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



Chers habitantes et habitants du Gard rhodanien,

Les vendanges terminées, les professionnels de la vigne sont à pied d’œuvre pour concevoir les vins qui 
font le prestige de notre territoire. L’Agglomération accompagne les professionnels du secteur en contribuant 
à tisser des liens avec le secteur touristique : c’est le développement de l’œnotourisme. 
C’est pourquoi nous avons créé l’Espace Rabelais, qui est un lieu dédié pour développer cette activité 
au service des professionnels et du public et dont vous découvrez les missions dans le dossier central de 
ce numéro. 
A l’occasion des nombreuses opportunités de sorties, je vous invite à pousser la porte de l’Espace Rabelais 
qui a beaucoup à offrir pour celui qui souhaite s’imprégner de notre culture viticole.
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Samedi 01/10
Fête 

de la bière

Salle Rios du Clos Bon-Aure 
à Pont-Saint-Esprit

Contact : 06 28 33 40 33

Soirée 
Humoristique

Salle des fêtes, place du Président Le Roy 
à Tavel

Spectacle humoris t ique présenté 
bénévolement par Christophe CUENIN, 
organisé en faveur de deux adultes 
myopathes Romain et Thomas.

Contact : 06 75 82 19 22

Match 
de Handball

Complexe les Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze

HBGR Nationale 1 / Grenoble SMH 
GUC.

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

Samedi 01 
au dimanche 02/10

Hommage 
à Léopold Chiron 

Foyer éducatif de Saint-Julien de Peyrolas

Pour le centenaire de son décès par 
Jacques Goury. Au programme : samedi 
1er/10 à 17h30 dépôt de gerbe, 
inauguration de l’exposition à 18h, 
conférence à 20h30. Dimanche 2/10 
de 10h à 18h exposition.

Gratuit - Contact : suau.genevieve@gmail.com

Samedi 01 
au dimanche 02/10

Foire 
aux livres

Salle Multiculturelle, rue Racine à Bagnols

Vente de livres d’occasion au profit 
d’Amnesty International. Le samedi de 
9h à 21h et le dimanche de 9h à 17h.

Entrée libre - Contact : 04 66 89 87 34
04 66 89 29 30

Exposition 
Cycle Encre et Trous

Route de Barjac à Cornillon

Vélos vintage et US, stand artisanat, 
tatouage et piercing, peintures et sculptures.

Contact : 06 08 66 19 42

Samedi 01
au vendredi 07/10

Exposition 
« Atout Paik »

Prieuré Saint-Pierre et Musée d’art sacré
 du Gard à Pont-Saint-Esprit

Nam June Paik est un pionnier de l’art 
vidéo et de l’art numérique. Au Prieuré 
Saint-Pierre du lundi au samedi de 10h 
à 12h et de 15h à 19h, et au Musée 
d’art sacré du Gard tous les jours sauf le 
lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

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

Samedi 01
au vendredi 07/10

Semaine bleue 
« C.C.A.S »

Forum de Laudun-l’Ardoise

Contact : 04 66 79 39 13

Samedi 01
 au samedi 15/10
« Convergences » 

Médiathèque Léon-Alègre 
à Bagnols-sur-Cèze

Photographies de Jean Discours réalisées 
lors de voyages en hiver au Groenland 
et en Islande. Une recherche d’écriture 
sur le paysage nordique entre figuration 
et abstraction.

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

Samedi 01
 au lundi 31/10
Exposition 

« Entre Gard 
et Ardèche »

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

Léopold Chiron et la fabuleuse découverte 
de l’art des grottes.

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

Exposition 
Michel Montigné

Librairie le chant de la terre 
16 rue Joliot Curie à Pont-Saint-Esprit

Carnet de voyage.
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
14h30 à 19h.

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

19h

détails 
horaires 


détails 
horaires 


détails 
horaires 


20h45

20h30

9h 
à 22h

10h-12h
14h-18h

toute la 
journée
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Dimanche 02/10
Loto 

Association Elyna

Salle polyvalente de Codolet

Association qui œuvre pour une petite fille 
qui a eu la méningite. Buvette et petite 
restauration sur place. Nombreux lots à 
gagner.

Tarifs : le carton à 2€50 ou 12€ les 6
Contact : 06 98 86 47 83

Conférence 
« Une heure… 
Une œuvre »

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

Les origines de l’art en Languedoc.

Entrée libre
Contact : 04 66 90 75 80

Match 
de football

Stade Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

Match de Division Honneur / Le Crès. 
Organisé par Football Club Bagnols Pont 
(FCBP).

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

Lundi 03/10
Atelier Ludothèque 

« Cartenpion »

Médiathèque de l’Espace Guy-Chevalier 
à L’Ardoise

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

Conférence « Histoire 
de la navigation 

du Rhône » 

Scène chapelle des pénitents 
à Pont-Saint-Esprit

Par Michel Raffin. Inscription nécessaire.

Tarifs : adhérent Association Vivre Pont-
Saint-Esorit 2€, non adhérent 5€, gratuit 
jusqu’à 25 ans.
Contact : 06 88 38 31 37
www.vivrepontstesprit.com

Lundi 03/10

BIG

Forum de Laudun-l’Ardoise

Le rendez-vous incontournable des 
entreprises dynamique et innovantes. 
Au programme : de 14h à 17h30 les 
rendez-vous d’affaires, en fin d’après-
midi intervention des associations 
membres du Collectif. A 17h30 « le 
commerce fait son show » présentation 
de produits sous forme de défilé. A 
18h30 conférence d’Olivier Torres sur 
le Pouvoir des PME-TPE. A 20h remise 
des collectifs d’or. A 20h30 buffet 
animé par le groupe « No Name ».

Contact : 04 66 87 98 49
www.bigrencontres.fr

Lundis 03, 10, 17, 24 
et 31/10

Atelier 
chant

La MAS, 3 rue St-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 39 46 29

Mardi 04/10
Atelier 

d’éveil sonore

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

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

Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48

Atelier 
d’écriture

Médiathèque de l’Espace Guy-Chevalier 
à L’Ardoise

Contact : 04 66 50 16 54

Mardi 04/10
Comité 

de littérature ado

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

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

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

Mardi 04 
au samedi 08/10
Expositions 

photographiques

Centre d’Art Rhodanien Saint Maur 
à Bagnols-sur-Cèze

«  Ils sont d’ici  » et «10 regards de 
femmes ». Initiées par l’APF du Gard sous 
le label « Beauté & Handicap » afin de 
sensibiliser le public à la question de la 
différence et du regard de l’autre.

