducatif
de Saint-Julien-de-Peyrolas
Conférence.

Salle D du centre culturel Léo-Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

Atelier
d’écriture

20h30

Forum de Laudun-L’Ardoise

Contact : 04 30 69 80 22

Initiation
au scrabble

Before 2017

19h

Espace Barbara à Laudun

Les Ateliers du Bien
Vieillir

Contact : 06 89 29 11 52

Vernissage exposition
Jenny AVENEL

Vernissage exposition
Henri BEAU &
Delphine DUMONT

Vendredi 5/05

Jeudis 4, 11, 18/05

Jeudi 04/05
Collecte de sang

Jeudi 04/05

Gratuit - Contact : 06 85 26 31 37
suau.genevieve@gmail.com

L’art de la chute
et La gourmandise

20h30

Salle des rencontres à Goudargues
8 courtes pièces de Guy Foissy et JeanMichel Ribes et « La gourmandise »,
lecture théâtralisée. Organisé par Accueil
des Villes Françaises (AVF) de Bagnols et
Culture et loisirs de Goudargues.
Libre participation
Contact : 04 66 39 93 32
avfbagnols@gmail.com

Samedis 6 et 20/05
Atelier
Jeux vidéo

11h

Médiathèque Léon-Alègre, Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze
« League of legend ».
A partir de 12 ans. Sur inscription.
Contact : 04 66 33 20 00
www.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 : communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.

> la suite de votre agenda page 6.
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Samedis 6 et 20/05
Atelier
Jeux vidéo

15h

Médiathèque Léon-Alègre,
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
« STAR WARS ».
A partir de 16 ans. Sur inscription.
Contact : 04 66 33 20 00
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr

9h
à 17h

Boulodrome de la Cèze Christian-Ville
à Bagnols-sur-Cèze
Rando de 9km sur terrain plat et balisé,
départs accompagnés de 9h à 14h.
Départs libres dès 9h.
Rando longue de 17km, départ à 9h
journée, repas tiré du sac.
Initiation à la marche nordique à 10h.
Initiation à la gymnastique douce à
11h. Initiation sport boule à 14h.
Stands d’information santé, initiation aux
gestes qui sauvent, diététicien, test sur
vélo cardio-training et tapis de marche.
Collation offerte, activités gratuites.

Moulin de Vénéjan

5h30

Tarifs : 15€ emplacement, 10€ pour les
résidents du village, et 25€ sur place.
Contact : 06 19 93 38 47
06 19 93 38 47

Cérémonie
commémorative

Commémoration
de l’Armistice

10h45

Concours de Pétanque
Triplette

15h

Boulodrome de Laudun

Dimanche 7, 14, 21 et 28/05
14h
à 18h

La placette de Montclus
Le château de Montclus ouvre ses
portes tous les dimanches de mai.
Gratuit - Contact : 06 14 49 48 20
06 14 49 48 20

Bagnols-sur-Cèze
A la ludothèque : exposition d’arts
plastiques de l’IME Les Violettes et
de la CLIS de l’école Jules-Ferry. A la
médiathèque : peintures de Laurent
Gautier et de Michèle Elbaz, ainsi que
des travaux de l’IME Les Violettes.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr

11h

Exposition
« Jardin écologique »
Bibliothèque municipale à Pont-Saint-Esprit

Mardi 9/05

Cultiver et consommer les fruits et les
légumes de son jardin selon des principes
respectueux de l’environnement nous
maintient en bonne santé. Le jardin
écologique nous offre de multiples
avantages et peu d’inconvénients. Le
17 mai à 15h30 : conte suivi d’un
goûter (réservation souhaitée).

Livres en partage

14h30

Médiathèque Léon-Alègre,
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
Discussion autour de livres. En partenariat
avec l’Académie de Lascours.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr

18h30

Ciné102 Pont-Saint-Esprit
Par Patricia Morello-Malyszko, expertconférencière. Réservation nécessaire.
Tarifs : Adhérents Université Populaire 3€, non
adhérents 5€ - Contact : 06 13 55 81 74
www.vivrepontstesprit.com

Contact : 06 16 44 30 99
06 81 16 18 68

Exposition
« Singuliers Pluriel »

Monument aux morts de Saint-Laurent-des-Arbres

Conférence
« La rigologie »

Contact : 04 66 89 43 89
06 89 93 53 75

Visite du Château
de Montclus

Vide-greniers

Mardi 9 au samedi 20/05

Lieu de Mémoire plan de Lascours
à Laudun-L’Ardoise

Dimanche 7/05
Les parcours
du Coeur

Lundi 8/05

Mardi 9 au dimanche 14/05
Exposition « Fractures
et écritures »

10h30-12h
14h30-18h

Centre d’art rhodanien Saint-Maur
Rue Fernand-Crémieux à Bagnols-sur-Cèze
Peintures d’Alain Maillet. Ouverture le
mardi 9 mai à 14h30.
Entrée libre - Contact : 04 66 50 50 54

Entrée libre - Contact : 04 66 39 28 24

Mardis 9 et 23/05
Atelier
d’éveil sonore

10h
à 11h

Mosaïque en Cèze, Maison Des Parents,
5 place de la crèche à Bagnols-sur-Cèze
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. Sur
inscriptions.
Gratuit - Contact : 06.18.13.65.48

Mercredi 10/05
Permanence FNATH
Centre culturel Léo-Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

10h
à 11h

Association des accidentés de la vie.
Contact : 04 66 52 21 25 - fnath-gard.org

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 : communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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incontournables

Été 2017 : Centres Ados et Centres
de Loisirs, les inscriptions débutent !
Les grandes vacances
approchent, pensez à inscrire vos
enfants auprès des différents Centres
de Loisirs pour les 3 à 12 ans et Centre
Ados pour les 12 à 17 ans.
L’Agglo a bouclé son nouveau programme
pour l’été : un programme particulièrement
riche et adapté à chaque tranche d’âge.
Cet été toute une palette d’activités et
de sorties sera proposée : sorties mer,
Seaquarium, Cirque Gruss, accrobranche,
canoë en Ardèche, visite de grottes,
romanité, parc Amazonia, équitation,
Festival d’Avignon, Musée du Bonbon,
Pont du Gard, Fort Saint-André…
Pour les 3-12 ans : les séjours sont axés sur
des activités sportives autour du nautisme
de la montagne et de la nature. Plusieurs
destinations sont proposées : Vic la
Gardiole, Auzet, Saint-Jean de Maruéjos,
Le Malzieu, Issoire, Saint-Bauzille de Putois,

Méjannes le Clap, Frioul, Lus la Croix
Haute, Mèze, Oléron, et le Pays Basque.
Les ados profiteront de séjours très fun : mer
et surf à Vias, Biarritz et Seignosse, Aventure
à Ancelle, péniche sur le Canal du Nivernais
ou encore moto à Marvejols et aussi séjours
découvertes au Festival d’Avignon et à
Paris. Pour plus de renseignements sur les
programmes, les jeunes et leurs parents
peuvent consulter la page Facebook Centre
Ados du Gard rhodanien.
Pour s’inscrire c’est simple, pratique et
accessible à tous : rendez-vous dans l’un
des 14 Centres de Loisirs et Centres Ados
pour déposer un dossier unique valable
pour toutes les structures du territoire. 12
Centres accueillent les enfants de 3 à 12
ans et deux sont des centres Ados. La
liste et les coordonnées sont consultables
sur le site de l’Agglo et le dossier
d’inscription est également téléchargeable

Les inscriptions ouvriront
à partir du 15 mai 2017
sur www.gardrhodanien.com.
Il faut le rappeler, grâce à la logique
d’Agglomération, tous les Centres sont
ouverts à tous les enfants de nos 43
communes sans distinction géographique.
A vous donc de faire votre choix en fonction
des nombreuses activités proposées !

Plus ndce’ient fLooissirs

Pôle Enfa
79 01 02
Tél. : 04 66 nien.com
oda
www.gardrh u quotidien »
Vivre a
rubrique «

Le Festival Singuliers Pluriels revient
à Bagnols-sur-Cèze du 13 au 20 mai
Singuliers Pluriels s’inscrit dans une volonté
affirmée à rapprocher tous les publics,
d’où son nom. Il s’agit de dépasser les
regards pour laisser la place à de vraies
rencontres autour d’une semaine complète
d’animations avec une programmation
particulièrement riche et à destination de
toutes les générations.
Organisé par le CCAS de la
ville de Bagnols-sur-Cèze, accompagnée
par l’Agglo et de nombreux partenaires
associatifs, la nouvelle édition du Festival
Singuliers Pluriels se déroulera du 13 au
20 mai prochain.

