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Indétrônable, la Fête Votive de Bagnols-sur-Cèze
La Misson Locale Jeunes
L’enseignement en Classes à Horaires Aménagés Musique

Pour aider son enfant à grandir
pour garder le plaisir d'être parent

Café parentèle 2016

PETITE ENFANCE

Mardi 13 septembre

de 20h à 21h30

ALSH Françoise-Dolto, Laudun-L'Ardoise
Thème :
Faut-il tout dire à son enfant ?
Entrée libre
Infos : 04 66 39 65 56/ 06 75 75 31 44

édito

par Jean-Christian REY, Président de l’Agglomération Gard rhodanien
Chers habitantes et habitants du Gard rhodanien,
C’est la rentrée aussi pour votre journal DirectAgglo dans lequel vous retrouvez l’actualité événementielle
particulièrement riche de notre territoire.
Le mois de septembre est marqué par des rendez-vous importants que sont les nombreux forums des
associations qui se tiennent dans nos communes. C’est l’occasion de féliciter les bénévoles qui font vivre
ces associations, leur implication est essentielle pour garantir et renforcer le lien social. Leurs activités ont
des effets positifs bien au-delà de leur domaine initial d’intervention et ils jouent un rôle citoyen central
qui mérite d’être souligné. C’est l’occasion pour nous tous d’aller à la rencontre de ces associations qui
parfois manquent de bras et qui souvent recherchent de nouveaux adhérents pour transmettre et relayer leurs
passions. C’est aussi l’occasion de faire vivre la citoyenneté du quotidien, celle qui nous rassemble et nous
unis et qui constitue une réponse collective humble mais solide dans cette période de défis pour le pays.
Bonne rentrée à toutes et tous !
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agenda

Du jeudi 1er
au vendredi 30 septembre

Exposition Atout Paik

Jeudi 1er septembre à 14h30

Vendredi 2 septembre à 9h30

Café ciné

Visites guidées : points
de vue remarquables et
richesses souterraines

Prieuré Saint-Pierre à Pont-Saint-Esprit

Cinéma de la Médiathèque Léon-Alègre
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

Atout Paik, Nam June Paik est un pionnier
de l’art vidéo et de l’art numérique.

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

■ Entrée gratuite

■ Entrée libre

Contact : 04 66 39 44 45
www.gardrhodanien.com

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

Départ devant la mairie à Issirac
Circulaire et situé à 282 mètres d’altitude,
le village offre une vue magnifique sur la
chaîne des Cévennes et le Mont Lozère.

■ Gratuit

Du jeudi 1er
au dimanche 4 septembre

Vendredi 2 septembre

Exposition des œuvres
de Florence Corbi

Dégustations fraicheur

Parc du Clos Valmont, 399 avenue
Général de Gaulle à Pont-Saint-Esprit
Dans le cadre de Valmostr’Art, exposition
qui met en lumière, à travers d’étonnantes
sculptures, les émotions, la souffrance
et l’absence.

de 18h à 19h30

Terrasse du restaurant Anex
au port de L’Ardoise
Accompagnée par un guitariste
dégustation du Domaine Pélaquié (StVictor-la-Coste).

■ Gratuit

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

■ Entrée libre

Contact : 06 59 60 02 79

Du jeudi 1er
au vendredi 30 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition« Entre Gard et
Ardèche : Léopold Chiron
et la fabuleuse découverte
de l’art des grottes »
Musée d’art sacré du Gard,
2 rue Saint-Jacques à Pont-Saint-Esprit

■ Gratuit

Contact : 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr
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Vendredi 2 septembre
de 20h à 23h

Soirée jeux de société
Salle du mille club à Laudun

■ Tarifs : plein 3€ par personne ou 5€
par famille (à partir de 3 personnes),
gratuit pour les adhérents
Contact : cartenpion@orange.fr

Contact : www.gardrhodanien.com
04 66 39 44 45

Du vendredi 2
au lundi 5 septembre

Fête votive
Pont-Saint-Esprit
Dimanche 4 septembre à 10h30 sur les
allées Frédéric Mistral course des garçons
de café avec la participation des bars et
restaurants de la ville. Remise des trophées
et péna. A 19h animation avec la péna
« les Astronotes ». A 22h15 feu d’artifice
sur les berges du Rhône. Organisée par
le Comité des fêtes.

■ Contact : 07 82 68 28 15

Du vendredi 2
au dimanche 18 septembre

Tournoi Open Tennis Club
l’Ardoise Laudun
Complexe Sportif de Lascours
à Laudun
Après 17h30 les soirs de semaine ;
le samedi et dimanche en journée.

■ Contact : 06 20 59 78 80

ou 06 98 80 50 88
www.club.fft.fr/tc.lardoiselaudun

agenda
Votre association organise une
manifestation dans l’Agglomération
du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, en tout début de mois
précédent, toutes les informations à l’adresse
mail communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement
dans l’agenda.

Samedi 3 septembre à 21h

Montségur,
le Sacrifice Cathare
Ermitage de Mayran à St-Victor-la-Coste
Pièce historique en 6 tableaux de
Guillaume Miller, l’atelier théâtre de Lirac
nous fait vivre les événements tragiques
que vécurent les Cathares pendant les 10
mois de siège de Castrum de Montségur
au temps des Croisades et de l’inquisition.

■ Libre participation au chapeau
Contact : 04 66 50 17 30
www.ateliertheatredelirac.com

Du lundi 5
au dimanche 11 septembre

Mercredi 7 septembre

de 10h à 12h et de 14h à 18h
(sauf lundi, ouverture à 14h)

Permanence BABART

Des arts à la martialité
Centre d’Art Rhodanien Saint Maur
à Bagnols-sur-Cèze
Issus d’une même pratique de l’art
martial Aïkido, les artistes expriment leur
sensibilité au travers d’œuvres picturales,
photographiques et sculpturales.

■ Gratuit - Contact : 04 66 82 70 16
www.aikido-bagnols

Mardi 6 septembre à 11h

La rentrée économique
du Gard rhodanien
Maison de l’Entreprise rue FernandJarrié à Bagnols-sur-Cèze

Bodega

Présentation des nouveaux partenaires de
l’Office des Entreprises : Banque de France,
Boutique de Gestion et Mines de Talents.
Présentation du calendrier économique du
territoire de l’Agglo du Gard rhodanien.

Place de l’Escoulette à Saint-Nazaire

■ Contact : 04 66 79 38 00

Samedi 3 septembre

www.officedesentreprises.fr

Samedi 3 septembre

Journée du mieux vivre
ensemble
Place de la fontaine à Vénéjan

■ Contact : 04 66 79 25 08

Dimanche 4 septembre à 8h

Vide-greniers
Parc Arthur-Rimbaud à Bagnols-sur-Cèze

■ Tarifs : 10€ pour les exposants et gratuit
pour les visiteurs
Contact : 06 24 48 57 93
www.rcbagnols-marcoule.com

Mercredi 7 septembre
de 18h30 à 19h30

Atelier du rire – Effet bonheur
Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

■ Contact : 04 30 69 80 20

Mercredi 7 septembre
de 10h à 18h15

Cours d’essai et inscription
aux cours d’art plastique
Salle polyvalente
de St-André-d’Olérargues
Perfectionner aux techniques de l’art
(dessin, modelage de la terre, fusain,
pastel, aquarelle).

■ Gratuit - Contact : 06 03 62 26 61
www.01frederic-bort.com

de 9hà 12h et de 14h à 18h
Médiathèque Léon-Alègre Espace
Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
En adhérant à l’artothèque de Babart, les
abonnés empruntent peintures et sculptures
et renouvèlent leur choix tous les 2 mois.

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

Du mercredi 7
au dimanche 11 septembre

Fête votive
Centre-ville de Bagnols-sur-Cèze
Manèges et attractions foraines pour les
petits et les grands.
Vendredi 9 : doublette mêlée à 15h au
boulodrome Jean-Giono 150€ de prix+
les mises. Duo Sweety Pop, musique des
années 60/70/80 hommage à Michel
Depelch à 20h place Bertin-Boissin.
Samedi 10 : concours de belote à 10h
au bar du Posterlon 100€ + les mises,
Triplette mêlée à 15h au Boulodrome JeanGiono 225€ + les mises, concert avec
le duo musical Smile Jazzy, rythm’and
blues, pop musique à 19h30 à place
Mallet, Orchestre Eric Ferrari avec de 19h
à 19h45 : apéro concert, de 20h45 à
22h15 spectacle cabaret et de 22h20 à
1h bal sur la place Bertin-Boissin.
Dimanche 11 : concours des 3D
pétanque, lyonnais, provençal remise en
jeu du challenge du Comité des fêtes à
8h au Boulodrome Balaguer, Concours de
belote à 10h au bar de l’Horloge 100€
+ les mises, Grande finale de Bagnols
en Chansons animation cabaret à 16h et
à 21h Bal avec l’orchestre « Accordéon
passion » sur la place Bertin-Boissin.
■ Contact : 04 66 89 53 94
www.bagnolssurceze.fr

Du jeudi 8
au vendredi 30 septembre

Exposition d’art contemporain
abstrait de Brigitte Perez
Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun-l‘Ardoise
Vernissage le jeudi 8 septembre à 18h.
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
■ Entrée libre - Contact : 04 30 69 80 22
04 66 82 95 65

> la suite de votre agenda page 6.
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agenda
Du jeudi 8
au vendredi 30 septembre

Du samedi 10
au dimanche 11 septembre

de 11h à 12h

Exposition d’art
contemporain figuratif
de Pierre Dubois.