Gratuit - Contact : 04 66 29 27 07
www.dd30.blogs.apf.asso.fr

Mardi 04 
au dimanche 09/10

Opérations 
Brioches ADAPEI30

Agglomération du Gard rhodanien

Vente de brioches sur la voie publique 
et dans les grandes surfaces afin de 
sensibiliser le public au handicap mental 
et aux TED (autisme). 

Contact : 06 29 86 60 50 - www.adapei30.fr

Tous les mardis, les jeudis 
et les vendredis d’octobre

Accueils 
petite enfance

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

Espace de jeux pour les petits, les parents 
échangeront autour d’un café. Accueils 
gratuits, ouverts à tous et sans inscription, par 
l’Association Mosaïque en Cèze. Horaires : 
les mardis d’octobre de 14h30 à 16h30, 
les jeudis d’octobre de 9h30 à 12h et les 
vendredis d’octobre de 14h30 à 16h30.

Contact : 06 18 13 65 48

> la suite de votre agenda page 6. 

14h

16h30
à 18h

14h

10h-12h
14h-18h

15h

10h30

17h30

18h30 
à 19h30

10h
à 11h

toute la 
journée

13h
à 15h

14h-23h

détails 
horaires 


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.
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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.

Mercredi 05/10
Des clés 

pour les parents

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

Fournir des informations et des outils pour une 
communication plus gratifiante au sein de la 
famille. Ateliers ouverts à 10/12 personnes 
par cycle. Gratuits mais sur inscription. Vous 
vous engagez à suivre les 6 ateliers proposés.

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

Ateliers parents-
enfants du mercredi

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

Ateliers créatifs de cuisine, de bricolage, 
de jardinage, contes illustrés, suivis d’un 
goûter et ouverts à tous dans la limite des 
places disponibles. A partir de 5 ans, 
sans inscription. 

Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48

« Médecin 
de dernier recours » 

Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols

Rencontre avec le médecin François Choffat, 
revisite d’un demi-siècle d’apprentissage et de 
pratique de son métier dans le livre « Médecin 
de dernier recours » : de la médecine 
classique à la pratique de l’homéopathie et 
les médecines complémentaires.

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

Atelier du rire
Effet bonheur

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Mercredis 05, 12, 19 
et 26/10

Café 
solidaire

La MAS, 3 rue St-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 39 46 29

Dégustation 
du Marché 

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

Dégustation de vins tous les mercredis pendant 
le marché. L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé à consommer avec modération. 

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

Atelier 
anglais

La MAS, 3 rue St-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 39 46 29

Jeudi 06/10
Initiation au scrabble 

duplicate

Maison des associations à Bagnols

Organisé par le club de scrabble de 
Bagnols. Réservée en priorité aux 
débutants. Se munir d’un jeu de scrabble.

Tarif : 3 séances gratuites puis adhésion 
au club - Contact : 04 66 82 72 96
claude.marichal30@sfr.fr

Vernissage exposition
Luis ALVAREZ

Laudun-l’Ardoise

A 18h, Médiathèque Pierre-Héraud. 
A 19h, Espace Barbara suivi d’un cocktail.

Contact : 04 30 69 80 22

> la suite de votre agenda page 8. 

Jeudi 06/10

Journée Nationale 
des Aidants

Bagnols-sur-Cèze

A 10h, salle Multiculturelle, ouverture 
du Village des Z’aidants, jeu grandeur 
nature : les visiteurs vont s’informer, se 
détendre, s’amuser... Sur inscription. A 
14h30, Centre culturel Léo-Lagrange : 
conférence « Comment aider tout en 
restant en bonne santé », animée par le 
Dr Denise Strubel et le Dr Henri Lombard, 
deux gérontologues. La conférence 
est ouverte au public et gratuite. Les 
aidants qui souhaitent participer à la 
journée peuvent confier leur proche à 
l’Espace Seniors de Bagnols.

Entrée libre - Contact : 04 66 79 79 46 
pa2@ch-bagnolssurceze.fr

Jeudis 06 et 20/10
Atelier 

d’écriture

La MAS, 3 rue St-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 39 46 29

Jeudi 06 
au vendredi 07/10

Braderie 
automne/hiver

Salle A au centre Léo-Lagrange à Bagnols

Vente de vêtements et de produits d’hygiène, 
par le Secours populaire Français.

Gratuit
Contact : Secourspop.bagnols@orange.fr

10h30 
à 12h30

9h30 
à 11h30

18h
9h-12h

14h-17h

18h

9h15 
à 11h15

9h15 
à 11h30

18h30 
à 19h30

14h

10h

14h30 à 
17h

toute la 
journée
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Mais avant cela, place au business 
notamment grâce aux rendez-vous 
d’affaires. Car le BIG c’est avant tout 
un lieu de rencontre, d’échange qui 
offre à tous les acteurs économiques  - 
commerçants, donneurs d’ordre, TPE-
PME, travailleurs solos  - la possibilité 
de construire leur réseau, de trouver 
de nouveaux partenaires, de nouveaux 
débouchés. Les enjeux du territoire, la 
position et le rôle des entreprises locales 
dans la nouvelle donne régionale seront 
également au centre des réflexions, 
notamment lors de la conférence animée 
par Olivier Torrès, PMiste enseignant à 
l’Université de Montpellier.

Enfin, après la remise des trophées « les 
Collectifs d’or », les participants sont 
invités à conclure cette journée par un 
« after » placé sous le signe de la détente, 
preuve qu’au BIG travail et convivialité 
peuvent aller de pair ! 

Rien d’étonnant à ce que le BIG 
s’affirme aujourd’hui comme l’évènement 
économique majeur du territoire car il 
permet le croisement des opportunités 
à saisir pour le développement, la 
compétitivité, l’attractivité de l’ensemble du 
tissu économique du Gard rhodanien. 