Ouverture, échange et partage sont les
ingrédients qui ont permis au collectif de
construire le programme très éclectique de
cette nouvelle édition dont l’inauguration se
déroulera le 15 mai prochain à 17h à la
médiathèque de Bagnols-sur-Cèze avec le
vernissage de l’Exposition « Image de Soi » .

Cette dynamique partagée donne vie à un
festival solidaire qui se veut culturel, sportif
et convivial et qui rassemble de nombreux
artistes et sportifs autour de la question du
handicap.

Cette année, de très nombreuses
associations qui travaillent dans les
différents domaines du handicap seront
présentes, à noter l’implication des jeunes
du lycée Sainte-Marie qui assurent la partie

communication de l’évènement. Il ne s’agit
pas d’un festival autour du handicap mais
avec le handicap. Singuliers Pluriels c’est
d’abord et avant tout un évènement culturel
et sportif pour tous les publics. C’est ici
l’esprit du festival.
Le festival permet aussi de faire un focus
quant à la participation des personnes
en situation de handicap au sein des
associations, notamment culturelles et
sportive locales, et, force est de constater
que cela fonctionne !
Rendez-vous du 13 au 20 mai !
■ Retrouvez tout le programme sur :
www.bagnolssurceze.fr
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Mercredi 10/05
Atelier
de cuisine

Jeudi 11/05
14h30
à 18h

Pâtisserie Clavier à Bagnols-sur-Cèze
Macarons salés-sucrés.
Organisé par l’Espace Rabelais en
partenariat avec la pâtisserie Clavier
(Bagnols) et la Maison Rivier (Chusclan).
Maximum 6 personnes.
Tarif : 50€ - Contact : 04 66 89 73 85/
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Vernissage
Espace Art & Co

18h
à 20h

3 rue de la République à Bagnols-sur-Cèze
Contact : www.artetco30.com

Mercredi 10 au vendredi 19/05
Exposition photographies
et sculptures

14h
à 18h

Prieuré Saint-Pierre à Pont-Saint-Esprit
Dans le cadre de la Mission Centenaire.
Photographies : « La vie au Front dans le
viseur du soldat Paul ». Sculptures Florence
Corbi : « Les Blessures ».
Entrée libre - Contact : 04 66 90 34 26

Conférence
« Vivre en couple »

Atelier
Histoire de l’Art

15h

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

20h30

Salle de la pyramide du centre culturel
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
Rock français et anglais. L’idée est de
proposer un répertoire peu chanté en
chorale. Certains morceaux ont été
arrangés spécialement pour ce concert.
Un spectacle détonnant et étonnant.
Organisé par le Conservatoire de musique
et de danse de Bagnols-sur-Cèze Chœur
adultes du Conservatoire.
Gratuit - Contact : 04 66 89 09 51
Conservatoire.bagnols@gardrhodanien.com

Jeudi 11 au lundi 15/05
détails
horaires


Bagnols-sur-Cèze

Pâte feuilletée et brisée.
Organisé par l’Espace Rabelais
en partenariat avec la boulangerie
Caractère de pain (Bagnols) et le Domaine
de la Mordorée (Tavel). Maxi 8 personnes.

À l’occasion de la journée de l’Europe.
Jeudi 11 : arrivée des délégations des
villes jumelles et répartition dans les
familles d’accueil.
Vendredi 12 : visite et découverte du
patrimoine marseillais par les invités et
leurs hôtes.
Samedi 13 : journée de l’Europe au
centre culturel avec marché européen
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Spectacle européen à 15h ouverts à tous.
Dimanche 14 : découverte de l’Europe par
des jeux au Mont-Cotton de 14h à 17h.
Lundi 15 : départ des délégations.

Tarif : 30€ - Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Gratuit - Contact : 06 18 40 72 65
04 66 89 12 80

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

Atelier de cuisine
Boulangerie Caractères de pain
à Bagnols-sur-Cèze

15h30
à 18h30

14h

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

Cycle de conférences par Christian
Thibout, psychothérapeute et formateur.
3 : TU me parles, JE t’écoute, NOUS nous
entendons.

Rock
en Chœur

Café ciné

18h

Médiathèque Léon-Alègre
à Bagnols-sur-Cèze

Rencontres
européennes

Jeudi 11/05

Jeudis 11 et 18/05

Rendez-vous cinéma de la médiathèque
en partenariat avec l’Espace Seniors de
B/C et AVF Bagnols Accueil.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr

Vendredi 12/05
Balade découverte de
Gaujac et de son patrimoine
Gaujac
Balade découverte du vignoble
de Gaujac et commentaire sur son
patrimoine historique : la Chapelle SaintJean, l’Oppidum et la Chapelle SaintSaturnin. Distance 10km. Départ du
parking à l’entrée du village. Arrivée à
l’Oppidum à 12h30. Repas tiré du sac.
Gratuit - Contact : 04 66 39 21 60
06 30 37 70 04

Conférence « Bien dans
sa tête à la retraite »

14h

Salle des Fêtes, Centre Pépin
à Pont-Saint-Esprit
Valoriser son bien-être mental et
reprendre confiance en soi. A l’issue de
la conférence : inscriptions aux séances
gratuites d’atelier, organisées à PontSaint-Esprit à partir du 17 mai prochain.
Ateliers réservés aux plus de 65 ans.
Gratuit - Contact : 04 66 90 58 50

La fête de la chanson
française

15h

Centre culturel Léo-Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze
Comédie musicale célébrant les tubes des
années 50 au début des années 80.
Tarifs : 27€, groupe 10 personnes 25€
Contact : 04 66 89 54 61
www.compagnietrabucco.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 : communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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> la suite de votre agenda page 10.

à venir

Le Gard rhodanien, c’est le Sud au naturel !
Découvrez les sentiers de randonnées
Les beaux jours s’installent et avec eux les envies de balades en pleine-nature
pour se ressourcer. Avec plus de 430 kms de sentiers balisés et entretenus par votre Agglo,
un patrimoine naturel et paysager d’exception, notre territoire est un lieu de prédilection
pour randonner en famille et entre amis.
Chacun choisira l’itinéraire et le sentier
de randonnées qui lui convient pour
découvrir ou redécouvrir la beauté du
Gard rhodanien : profitez d’une rando,
sac au dos, en liberté ou accompagné
pour partager de magnifiques moments
de convivialité de découvertes et de
plaisirs.
Vous allez adorer les balades entre Cèze
et Ardèche
Notre territoire dispose d’un potentiel
historique, patrimonial et naturel, riche
et varié. Pour le découvrir de nombreux
sentiers sont accessibles et notamment
une superbe promenade en forêt de
Valbonne, mais aussi une balade sur
le sentier d’interprétation du Vallon des
Salamandres avec une visite possible du
site de la Chartreuse de Valbonne.
Au gré de leurs promenades, les
randonneurs pourront également profiter
de sentiers au départ du village touristique
de Goudargues à proximité des trois « Plus
Beaux Villages de France » du territoire :
Aiguèze, Montclus et La Roque/Cèze.
Le Val de Tave et l’Ouest de l’Agglo aussi
La encore, la nature est partout, à pied,
à cheval ou en vélo, tout invite à la
rando, notamment au départ de plusieurs
villages comme le village de Tresques,
avec la visite de la tour de guet et plus à
l’ouest depuis le village de Verfeuil avec
la visite d’un site exceptionnel que sont
les Concluses de Lussan.
On notera aussi la très belle balade
vers l’Oppidum St-Vincent-de-Gaujac
qui offre aux randonneurs un panorama
magnifique sur la vallée du Languedoc.