Vide-armoires

Initiation à la dégustation

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

Espace Rabelais centre œnotouristique du
Gard rhodanien, Place Mallet à Bagnols

■ Entrée libre - Contact : 04 66 39 51 05

Tournoi de Tennis

Initiation à la dégustation avec un
professionnel, découverte de 6 Côtesdu-Rhône, Domaines et appellations
différents. Des Conseils pour apprendre
à parler d’un vin et le servir dans les
meilleures conditions. Partagez un
moment de convivialité et d’échange.
Sur réservation.

Clos Bon-Aure à Pont-Saint-Esprit

■ Tarif : 10€/personne et sur réservation.

Salle Barbara, parvis de l’Eglise NotreDame-de-la-Neuve à Laudun-l‘Ardoise
Vernissage le jeudi 8 septembre à 19h.
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h.

■ Entrée libre

Contact : 04 30 69 80 22
04 66 82 95 65

Vendredi 9 septembre
de 18h à 20h

Vernissage Espace Art&Co

Samedi 10 septembre

pontvousaccueille@orange.fr

Du samedi 10
au dimanche 25 septembre

Pour adultes. Récompenses le 25
septembre - Organisé par le Tennis Club
Spiripontain.

■ Contact : 06 03 27 74 22

Dimanche 11 septembre

3 rue de la République à Bagnols-sur-Cèze
Un sculpteur, un peintre sont à l’honneur
tous les mois. Jean Claude FONTANILLE
Peintre, Marc ROURE Sculpteur, Jean
MOURET exposent du 10 août au 9
septembre 2016.

■ Horaires : ouvert du mardi au samedi de
10h à 12h30 et de 15h à 19h.
Contact : 07 84 28 93 97
www.artetco30.com

Vendredi 9 septembre
de 17h30 à 20h

Forum des Associations

Allées F. Mistral et Place de la
République à Pont-Saint-Esprit

■ Contact : 06 47 57 43 19

Salle Barbara, parvis de l’église NotreDame-de-la-Neuve à Laudun-l’Ardoise
Traces et empreintes. Ouvert le mardi,
mercredi et jeudi de 14h à 18h et les
dimanches 11 et 25 septembre de
10h30 à 12h30.

■ Entrée libre - Contact : 04 66 82 95 65
04 30 69 80 22

de 9h à 13h

Vendredi 9 septembre à 18h30

Forum des associations
de Sabran
■ Gratuit - Contact : 06 01 39 10 55
www.sabran.fr

Chapelle Saint-Jean-Baptiste,
scène du vieux village à Vénéjan

■ Contact : 04 66 79 25 08

de 10h à 12h

Inscriptions aux ateliers
de Vesti-Bulles

emmamlo@yahoo.gr

Dimanche 11 septembre

Fête des Associations
Forum de Laudun-l’Ardoise

■ Contact : 04 66 50 55 50
©Mickael Anisset

Véné’jazz

Dimanche 11 septembre

Ateliers de création, dessin et peinture,
Ateliers enfants et ados le mercredi, jeudi
et samedi. Ateliers adultes le jeudi.
■ Contact : 07 82 38 15 99

Salle communale - Hameau de Combe
à Sabran

■ Contact : 04 30 69 80 22

Samedi 10 septembre

www.mairiepse.fr

Forum des Associations à Tavel

■ Gratuit

Espace Barbara à Laudun

Toute la journée.

Expositions :
Atelier peindre

Samedi 10 septembre

Vernissage Exposition :
Association Peindre

Grande foire d’automne

Du samedi 10
au dimanche 25 septembre

Salle René Mathieu rue des vieux
lavoirs à Saint-Victor-la-Coste
Contact : 04 66 50 02 17

6 à 12 personnes maximum
Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Samedi 3 septembre
à partir de 20h

Match de Handball HBGR
Complexe des Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze
Championnat de nationale 1 le HBGR reçoit Villefranche
HB en Beaujolais.

■ Tarifs : 5€ adulte et 3€ pour les enfants de 10 à 16 ans
Contact : 04 66 33 15 50 - www.hbgr.fr
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incontournables

Indétrônable, la Fête votive
de Bagnols, du 7 au 11 septembre
Voici déjà longtemps que la
Fête votive s’inscrit en lettres capitales
sur le grand livre d’or des évènements
de Bagnols. Chaque année en
septembre, elle constitue un contrepoint
particulièrement joyeux et séduisant à la
rentrée des classes et à la reprise des
activités après la douce paresse estivale.
Une fois encore l’équipe du Comité
des Fêtes de la ville, appuyée par de
nombreux partenaires, a mis l’accent
sur des animations variées de qualité
tout en ménageant à chacun, par leur
libre accès, la possibilité d’en profiter.
Aucun temps mort dans le programme
de cette manifestation qui panache
savamment les thèmes et occupations
de toutes sortes : musique, attractions
foraines (notamment ces « machines »
volantes ou roulantes qui font monter
en flèche l’adrénaline !), danse ou

jeux. Touchant le public le plus large,
elle sait aussi faire preuve de solidarité
notamment à l’égard des enfants
handicapés auxquels une journée
est dédiée.
Au chapitre concert, celui du vendredi
soir vaudra le détour, particulièrement
pour les nostalgiques des années
60. Le Duo Sweety Pop y décline
le répertoire de la Pop anglaise et
américaine des sixties jusqu’à nos jours
et rend hommage à Michel Delpech.
Quant au reste, il y en a pour tous
les goûts : concours de belote, apéro
concert, spectacle de cabaret, bal et
bien sûr la grande finale du Concours
de Chant « Bagnols en chansons ».
Entre le 7 et le 11 septembre, ces
réjouissances populaires clôtureront
en beauté l’été… comme toujours !

■ Contact

Comité des Fêtes
Tél. 04 66 89 53 94
www.bagnolsurceze.fr
www.comitedesfetesbagnolssurceze.fr

Les Journées du Patrimoine des 17 et 18
septembre, sous le signe de la citoyenneté
La 33e édition des Journées
Européennes du Patrimoine s’ouvre
le 17 septembre pour deux jours de
passionnantes découvertes dans tout
l’hexagone, et donc bien sûr en Gard
rhodanien, autour du thème « Patrimoine
et Citoyenneté ». L’axe choisi cette année
entend donner l’opportunité au public
d’appréhender plus particulièrement les
lieux et monuments emblématiques où
la citoyenneté s’est construite et dans
lesquels elle s’exerce quotidiennement.

■ 33e édition des Journées Européennes

du Patrimoine
17 et 18 septembre 2016
Programmes et horaires dans les mairies
et dans les Offices de Tourisme de
l’Agglo et dans l’agenda de ce numéro.

En effet, tout en offrant des repères
temporels et culturels, le patrimoine
recèle une puissante valeur symbolique,
ainsi qu’un important pouvoir fédérateur
en ce sens que chaque citoyen peut s’y
reconnaître.
N’est-il pas notre héritage, notre
bien commun à tous ? Tous ces
édifices, monuments, œuvres d’art,

plus ou moins anciens, transmis par
nos prédécesseurs, constituent notre
mémoire collective. Ils incarnent et
symbolisent l’évolution des arts et de
la culture, mais aussi les idées qui ont
façonné notre Histoire.
Dès lors, en apprenant à connaître le
patrimoine, on comprend la société
dans laquelle nous vivons et les valeurs
sur lesquelles elle s’est construite.
De la plus petite bourgade au plus
grand centre urbain, chaque commune
rhodanienne aura aussi à cœur d’offrir
à ses visiteurs/citoyens des visites
inédites de sites historiques et civiques,
parfois inaccessibles au grand public,
contribuant ainsi à brosser pour eux
la toile de la citoyenneté et de ses
implications.
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agenda
Mardi 13 septembre
de 20h à 21h30

Café parentèle
ALSH Françoise-Dolto à Laudun-l’Ardoise
Thème Faut-il tout dire à son enfant ?
Un moment d’échange animé par un
psychologue.

■ Entrée libre

Contact : 04 66 39 65 56
06 75 75 31 44

Du mardi 13
au jeudi 15 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Braderie
du Secours populaire
Salle des Fêtes du Centre Pépin
à Pont-Saint-Esprit

■ Entrée libre

Contact : 04 66 39 05 55

Mercredi 14 septembre

Du mercredi 14
au vendredi 16 septembre

Vendredi 16 septembre

Les portes ouvertes
du Locomotiv’

Atelier d’écriture

5 chemin de Capite à Bagnols-sur-Cèze
Venez découvrir et comprendre le
coworking pour développer votre activité
professionnelle sur le territoire du Gard
rhodanien.