■  BIG Les Rencontres, 
le 3/10 2016 au Forum de Laudun-
l’Ardoise, de 14h à 23h
Programme, contact, inscription sur 
www.bigrencontres.fr 

Le salon BIG : l’événement économique 
de la rentrée en Gard rhodanien

L’an dernier, le salon BIG 
(Business In Gard rhodanien) s’est classé 
comme le numéro 1 gardois des rendez-
vous d’affaires avec plus de 650 rencontres 
réalisées sur une journée. Difficile de 
faire mieux ! Pourtant, le Collectif et ses 
partenaires, dont l’Agglomération et la 
MDE, organisateurs de la manifestation, 
entendent bien relever le défi le lundi 3 
octobre prochain. 

Une édition ouverte aux commerçants

La date retenue ne doit rien au hasard : 
les BIG rencontres sont programmées un 
lundi afin de permettre aux commerçants, 
auxquels cette 5e édition est plus 
particulièrement consacrée, de pouvoir 
pleinement y prendre part. Tant et si bien 
qu’ils tiendront d’ailleurs le haut de l’affiche 
à la faveur d’un défilé « non conventionnel » 
vantant avec beaucoup d’humour et 
d’originalité tous leurs savoir-faire.

Les Vendanges de l’Histoire de Chusclan 
célèbrent l’union des hommes et de la vigne

anciennes, et surtout la « Bugado », 
autrement dit la grande lessive avec ses 
cuviers, bassines, battoirs et planches à 
laver ! Le riche patrimoine du village est 
aussi de la partie sous forme de visites 
commentées.
Mais le vin demeure le vrai héros de la 
programmation : courses vigneronnes, 
défilé de la charrette Saint-Vincent qui 
conduit les visiteurs jusqu’aux vignes 
afin de participer à la vendange ; 
après quoi, sur la place de l’église, 
commence la « cérémonie » du 
pressurage, du foulage de la récolte 
sous la houlette du Maître de Chai. 
Hommage à un terroir, à un art de vivre, 
à une culture, les Vendanges de l’Histoire 
expriment la fierté des vignerons à 
exercer leur métier de génération en 
génération, dans le respect de leur terre 
et de leur tradition. 

Chez nous, la vie des hommes 
est intimement mêlée depuis des siècles 
à la culture de la vigne. Comme un 
hymne à cette épopée, les vignerons 
de Chusclan, en partenariat avec la 
commune, organisent deux jours de 
festivités à la gloire du vin, de la tradition 
vigneronne, et de la mémoire… Les 
15 et 16/10, venez, vous aussi, fêter 
comme il se doit les 18e « Vendanges 
de l’Histoire ».
Au cours de ce week-end, les rues 
pavoisées, les vendanges ancestrales, 
les habitants costumés, renouent le fil 
du temps. Les vignerons d’aujourd’hui 
prennent la place de leurs aînés et 
déploient pour leurs visiteurs tout leur 
savoir-faire, tandis que les animations 
battent leur plein : petites échoppes 
de produits du terroir et d’artisanat, 
animaux de la ferme, voitures 

■  Vendanges de l’Histoire, 
15 et 16/10 2016, organisées par le 
Syndicat des vignerons de Chusclan ; 
contact : 04 66 90 08 42
Tout le détail de la programmation sur : 
www.fetevigneronnechusclan.com

incontournables
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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.

Jeudis 06, 13, 20 
et 27/10

Atelier 
théâtre

La MAS, 3 rue St-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 39 46 29

Vendredi 07/10
Café 
ciné

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

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

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

Soirée jeux 
de société

Salle du mille club à Laudun

Venez partager un moment de détente 
dans une ambiance familiale et conviviale. 
Il y en a pour tous les âges.

Tarifs : 3€ par personne ou 5€ par famille 
(à partir de 3 personnes), gratuit pour les 
adhérents
Contact : asso.cartenpion@gmail.com

Jazz 
en Cèze

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

Éric Luter se produit régulièrement dans 
les clubs de jazz parisiens. Il s’inspire 
de trompettistes tels que Tommy Ladnier, 
Muggsy Spanier… C’est également un 
chanteur et un « scatteur » plein de feeling et 
de swing avec des influences aussi diverses 
que Louis Armstrong, Nat King Cole… 

Tarifs : plein adultes 13€, réduits : 10€ 
Carte Culture, demandeurs d’emploi, - 
de 12 ans, groupe + de 10 personnes, 
étudiants et personne en situation 
d’handicap - Contact : 04 66 50 50 54

Vendredis 07, 14, 21 
et 28/10

Atelier lectures 
philosophiques 
théâtralisées

La MAS, 3 rue St-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 39 46 29

Samedi 08/10
Journée nettoyage 

de la nature

La Tave à Laudun

Contact : 04 66 50 55 50

Atelier Jeux vidéo 
« League of legend »

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

A partir de 12 ans. Sur inscription.

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

Atelier Jeux vidéo 
« STAR WARS »

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

Venez rejoindre le guilde et participer à des 
missions communes. A partir de 16 ans. 
Sur inscription.Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Concert du Madrigal 
de Nîmes

Eglise Notre-Dame-La-Neuve à Laudun

De Rossini pour chœur, solistes, piano et 
accordéon. 

Tarifs : plein adultes 18€ le soir du 
concert, gratuit jusqu’à 15 ans, 14€ 
en prévente et 8€ pour étudiants et 
demandeurs d’emploi
Contact : 06 79 77 20 99 
06 07 68 55 36

> la suite de votre agenda page 10.

Samedi 08/10

Initiation 
à la dégustation

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

Initiation à la dégustation avec un 
professionnel, découverte de 6 Côtes-du-
Rhône, Domaines et appellations différents, 
conseils pour apprendre à parler d’un vin 
et le servir dans les meilleures conditions. 
6 à 12 personnes maximum. 

Tarifs :10€/personne et sur réservation
Contact : 04 66 89 73 85 
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Match 
de Handball

Complexe les Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze

HBGR Nationale 1 / Cavigal Nice 
Sports HB.

Tarifs : 5€ pour les non licenciés, gratuit pour 
les licenciés - Contact : 04 66 33 15 50

Samedi 08 
et dimanche 09/10

Football 
en fauteuil

Gymnase de Tavel 

Première journée de championnat de D2, 
de 10h à 18h le samedi et de 10h à 12h 
le dimanche.