Votre Agglo prévoit la création de
nouveaux sentiers… une affaire qui
marche
Plusieurs projets sont en cours d’élaboration
de manière à proposer aux promeneurs
de nouvelles opportunités.
Il s’agit de la finalisation du réseau (avec
édition de cartoguide) le long de la
vallée du Rhône : Pont-St-Esprit, Bagnolssur-Cèze, Laudun-L‘Ardoise et St-Géniès
de Comolas.
L’extension du réseau (avec édition de
cartoguide) sur la partie Sud avec les
communes de Tavel, Lirac et St-Laurentdes-Arbres devrait être achevée courant
2018.
Préparez votre randonnée
Pour découvrir les circuits de randonnées
et les nombreuses informations sur les
découvertes que vous ferez en chemin,
des cartoguides sont en vente au prix
de 5€ dans nos Bureaux d’Information
Touristique de Bagnols/Cèze, PontSaint-Esprit, Goudargues, Laudun ainsi
que dans les Bureaux saisonniers de StLaurent-des-Arbres et Aiguèze.

l’interview

Gilbert BEARD,

Président la Draille, club de randonnées
de Pont-Saint-Esprit

Notre association est d’abord et avant
tout un club de randonneurs qui compte
70 adhérents. Nous travaillons avec la
Communauté d’agglo depuis longtemps
au travers une convention pour ce qui
concerne le balisage et l’entretien des
sentiers. Ce qui représente environ
230 kms. Pour ce faire, une dizaine
d’adhérents participent activement à
cette mission. C’est très important pour
notre club car cela permet de faire
rentrer de l’argent et c’est essentiel pour
la vie de l’association. L’association
propose, de nombreuses sorties.
Personnellement, je randonne tous les
dimanches.

En savoir p lus
risme
Ser vice Tou

79 01 02
Tél. 04 66
n.media
rdrhodanie

tourisme.g

a

Des sentiers parfaitement entretenus et
balisés pour la mise en valeur de notre
territoire
Plusieurs acteurs coordonnés par l’Agglo
sont impliqués pour ce qui concerne la
conception, l’entretien et le contrôle des
sentiers.
Le balisage des sentiers est, par exemple,
confié à deux associations locales de
randonnées motivées et qui font un travail
remarquable. Il s’agit de la DRAILLE et de
l’association AGARUS.
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Vendredi 12/05
Soirée mensuelle jeux
de société

Vendredis 12 et 19/05
20h
à 23h

Rencontres adosparents d’ados

18h
à 20h

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

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

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

Animées par Laurence Nugues, coach
parental. Ensemble nous tentons de
comprendre le comportement des uns
et des autres, l’importance de maintenir
le dialogue… Ambiance conviviale et
familiale. Petit buffet partagé après chaque
rencontre. Sur inscription uniquement.

Concert
Tim Broadbent

20h

MAS, 3 rue St Victor à Bagnols-sur-Cèze
Musique Folk acoustic.

Samedi 13/05

Contact : 04 66 39 46 29

Soirée
harpe et poésie

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

Fête des enfants
20h30

toute la
journée

Contact : 04 66 79 46 87

La Scène-Chapelle des pénitents
à Pont-Saint-Esprit
Avec Patrick Gastaldi et Laure Bertrand.
Contact : 04 66 82 19 70
06 37 32 39 92

Les cafés
Concert

Forum de Laudun-L’Ardoise

Stage de chant et
technique vocale

toute la
journée

Café Pailhon à Saint-Michel-d’Euzet

Tarif : 10€ - Contact : 04 66 50 20 94
06 22 26 16 06

5ème Vide-greniers

7h30
à 18h30

Animé par « Les Obsédés du monde »
trio chanson française festive et décalé.

Parc Arthur-Rimbaud
à Bagnols-sur-Cèze

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

Ouverture des portes à partir de 5h
du matin pour les exposants. Pas de
réservation par téléphone. Emplacement :
7mx3m.Buvette et restauration rapide sur
place toute la journée.

Vendredi 12 et samedi 13/05
Journées des îles

10h
Place Mallet à Bagnols-sur-Cèze à 22h

« Les Iles s’invitent à Bagnols ». Groupes
de danses, musique et ateliers de
déambulation
3 prestations de danse par jour. Samedi
soir : groupe de danseurs professionnels
Présence de Teheiura TEAHUI (koh lanta)
avec des moments de dédicaces Il vient
avec son food truck pour cuisiner des
spécialités polynésiennes.
Gratuit - Contact : 04 66 50 50 98
www.bagnolssurceze.fr
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Tarif : 10€ pour l’emplacement
Contact : 04 66 89 53 94
www.comitedesfetesbagnolssurceze.fr

Atelier d’écriture
Mairie de Tavel

10h
à 17h

Echange autour du plaisir d’écrire.
Pique-nique partagé.
Tarif : 15€ la journée (adhésion)
Contact : 06 87 08 19 35
atelierdecrituretavel@orange.fr

Inauguration
Compostage

10h30

Chemin Chantegrillet à Lirac
Inauguration suivie du verre de l’amitié.

Fête du Tourrihou
La place de Montclus

11h
à 17h

Activités et jeux éducatifs pour enfants et
adultes. Concerts de musique. Chant.
Marché de produits artisanaux. Buvette.
Restauration. Découverte d’un village
médiéval classé parmi les plus beaux
villages de France. Opportunité de
supporter une nouvelle école maternelle et
primaire associative. L’intégralité des profits
seront reversés à l’école du Tourrihou.
Gratuit - Contact : 07 81 68 45 53
www.ecoletourrihou.com

Journée départementale
de Judo

14h
à 19h

Gymnase du Clos Bon-Aure à Pont-St-Esprit

Maison des Eaux, rue de la Clastre
à Saint-Victor-la-Coste
21h

Samedi 13/05

Finale du tournoi des cinq vallées.
Organisé par le Judo Club Spiripontain.
Contact : 06 77 99 61 36

Ciné-Concert

20h

213 chemin de Cravailleux
à Tavel
Tarifs : 12€ / 10€ / 8€
Contact : 04 30 39 10 24
www.viensvoir.fr

Match
de Handball

20h45

Complexe les Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze
Le HBGR Nat 1 reçoit Aix-en-Savoie.
Contact : 04 66 33 15 50

Samedi 13 et dimanche 14/05
Stage de yoga
Pranam
Espace Barbara à Laudun
Contact : 06 62 58 47 52

toute la
journée

Samedi 13 et dimanche 14/05
Fête du pain

8h
à
22h
Hameau La Roquette à Aiguèze

Fabrication artisanale et vente de pains
dans un four en bois ancestral. Marché
de produits du terroir et artisanat.
Animation tout au long de la journée.
Buvette et restauration sur place.
Gratuit - Contact : 04 66 82 14 77

Exposition de peintures
Mairie de Connaux

10h-12h30
14h30-18h

Vernissage le samedi 13 à 12h.
Contact : michele.kpodar@wanadoo.fr

Samedi 13 au samedi 20/05
Festivals singuliers
pluriels

détails
horaires


Bagnols-sur-Cèze
Samedi 13 et lundi 15 : concours de
graff de 10h à 16h au Lycée A. Einstein.
Lundi 15 : 17h inauguration du festival
à la Médiathèque. Vernissage de
l’exposition « Image de soi » à 17h15
à la Médiathèque et la ludothèque.
Vernissage de la colonne KNetPartage
à 17h30 au Collège Gérard Philippe.
A 18h flash mob à ilot Saint-Gilles.
Mardi 16 : café-ciné de 14h30 à 16h
à la Médiathèque.
Mercredi 17 : spectacle « Si ça vous
conte SAMUEL » à 15h à la salle
multiculturelle.Jeudi 18 : de 18h à
minuit « Gard aux arts » place Mallet.
Contact : www.bagnolssurceze.fr

Dimanche 14/05
Vide-greniers

7h
à 18h

Place du Fossé et Square Marcel
Chevalier à Saint-Laurent-des-Arbres
Tarif exposant : 5€ les 2m.
Contact : 06 09 68 50 95

Fête du pain
et vide-greniers

Dimanche 14/05
Le Népal
à Saint-Gervais

Lundi 15/05

détails
horaires


Salle de la Coquillone à Saint-Gervais

Hameau de Colombier-Sabran
9h : pain cuit dans le four du village.
Pêche à la truite pour les enfants. Videgreniers de 8h à 18h, 5€ l’emplacement.
Contact : 06 15 19 45 65
06 32 23 24 96

Médiathèque Espace
Guy-Chevalier de L’Ardoise

16h30
à 18h

Randonnées entre Saint-Gervais et la
forêt de la Valbonne. 4 parcours de
randonnée : 4, 8 et 12 et 16 et 17 km.
A l’arrivée un apéritif offert. Possibilité
de repas népalais. Bulletin d’inscription
disponible sur le site internet. Départs
libres de 8h à 10h30.