■ Contact : 06 88 21 46 28
lelocomotiv.com

Espace Rabelais, centre œnotouristique
du Gard rhodanien, place Mallet
à Bagnols-sur-cèze
Une dégustation de vins vous est proposée
par l’Espace Rabelais tous les mercredis
pendant le marché (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

Mercredi 14 septembre

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

Vendredi 16 septembre
de 16h à 20h

Portes ouvertes
Impasse du Château, face au Garage
Meunier à Saint-Paulet-de-Caisson

Jeudi 15 septembre à 15h

Conférence et histoire de
l’art « Le Nabot Géant »
Médiathèque
225 rue de Boulogne à Laudun
Toulouse-Lautrec et son temps. Animée par
M. René Mignot.

■ Entrée libre

Contact :04 30 69 80 20
www.laudunlardoise.fr

Organisé par l’association Informatique
Pour Tous.
■ Tarifs : 75€ l’année,100€ pour un couple
Contact : 06 17 07 17 17
www.ville-saintpauletdecaisson.fr/aipt

Vendredi 16 septembre à 20h30

Spectacle
« Balade de la baleine »
Chapelle Saint Jean-Baptiste à Vénéjan

de 10h30 à 13h

Dégustation du Marché

de 17h à 19h

A partir de 9 ans.

Du jeudi 15 septembre
au samedi 15 octobre

■ Libre participation - Contact : 06 13 43 38 80

« Convergences »
photographies
de Jean Discours

Samedi 17 septembre

Médiathèque Léon-Alègre
à Bagnols-sur-Cèze

Espace Rabelais à Bagnols-sur-Cèze

de 11h à 12h30 et de 16h30 à 18h

« Du Cépage au Vin »

Photographies réalisées lors de voyages
en hiver au Groenland et en Islande.
Vernissage le mardi 20 septembre à 18h.

Expérience de dégustation étonnante.
Dégustation de raisins des côtes du Rhône
avec atelier sur les liens entre cépages et
vins. En présence des producteurs.

■ Entrée libre

■ Entrée libre et Gratuite

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

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

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Mercredi 7 septembre

Exposition de l’artothèque
Babart

de 10h30 à 13h

Bibliothèque municipale Pont-St-Esprit
L’artothèque Babart vous accompagnera
dans la découverte et l’appréhension de
nombreuses œuvres d’art originales.

■ Entrée libre

Contact : 04 66 39 28 24

Dégustation du Marché
Espace Rabelais, centre œnotouristique
du Gard rhodanien, place Mallet à Bagnols-sur-cèze
Une dégustation de vins vous est proposée par l’Espace
Rabelais tous les mercredis pendant le marché (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
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à venir

La Mission Locale Jeune, le facilitateur
de l’emploi des 16-25 ans
La Mission Locale Jeune Gard rhodanien-Uzège
est un acteur du service public de l’emploi spécifiquement dédié
aux 16–26 ans non scolarisés. Elle est installée à Bagnols-sur-Cèze
et dispose d’une plate-forme à Pont-Saint-Esprit.
Pour exercer ses missions, la MLJ
bénéficie du soutien actif de l’Agglo. Les
deux structures sont en effet liées par un
partenariat renforcé. Figurant au nombre
des financeurs de la Mission locale,
l’Agglo fait également profiter cette
dernière de son réseau d’entreprises,
lequel permet ainsi aux jeunes suivis par
la MLJ de décrocher stages ou emplois.
Vous êtes âgé de 16 à 26 ans, vous
n’êtes pas scolarisé et vous résidez sur
le territoire ? Vous avez besoin d’aide
pour choisir une voie, pour formaliser
votre projet professionnel ?
La MLJ vous apporte des réponses en
terme : d’information, d’orientation, de
formation, de recherche d’emploi et
d’organisation pratique en lien avec
l’insertion professionnelle : mobilité,
logement, budget, etc.
Comment s’y prendre ? Quelles
démarches effectuer ?
Etape n°1 : contacter la MLJ et prendre
rendez-vous.

Etape n°2 :
1er rendez-vous : un conseiller vous
écoute et cerne votre situation globale.
2e rendez-vous : le conseiller pose
un « diagnostique » portant sur votre
projet professionnel, votre expérience,
votre formation, votre mobilité et votre
environnement personnel.
Etape n°3 : la MLJ vous accompagne
dans votre parcours vers l’insertion
professionnelle.
Si, pour l’heure, vous êtes encore en
recherche, la MLJ vous aide à choisir une
orientation. Elle peut vous renseigner sur
l’offre de formations qualifiantes ou de
définitions de projet professionnel. Selon
les cas, vous pouvez, pour les suivre,
bénéficier d’un soutien financier grâce
à différents dispositifs.
Si vous répondez aux conditions pour
postuler à un emploi, la MLJ vous procure
les outils nécessaires à la recherche
d’emploi, à savoir : aide à la rédaction
d’un CV et d’une lettre de motivation,
simulations d’entretien, ciblage des
entreprises, etc.

Chargée des contrats aidés
à la DRH du centre hospitalier
de Bagnols-sur-Cèze

Le partenariat Centre Hospitalier/MLJ
a été mis en place en 2013. Il a pour
but de suivre les jeunes dans leur emploi
en organisant des bilans réguliers avec
leurs tuteurs et la MLJ afin de les aider
et les accompagner dans leur projet
professionnel.

Quoi qu’il en soit, pousser la porte de la
MLJ et rencontrer un conseiller, ce n’est
jamais du temps perdu ! Ne serait-ce
que cela, vous y trouverez peut-être votre
prochain job d’hiver ! Pour rappel, en
2015, 909 jeunes ont accédé à un
emploi, une formation ou un contrat en
alternance.
Votre élu :
Geneviève CASTELLANE
Vice-Présidente Déléguée
à l’Emploi et aux compétences
Maire de Le Garn

En savoir p lJeuusnes

l’interview
Coralie DALLOT,

Ensuite, elle facilite l’accès à l’emploi
par le biais de plusieurs actions et
dispositifs : notamment l’IEJ (Initiative
pour l’Emploi des Jeunes), la Garantie
Jeunes, les Emplois d’Avenir, le guichet
de l’apprentissage… Pour cette rentrée
2016, sachez d’ores et déjà que la
Mission Locale Jeune relance la Garantie
Jeunes et les Emplois d’Avenir.

ale des
Misson Loc ins du Souvenir

Le CH propose, avec le dispositif des
emplois avenir, diverses formations
sur les métiers d’agent des services
hospitaliers, de brancardier ou d’agent
de restauration collective par exemple.
Sont proposés également pour le secteur
soignant, des stages d’observation
(y compris pour les EAV des autres
structures) et des préparations aux
concours paramédicaux.
L’établissement a suivi et formé environ
50 jeunes depuis 2013 et a permis

Jard
5 rue des
ur-Cèze
à Bagnols-s
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l’intégration de 5 d’entre eux dans la
Fonction Publique Hospitalière.
Cette démarche s’inscrit dans une
politique volontariste de gestion des
RH énoncée dans le projet social de
l’établissement. Elle vise à privilégier une
dynamique positive et a pu se construire
grâce à un partenariat solide entre la
Mission Locale et le Centre Hospitalier.
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agenda
Samedi 17 septembre

Samedi 17 septembre de 10h

Journées Européennes
du Patrimoine

à 12h et de 14h à 17h

Aiguèze
Visite guidée de 14h-18h de l’église et
du clocher avec vue imprenable sur le
village. Visite de la chapelle privée de
Monseigneur Fuzet de 14h-18h (Château
Romanet/Fruton). Visite de la salle Jeanne
d’Arc de Monseigneur Fuzet de 14h-18h.
Point de vue inédit sur la face intérieure
de la Falaise-Rempart de 14h-18h :
donjon, tour sarrasine, clocher. Visite d’un
ancien moulin à huile (rue du Moulin) de
14h-18h : moulin, puits avec vue sur la
hauteur de la nappe phréatique, « coin
cheval ». Exposition de 14h à 18h à la
salle du conseil de la Mairie, présentation
de la Marianne.

Journées Européennes
du Patrimoine
Tavel
Visite libre du village et des monuments
connus dans le monde entier pour sa
pierre et surtout pour son vin rosé. Un
village méridional, situé au cœur de
la Vallée du Rhône vous propose de
découvrir ses monuments le lavoir, les
jardins de la Condamine, la Chapelle
Saint-Feréol, son église paroissiale et la
Cave Coopérative.

■ Contact : 04 66 50 04 10

Journées Européennes
du Patrimoine

Samedi 17 septembre

Le Garn et Issirac

à partir de 20h

Match de Handball HBGR
Complexe des Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze
Championnat de nationale 1 le HBGR
reçoit Saint-Etienne HB.