Entrée libre
Contact : donatella.cuozzo@orange.fr

14h30

toute la 
joirnée

15h-18h

21h

20h-23h

11h-15h

18h

20h45

14h

18h-19h

détails 
horaires 


14h
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Le réseau existe
Maillons de plus en plus nombreux et 
présents dans la chaîne économique du 
territoire, les entrepreneurs solos étaient 
pourtant jusqu’à récemment encore mal 
connus, peu ou pas identifiés. 

Ce n’est plus le cas, puisqu’en l’espace 
de 6 mois, déjà environ une centaine de 
ces entrepreneurs a répondu à l’appel, 
permettant :
-  la création d’un répertoire afférent à 
cette catégorie, 

-  l’organisation, par l’Office des entreprises 
en collaboration avec la Maison De 
l’Emploi Gard rhodanien (MDE), de 
rencontres « inter-entreprises solos ».

Les deux réunions, qui se sont déroulées 
le 15 juin à l’Office des entreprises 
et le 8 au Locomotiv à Bagnols, ont 
remporté un vrai succès. Pilotées par 
une animatrice de la MDE, dans 
une ambiance professionnelle mais 
néanmoins conviviale, ces rencontres ont 
rassemblé une vingtaine de travailleurs 
solos issus de l’ensemble du territoire et 
représentant des branches d’activité très 

variées. Ils ont ainsi eu la possibilité de 
se connaître, d’échanger, de s’exprimer 
sur leur activité, mais aussi de faire 
émerger leurs besoins et leurs attentes. 
Des collaborations ou partenariats de 
travail ont même déjà vu le jour.

Pour aller plus loin
Il a été décidé de programmer tous 
les 2  mois ces réunions, lesquelles 
complètent et enrichissent les services 
déjà offerts par l’Office des Entreprises. 

Le processus désormais bien enclenché 
va se poursuivre avec la volonté d’aller 
plus loin.

Plusieurs pistes sont d’ores et déjà 
envisagées dans cette perspective :
-  organisation d’ateliers thématiques,
-  rencontres avec divers organismes 
comme par exemple Mine de Talents,

-  création d’une cartographie des « tiers-
lieux »,

-  ou, pourquoi pas, création de services 
numériques en ligne permettant aux 
entrepreneurs solos de communiquer 
entre eux, d’accéder à des informations 

Le Réseau des entrepreneurs solos de 
l’Agglo prend forme et se projette sur l’avenir

Début 2016, l’Office des Entreprises a proposé aux entrepreneurs solos du Gard rhodanien un 
appui afin de les aider à augmenter leur visibilité, à développer leurs activités et à se constituer en 
réseau. Plusieurs étapes ont depuis lors été franchies et le réseau prend vie.

l’interview
Florence LATAPIE, 
Consultant Web 
à Bagnols-sur-Cèze

Je suis arrivée dans la région en 
avril dernier, avec mon projet de 
création d’activité. Mais du coup, je 
ne connaissais pas grand chose du 
tissu économique local. Il était donc 
très important pour moi de rencontrer 
rapidement les bonnes personnes. C’est 

grâce à l’office des entreprises et ses 
partenaires que je suis parvenue au 
réseau des travailleurs solos. Ce réseau 
répond totalement à mes attentes : il 
permet de créer du lien, de mieux 
connaître le tissu économique, de 
partager connaissances et compétences. 
Ce que j’apprécie c’est sa souplesse et 
la volonté de ceux qui le soutiennent 
de s’adapter à nos besoins spécifiques 
d’entrepreneurs solos. Je voudrais et 
j’espère pouvoir m’y investir encore 

davantage, pour y faire du « business » 
bien sûr, mais aussi en apportant mon 
aide et mes compétences aux autres 
membres du réseau.

En savoir plus

Offi ce des Entreprises

ZA de l’Euze, rue Fernand-Jarrié

30200 Bagnols-sur-Cèze

Tél. 04 66 79 38 00 

www.offi cedesentreprises.fr

pratiques, de disposer d’une banque 
de CV, de recevoir une newsletter, etc.

La dynamique du réseau paraît 
désormais bien lancée. Elle ne demande 
qu’à s’amplifier pour conférer à ces 
entrepreneurs une visibilité plus grande 
au service de l’économie locale. 

à venir

Le Réseau 
des entrepreneurs solos

  100 entrepreneurs 
déjà répertoriés 

  Secteurs d’activités 
des entrepreneurs solos :
design, diététique, 
informatique, coaching pro, 
commercial, graphisme, 
photographie, prestation 
rédactionnelle, hôtellerie…
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Samedi 08 
et dimanche 09/10

Concours de pétanque 
Supra National

Au boulodrome Jean Giono, sur les parkings 
Pierre Mendes France et Salvador Allende 
à Bagnols-sur-Cèze

Organisé par la PAB.

Contact : 06 61 48 88 29

Samedi 08 
au vendredi 14/10

Salon 
d’automne 

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

Exposition de Peinture et sculpture. Invité 
d’honneur : Michel DULUD. Remise des 
prix le 14/10 à 18h30. Tous les jours 
de 15h à 18h30.

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

Dimanche 09/10

Les Goûters 
Enchantés

Salle des rencontres à Goudargues

Cie animotion, spectacle « La Guerre 
des Boutons » Théâtre muet ! Bienvenue 
au cœur d’une histoire de querelles, 
d’échauffourées… et de boutons. 

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

Dimanche 09/10
Vide-greniers 

du Secours Populaire

Allées Jean-Jaurès et Place de 
la République à Pont-Saint-Esprit

Contact : 04 66 39 05 55

Octobre 
rose

Parc Pontal Municipal de Chusclan

Randonnée de 8 kms à 9h. A 11h 
concours de cakes salés (ouvert à tous). A 
12h30 pique-nique tiré du sac. A 14h30 
deux ateliers : atelier pour adultes sur 
l’entretien, la plantation et la taille des 
rosiers et atelier pour enfant sur les roses.

Tarif : 5€ - Contact : 04 66 90 14 10

Course des sources 
7ème édition

Moulin à vent à Vénéjan

Départ de la randonnée et de la 
marche nordique à 9h30. Départ 
de la course de 11,3 km à 10h au 
travers de la nature et du village de 
Vénéjan. Inscription à partir de 8h30 
ou préinscription avant le 7/10 si 
dossier et paiement effectué.