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

Tarifs : adulte 4-5€, gratuit pour les enfants de
moins de 12ans - Contact : 06 60 18 02 25
www.cieldeghunsa.jimdo.com

Entrée libre - Contact : 04 66 39 46 29

11ème fête
de la cerise

10h
à 18h

Halle du marché à Saint-Pons-la-Calm
Découvrir et déguster la cerise sous
toutes ses formes. Produits du terroir,
artisanat d’art, expositions et animations
diverses, restauration et buvette sur
place. Vente de cerises et concours
du cracher de noyau.
Gratuit - Contact : 06 31 56 29 69
www.saint-pons-la-calm.fr

Balade découverte
du vignoble
et du patrimoine

détails
horaires


Gaujac
Départ 10h du parking à l’entrée du
village. Balade parmi les vignes, la
chapelle Saint-Jean et Saint-Saturnin,
l’oppidum Saint-Vincent de Gaujac, la
source de la Rouvière. Repas tiré du sac.
Contact : 04 66 39 21 60
06 30 37 70 04

Football
Stade Léo-Lagrange à Bagnols/Cèze

15h

Tarif : 5€ - Contact : 04 66 89 24 67

Lundi 15/05
Atelier Rencontre
et Partage

Lundis 15, 22 et 29/05
Atelier chant
MAS, 3 rue St-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Lundis 15 et 29/05
Des clés
pour les parents

15h

Médiathèque Pierre-Héraud de Laudun

9h15
à 11h15

La Maison Des Parents,
5 place de la crèche à Bagnols-sur-Cèze
Animés par Laurence Nugues, coach
parental .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

Mardi 16/05
Atelier
d’écriture

13h
à 15h

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

Café-ciné

Match de Division Honneur le FCBP reçoit
Sète. Football Club Bagnols Pont (FCBP).
détails
horaires


Atelier Ludothèque

14h

Médiathèque
de Bagnols-sur-Cèze
Dans le cadre du festival Singuliers
Pluriels. Projection du film « Cap aux
bords » réalisé par François Guerch.
Matteo, Salma, Allan… on dit d’eux
qu’ils sont autistes. Une aventure horsnorme, belle et émouvante dans les
pas de jeunes radicalement différents
et magnifiques.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr

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 : 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
le

dossier de l’Agglo

LE TRI C’EST FACILE
En Gard rhodanien tous les emballages
vont dans la Poubelle ou le Sac Jaune
La préservation de notre environnement est devenu une question
majeure pour l’avenir et les générations futures. Il est donc important de
trier plus et m ieux.
Pour y parvenir les règles du tri ont évolué,
elles sont plus simples donc moins contraignantes
Leur mise en place a permis la progression du tri. En un
an, 150 tonnes d’emballages ont été collectées en plus
(+10 %) c’est un progrès significatif et particulièrement
encourageant pour l’Agglomération.
Mais nous pouvons encore mieux faire pour répondre
au projet dans lequel nous sommes lancés, à savoir
un territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Il s’agit
d’un vrai challenge à relever pour l’ensemble du
territoire qui s’engage dans une démarche ambitieuse
de prévention, de réutilisation et de recyclage des
déchets. Mais cela ne peut se faire sans l’adhésion
et l’implication de tous les habitants. Pour cela, il suffit
d’appliquer des gestes simples.
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TRIER c’est vraiment très SIMPLE

Le Verre
c’est pour la Poubelle Verte
(en Point d’Apports Volontaires)

Dans notre Agglo,
TOUS LES EMBALLAGES vont dans la POUBELLE JAUNE
Quelle que soit leur forme ou leur taille tous les emballages ménagers
vont dans la poubelle jaune ou le sac jaune.
Toutes les bouteilles, les flacons,
les shampooings et gels douche.

Tous les emballages cartons et
briques.

Toutes les barquettes en plastique
et polystyrène et même les pots
de yaourt.

Tous les emballages en métal, les
conserves, cannettes, aérosols
capsules de café.

Tous les bidons en plastique et les
boîtes en plastique rigide.

Tous les films d’emballage, les
blisters (emballages sous vide) et tous
les sachets et sacs d’emballage.

POURQUOI TRIER ?
Parce que trier est écologique mais
aussi économique et que le premier
maillon du recyclage c’est nous. C’est
aujourd’hui une absolue nécessité !
Un tri de qualité permet de bien traiter
les matériaux pour en extraire tout ce
qui peut resservir pour en faire de
nouveaux objets ou produits. De cette
manière, nous limitons l’utilisation de
nos ressources naturelles qui ne sont
pas inépuisables.
Il faut aussi trier pour diminuer le
nombre de déchets enfouis sous terre
ou incinérés, ce qui a pour effet direct
de limiter les rejets de gaz à effet de
serre, donc de moins polluer.

l’interview
Nicolas BOYER,

Habitant de la commune
de Pont-Saint-Esprit

Je suis un trieur convaincu : dans
mon milieu professionnel nous trions
essentiellement le papier. Il suffit de le
vouloir mais aussi de le prévoir et il y a
encore beaucoup à faire.
À la maison, mon épouse et moi
sommes un couple de trieurs : pratiquer
le tri peut, au départ, sembler être une
contrainte, mais en fait cela devient vite
une discipline. C’est un peu comme le
port de la ceinture de sécurité, au début
les gens le vivaient mal mais, au final,
tout le monde a compris que c’était utile.

Enfin, il faut trier pour faire des
économies et maîtriser les coûts.
Plus nous produirons des tonnages
d’emballages recyclables de qualité
(que nous revendons) moindre sera
le coût supporté par les contribuables
de l’Agglo. Trier ses emballages, c’est
ainsi diminuer le poids de la poubelle
noire (déchets non recyclables) et
donc permettre, comme en 2017, des
baisses de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères.
Vos élus :
Marc ANGELI
Vice-Président Délégué à la collecte
des ordures ménagères
Maire de Saint-Paul-les-Fonts
Michel COULLOMB
Vice-Président Délégué au traitement
des ordures ménagères et risques majeurs
Maire Saint-André-de-Roquepertuis

Pour le tri c’est pareil ! Quand on
comprend son utilité, on ne peut plus
revenir en arrière. Très clairement le tri
s’est généralisé, nos amis ont eux aussi
plusieurs poubelles, c’est devenu naturel
et c’est une bonne chose.
Malgré une bonne communication, il
y en a beaucoup et c’est bien, il y a
encore quelques erreurs, mais les gens
ont compris l’intérêt de trier, c’est mon
sentiment.
Aujourd’hui si je rencontre une personne
qui ne trie pas cela me choque.
Nous trions beaucoup à la maison.
C’est un effort mais je reconnais que
sur l’Agglo, nous avons de la chance
avec le tri simplifié, c’est très confortable

Les Papiers
vont dans la Poubelle Bleue
(en Point d’Apports Volontaires)

Attention ne confondez pas
papier et carton !
Les petits cartons sont des
emballages, ils vont donc
dans la poubelle jaune.

ffres
Q uelques chi
Le coût d’enfouissement évité est de
91€ TTC par tonne, c’est l’économie
réalisée pour l’Agglo et ses habitants
En 2017, la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères baisse dans la
majorité des communes
LES OBJECTIFS :
Une baisse de 10% des Déchets
Ménagers et Assimilés (DMA)
entre 2010 et 2020
Un taux de valorisation de 49%
en 2018 pour les DMA
Une diminution de 14% du stockage
en décharge entre 2015 et 2018

et c’était nécessaire pour inciter les gens
à trier.
Je souhaiterais aussi que les fabricants
d’emballage réfléchissent à améliorer
leur produits.
À la maison, nous trions aussi pour nourrir
nos poules : c’est un vrai bonheur ! Nos
voisins nous apportent aussi des déchets
et, en échange, nous leurs offrons des
œufs. C’est très sympa.
Mon épouse attend un bébé pour mai,
c’est un petit garçon. Je souhaite qu’il
soit acteur actif de la protection de
l’environnement.
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Mardi 16/06 au dimanche 11/06
Exposition
Musée Albert-André
à Bagnols-sur-Cèze

10h-12h
14h-18h

Organisé en partenariat avec le Musée
régional d’Art Contemporain de Sérignan
(MRAC) dans le cadre de la résidence
d’artiste de Sylvain Fraysse au Lycée
Albert-Einstein de Bagnols-sur-Cèze.
Gratuit - Contact : 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr

Mercredi 17/05
Journée de l’amitié
patchwork

toute la
journée

14h30
à 18h30

Pâtisserie Clavier à Bagnols-sur-Cèze
Macarons salés-sucrés.
Organisé par l’Espace Rabelais en
partenariat avec la pâtisserie Clavier
(Bagnols) et le Domaine de la Catherinette
(Laval-Saint-Roman). Maxi 6 personnes.
Tarif : 50€ - Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Salle multiculturelle
à Bagnols-sur-Cèze

15h

Spécial fresque murale sur un mur du
jardin. Réservés aux enfants de plus de
10 ans. Sur inscriptions ces 2 mercredis.
Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48

Jeudi 18/05
Forum de Laudun-L’Ardoise

9h
à 13h

Contact : 04 66 50 55 50

18h30

Par Jean Boissin, neuro-endocrinologue.
Contact : 06 85 73 05 73

Vendredi 19/05
Médiathèque Pierre-Héraud
de Laudun

17h
à19h

Contact : 04 30 69 80 20

Rencontre avec
les Editions des
Lisières et ses auteurs

Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr
18h30
à 19h30

Médiathèque Pierre-Héraud de Laudun
Contact : 04 30 69 80 20
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21h

Salle des rencontres à Goudargues
4 pièces courtes de Sacha Guitry
interprétées par les Ménestrels Théâtre.
Tarif : 8€, gratuit -12 ans
Contact : 06 52 72 97 22
Marie.ribar@gmail.com

21h

Clos Moser au Clos Bon-Aure
à Pont-Saint-Esprit

Tarif : 5€ - Contact : 06 15 01 52 91

Vendredi 19 au dimanche 21/05
Concerts chœur
et orchestre

détails
horaires


Vendredi 19 à 21h à l’Eglise de SaintJulien-de-Peyrolas.
Samedi 20 à 21h à l’Eglise de Bourg
Saint-Andéol.
Dimanche 21 à 18h à l’Eglise de
Goudargues.
Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 16
ans - Contact : 04 66 82 14 10

20h30

Exposition, lectures et musique.
Entrée libre - Contact : 04 66 50 27 44
www.lesamisduchantdelaterre.com

Concert « Harmonie
les Inséparables »

Théâtre
Si Guitry m’était conté

Concert inter-écoles et collèges. Organisé
par l’association ARECOS.

Château du Val de Cèze à Bagnols-sur-Cèze

Atelier d’écriture

Vendredi 19/05

Battements
de chœur

Librairie le Chant de la terre à Pont-St-Esprit

Dans le cadre de Singuliers Pluriels. Cie
Le voyageur debout. Théâtre tout public
des 7 ans, temps 1h10. « Samuel »
raconte l’itinéraire d’un enfant porteur de
trisomie 21 avec humour et tendresse,
avec émotion et parfois cruauté, en tout
cas avec sincérité.

Atelier du Rire
Effet Bonheur

14h30
à 17h

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

Conférence Le temps
biologique

Entrée libre

SAMUEL

Ateliers
parents-enfants

Forum des métiers

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

Atelier
de cuisine

Mercredis 17 et 24/05

20h30

Salle multiculturelle Bagnols-sur-Cèze
Avec la participation des élèves du
Conservatoire de musique de Bagnolssur-Cèze. Musique classique, populaire,
jazzy, musiques du monde… Direction
musicale : Jean-Yves Chapus.
Libre participation - Contact : 04 66 89 52 07
04 66 89 09 51

Samedi 20/05
Journée Nautisme
et Handicap

9h
à 17h

Port n°2 de l’Ardoise
Sorties nautiques sur les bateaux de
l’association LVHE, bateaux et jets skis
de partenaires. Journées découverte du
monde du nautisme et de ses sensations
à l’attention des personnes en situation
de handicap. Sortie familiale sur le
Rhône et Baptême nautique. Organisée
par l’association Les Vents d’Heures
d’Espoirs (LVHE).
Tarif : 5€ et gratuit pour les personnes
handicapées - Contact : 04 66 39 58 39
lvhe.lppbsm.eu

Samedi 20/05
Atelier de cuisine
diététique

Samedi 20/05
9h30
à 12h

Concert
« Muzikal »

Foyer de Saint-Paul-les-Fonts

Jardin Planchon à Laudun

Le chocolat dans tous ses états. Limité à
8 participants.

Contact : 06 25 43 09 51

Tarif : 20€ - Contact : 06 51 34 22 22
sylviemonjon.diet@orange.fr

Spectacle « Coucou
les lapinous »

10h

La Voûte aux Oiseaux, 7 rue du plus bas
mas à Donnat

Fête mondiale
du Jeu

Samedi 20/05
aprèsmidi

Organisé par l’association Tauhoani.
13h30
à 18h

Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
Rendez-vous annuel sur un moment de
partage familial, gratuit, ouvert à tous.
Organisé par Ludothèque municipale.
Contact : www.bagnolssurceze.fr

Fête du jeu
Place Jules-Ferry, Kiosque
Jeunesse à Laudun

10h30
à 17h

Gratuit - Contact : 06 51 51 07 29
asso.cartenpion@gmail.com

Concours
La Voûte aux oiseaux, 7 rue du
plus bas mas à Donnat

11h

Faire le portrait de quelqu’un que j’aime,
écrit et raconté ou dessiné. Puis spectacle
de contes au jardin. Réservation nécessaire.
Gratuit - Contact : 06 74 45 97 61
www.creaconte.free.fr

12ème Balade Gourmande
des Jaugeurs de Lirac

11h
à 17h

Terroir viticole de Lirac
Balade gourmande dans le vignoble avec
repas. Plus de 40 cuvées d’AOP Lirac
accordées aux plats préparés par Michel
Benet (Meilleur Ouvrier de France).
Tarif : adulte 47€, enfant 15€
Contact : 04 66 82 88 04
06 10 27 43 04

De la poésie nature
dans votre assiette

12h
à 19h

La Voûte aux oiseaux, 7 rue du plus bas
mas à Donnat

Atelier Théâtre
& Arts Plastiques

14h
à 17h

Salle d’éveil de l’école à Saint-Gervais
Tarifs enfant : 30€, 25€ par enfant de la
même fratrie - Contact : 06 11 22 45 82

Loto APE Jean-Jaurès

14h30

15h

Par Pascal Quéré, Lina Sar et Nathalie de
Mazenod. Tout public à partir de 8 ans.
Tarifs : adulte 10€, enfant 5€
Contact : creaconte@gmail.com

20h

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze
Réservation obligatoire avant le 10 mai.
Organisé par l’association Agir ensemble.
Tarifs : adulte 5€, enfant de – 12 ans 3€
Contact : 07 85 46 35 69
06 89 66 09 82

Rencontre
Chorales

20h

Contact : association.teelgo@gmail.com

15h30
à 18h30

Feuilletés apéritif.
Organisé par l’Espace Rabelais en
partenariat avec la boulangerie Vivier
et le Domaine Chanoine-Rambert (StAndré-d’Olérargues). Maxi 6 personnes.
Tarif : 30€ - Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

16h

Par Nathalie Thiéblemon. Assiettes
gourmandes nature et diététique.

Gymnase de Tavel

Contact : creaconte@gmail.com

Entrée libre - Contact : 04 66 50 04 10

Apéritif offert.

20h30

La Voûte aux Oiseaux, 7 rue du plus bas
mas à Donnat
Par Samuel Lares.
Tarifs : adulte 8€, enfant 5€
Contact : 06 74 45 97 61
www.creaconte.free.fr

Nuit européenne
des musées

Boulangerie Vivier à Bagnols-sur-Cèze

Balade poème

Repas
couscous

Spectacle de contes
« L’œuf noir »

La Voûte aux oiseaux, 7 rue du plus bas
mas à Donnat

Atelier
de cuisine

Contact : 06 58 18 85 29

Chapelle de Vénéjan

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

Contes sur la nature,
le terroir et le vin

19h30

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

Enfant 6 mois à 3 ans.
Tarifs : 4€ - Contact : 06 74 45 97 61
www.creaconte.free.fr

Dîner spectacle
Polynésien

21h
à 23h

Musée Albert-André à Bagnols-sur-Cèze
Médiation dans les salles du musée par les
élèves du Lycée Albert-Einstein autour de
l’exposition organisée en partenariat avec
le Musée Régional d’Art Contemporain
dans le cadre de la résidence de l’artiste
Sylvain Fraysse au lycée bagnolais. Les
élèves présenteront les rapprochements
qu’ils ont souhaité faire entre les œuvres
du Musée Albert-André et des œuvres
contemporaines choisies par leurs soins
dans le cadre de la résidence de Sylvain
Fraysse.
Gratuit - Contact : 04 66 20 75 80
www.muses.gard.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 : communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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Samedi 20/05
Nuit européenne
des musées

Samedi 20 au dimanche 21/05
21h
à 23h

Musée d’art sacré du Gard
à Pont-Saint-Esprit
« Les voyageurs nocturnes » création de la
Compagnie troisième rêve théâtre, sous
la direction de Michel Tallaron.
Gratuit - Contact : 04 66 20 75 80
www.musees.gard.fr

Les 10 ans de
« Chicaboum »

21h

Forum de Laudun-L’Ardoise
Contact : 06 99 20 86 36
21h
à 00h30

Tarifs : adulte 10€, gratuit enfants de
moins de 12 ans
Contact : 06 37 77 76 04
airsdefete@gmail.com

Samedi 20 au dimanche 21/05
La Péligouse à Donnat-Sabran

Moulin de la Ramière, 500 route de
Saint-Victor à Laudun-L’Ardoise

Organisé par le Badminton Gard
rhodanien.