■ Tarif : 5€ adulte, 3€ pour les enfants de

10 à 16 ans
Contact : 04 66 33 15 50/www.hbgr.fr

Visites libres : Caves de l’Hôtel Mallet :
exposition : L’église Saint-Jean-Baptiste,
programme de travaux (sous réserve).
Ouverture le samedi et le dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h. Grande
Fontaine : la source mystérieuse. Ouverture
le samedi et le dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Église Saint-Jean-Baptiste : visite libre le
samedi de 9h à 10h et de 14h à 18h,
le dimanche de 14h à 18h. Présentation
de l’orgue en musique le samedi de 15h
à 17h.
Hôtel de ville, archives municipales :
portes ouvertes le samedi et le dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
8, Rue Fernand-Crémieux : expo « Les
objets restaurés de l’église Saint-JeanBaptiste ». Ouverture le samedi et le
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Samedi 17 septembre

■ Contact : 04 66 82 14 77

12h et de 14h à 18h sur inscription.

Visite du Village du Garn, de l’oppidum
du Clos des Mules et du dolmen du Terme
des Fades. Randonnée jusqu’à la Baume
d’Oullins, célèbre pour son porche et ses
importantes traces d’occupation humaine
du Paléolithique supérieur à la fin du
Néolithique. Prévoir un repas tiré du sac.

Musée Albert-André, 2e étage de l’Hôtel
de ville.
- Visite libre : Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 10h à 12h et de 14h
à 18h.
- Le musée « à la loupe » visite commentée
tout public, Samedi 17 et Dimanche 18
septembre à 10h30 et à 15h30. Sur
inscription à l’Office de tourisme de
Bagnols-sur-Cèze.

■ Gratuit - Contact : 04 66 89 54 61
04 66 50 50 35 - bagnolssurceze.fr

■ Contact : 04 75 98 77 31

Samedi 17 septembre

Samedi 17
et dimanche 18 septembre

Samedi 17
et dimanche 18 septembre

de 10h à 17h

de 10h à 12h et 14h à 18h

Vide-greniers

Journées Européennes
du Patrimoine

Journées Européennes
du Patrimoine

Ehpad résidence le Bosquet
dans le parc, 1 avenue de la Montade
à Bagnols-sur-Cèze
Réservation avant le samedi 10 septembre.
Organisé par l’asso.Donavie.

■ Tarif : 5€ exposants

Contact : 06 72 22 33 86
06 78 42 47 09

Le Pin

Centre-ville de Bagnols-sur-Cèze
Tour de l’Horloge : l’ascension de cet
édifice du XIVe siècle, emblématique de
la ville, aboutit à la plus belle vue de
Bagnols. Visite accompagnée le samedi
et le dimanche toutes les ½ h de 10h à

Visite libre et présentation de l’église
paroissiale de 10h-17h.

■ Contact : 04 66 82 01 79

Samedi 10 septembre

Samedi 17 septembre

de 9h à 12h et 14h à 17h

de 8h à 18h30

Forum des associations

Stage de Yoga
Espace Barbara à Laudun
Centre de yoga PRANAM.

■ Contact : 06 62 58 47 52

Complexe des eyrieux à Bagnols-sur-Cèze
Organisé par la Ville de Bagnols en partenariat avec
l’Office du sport Bagnolais.

■ Entrée libre
■ Contact : 04 66 89 56 42 ou 04 66 79 70 00
bagnolssurceze.fr
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agenda
Samedi 17
et dimanche 18 septembre

Samedi 17
et dimanche 18 septembre

Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Journées Européennes
du Patrimoine

Laudun-l’Ardoise
Exposition permanente : objets GalloRomains issus des fouilles du Camp de
Cèsar de 9h-12h30 au Point Info et à la
Salle d’Exposition rue de la République.
Exposition temporaire : Quatre toiles
d’Albert André - Les quatre saisons de
9h-12h30 dans la salle des mariages en
Mairie.
Maison Albert André rue de Boulogne
à 10h départ de la visite du Parcours
d’Albert André.
Visite guidée du Moulin de la Ramière de
14h-17h. Camp de César en accès libre
toute la journée. Visites libres de la Colline
de la Sainte Foy, la chapelle des Pénitents
Blancs, l’aqueduc de Balouvière toute la
journée. Visite libre de l’église NotreDame-la-Neuve le dimanche de 9h à 19h.

■ Contact : 04 66 50 55 50

Samedi 17
et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à17h

Journées Européennes
du Patrimoine
Vénéjan
Visite libre de la Chapelle Saint-JeanBaptiste et du Moulin à Vent sur le plateau.

■ Contact : 04 66 79 25 08

Samedi 17
et dimanche 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
Tresques
Visite libre de l’église Saint-Martin-deJussan de 15h à 19h au nord du village.
Visite libre de l’église Notre Dame de
Tresques de 15h à 19h. Exposition
de peintures et de sculptures Memento
Mori - Fabien Déplanque de 10h-12h et
14h-19h du 16 septembre au 10 octobre
2016 à la Tour de Guet.

■ Contact : 04 66 82 01 17

06 07 68 41 01 ou 06 51 71 11 77

> la suite de votre agenda page 14.

Journées Européennes
du Patrimoine

Montclus

Musée d’art sacré du Gard, 2 rue
Saint-Jacques à Pont-Saint-Esprit
Visite libre du musée de 10h à 12h et de
14h à 18h. Démonstration de taille du
silex et fabrication du feu –à partir de 14h
les deux après-midis. Visite exceptionnelle
des réserves du musée d’art sacré du
Gard à partir de 14h30 les deux aprèsmidis. Visite commentée de l’exposition
« Entre Gard et Ardèche : Léopold Chiron
et la fabuleuse découverte de l’art des
grottes » le samedi et le dimanche à 15h.

■ Gratuit

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

Journées Européennes
du Patrimoine
Lirac
Samedi et dimanche visite commentée
de la grotte et de l’ermitage de la Sainte
Baume de 14h à 18h. Dimanche visite
libre et commentée à la demande de 10h
à 18h et à 15h concert d’orgue à l’église.
Contact :06 62 44 40 88
04 34 47 94 04
stebaumelirac@laposte.net

■ Contact : 06 14 49 48 20

Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
Sabran

Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

■ Gratuit

Samedi et dimanche visite libre toute la
journée du village, de ses ruelles et de son
église paroissiale. Village classé « Plus
beaux villages de France ». Dimanche
visite libre du château de 14h à 18h.

Visite libre diaporama et un film à
la Chapelle Saint-Julien de Pistrin de
10h-12h à 14h-18h. Visite guidée du
Château et de l’église Sainte Agathe de
10h-12h à 14h-18h.

Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
Saint-Alexandre
Visite guidée du village et de l’église
clôturée par un verre de l’amitié à 10h30
sur la Place de la Mairie.

Du jeudi 15
au samedi 17 septembre

Atelier de jardinage naturel :
et au milieu coule la Cèze
Devant la Mairie à Saint-André-de-Roquepertuis
Comprendre et connaitre la vie du sol, créer une butte
en permaculture, apprendre à associer les cultures ou
encore utiliser ses propres traitements alternatifs pour
protéger l’homme, l’eau, la biodiversité. En matinée de
9h à 12 h pour les ateliers Jardin et en soirée le jeudi
soir seulement pour le retour sur l’enquête menée par
Maeva Pesenti.

■ Gratuit
■ Contact : 06 75 20 40 93 - Itineraireceze.com
n°9 ■ Septembre 2016 ■ 11

à votre service

le dossier
de l’Agglo

Un partenariat
gagnant-gagnant
Des moyens financiers
supplémentaires pour le
développement du club
Des interventions gratuites
pour les communes et les écoles
pour les activités périscolaires
Un accès renforcé à la pratique
sportive pour les enfants
Votre Agglo pilote le dispositif
au bénéfice de l’ensemble des
communes

Hand-ball Bagnols Gard
rhodanien : un partenariat
au service de nos enfants !
On ne présente plus le club de hand-ball Bagnols Gard
rhodanien, étendard du territoire, il représente 311 licenciés répartis
en 19 équipes (du Baby-hand à la section loisirs). Grâce à un
partenariat intelligent avec votre Agglo, le club met son savoir-faire
au service des enfants dans les communes.
Un partenariat gagnant-gagnant !
Depuis 3 ans, une convention
tripartite entre le club, la Communauté
d’agglomération et la Ville de Bagnolssur-Cèze a été signée afin de soutenir
ce club mais aussi dans le but de
véhiculer des valeurs du sport auprès
des enfants de l’Agglomération.

HBGR : acteur du sport local et trait
d’union entre sport et collectivités
territoriales
L’Agglo du Gard rhodanien et le HBGR
sont donc liés sur les volets sportif,
éducatif, social et économique, ce
qui implique une enveloppe d’heures
que le club met à disposition pour
intervenir sur demande de l’Agglo
auprès des enfants du territoire.
En échange d’un effort financier de
la part de l’Agglomération, le club
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offre du temps sous forme d’animation
dans les écoles pendant les temps
péri-scolaire (NAP) et dans les centres
de loisirs permettant aux enfants de 6
à 11 ans de s’initier à ce sport, d’en
apprendre les règles et les valeurs
inhérentes à un sport d’équipe.
Le club met à disposition environ deux
éducateurs diplômés ou en cours de

“

HBGR et l’Agglo :
acteurs du sport local.