Tarifs : randonnée 5€ sur inscription, 
course 10€ le jour J et 8€ en pré-vente
Contact : 04 66 79 25 08
www.venejan.fr

Lundi 10/10
Semaine 

Bleue 

Cinéma le Casino à Bagnols-sur-Cèze

Thème « A tout âge faire société ».
Film « Heidi », réservé aux seniors de la 
ville de Bagnols. Inscription obligatoire à 
l’espace seniors place Flora Tristan tous 
les matins du 03/10 au 07/10.

Gratuit - Contact : 04 66 39 65 00
04 66 89 84 45
accueilsenior@bagnolssurceze.fr

Lundi 10 au samedi 15/10 
Exposition 
peintures

Centre d’Art Rhodanien Saint Maur, 
rue Crémieux à Bagnols-sur-Cèze

Oeuvres des adhérents de l’association 
des Peintres Indépendants de la Cèze.

Gratuit - Contact : 04 66 89 94 11
 aubert.jacqueline@wanadoo.fr

Mardi 11/10
Semaine 

Bleue 

Médiathèque de Bagnols-sur-Cèze

Thème « A tout âge faire société ».
Une année ensemble. Exposition des 
créations du partenariat du 10/10/2016 
au 15/10/2016.

Gratuit - Contact : 04 66 39 65 00
04 66 89 84 45
accueilsenior@bagnolssurceze.fr

Vernissage 
Espace Art & Co

3 rue de la République à Bagnols-sur-Cèze

Ce mois-ci l’Espace Art & Co accueille : 
Jean-Denis Castellane, photographe 
et Yves Allègre, sculpteur. Jacqueline 
Bedier et Jean-Claude Fontanille exposent 
jusqu’au 10/10 2016.

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

15h à 
18h30 10h-12h

15h-18h

18h-20h

toute la 
journée

8h-20h

toute la 
journée

14h30

14h30

15h-19h

toute la 
journée
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Mercredi 12/10
Des clés 

pour les parents

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

Fournir des informations et des outils pour une 
communication plus gratifiante au sein de la 
famille. Ateliers ouverts à 10/12 personnes 
par cycle. Gratuits mais sur inscription, vous 
vous engagez à suivre les 6 ateliers proposés.

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

Semaine 
Bleue 

Salle A du centre culturel à Bagnols

Thème « A tout âge faire société ».
Débat, échanges autour du thème 
« Attention aux arnaques ! » (réservé aux 
seniors de la ville de Bagnols-sur-Cèze). 
Inscription obligatoire à l’espace seniors 
place Flora Tristan tous les matins du 
03/10 au 07/10.

Gratuit - Contact : 04 66 39 65 00
04 66 89 84 45`
 accueilsenior@bagnolssurceze.fr

Si ça vous conte 
« Je veux voir mon chat »

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

Par la Compagnie Artéma. Robin 
a deux copains à la maison, Tigrou 
son petit chat et son chien Toby. Un 
jour, Robin rentre chez lui et Tigrou a 
disparu. Il regarde avec tristesse passer 
les nuages et l’un d’eux lui rappelle son 
chat. Qu’à cela ne tienne, il saute sur le 
dos de Toby et s’envole par la fenêtre. 
Il entreprend alors un fabuleux voyage 
à la poursuite de son chat… et à la 
découverte du monde et de ses vérités. 
Marionnette à partir de 3 ans - 40 mn.

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

Mercredi 12/10
Atelier d’éveil 

corporel pour les petits

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

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

Contact : 06 18 13 65 48 

Jeudi 13/10
Initiation au scrabble 

duplicate

Maison des associations à Bagnols

Organisé par le club de scrabble de 
Bagnols. Réservée en priorité aux 
débutants. Se munir d’un jeu de scrabble.

Tarif : 3 séances gratuites puis adhésion 
au club - Contact : 04 66 82 72 96
claude.marichal30@sfr.fr

Semaine 
Bleue

EHPAD 7 Sources à Bagnols-sur-Cèze

Thème « A tout âge : faire société ».
Après-midi musical avec « Original 
Concept Animation (réservé aux seniors de 
Bagnols-sur-Cèze). Inscription obligatoire 
à l’espace seniors tous les matins de 9h à 
12h du 03/10 au 07/10/2016.

Gratuit - Contact : 04 66 39 65 00 
04 66 89 84 45 
accueilsenior@bagnolssurceze.fr

Conférence Histoire 
de l’Art 

Médiathèque 225 rue de Boulogne 
à Laudun

« Corps et Ames » : Rubens et Rembrandt, 
forces baroques. Animé par René Mignot.

Entrée libre - Contact : 04 30 69 80 20
www.laudunlardoise.fr

Jeudi 13/10
Atelier 

œnologique

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

« Vins d’ici et d’ailleurs » animé par le 
sommelier conseil de « CARRE VIN » Jean-
Philippe Chinieu, qui vous fera découvrir 
quelques pépites de sa sélection de 6 vins. 
Sur réservation : 15 personnes maximum.

Tarif : 5€ - Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Visite 
contée 

Médiathèque à Laudun

Hommage à Luis Alvarez. Visite suivie 
d’une exposition dans les salles de 
l’Espace Barbara. Sur inscription.

Gratuit - Contact : 04 30 69 80 21
culture-event@laudunlardoise.fr

Vendredi 14/10
Atelier de pratique 

artistique 

Musée d’art sacré du Gard à Pont-St-Esprit

Pour adultes « les paperoles ». Atelier 
gratuit, matériel fourni - Inscription 
obligatoire auprès de la Conservation 
des musées du Gard.

Contact : 04 66 90 75 80

Semaine 
Bleue 

EHPAD LE BOSQUET à Bagnols-sur-Cèze

Thème « A tout âge : faire société ».
Thé dansant animé par Alain THIBON 
(réservé aux seniors de Bagnols-sur-Cèze).
Inscription obligatoire à l’espace seniors 
tous les matins de 9h à 12h du 03/10 
au 07/10/2016.

Gratuit - Contact : 04 66 39 65 00
04 66 89 84 45
 accueilsenior@bagnolssurceze.fr

Vendredis 14 et 28/10
Atelier 

d’écriture

Médiathèque Pierre-Héraud de Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

> la suite de votre agenda page 14. 