Visite commentée historique et technique
des moulins à huile et à farine. Bâtiment
du 13ème au 19ème siècle.

Gratuit - Contact : 06 79 37 28 49

Salon du livre et
des créateurs d’art

10h
à 18h

Cour du Centre Pépin à Pont-Saint-Esprit

Samedi 20/05 au dimanche 04/06
Contact : 06 03 27 74 22

détails
horaires


Concours de sculpture : benne de
feraille et une vingtaine de sclupteurs,
accompagnés de leur poste à souder
ont pour défi la réalisation d’une
œuvre soumise à l’approbation d’un
jury. Animation musicale. Découverte
d’artistes créateurs d’objets divers réalisés
avec des matériaux de récupérations,
des tableaux, des sculptures et des
meubles.. Enfin « les célèbres recyclos »
vélos transformés proposent à tous de
participer à un grand délire en famille
ou entre amis. Organisé par l’association
Arts Musants. Ouvert à tous le samedi de
10h à 1h et le dimanche de 10h à 18h.

Vide-greniers

toute la

Organisé par le Communauté des
Béatitudes.
Contact : 04 66 39 05 13

Place de l’école à Goudargues

14h
à 18h

Lirac
Contact : 04 34 47 94 04
06 62 44 40 88

14h30

Tarifs : 10€ les 6 cartons, 15€ les 12
Contact : 04 66 82 78 41

Concert Ensemble
Kiosque à musique

17h30

Salle des fêtes de Tavel
9h
à 18h

Tarif : 10€ les 4 mètres
Contact : 06 95 56 17 96
apegoudargues@gmail.com

Echange de plantes
et de confitures

Journée portes ouvertes
Sainte-Baume

Salle de la Coquillone
à Saint-Gervais

Monastère Visitation à Pont-St-Esprit journée

Vide-greniers

Gratuit - Contact : 06 63 76 62 74
m.ramiere@cegetel.net

Loto

Clos Bon-Aure à Pont-Saint-Esprit

Dimanche 21/05

Plus d’infos page 17.

Journées européennes 14h
des moulins
à 17h30

Gymnase de Tavel, Chemin des Comeyres
à Tavel

Tournoi jeunes Tennis

Salle des fêtes de Gaujac

Festival Art’Récup

9h
à 18h

Entrée libre - Contact : 04 66 50 32 21

21h démo, 22h soirée dansante.

Ensemble pour les
enfants hospitalisés

Tournoi
de badminton

Dimanche 21/05

Variété, musiques de films, jazz, comédie
musicale, musique classique.
Entrée libre - Contact : 04 66 50 04 10
www.mairiedetavel.fr

« Nos différences »
10h
à 12h

La Voûte aux Oiseaux, 7 rue du plus bas
mas à Donnat
Fête des 10 ans de la Voûte aux oiseaux,
bourse d’échange de plantes et de
confitures.
Gratuit - Contact : creaconte@gmail.com

17h30

Salle la Pyramide, Centre Culturel
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
Spectacle de fin d’année de l’association
Pro-Vie Danse. Trois styles de danse
seront présentées : hip-hop, street jazz et
contemporain.
Tarifs : 6€ à partir de 13 ans, 3€ de 7 à
12 ans, gratuit jusqu’à 6 ans
Contact : 06 10 62 76 81

Gratuit - Contact : 06 85 69 09 53
www.artsmusants.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 : communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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forces vives

Ensemble
pour les enfants hospitalisés

L’association « Airs de Fête » vous donne rendez-vous le 20
mai prochain à Gaujac pour son grand spectacle caritatif.
Plus qu’un titre, il s’agit d’une action
portée par l’association « Airs de Fête »
qui reconduit pour la seconde année son
spectacle au profit du service pédiatrie
de l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze.
Créée en 2014, par son président
Valentin Riffard, « Airs de Fête » a pour
but d’organiser des spectacles festifs
et culturels, des soirées à thème, des
évènements caritatifs. C’est dans ce
cadre que Valentin Riffard a su créer une
incroyable dynamique pour redonner le
sourire aux enfants hospitalisés.

d’orchestre de Patrick Sébastien et on
peut le retrouver avec tous ses musiciens
sur l’émission « Les Années Bonheur » de
France 2.
Gilles Arcens sera présent au côté de
Valentin Riffard samedi 20 mai à Gaujac
pour la seconde édition d’« Ensemble
pour les enfants hosptialisés » : un
spectacle qu’ils ont minutieusement
élaboré autour d’un programme original
qui associe variété française, pop, rap et
aussi danse avec plus de deux heures de
spectacle, cinq artistes de renom et une
compagnie de danseurs professionnels.

les deux compagnies de danse de la
ville de Gaujac Danza et Nauru Danc.

Un tandem de choc au service d’une
belle cause.

Un vrai plateau d’artistes

Placée sous de bons auspices,
l’association a pour parrain Gilles Arcens.
A la fois compositeur et arrangeur de
musique, mais aussi directeur musical du
grand orchestre René Coll, il a également
travaillé avec de nombreux artistes
dont : Charles Aznavour, Michèle Torr,
Kendji Girac mais aussi Vincent Niclo ou
encore M.Pokora. Il est également le chef

Singuila, artiste international sera le
parrain de la soirée. Connu pour ses
titres « Rossignol », « Retour de Flamme »
ou encore « Ay Mama », extrait de
son nouvel album « Entre 2 » sorti le
21 avril. Il est également coach depuis
2016 à l’émission Afrique « The Voice »
Francophone. Egalement présents Lisa et
Geoffrey Not, Kevin Alisson sans oublier

Kissmi sera lui aussi présent. Ancien
membre du « Collectif Métissé », il est
spécialisé dans la musique festive et
s’est lancé en solo en 2014 avec son
titre « On n’est pas fatigués ». Un titre
qui de toute évidence pourrait faire
office de slogan pour la très dynamique
association « Airs de Fête » !

Nous sommes une association de jeunes
bénévoles motivés dont la moyenne d’âge
est de 19-20 ans. J’adore organiser des
spectacles c’est une vraie passion. J’aimerais
beaucoup en faire mon métier et mon rêve
serait de créer une société de production.

Pour ce qui concerne le spectacle, je suis
bien conseillé par Gilles ARCENS totalement
investi dans l’association. Il a beaucoup de
talent. Je pense que notre programmation
est de bonne qualité et permettra de capter
un large public.

Ma mère travaille à l’hôpital de Bagnols et
j’ai eu l’occasion d’y effectuer des stages.
C’est en côtoyant le service pédiatrie que
j’ai constaté combien, malgré l’attention des
soignants, les enfants s’ennuyaient. Cela m’a
touché, j’ai eu envie de faire quelque chose
pour les aider à retrouver le sourire et à lutter
contre l’angoisse et le stress. C’est comme
cela que nous est venue l’idée de participer
à l’action « Ensemble pour les enfants
hospitalisés ». On a relevé le défi et créé
un spectacle festif pour collecter des fonds.