”

formation et 2 joueurs de l’équipe
première.
Ces intervenants sont la plupart du
temps des joueurs séniors mais aussi
des éducateurs bénévoles du club qui
participent à l’encadrement.

L’HBGR
Des joueurs synonymes d’exemple
pour des jeunes enfants
Ce partenariat qui existe depuis
3 ans, il souligne la volonté pour
l’Agglo la volonté d’ancrer la pratique
sportive en Gard rhodanien, et toutes
les écoles peuvent bénéficier de cette
animation sportive gratuitement grâce
à ce partenariat.
De nombreux enfants ont découvert un
nouvel univers, de nouvelles valeurs
à travers la pratique sportive, un
état d’esprit où le jeu en équipe, ou
« l’autre », le coéquipier est important.

Un tournoi inter-ecoles
Pour mettre en application les
techniques et les valeurs sportives
apprises tout au long de l’année
grâce au partenariat, le HBGR,
en collaboration avec l’Inspection
Académique de Bagnols, le Comité
de handball du Gard, 16/30
FORMATION et l’USEP du Gard
a organisé un tournoi scolaire de
handball sur herbe. En amont du
tournoi, tous les professeurs des
écoles ont reçu un référentiel écrit et
vidéo mis en place par le club afin
de leur faciliter les apprentissages
spécifiques à la pratique du handball.

Regroupant 8 écoles le jour du tournoi
(St-Michel-d’Euzet, St-Gervais, StMarcel-de-Careiret, St-Victor-la-Coste,
J. Jaurès, C. Freinet et St-Paul-lesFonts), ce sont donc 200 enfants qui
ont participé à cet événement.
A la fin du tournoi, les enfants se
sont alors vus remettre un tee-shirt au
couleur de l’Agglomération ainsi qu’un
sac Phénoménal Handball au couleur
du Mondial 2017 qui aura lieu en
France du 11 au 29 janvier 2017.

Une vraie réussite !
Les 650 enfants qui ont pu bénéficier
de ce partenariat ont été enchantés
et ont fait des retours très positifs
aux éducateurs, certains même
ayant pris leur adhésion pour la
saison prochaine. Pour le club,
cette convention est également
l’occasion d’aller rencontrer dans
le Gard rhodanien les futurs joueurs
de l’équipe fanion et de poursuivre
son développement dans toutes les
catégories.

Votre élu :
Gérard CASTOR
Vice-Président Délégué aux Sports
Maire de Cornillon

l’interview
Patrice ATTARD,

Président du club HBGR

Le partenariat entre l’Agglomération
est notre club est un véritable succès ;
c’est du gagnant-gagnant !
De nombreux enfants ont pu grâce à
cette initiative découvrir un nouveau
sport d’équipe, une nouvelle pratique
de jeu ou le mot « ensemble » prend
tout son sens !
Les enfants sont heureux d’être
formés par des éducateurs de notre
club mais également par 2 joueurs
de l’équipe première jouant en
Nationale 1. Quelle fierté de côtoyer
de véritables champions qui leur

transmettent de belles valeurs telles
que le dépassement de soi, le goût
de l’effort, l’envie d’apprendre…
Le retour pour le club est bénéfique
également car chaque année des
enfants viennent intégrer le club
du HBGR afin d’y suivre des cours
augmentant ainsi le nombre de
licenciés.
C’est aussi un moyen pour le club
de déceler de futures graines de
champions !
Les directeurs d’école et les communes
sont de plus en plus nombreux à nous
demander des interventions durant le
temps des NAP, c’est bon signe ! Pour
cela il faut contacter l’Agglomération
qui organise et pilote le dispostif.

En bref
Année scolaire
2015-2016 :
150 heures

d’interventions réparties
sur les Communes de :
- Cavillargues (15 enfants)
- St Julien-de-Peyrolas
(18 enfants)
- Goudargues (60 enfants)
- St André d’Olérargues
(24 enfants)
- Le Garn (18 enfants)
- Laval St Roman
(20 enfants)
- St-Génies-de-Comolas
(15 enfants)
- Laudun-l’Ardoise
(130 enfants)
- Orsan (12 enfants)
- Chusclan (16 enfants)
- Lirac (14 enfants)
- St-Nazaire (73 enfants)
- Vénéjan (50 enfants)
- Cavillargues (17 enfants)
- Bagnols-sur-Cèze
(60 enfants)

Infos
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agenda
Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine

Journées Européennes
du Patrimoine

Journées Européennes
du Patrimoine

Pont-Saint-Esprit

Carsan

Chusclan

Vendredi 16 septembre à 19h présentation
du programme et illumination du lavoir.
Samedi 17 septembre exposition « Abiho,
mon amigo » et visites guidées de 10h
à 18h départ du chemin de halage au
pied de la Citadelle. Visite guidée de
l’église Saint-Saturnin de 9hh30 à 12h et
de 13h30 à 18h. Exposition Atout Paik
de 10h à 18h au Prieuré Saint-Pierre.
Visite de la chapelle de 14h à 18h au
Temple. Visite libre de la Chapelle des
Pénitents de 10h à 12h et de 14h à
18h, projection un film « Papie et mamie
racontez-nous » et d’un diaporama qui
présente sa réhabilitation. Venue du
camion Sciences-Tour de 10h à 17h sur
la place Saint-Pierre. Visite libre de la
glacière de 10h à 18h à la Maison des
Patrimoines. Visite libre de la Mosquée de
14h30 à 18h. Visite libre du Musée d’art
sacré de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite libre du lavoir de 10h à 18h. Visite
guidée le samedi de la Communauté des
Béatitudes à 15h. Visite libre de Notre
Dame de la Blache de 14h30 à 18h.

Visite libre de 14h à 17h de l’église
de Carsan. Inscrite à l’Inventaire des
Monuments Historique depuis le 24 juin
1976, elle est considérée comme l’une
des plus belles et des plus anciennes de
la région.

Ouverture des salles de 10h-19h du site
de Gicon. Visite guidée à 14h du Château
médiéval de Gicon et sa chapelle romane.
Visite libre de 10h-12h et 14h-18h et
accompagnée à la demande dans
l’ancienne église du village.
■ Contact : 04 66 90 14 10

■ Contact : 04 66 39 25 65

Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine

Journées Européennes
du Patrimoine
Saint-André-d’Olérargues

■ Contact : 04 66 82 02 51

06 37 32 39 92

Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

Samedi 17 septembre randonnée
pédestre, facile (1 à 2h) sur le thème :
« Visite des Mas ».
La Cabane, Mas Sellier, Mas Vaquier
à 10h. Pique-nique « Tiré du sac »,
possibilité de faire un barbecue à 12h
sur la place du village. Eglise à 16h avec
la présentation d’un exposé : Construction
et symbolique d’une église Romane du
XI ème siècle. Dégustation de la soupe
au pois/jambon à 20h sur la place du
village. Dimanche 18 septembre visite
commentée du village, les ruelles, l’église
et l’extérieur du château à 10h30. Vin
d’honneur offert par la mairie à 12h.

■ Contact : 04 66 79 08 03
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Journées Européennes
du Patrimoine
Cornillon

Cavillargues
Samedi 17 septembre visite libre et
guidée du site et de la chapelle du SaintSépulcre de 14h à 18h route de MégiersCavillargues. Samedi 17 et Dimanche
18 visite libre de l’Eglise du XIXème siècle
de 14h à 18h. Château de la Fare de
14h à 18h30 visite guidée (Tarif adulte
1,50€) : salle de garde, cours sur façade
Renaissance, grand escalier, montée à la
tour. Dimanche 18 septembre départ de
la chapelle du Saint-Sépulcre de 10h30 à
15h, Messe en plein air suivi d’un repas
tiré du sac, balade commentée et guidée,
en remontant le temps du Moyen Âge au
Néolithique : site de la chapelle romane
du Saint-Sépulcre (chapelle, bosquet de
la Vierge, grotte de la Piéta, croix de
pèlerinage), dolmen de Peyre Pecoulade.

■ Contact : 04 66 82 19 70

Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

Visite libre toute la journée des ruines du
château, de l’église Saint-Pierre, des rues
du Village, des Vestiges de l’ancienne
église qui témoignent encore d’une
histoire riche.
Dimanche 18 septembre de 10h-18h,
visite libre et commentée à la demande de
la Chapelle Saint-Sauveur à Saint-Gely.
■ Contact : 04 66 82 20 16

Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
Saint-Marcel-de-Careiret
Visite libre du village, de son église et du
Lavoir, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Visite accompagnée d’une collection
privée au Musée de vieux outils.
■ Contact : 04 66 79 04 55

Samedi 17 septembre

Trail de Lirac
Course enfant départ à 16h de 1km200, à 17h trois
courses : la foulée rosée de 6km, la foulée blanche
à 12km, la foulée rouge de 22km. Les courses sont
suivies d’un repas sur inscription avant le 14 septembre
coût 10€. Inscription sur place ou sur le site internet
www.traildelirac.com.