14h30

14h30

14h-17h

17h-19h

15h-16h 18h-20h9h15 à 
11h15

15h

14h30

9h30-
11h30

18h30

15h

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.
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Un centre œnotouristique : 
du concept à la réalisation
En Gard rhodanien, l’idée, qui était 
dans l’air depuis un moment déjà, 
de promouvoir vin et terroir par 
l’intermédiaire d’un espace allant 
au delà de la simple « vitrine » s’est 
concrétisée en 2013. A l’automne de 
cette même année, nous avons conclu 
avec la Compagnie de la Côte-du-
Rhône gardoise une convention portant 
sur la création et l’animation d’un centre 
œnotouristique. L’Espace Rabelais était 
né !

Il s’est donc enraciné au plein cœur 
de Bagnols, au rez-de-chaussée d’un 
ancien hôtel particulier, place Mallet. 
Du passé de ce lieu, l’Espace Rabelais a 
conservé le raffinement, tout en sachant 
adopter un style alliant matériaux nobles 
et modernité. Les pièces de ces locaux 
entièrement rénovés font pénétrer le 
visiteur dans l’univers à la fois fascinant 
et un peu mystérieux du vin. Deux d’entre 

elles, dédiées à la muséographie, ont 
une vocation pédagogique et ludique. 
Une autre toute de boiseries vêtue et 
dotée d’un grand comptoir blanc, 
accueille les animations et initiations à 
la dégustation régulièrement proposées 
par les professionnels. Cette salle aux 
allures de vieille demeure domaniale 
est un écrin propice à l’épanouissement 
des sensations liées à la découverte des 
crus. On y voit, on y sent, on y respire, 
on y touche l’histoire de la vigne et du 
vin…

L’Espace Rabelais, 
en cohérence avec une politique 
œnotouristique globale
Mais un tel établissement n’a de sens 
que s’il est adossé à une politique 
globale misant sur une synergie entre 
les vignerons et les acteurs de la culture, 
du patrimoine et du tourisme. 

C’est pourquoi, épaulés par l’Agence 
de Développement et de Réservation 

L’Espace Rabelais, le fer de lance de
la politique œnotouristique de l’Agglo

Situé à l’épicentre du Gard rhodanien, l’Espace Rabelais 
constitue aujourd’hui le pivot de la politique œnotouristique que nous 
développons. Acteur, promoteur, point de convergence du tourisme 
vigneron, il tient un rôle majeur dans la valorisation d’un savoir-faire 
ancestral et d’un patrimoine caractéristique de notre territoire.

Un peu d’Histoire !

  C’est aux grecs que l’on doit 
l’implantation de la vigne. 
La culture en est ensuite 
développée par les Romains.

  Plus tard, ayant acquis ses 
lettres de noblesse, 
la production locale arrive 
même jusqu’à la table du Pape.

  Un édit royal de 1729 accorde 
l’appellation « Côtes-du-
Rhône ». Premiers villages 
concernés : Tavel, Lirac, 
St-Geniès-de-Comolas, 
Orsan, Chusclan

à votre service
le dossier de l’Agglo



n°10 ■ Octobre 2016 ■ 13

Touristiques du Gard (Gard Tourisme) 
et l’interprofession viticole Inter Rhône, 
nous nous sommes dès l’origine inscrits 
dans la démarche visant à obtenir le 
label « Vignobles et Découvertes » 
(créé en 2009) ayant pour objet de 
valoriser les destinations dotées d’une 
offre touristique de qualité autour de la 
vigne et du vin.

Aujourd’hui, le but est atteint : notre 
territoire s’est vu attribuer le label en 
tant que destination « Côtes-du-Rhône 
gardoises ». Sous sa bannière, sont 
réunis plus de 60 acteurs du tourisme 
vigneron : caves et domaines, 
hébergeurs, restaurants, mais aussi sites 
culturels et activités de loisirs.

Le creuset d’une activité constante
Fédérateur et diffuseur, l’Espace Rabelais 
est le siège d’une animation continuelle 
qu’il s’emploie à faire rayonner d’un 
bout à l’autre du territoire. 

D’abord, il propose à tous les publics, 
habitants et visiteurs, néophytes comme 
amateurs éclairés, adultes comme 
enfants, une exposition permanente 
interactive présentant notamment les 
caractéristiques des Côtes-du-Rhône 
du Gard rhodanien ou expliquant 
les étapes de la fabrication du vin. 
Même les plus jeunes trouvent matière 
à apprendre et à s’amuser, grâce à un 
livret sur le raisin et la vigne. Les visiteurs 
peuvent aussi tester leurs connaissances 
au travers de jeux sur les accords entre 
mets et vins ou sur les arômes.

Ensuite, entre ses murs ou dans les 
vignes, l’Espace Rabelais déploie, 

avec la complicité des vignerons, ses 
talents d’animateur ! 

En semaine ou durant les week-ends, 
il invite à la découverte avec les 
Dégustations du Marché, des journées 
thématiques portant sur des mariages 
entre saveurs et crus, ainsi que des 
initiations à la dégustation réalisées par 
les vignerons de la Compagnie de la 
Côte du Rhône gardoise. 

Mais il invite aussi au voyage en 
organisant, en particulier l’été, des 
escapades dans les domaines au 
cœur du vignoble, ou en participant 
à plusieurs festivals ou évènements 
sur l’ensemble du territoire. Dernières 
trouvailles en date qui ont fait les 
beaux jours de la saison 2016 : les 
« Randochais » ou les « Dégustations 
à quai ». Toute ces programmations 
sont facilement accessibles puisqu’il 
édite chaque mois son « Agenda des 
vignes » qui récapitule l’ensemble des 
animations.

Après trois ans d’existence, l’Espace 
Rabelais répond à l’engouement du 
grand public pour l’authenticité, la 
diversité d’un terroir viticole fécond. 
D’autre part, il est un des outils les plus 
performants du développement de 
l’attractivité du territoire. 

l’interview
Fanny GUÉRIN, 
Assistante commerciale 
au Domaine Pélaquié 
(Saint-Victor-la-Coste)

Durant cet été, le domaine a 
participé à 4 animations extérieures 
organisées par l’Espace Rabelais : 
2 randochais, 1 dégustation à la 
faveur des « Histoires de Clochers » 
et 1 « Dégustation à quai ». 
Ce qui est frappant c’est de constater 
à quel point les gens, qu’il s’agisse 
de « locaux » ou de touristes, 
sont demandeurs de ce tourisme 

vigneron. Pour preuve, le nombre des 
participants qui peut monter selon les 
animations jusqu’à 50 ! 
Les habitants apprécient, pour leur 
part, de découvrir un domaine car il 
arrive souvent qu’ils en consomment 
avec plaisir la production depuis 
des années, sans pour autant y être 
jamais venus. Les touristes sont, eux, 
particulièrement friands des animations 
qui associent patrimoine et vignoble, 
comme ce fut le cas lors des Randochais 
qui ont permis aux participants de 
visiter l’Ermitage de Mayran.