100% des bénéfices du spectacle du 20
mai prochain seront reversés à l’association
du service pédiatrie de l’hôpital de Bagnolssur-Cèze.

l’interview
Valentin RIFFARD,

Président de l’association
« Airs de Fête »

J’ai toujours aimé le monde du spectacle, tout
petit je faisais déjà de l’animation en famille.
J’avais 17 ans quand j’ai voulu organiser
ma première soirée, j’ai contacté Olivier
Villa, le fils de Patrick Sébastien via son
site, lequel a accepté de me suivre dans
l’aventure malgré mon jeune âge. Il est venu
à Tresques pour un premier spectacle. Fort du
succès de la soirée, je lui ai parlé de mon
projet d’association, il m’a conseillé et nous
sommes devenus amis et dès mes 18 ans j’ai
créé « Airs de Fête » dont je suis le Président.
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Lundi 22/05
Conférence
« Les fruits oubliés »

Mardi 23 mai au samedi 17/06
18h30
à 19h30

Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit
Par Dominique Garrel, co-président
de l’association Fruits Oubliés
Réseau. Il démontrera l’importance
de la conser vation pomologique
(connaissance des fruits) indispensable
à la biodiversité donc à la culture.
Réservation nécessaire.
Tarifs : adhérent Université populaire
3€, non adhérent 5€, enfant gratuit
jusqu’à 25 ans, tarif réduit pour les
demandeurs d’emploi et bénéficiaires
des minima sociaux (justificatif)
Contact : 06 45 99 73 97
www.vivrepontstesprit.com

Café parentèle

18h30
à 20h

Multi-accueil le Clos des écureuils,
chemin de Gaujac à Pont-Saint-Esprit

Comment faire ensemble mais pas pareil ? Par
M. Dal Palu psychologue, psychothérapeute.
Entrée libre - Contact : 04 66 79 01 02
06 75 75 31 44

Lundi 22 au mercredi 24/05
Exposition/vente de 10h-12h
poteries et céramiques 15h-18h
Cave de l’hôtel Mallet à Bagnols-sur-Cèze
Vernissage lundi 22 mai à 18h30.
Organisée par l’association Au grès de
la Tour poterie ACBM.
Contact : bagnols.poterie@orange.fr

Lundi 22/05 au samedi 3/06
Exposition
10h-12h
« Emotions d’artistes » 14h-17h30
Centre d’art rhodanien Saint-Maur – Rue
Fernand-Crémieux à Bagnols-sur-Cèze
Peintures de Michelle GAUTIER et ses
Amies. Lundi 22 mai ouverture l’après-midi.
Tous les jours sauf dimanche et jour férié.

Les mordus
du dessin

Foire
artisanale

Médiathèque Léon-Alègre, Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze
Par l’Ecole d’art suédoise. Présentation
des travaux des élèves de l’Ecole d’art
suédoise du Mont Cotton, dans le
cadre du festival Les mordus du dessin.
Vernissage le mardi 23 mai à partir
de 18h.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr

Mercredi 24/05
Dégustation ludique
et visite de la cave

10h
à 16h

Les vignerons de Tavel, Caveau de vente,
route de la Commanderie à Tavel
Dégustation ludique des arômes autour
d’un goûter pour les grands et les petits.
Gratuit - Contact : 04 66 50 68 57
www.cavedetavel.com

Atelier
de cuisine

14h30
à 18h30

Pâtisserie Clavier à Bagnols-sur-Cèze
Savoir faire le b.a.-ba de la nougatine.
Organisé par l’Espace Rabelais en
partenariat avec la pâtisserie Clavier
et le Domaine Serre-Biau (St- Victor-laCoste). Maximum 6 personnes.
Tarif : 50€ - Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Soirée
« Années 80 »

Jeudi 25/05

20h30

Salle des Fêtes, Centre Pépin
à Pont-St-Esprit
COS Handball. Buvette et petite
restauration.
Tarif : 5€ - Contact : 06 38 65 06 13

8h
à 18h

Goudargues
Organisée par l’association du patrimoine.
Gratuit - Contact : 06 83 53 83 87
histoire.goudargues@orange.fr

Chiens Tibétains

9h30

Centre Pierre-Garcia
à Saint-Laurent-des-Arbres
Entrée gratuite - Contact : 06 04 51 49 01

Stage
de peinture

10h
à 16h

Salle Mistral à Tavel
Matière : le totem dans l’art brut et la
figuration libre.
Tarifs : 20€ la journée, 1 adulte
+ 1 enfant 30€
Contact : 07 82 38 15 99

Concours de Pétanque
Doublette 55 ans et +

15h

Boulodrome de Laudun
Contact : 06 16 44 30 99
06 81 16 18 68

Jeudi 25 au samedi 27/05
Concours national de
maquette statiques
classe C

détails
horaires


Salle multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze
Les concurrents viennent de toute la France
pour faire évaluer leurs maquettes par 3
juges officiels de la Fédération Française
de maquette navale.
Jeudi 25 de 14h à 18h.
Vendredi 26 et samedi 27 de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Organisé par la Miniflotte Gardoise.
Gratuit - Pour les mineurs impératifs d’être
accompagné d’un adulte

Contact : 04 66 50 50 54

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 : communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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Vendredi 26/05

Dimanche 28/05

Concours de pétanque

Match de Handball

Mardi 30/05

9h
Place du Posterlon à Bagnols/Cèze à 23h

Complexe les Eyrieux à Bagnols/Cèze

Contact : 06 11 72 08 32

HBGR Nat 1 reçoit Chambéry Savoie.
Contact : 04 66 33 15 50

Visite contée
Grotte de la Salamandre à Méjannes le Clap
Sur réservation - Tarifs : 11,50€ adulte,
7€ enfant - Contact : 04 66 60 600 600
contact@grottedelasalamandre.com

Soirées poétiques
Maison Laure-Pailhon à Bagnols/Cèze

20h30

A.J.T. ( Deux tickets pour le paradis) avec
les ados de 14 à 16 ans. Pot offert.
Libre participation

Samedi 26 et dimanche 27/05
Tournoi
de football U 15

9h
à 18h

Contact : 04 66 89 24 67
04 66 39 41 76

détails
horaires


Samedi et dimanche : balade animée
en canoë et en vélo avec dégustation
de vins du Domaine de Gressac en
bord de Cèze. Départ de Goudargues
arrivée à Cazerneau. Deux départs par
jour sur réservation. Tarif : 20€.
Vendredi et samedi de 16h à 1h : festival de
musique et art de rue. Vendredi soir concert
de Doctor Prats. Samedi soir concert de
Djamanawak, radio goulash et Dj spoilt bastard.
Dimanche : animation dans le village.
Tarif : 12€ le vendredi et le samedi
Contact : 04 30 39 43 89
www.label-mektoub.com

Samedi 27/05
Comédie musicale
Salle Henri de Régis à Lirac

Salle Edith-Piaf à Laudun

Atelier Rencontre
et Partage

15h
à 19h30

19h

« Le rêve d’Emilie », par Asso Danse, Gym’up,
Atelier Théâtre et 2 jeunes chanteurs.
Contact : 06 22 78 26 85
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18h30

Ciné102 à Pont-Saint-Esprit

Tarifs : adhérents Université Populaire 3€, non
adhérents 5€ - Contact : 06 77 92 87 00
www.vivrepontstesprit.com

Mercredi 31/05
15h

Médiathèque Pierre-Héraud de Laudun

Exposition « Art Brut » 10h-12h

Bibliothèque municipale à Pont-St-Esprit 14h-18h
Entrée libre - Contact : 04 66 39 28 24

Atelier Ludothèque
Médiathèque Espace
Guy-Chevalier de L’Ardoise

16h30
à 18h

Contact : 04 66 50 16 5404 30 69 80 20

Triathlon Scolaire

Vendredi 26 au dimanche 28/05
Goudargues

Lundi 29/05
Collecte de Sang

Conférence
« Violences de l’enfant
et de l’adolescent »

Par le Docteur Philippe Gabbaï,
neuropsychiatre. Réservation nécessaire.

Complexe Sportif de Laudun-L’Ardoise

toute la
journée

Médiathèque Espace GuyChevalier de L’Ardoise

Entrée libre - Contact : 04 66 39 25 59
04 66 89 09 51

14h30

Pâtisserie Clavier à Bagnols/Cèze à 18h30
13h
à 15h

Contact : 04 66 50 16 54

Atelier
Récup créative

14h

Christophe Pratiffi rencontre les élèves des
classes de guitare de l’Agglo. Concert à 18h.