■ Tarifs : 8€ le parcours de 6km, 12€ pour le parcours

de 12 km, 20€ le parcours de 22 km, 2€ en plus pour
les inscriptions le jour J
■ Contact : 06 58 39 26 76 ou 06 12 05 39 92

agenda
Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

Samedi 17
et dimanche 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine

Journées Européennes
du Patrimoine

de 7h30 à 17h

Saint-Paulet-de-Caisson

Goudargues

Journées portes ouvertes entrée libre de
10h à 19h, visite guidée (durée 1h) tarif
1€ et dégustation des vins du vignobles
avec un menu médiéval au restaurant
« Le Vallis Bona » de la Chartreuse de
Valbonne. Visite guidée La Chapelle
Sainte-Agnès de 10h-12h et 14h-18h.

Visites libres et accompagnées du village
et des monuments : le lavoir, l’Abbatiale
et l’église, de 10h-12h et de 14h-17h.

Garage Paulus VW Skoda
route d’Avignon à Bagnols-sur-Cèze

■ Contact : 04 66 90 41 24

Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
Gaujac
Samedi et dimanche, expositions des
photographies anciennes du village
et des Vestiges romains de 9h-18h
à la Bibliothèque. Visites guidées de
10h-12h et de 14h-18h de l’Oppidum
et des chapelles anciennes. Dimanche
marché artisanal de 10h-18h dans les
rues et places du village le repas du
midi sur réservation au 06 17 13 06
17. Patrimoine et Romanité de 9h à 18h
défilés, démonstrations, ateliers enfants
sur la place du Bicentenaire.

■ Gratuit - Contact : 04 66 82 00 91
06 23 01 92 73

La Bagnolaise

■ Contact : 06 83 53 83 87

Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine

Randonnées de route plusieurs parcours
dans les gorges de l’Ardèche et de la
Cèze, 70, 110 et 140 kms. Randonnées
de VTT circuits avec des difficultés
différentes sur le plateau de Lacau et du
Camps de César 12, 25, 35 et 45 kms.
Randonnées pédestre de 10 et 15 kms.
Organisé par Asbm-Cyclo.

■ Tarifs : 7€ VTT, 4€ pédestre, licenciés

5€ et gratuit gratuit pour les enfants et les
moins de 16 ans.
Contact : 06 77 94 15 27
06 78 71 80 18 / 06 70 75 22 49

Saint-Victor-la-Coste
Visite libre du village de son église, ses
lavoirs jumeaux, son castrum et de sa
fontaine républicaine. Visite commentée
de l’église et présentation d’un diaporama.
Visite guidée de l’Ermitage. De 10h à
16h.

Dimanche 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
Saint-Pons-la-Calm

Samedi 17
et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h

Shopping éphémère
Caserne Pépin à Pont-Saint-Esprit
Petite restauration sur place, animation et
défilé de mode.

Visite libre du vieux village en passant
par l’église paroissiale et les fontaines
anciennes. A 11h - Visite commentée du
village, départ de la place de l’Église de
9h à 18h. Visite de la chapelle du Saint
Sépulcre, départ de la place de l’Église à
Cavillargues à 14h45, visite puis marche
d’un kilomètre pour rejoindre le dolmen
de Peyre Pécoulade.

■ Contact : 06 64 61 91 87

lesvdidusudenfolie@hotmail.com

Du samedi 17
au dimanche 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
Saint-Julien-de-Peyrolas
Samedi 17 septembre conférence causerie : les vieux métiers à 20h30 sur la
place du Donjon au Foyer socio-éducatif.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h
sur la place du Donjon point d’accueil,
animations théâtrales, exposition et visite
libre du village et de son église du XIIème
siècle. Jardin des 1001 fleurs sur la place
du Donjon toute la journée, circuits de
découvertes guidés par les propriétaires
tarif : 5€ par personne.

■ Contact : 04 66 82 18 68
> la suite de votre agenda page 16.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

11ème Salon du modélisme
Salle multiculturelle et la piscine à Bagnols-sur-Cèze
Atelier enfants (constructions de petits bateaux en
polystyrène, gratuit) le dimanche de 15h à 17h.
Initiation à la navigation radiocommandée le samedi
et le dimanche de 15h à 16h,
En salle exposition de trains, bateaux, avions, camions,
figurines, mécanos, constructions en allumettes. En
piscine, navigation de voiliers, sous-marins, bateaux de
guerre, chalutiers. Organisé par la Miniflotte Gardoise.
Le samedi de 14h à 18h30 et le dimanche de 9h à
12h et de 14h à 18h.

■ Tarifs : adulte 5€, de 5 à 12 ans demi-tarif, gratuit pour
les moins de 5 ans
■ Contact : 06 37 11 10 74 ou 06 95 42 52 15
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agenda
Dimanche 18 septembre

Lundi 19 septembre

Mardi 20 septembre à 14h

de 8h à 18h30

de 16h30 à 18h

Stage de Yoga

Atelier Ludothèque
« Cartenpion »

Après-midi récréative
du CCAS

Espace Barbara à Laudun

Salle des Fêtes, Centre Pépin à Pont

■ Contact : 06 62 58 47 52

Médiathèque Espace Guy-Chevalier
à L’Ardoise

Dimanche 18 septembre

■ Contact : 04 66 50 16 54

de 10h à 18h

Journées Européennes
du Patrimoine
Saint-Étienne-des-Sorts
Visite libre du village et de l’Eglise.

■ Contact : 04 90 34 47 03

Dimanche 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
Connaux
Conférence-Diaporama sur l’architecture,
sculpture, peinture témoin de la citoyenneté
à 11h dans la salle de la mairie. Visite
guidée sur le thème : Monuments aux
citoyens à 15h à la Mairie, l’église, l’école
et le Monuments aux morts. Visite libre
toute la journée de l’église paroissiale.

Inscription obligatoire

■ Contact : 04 66 90 58 50

04 30 69 80 20

Mardi 20 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Lundi 19 septembre
de 18h30 à 19h30

« Après la COP21,
les habitats en construction
ou en rénovation »
Pont-Saint-Esprit
Conférence de Jean-Paul Portier, ingénieur
projets. Rdv sur le site internet.

■ Tarifs : 3€ adhérents, 5€ non adhérents
Contact : 06 78 40 26 01
www.vivrepontstesprit.com

Exposition
« A Journey in my dreams »
Centre d’art rhodanien Saint-Maur
à Bagnols-sur-Cèze
Dessins de Kevin Rouxel.

■ Entrée libre. Fermé le dimanche.
Contact : 04 66 50 50 59
www.bagnolssurceze.fr

Mardi 20 septembre à 14h30

Livres en partage

Mardi 20 septembre

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

de 13h à 15h

Atelier d’écriture
Médiathèque Guy-Chevalier à L’Ardoise

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

■ Contact : 04 66 82 00 12

■ Contact : 04 66 50 16 54

■ Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00

Dimanche 18 septembre

Mardi 20 septembre à 14h30

de 6h à 18h

Café ciné

Vide-greniers
Saint-Nazaire

■ Contact : 04 66 89 04 81

Dimanche 18 septembre
de 9h à 17h

Salon des fèves des rois
Salle des fêtes de St-Paulet-de-Caisson

■ Entrée gratuite

Contact : asuncion.myriam@orange.fr

mediatheque.bagnolssurceze.fr

de 18h30 à 19h30

Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols
Rendez-vous cinéma de la médiathèque
en partenariat avec l’Espace Séniors de
B/C et AVF Bagnols Accueil

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

Mercredi 21 septembre

Atelier d’écriture Effet bonheur
Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

■ Contact : 04 30 69 80 20

Samedi 24 septembre de 14h à 18h

Forum de la femme
Salle multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze
Ouverture au mois « octobre rose ». Sensibilisation du
dépistage du cancer du sein. Différents stands de bien
être (massage, coiffure, maquillage, manucure bijoux
et pleins d’autres). Démonstration de danses et autres
activités tout au long de l’après-midi. Organisé par
Associadance.

■ Gratuit ■ Contact : associadance@hotmail.fr
www.associadance.fr
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forces vives

Votre Agglo propose l’enseignement
musical en milieu scolaire !
En Gard rhodanien, s’appuyant sur un contrat tripartite
Évolution
entre Éducation Nationale, Département et Agglo, l’école
en chiffres
élémentaire Célestin-Freinet, le collège du Bosquet et le lycée
Albert-Einstein proposent des Classes à Horaires Aménagés
Musique (CHAM) qui permettent aux élèves qui le souhaitent
de bénéficier d’un enseignement musical plus étoffé tout en
poursuivant leurs parcours scolaires.

Focus ici sur la CHAM du collège qui
s’adresse à tous les enfants du Gard
rhodanien, y compris à ceux dont le
domicile ne relève pas du secteur du
Bosquet. Elle est développée sur un
cycle de 4 ans (6e - 3e).
Au sein de ce cycle, des professeurs du
Conservatoire de Bagnols dispensent
parallèlement aux cours « classiques » :
- 1h de formation musicale,
- 1h de chant,
- 1h d’expression corporelle,
- 1h de chant chorale.
À chaque niveau, les élèves
approfondissent leur éducation musicale
au travers de thématiques particulières :
comme en 5e, l’étude des instruments,
ou en 4e, la rencontre avec un artiste
(tel Isabelle Aubret il y a deux ans), enfin
en 3e, ce sont les métiers du spectacle
qui sont au cœur du travail de l’année.
Les jeunes concrétisent cet apprentissage
par la création de spectacles, ou la
participation à des manifestations locales
(exemple : chant lors des cérémonies du
11 novembre).