Outre son rôle de rassembleur des 
vignerons du Gard rhodanien, 
l’Espace Rabelais, par les actions 
qu’il mène tant entre ses murs qu’à 
l’extérieur dans les domaines viticoles, 
constitue un réel tremplin de la 
promotion œnotouristique.

Votre élu :
Michel COULLOMB

Vice-Président Délégué au Tourisme
Maire Saint-André-de-Roquepertuis

Fréquentation 
2015-2016

Espace Rabelais
2015 : 1104 personnes
2016 : 1410 soit une 
augmentation de 28 %
pendant l’été,
2015 : 594 personnes
2016 : 833 soit une 
augmentation de 40 %

Animations extérieures, 
été 2016 :
Randochais : 108 participants
Grotte Salamandre : 165
Visites de villages : 168
Les Before : 165
Dégustation Anex : 52
TOTAL : 658

Animations festivals 
2016 :
Foire du Printemps Pont : 150
Arômes festifs cru Lirac : 100
Fête de la cerise St-Pons : 100
TOTAL : 350

En savoir plus
Espace Rabelais

Place Mallet

30200 Bagnols-sur-Cèze

Tél. 04 66 89 73 95 

Horaires 

sur www.gardrhodanien.com
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Vendredi 14/10
« Fier de 

son organe »

Salle des fêtes à Connaux

Pièce de théâtre en trois actes, imaginée, 
et écrite par Jean Locatelli, qui en a 
également réalisé la mise en scène.

Vendredi 14, dimanche 15 
et lundi 16/10

Salon 
de l’automobile

Complexe les Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze

Organisé par l’Association représentants 
des marques automobiles.

Gratuit

Samedi 15/10
La table 

en équilibre 

Foyer à Saint-Paul-les-fonts

Atelier cuisine diététique. Préparation, 
conseils sur l’alimentation, l’équilibre et 
repas prévu sur place en commun. Limité 
à 8 participants. Sur inscription.

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

Semaine 
Bleue 

Salle multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Thème « A tout âge : faire société ».
Après-midi récréative « Chorale », 
« Saynètes », « Country » (réservé aux 
seniors de Bagnols-sur-Cèze). Inscription 
obligatoire à l’espace seniors tous les 
matins de 9h à 12h du 03/10 au 
07/10/2016.

Gratuit - Contact : 04 66 39 65 00
04 66 89 84 45
accueilsenior@bagnolssurceze.fr

Samedi 15/10

« Made 
in brass »

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

Le sextuor de Cuivres « Made in brass » 
est un ensemble constitué de musiciens de 
l’Opéra et Orchestre national Montpellier 
Languedoc Roussillon. Un concert de la 
musique classique à la musique populaire, 
de la musique baroque aux musiques de 
films, le « Made in brass » s’est forgé un 
répertoire très éclectique ouvert à tous les 
publics. Au programme : Bizet, Piazzolla, 
Verdi, Morricone… Jean-Charles Masurier 
cor, Dominique Bougard trompette, 
Thomas Callaux, Vincent Monney, Rubén 
González del Camino trombones, Yves 
Lair tuba. Billets en vente à l’Office de 
tourisme de Bagnols-sur-Cèze et à la 
FNAC. Durée : 1h15.

Tarifs : plein adultes 13€, tarif réduit 
10€ Carte Culture, demandeurs 
d’emploi, - de 12 ans, groupe + de 
10 personnes, étudiants et personne en 
situation d’handicap
Contact : 04 66 50 50 54

Samedi 15 
au dimanche 16/10

Stage 
de yoga 

Espace Barbara à Laudun

« Centre de yoga PRANAM ».

Contact : 06 62 58 47 52

Samedi 15 
au dimanche 16/10

Les Vendanges 
de l’histoire

Centre du village à Chusclan

Fête du terroir et des traditions 
vigneronnes : vendanges à l’ancienne, 
dégustations de vins, animations de 
rues, jeux anciens, artisanat, marché 
du terroir, village « bugado », voitures 
anciennes. Organisée par le syndicat 
des vignerons de Chusclan.

Gratuit - Contact : 04 66 90 08 42 
www.fetevigneronnechusclan.com

Dimanche 16/10
Concours de Tir 
à l’arc en salle

Gymnase George-Ville à Pont-Saint-Esprit

Contact : 06 08 99 77 99

Journée 
du livre

Forum à Laudun-l’Ardoise

Invitée d’honneur Catherine Velle, prix 
littéraire de l’Académie Cévenole. 
Ateliers, expositions et conférences avec 
plus de 50 auteurs régionaux.

Gratuit - Contact : 04 30 69 80 22 
www.laudunlardoise.fr

20h30

14h30

8h à 
18h30

9h30 à 
12h

10h-18h

toute la 
journée

21h

9h-19h
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Dimanche 16/10

5ème Foulée 
de Salazac

Salazac

Dans le cadre d’Octobre rose. Départ 
marcheurs à 9h30, départ coureurs (8 
et 12 kms) à 10h et 10h15. Inscriptions 
sur place le samedi 15/10 de 13h à 
18h et le jour même de la course à partir 
de 8h jusqu’à 15 min avant le départ.

Tarifs : 10€ et gratuit pour les moins 
de 12 ans - Contact : 06 11 20 22 21
06 30 89 17 63
lesfouleessalazac@yahoo.fr 

Concours 
de pétanque

Boulevard Lacombe à Bagnols-sur-Cèze

Semaine 
Bleue 

Salle de la Pyramide Centre Culturel 
à Bagnols-sur-Cèze

Thème « A tout âge : faire société »
Après-midi musical animé par la 
compagnie PLAY (réservé aux seniors de 
Bagnols-sur-Cèze). Inscription obligatoire 
à l’espace seniors tous les matins de 9h00 
à 12h00 du 03/10 au 07/10/2016.