Atelier de cuisine

Mardi 30/05
Atelier d’écriture

Master-Class et
concert de guitare

Chapelle Saint Jean-Baptiste à Vénéjan

Lundi 29 et mardi 30/05

Stade Léo-Lagrange à Bagnols/Cèze

Cèze’tival

16h

14h

Le b.a.-ba de la nougatine.
Organisé par l’Espace Rabelais
en partenariat avec la pâtisserie
Clavier et le Château de Bouchassy
(Roquemaure). Maximum 6 personnes.
Tarif : 50€ - Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

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

« Bernard Palissy, génie
de la céramique »

Atelier fleurs en papier avec l’Espace Seniors.

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

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

Instants
de parta’JEUX

17h
à 18h30

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

18h

Conférence de Christian Feller sur Bernard
Palissy, potier, émailleur, peintre, artisan verrier,
écrivain et savant français (1510-1590).
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr

Atelier du Rire
Effet Bonheur

18h30
à 19h30

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

lumière sur
Saint-Laurent-de-Carnols

Présentation
500 habitants
10,15

km

2

Les habitants du
village sont les

SaintLaurentais(e)s
www.carnols.org
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Un peu d’Histoire
Préhistoire

Son origine n’est pas exactement fixée.
Elleest certainement préhistorique et même
paléolithique, comme en témoignent les
nombreux blocs de silex trouvés sur le
territoire ; néolithique comme l’indique la
découverte de haches et de polissoirs.

Antiquité

Saint-Laurent-de-Carnols et son territoire
étaient habités à différentes époques
historiques très anciennes : au VIIe siècle
avant J.C comme le prouvent les débris
de poteries étrusques trouvés au pied des
collines ; à l’époque de la fondation de
Marseille grâce aux tessons de poteries
ioniennes et les fonds d’amphores trouvés ;
et à l’époque Gallo-Romaine comme
en témoignent des pièces de monnaie.

Toujours à proximité des collines, on
peut voir les vestiges de fours à chaux de
l’époque romaine et sur la colline la plus
élevée se trouvent les ruines d’un Oppidum.

Moyen-Âge

Des invasions barbares ont eut lieu au Ve
siècle comme le prouvent les sarcophages
et poteries wisigothiques trouvés.

Du XVe au XXe siècle

23 juin 1613 : premiers registres
(naissances, mariages, décès). D’après
le registre de Catholicité, il y avait,
au 18e siècle, un hôpital dans le village.
1925 : création de la Cave Coopérative
des Vignerons de Saint-Laurent-de-Carnols.
1934-1935 : seconde église romane
construite en lieu et place de la précédente
datant du XIIe siècle.

Saint- Laurent-de-Carnols : un village
paisible où l’on cultive l’art de vivre
Situé au Nord-Est du Gard rhodanien,
Saint-Laurent-de-Carnols est un village atypique et pittoresque à la fois.
À peine arrivé au cœur du village et
dès le moteur de la voiture coupé, on
ressent le calme et la paix qui y règnent.
On est aussi immédiatement séduit par
le charme et par l’élégance qui se
dégagent de ce village de quelques
500 habitants. Sa proximité avec la
magnifique forêt de Valbonne dont la
beauté des sous-bois n’a d’égal que
la majesté de ses chênes séculaires,
offre sans doute à Saint-Laurent une
âme naturellement belle.
Si le village ne possède pas un
patrimoine très important hormis ses
douze croix et son église romane,
l’ambiance qui y règne est singulière, la
nature est omniprésente.L’eau, symbole
de vie et de fraîcheur est également
très présente avec notamment la
présence de trois ruisseaux ou encore
de trois fontaines et d’un très beau
lavoir, entièrement rénovés.

Et parce que Saint-Laurent-deCarnols s’ouvre sur la splendide
Vallée de la Cèze coiffée de sept
collines verdoyantes, les habitants
mais aussi les nombreux touristes de
passage profitent d’un cadre de vie
particulièrement généreux.
On notera d’ailleurs un nombre
importants d’hébergeurs sur la
commune. Geneviève OLLIVIER,
première adjointe, a plaisir à préciser
qu’à Saint-Laurent-de-Carnols on a le
sens de l’accueil et du partage. C’est
une tradition qui date et qui perdure,
pour preuve, tous les deux ans les
pèlerins de Saint-Gilles continuent d’y
faire étape et se voient offrir l’hospitalité.
Quant aux gîtes, ils affichent complets
de mai à octobre.
On ne s’y trompe pas, il fait bon vivre
à Saint-Laurent-de-Carnols.

SITES
À VISITER
Église romane
Sentier de randonnées qui conduit
à l’oppidum et un patrimoine
naturel d’exception
Le lavoir et les trois fontaines
Les douze croix
qui jalonnent le village.

MANIFESTATIONS
ET ÉVÉNEMENTS
1er week-end d’août
la Saint-Laurent : fête du village
14 juillet
repas dansant

l’interview
Guy AUBANEL,

Maire de Saint-Laurentde-Carnols
Saint-Laurent- de-Carnols est un village
très ancien qui a su conserver son
âme. Ici la nature est partout et tous
les villageois sont très sensibles à
l’environnement.
Nous nous attachons à communiquer
régulièrement pour ce qui concerne
la sauvegarde de celui-ci notamment
via notre revue municipale mensuelle
ou encore via notre Communauté
d’Agglomération qui a un temps
d’avance dans ce domaine, ce dont
nous nous réjouissons.
Nous n’hésitons pas à échanger avec
nos administrés et les sensibiliser au tri
lors de la distribution des sacs jaunes.

Ici, cela fonctionne bien et nous nous
en félicitons.
La qualité de notre cadre de vie est
essentielle, et malgré des finances
contraintes, nous nous appliquons à
entretenir les bâtiments publics, mais
aussi notre voirie et bien évidemment
nos espaces verts. Dans ce cadre,
nous avons également assuré la mise
en valeur du cimetière et rénové tout
le petit patrimoine : fontaines, croix
et lavoir.
Soucieux du bien être des habitants,
nous avons également aménagé un
terrain de jeux de ballons, un circuit
vélos et un jardin d’enfants.
La population de Saint-Laurent-deCarnols a rajeuni. Notre village est
debout et vivant. Une vingtaine de
villas ont été construites à l’Ouest de

la commune. Il s’agit essentiellement
de jeunes ménages et notre village
compte désormais 90 enfants. Pour
ce qui concerne la zone Est, nous
sommes dans l’attente d’un plan
d’aménagement adapté pour une
trentaine de maisons et qui prendra
en compte les eaux de ruissellement
du bassin versant de la Valbonne.
Ici on cultive un art de vivre, le sens du
partage et de la fête. Nous sommes
soutenus dans cette démarche par les
associations locales qui s’emploient
à proposer tout au long de l’année
et à toutes les générations des
animations conviviales. A SaintLaurent-de-Carnols, la proximité se
vit au quotidien.

n°17 ■ Mai 2017 ■ 23

>> SUIVI QUALITÉ :

VOUS NE RECEVEZ PAS VOTRE DIRECT AGGLO ?
CONTACTEZ-NOUS AU : 04 66 79 01 02
communication@gardrhodanien.com
Lyon
Paris

L'Ardèc h e

Montélimar

LavalSaint-Roman

Aiguèze

Saint-Juliende-Peyrolas

Saint-Christolde-Rodières
Issirac
Montclus

La Cèz

Le Rhône

Le Garn

Pont-SaintEsprit

Saint-Pauletde-Caisson

Salazac

Carsan

e

Saint-Andréde-Roquepertuis
Cornillon

Alès

Bollène

SaintAlexandre

Saint-Laurentde-Carnols

Goudargues
La-Roquesur-Cèze

Saint-Micheld'Euzet

Saint-Nazaire

Vénéjan

Verfeuil

Saint-Andréd'Olérargues

TOUS LES
EMBALLAGES

Saint-Etiennedes-Sorts

Saint-Gervais

Bagnolssur-Cèze

DANS LA POUBELLE
OU LE SAC JAUNE !

Chusclan

Sabran

Orange
Saint-Marcelde-Careiret

Alès

Le Rhône

Orsan
Codolet

Uzès

Saint-Ponsla-Calm

Avignon
Marseille

LaudunL'Ardoise

Tresques

Cavillargues

Connaux

Le Pin
Gaujac

Montfaucon

Saint-Paulles-Fonts

Saint-Genièsde-Comolas

Saint-Victorla-Coste
Saint-Laurentdes-Arbres

Lirac

Uzès
Nîmes
Tavel

Remoulins

Avignon

Le Pont du Gard

Nîmes
Montpellier