Ils pourront, s’ils le souhaitent, poursuivre
au lycée via « le Parcours musical » et
choisir de présenter l’option musique au
baccalauréat.
Les bénéfices de la CHAM
Outre des acquis techniques et
pratiques, découle de cette formation
une vraie plus-value en terme de
développement personnel. L’enfant
apprend à s’approprier l’espace, à
maîtriser son corps, à canaliser son
énergie et ses émotions, etc. De plus,
le passage par une CHAM contribue
à élargir les horizons d’orientation
par la découverte de tout un panel de
métiers ayant trait aux professions du
spectacle, sur scène ou en coulisse éclairagiste, ingénieur du son, régisseur
ou décorateur scénographe.

M. VAISSIÈRE,

Principal du Collège
le Bosquet
Les enfants qui demandent à entrer dans
une CHAM ont une vraie motivation
et une vraie fibre artistique. Pour le
collège, cette formation spécifique
constitue une réelle valeur ajoutée. La

2012-2013
3 niveaux (6e/5e, 4e, 3e)
32 élèves : 20 filles, 12 garçons
2013-2014
3 niveaux (6e/5e, 4e, 3e)
39 élèves : 27 filles, 12 garçons
2014-2015
3 niveaux (6e, 5e, 4e)
46 élèves : 37 filles, 9 garçons
2015-2016 :
3 niveaux (6e, 5e, 4e, 3e)
69 élèves : 55 filles, 14 garçons

Les professeurs
de la CHAM
4 professeurs du Conservatoire
de Bagnols relevant de l’Agglo
interviennent au collège :
1 professeur d’expression corporelle,
1 professeur « mixte » : travail musical
et vocal,
1 professeur spécialisé dans la
formation musicale,
1 professeur spécialisé dans la
formation vocale.

Votre élu :

l’interview

Au collège :

Sébastien BAYART
Vice-Président Délégué à la Jeunesse
et aux enseignements artistiques
Maire de Codolet

réussite de la CHAM tient à la qualité
des professeurs que nous « prête »
l’Agglomération et qui font désormais
partie intégrante de la vie de notre
structure. Ils participent notamment aux
conseils de classe, aux rencontres avec
les parents et échangent beaucoup avec
les enseignants ce qui procure aux uns
et aux autres un enrichissement mutuel
dans l’exercice de leur profession.

Votre élu :
Dominique ASTORI
Conseiller délégué aux
Enseignements artistiques
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agenda
Mercredi 21 septembre

Samedi 24 septembre à 20h

Samedi 24 septembre

de 10h30 à 13h

Concours de belote

de 7h à 19h

Dégustation du Marché

Salle polyvalente à Saint-Alexandre

Espace Rabelais
à Bagnols-sur-cèze

4 parties de 12, début du concours à
21h. Buvette et restauration sur place.

Une dégustation de vins vous est proposée
par l’Espace Rabelais tous les mercredis
pendant le marché (domaine différent
chaque semaine). L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé à consommer
avec modération.

■ Inscription : 8€

■ Gratuit - Contact : 04 66 89 73 85

espace.rabelais@gardrhodanien.com

Jeudi 22 septembre à 14h30

Thé dansant du BTP

Grand vide-greniers
du FCBP
Parc Rimbaud à Bagnols-sur-Cèze
Inscriptions sur place. Restauration sur
place.

Contact : 06 09 96 79 33
salsacomik16@orange.fr

■ Tarif : gratuit pour les visiteurs, pour les

Samedi 24 septembre à 20h30

Fier de son organe

exposants de 7m x 3m 10€
Contact : 06 68 39 23 71
06 85 08 42 48 / fcbagnolspont1@sfr.fr

Salle des fêtes à St-Marcel-de-Careiret

Dimanche 25 septembre

3ème pièce de théâtre de Jean Locatelli.

Hommage aux harkis

■ Participation au chapeau

Bagnols-sur-Cèze

Salle des fêtes – Centre Pépin à Pont

Samedi 24 septembre

■ Contact : 04 66 39 07 48

de 9h30 à 12h

Rassemblement à 10h45 au rond-point
des Anciens Combattants d’Afrique du
Nord et des Harkis, départ à 11h.

Atelier cuisine diététique

■ Contact : 04 66 39 65 00

Vendredi 23 septembre
de 18h30 à 22h

Fête annuelle de la Maison
des Alternatives Solidaires
M.A.S, 3 rue St Victor à Bagnols-sur-Cèze
A partir de 18h30 les ateliers alternatifs de
la Mas se mettent en scène : Théâtre-LecturesProjection-Exposition et à 20h un Concert
avec Mimosssa Trio : Musiques latines.

■ Gratuit - Contact : 04 66 39 46 29
animatrice.mas@orange.fr

Du vendredi 23
au dimanche 25 septembre

Gard à l’eau :
Les 4 saisons de la Cèze

Foyer communal de St-Paul-les-Fonts
La table en équilibre « Glucides : simples
ou complexes ? » Venez préparer, le repas
avec des conseils sur l’alimentation,
l’équilibre, les idées reçues en fonction
du thème du jour. Au menu : Gaspacho
tomate basilic – Papillote de poisson aux
légumes méditerranéens- Gâteau léger
aux fruits. Limité à 8 participants

■ Tarif : 20€ par personne

Contact : 06 51 34 22 22
Sylviemonjon.diet@orange.fr

Dimanche 25 septembre à 11h30

Journée hommage aux
harkis et membres des
formations supplétives
Monument aux Morts à Pont-St-Esprit

Dimanche 25 septembre
à 9h30

Animations du marché
hebdomadaire
Rue de la République à Laudun-l’Ardoise
L’association L.E.A. organise une
animation à ambiance « Bodega ».
Danses sévillanes, tapas et sangria.

Foyer communal de St-André-de-Roquepertuis
Découvrir la Cèze au fil des saisons.
Vendredi à 19h, « Il était une fois la
Cèze » : venez tester vos connaissances
sur la rivière à l’aide d’un quizz en images.
Samedi et dimanche de 10h à 12h, « La
Cèze, à ciel ouvert » : venez découvrir la
vie de la rivière au travers de sa faune,
de sa flore et de son fonctionnement lors
d’un atelier à ciel ouvert. Le samedi et le
dimanche de 15h à 18h, « Entre deux »:
A travers l’exposition du syndicat AB Cèze.

■ Gratuit - Contact : 06 75 20 40 93
Itineraireceze.com

18 ■ Direct Agglo, l’actu du Gard rhodanien

Vendredi 30 septembre à 19h

Conférence « Quels enfants
laisserons-nous à la planète »
Médiathèque Pierre-Héraud,
225 rue de Boulogne à Laudun
Rencontrer, partager et échanger avec l’intervention
d’Isabel Lelievre. Suivie d’un film documentaire.
Organisée par l’association planète Eudaimonia.

■ Entrée libre
■ Contact : 04 30 69 80 20 - www.laudunlardoise.fr
> la suite de votre agenda page 20.

LE

PRÉSENTE

5E ÉDITION

3 OCTOBRE 2016

Conception EWI

14H - 23H, FORUM DE LAUDUN L’ARDOISE

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
DES ENTREPRISES DYNAMIQUES
ET INNOVANTES
A NE PAS MANQUER

LES RENDEZ-VOUS
D’AFFAIRES
ORGANISATION

DÉCIDEURS ! INSCRIVEZ-VOUS SUR

www.bigrencontres.fr
AVEC LE SOUTIEN DE

PRÉFET DU GARD

maison de
l’ mploi
du Gard
Rhodanien

GROUPEMENT NUCLÉAIRE & TECHNOLOGIES

maison de
l’ mploi
du Gard
Rhodanien

BIG Les rencontres bénéficie du soutien de Patrice Prat, Député de la 3e
circonscription du Gard au titre de sa
réserve parlementaire.

agenda
Dimanche 25 septembre

Mardi 27 septembre à 14h30

Jeudi 29 septembre à 20h30

de 10h à 18h

Atelier Récup créative

Forum des Initiatives
Citoyennes – Cité solidaire

Exposition-ventes
de créations
Salle polyvalente de Saint-Alexandre
Dentelles aux fuseaux, boutis, sac,
coussins… Venez réaliser vous-même vos
créations sur nos points de démonstrations.
Plusieurs exposants.

■ Entrée gratuite

Médiathèque Léon-Alègre Espace
Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
Fabrication et customisation d’une boîte
recyclée en partenariat avec l’Espace
Séniors. Sur inscription.

■ Contact : 04 66 33 20 00

www. mediatheque.bagnolssurceze.fr

Contact : 06 09 96 79 33

Mercredi 28 septembre à 15h

Lundi 26 septembre

Si ça vous conte
« La fiancée du crapaud »

de 18h30 à 19h30

« Demain les animaux du
futur », la biologie spéculative
dans tous ses états
Pont-Saint-Esprit
Conférence avec projection de Sébastien
Steyer, paléontologue et Marc Boulay,
paléo-artiste. Réservation nécessaire une
semaine avant. Rdv sur le site internet.

■ Tarifs : 3€ adhérents – 5€ non adhérents
Contact : 06 09 59 37 91
www.vivrepontstesprit.com

Lundi 26 septembre à 19h30

Philippe Forcioli
chante et dit
La Voûte aux oiseaux, 7 rue du plus
bas mas, Donnat à Sabran

■ Tarif : au chapeau

Contact : 06 74 45 97 61
www.creaconte.free.fr

Mardi 27 septembre
de 18h30 à 19h30

« Merci d’être velus ! »
le langage des cheveux
dans l’art

Médiathèque Léon-Alègre Espace
Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
Qui donc voudrait bien épouser un
crapaud ? Une grenouille ? Un lézard ? Un
escargot ? Au milieu des fleurs, des étangs
et des ruisseaux circulent des histoires
magiques. Emportés par une feuille de
nénuphar, un bateau de papier ou une
coque de noix, les héros de ces histoires
nous font partager leurs aventures. On
y retrouve souvent des fées mais aussi
d’horribles lutins et des crapauds mal
élevés. A partir de 4 ans, 50 min.

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

Mercredi 28 septembre
de 10h30 à 13h

Dégustation du Marché
Espace Rabelais, centre œnotouristique
du Gard rhodanien, place Mallet
à Bagnols-sur-cèze
Une dégustation de vins vous est proposée
par l’Espace Rabelais tous les mercredis
pendant le marché (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

Pont-Saint-Esprit

Jeudi 29 septembre

Conférence de Nathalie Schmitt,
historienne de l’art. Réservation nécessaire
une semaine avant. RDV sur le site internet.

Don du sang

■ Tarifs : 3€ adhérents, 5€ non adhérents
Contact : 06 31 34 68 57
www.vivrepontstesprit.com
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Salle des Fêtes du Centre pépin à Pont
Toute la journée. Organisé par l’Amicale
Spiripontaine des donneurs de sang
bénévoles.

Salle A centre culturel Léo-Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze
Conférence animée par Tristan Rechid,
sur l’expérience démocratique que vit le
village de Saillans dans la Drôme. Tristan
Rechid viendra le samedi 1 er octobre
animer un atelier-formation à une méthode
participative à 15h, même lieu.

■ Gratuit

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

Vendredi 30 septembre à 21h

Balades Musicales
en Méditerranée
Pyramide du Centre culturel
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
Duo Calèu présente un concert acoustique
de chansons occitanes dont les textes
sont puisés dans l’œuvre de poètes
contemporains - Elisa Vella vous invite
à un voyage au cœur de son univers
musical entre la Grèce, sa terre natale,
et la Bretagne, sa terre d’adoption,
accompagné de la harpe celtique
– Madamicella polyphonie féminine
corse – Raji danseur chorégraphe est un
artiste aux multiples facettes, danseur,
chorégraphe, classique et contemporain
pédagogue et sans cesse en recherche
artistique. Dans le cadre du 11ème festival
Les Troubadours chantent l’art roman en
Languedoc.

■ Tarifs : 10€ et 8€ (carte culture, enfants
de moins de 12 ans et demandeurs
d’emploi)
Contact : 09 72 95 90 46
bagnolssurceze.fr

Vendredi 30 septembre
de 17h à 19h

Atelier d’écriture
Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

■ Contact : 04 30 69 80 20

lumière sur

Historique
Préhistoire

Présence de l’homme entre 8 000
à 2 000 avant J.C. – vestiges d’un
important cimetière néolithique.

XIIIe siècle

En 1263, construction d’une abbaye,
du nom de Mons Serratus. Puis en
1275, construction d’un château fort
(aujourd’hui, seul subsiste son donjon
carré). C’est l’un des plus importants
de la région à cette époque. Le village
appartient aux comtes de Sabran.

XVe siècle

Le comté de Sabran revient aux frères
Philippe et Cathelin de Combes.
Montclus échoit à Philippe. Ensuite
le château de Montclus passe à la
famille Montcalm.

XVIe siècle

Les guerres de religion n’épargnent
pas Montclus où des protestants sont
massacrés.

XVIIe siècle

Montclus revient à la famille Vivet
puis, par mariage à la famille de
Vogüé.

XIXe siècle

En 1870 construction du magnifique
Pont du Moulin qui enjambe la Cèze.
C’est un pont sans parapet permettant
à l’ouvrage de résister aux crues.

XXe siècle

En 1970, la famille de Vogüé,
toujours propriétaire du château, fait
procéder à des travaux de rénovation
sur l’édifice.

XXIe siècle

En 2013, Montclus reçoit le label
« Plus beaux villages de France ».
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Montclus, bien au delà
de la carte postale
Posé sur un piton en surplomb de la Cèze, environné
de collines et de vallons verdoyants, le village médiéval de
Montclus s’ingénie à conserver son subtil équilibre entre attrait
touristique et vigilance environnementale.
La nature, bien commun à tous et
patrimoine de chacun
Montclus s’insère dans une des portions
les plus boisées du territoire. Ce secteur,
propice à l’épanouissement d’une faune
et d’une flore particulièrement riches,
fait d’ailleurs partie de la zone Natura
2000 Garrigues de Lussan.
Les montclusiens ont une conscience
aigüe de la nécessité de préserver cette
nature. Elle est leur patrimoine commun
et chacun s’en sent responsable.
Or, bénéficiant du label « Plus beaux
villages de France » et accueillant un flux
important de visiteurs, la commune doit
constamment relever le défi de concilier
les impératifs liés à son activité touristique
et le respect de l’environnement.
Un équilibre d’autant plus complexe à
maintenir que le territoire communal est
vaste et compte plusieurs hameaux tels
que Bernas ou Monteil.
Le développement durable au cœur de
la politique communale
Ces considérations n’ont pas pour autant
entamé la détermination des habitants.

Pour commencer, l’emploi des pesticides
est banni ! La mairie utilise un désherbeur
thermique et afin d’économiser, en terme
de coûts et d’énergie, d’autres matériels
ont été mutualisés avec Saint-André-deRoquepertuis.
Priorité a été donnée aussi à
l’assainissement des eaux tant dans le
village même que dans les hameaux.
Le chantier a permis de faire bénéficier
les habitants d’une meilleure desserte en
eau et d’optimiser la qualité des eaux
de la rivière.
Enfin, la Journée Environnement,
organisée chaque année en juin
avec l’appui du SITDOM est un des
grands temps fort de la vie du village.
Rassemblant de nombreux participants
à chaque édition, elle est un vivant
témoignage de solidarité et de cet
attachement de la communauté au
développement durable.

Montclus

l’interview
Benoît TRICHOT,

Maire de Montclus

S’il souhaite bien évidemment continuer
à attirer les touristes, Montclus désire
surtout inciter de nouvelles familles à
s’y établir. C’est pourquoi, voici un an,
nous avons favorisé la création d’une
école. Pour faciliter son implantation,
nous avons mis à disposition un ancien
bâtiment inoccupé. Les locaux ont
fait l’objet de travaux de rénovation
permettant à cet établissement privé
sous contrat de s’y installer. La structure
comporte une classe de maternelle
regroupant petite, moyenne et grande
sections ainsi qu’une classe consacrée
aux cycles de l’école élémentaire.
C’est une réalisation pour doper la
dynamique du village, mais il y en
a d’autres. Ainsi, nous avons créé il

Montclus
en chiffres

y a deux ans une Maison de Pays
dont la vocation est de permettre aux
producteurs locaux de vendre leurs
produits en circuit très court : miel,
fruits, légumes, huile d’olive, pain
notamment.
Nous envisageons également d’autres
pistes en vue cette fois-ci de redonner
vie aux terres agricoles et aux métiers
de l’élevage. Certains terrains sont
aujourd’hui laissés en friche. Nous
voudrions, avec l’appui de structures
associatives, permettre à de jeunes
agriculteurs ou éleveurs de s’installer.
Ils pourraient ainsi exercer leur
activité sur des exploitations dont les
propriétaires, trop âgés pour continuer
un travail physiquement dur, veulent
passer la main mais qui n’ont pas
parmi leurs proches de candidats à
leur succession.

192 hab.
21,9

km2

“

Les habitant(e)s
de Montclus
sont les
Montclusien(ne)s.

”

Sites à visiter
Salle de l’ancien monastère bénédictin troglodyte au lieu-dit Les Beaumes,
Le château médiéval, l’église et les rues du village, le pont du Moulin, la source
de la Marnade, les champs de lavande, les Hameaux de Bernas et de Monteil

Manifestations et événements
En juin : journée environnement, repas des chasseurs
En juillet et en août : marché des producteurs, expositions, spectacles, animations
et jeux pour les enfants, vide-greniers
En août : fête votive avec feu d’artifice et bal et soirée loto place des Aires

Infos ut i les
e-mo
www.villag

ntclus.fr
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