Gratuit - Contact : 04 66 39 65 00 
04 66 89 84 45
 accueilsenior@bagnolssurceze.fr

Lundi 17/10
Atelier Ludothèque 

« Cartenpion »

Médiathèque Espace Guy-Chevalier 
à L’Ardoise

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

Lundi 17/10
« Sur les sentiers de la 
création artistique 1 » 

Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit

Conférence par Elsa Huet et Jean-Noël 
Criton illustrateurs et artistes plasticiens.

Tarifs : adhérent 2€, non adhérent 5€ et 
gratuit pour les moins de 25 ans.
Contact : 06 09 59 37 91
www.vivrepontstesprit.com

Mardi 18/10
Atelier 

d’éveil sonore

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

Ateliers d’éveil sonore réservés aux petits 
de 3 mois à 3 ans. Accompagnés de 
leurs parents, les petits découvrent sons 
et comptines dans une ambiance douce 
et chaleureuse. Ateliers ouverts à tous. 
Sur inscription.

Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48

Atelier 
d’écriture

Médiathèque de l’Espace Guy-Chevalier 
à L’Ardoise

Contact : 04 66 50 16 54

Café 
ciné

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

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 
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Mardi 18/10

Visite 
contée 

Médiathèque, 225 rue de Boulogne 
à Laudun

Hommage à Luis Alvarez. Visite suivie 
d’une exposition dans les salles de 
l’Espace Barbara. Sur inscription.

Gratuit - Contact : 04 30 69 80 21
culture-event@laudunlardoise.fr

Mardi 18 au jeudi 27/10
Exposition 

« Mouvement »

Centre d’art rhodanien Saint-Maur, 
8 rue Fernand-Crémieux à Bagnols-sur-Cèze

Peintures de Christian Vey et sculptures de 
Thierry Gall. Fermé le dimanche.

Entrée libre - Contact : 04 66 50 50 54

Mercredi 19/10
Atelier du rire 
Effet bonheur

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Mercredi 19/10 
au mercredi 09/11
Exposition de 

l’artothèque Babart

Bibliothèque municipale à Pont-Saint-Esprit

Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi, jeudi 
de 16h à 18h, mercredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, samedi 9h à 12h.

Contact : 04 66 39 28 24

> la suite de votre agenda page 16. 

13h30 à 
23h30

13h-15h

18h30 à 
19h30

18h30 à 
19h30

16h30 à 
18h

9h30

14h30

10h-11h

10h-12h
14h-18h

14h30

15h

détails 
horaires 


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.
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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.

Du mercredi 19 
au dimanche 23/10

Festival de théâtre 
à Tavel

Salle des fêtes et Théâtre Viens voir à Tavel

Six spectacles et un film.
Mercredi 19/10 à 15h salle des Fêtes, 
Spectacle jeune public « La fameuse 
invasion de la Sicile par les Ours ». 
Vendredi 21/10 à 20h Théâtre Viens Voir 
« L’Enfant » de Christophe Pardon. Samedi 
22/10 à 20h salle des fêtes « Un Volcan 
sur les toits de Paris ». Dimanche 23/10 
à 15h au Théâtre Viens Voir : Projection du 
film « Autour d’André Benedetto », à 17h 
Salle des Fêtes « Comment va le monde ? » 
Sol, clown, poète, clochard humaniste 
nous parle de l’état de la planète.

Tarifs : adultes 10€, 7€50, tarif réduit 
10€ pour 1 seul ticket, 7 pour 2 et 5 pour 
3 et plus - Contact : 04 66 50 04 10
www.mairiedetavel.fr

Jeudi 20/10
Initiation au scrabble 

duplicate

Maison des associations à Bagnols

Organisé par le club de scrabble de 
Bagnols. Réservée en priorité aux 
débutants. Se munir d’un jeu de scrabble.

Tarif : 3 séances gratuites puis adhésion 
au club - Contact : 04 66 82 72 96
claude.marichal30@sfr.fr

Jeudi 20/10

Le chat 
botté

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

D’après l’œuvre de Charles Perrault. 
Adaptation Karine Tabet - Mise en 
scène Vincent Caire-Compagnie Les 
Nomadesques. Vous y trouverez un chat 
arrogant, vaniteux, couard… et botté ; 
son maître : un jeune homme très simple… 
voire simplet (!), un roi sourd d’oreille, 
nommé… Sourd d’oreille, une magnifique 
princesse… victime d’un toc qui lui fait dire 
des choses horribles et un ogre cruel et 
terrifiant : le redoutable Quimangemange 
! Théâtre. Tout public. Dès 3 ans - Billets en 
vente à l’Office de tourisme de Bagnols-
sur-Cèze et à la FNAC. Durée : 55 mn

Tarifs : adultes 7€, tarifs réduits 4 € 
Carte Culture, demandeurs d’emploi, - 
de 12 ans, groupe + de 10 personnes, 
étudiants et personne en situation 
d’handicap
Contact : 04 66 50 50 54

« Temps 
et philosophie »

Château du Val de Cèze, 69 rue Léon 
Fontaine à Bagnols-sur-Cèze

Conférence par Arnaud Vi l lani, 
philosophe. Organisée par l’Académie 
de Lascours du Gard rhodanien.

Entrée libre - Contact : 06 85 73 05 73

Jeudi 20/10 au jeudi 10/11
« Inde, les métiers 
et les hommes » 

Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols

Des photographies de Jean-François 
Lepage, photographe-voyageur. Un 
regard sur l’homme à son travail. En Inde, 
il y a peu de grandes surfaces, que des 
petites échoppes par centaines où tout se 
vend. L’artisanat y est florissant, et la rue 
est le royaume des petits métiers. 

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

Vendredi 21/10
Ciné-

Goûter 

Cinéma casino à Bagnols-sur-Cèze

« Fievel et le nouveau monde » de Don 
Bluth. A partir de 6 ans. Goûter offert. Les 
enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte. Durée : 1h17.

Tarif : 4€ - Contact : 04 66 50 50 54

Une planète 
une civilisation

Médiathèque Pierre-Héraud 2
25 rue de Boulogne à Laudun-l’Ardoise

Film. Un Ethiopien, un Népalais, un 
Kiribatien, un Inuit, un Brésilien… C’est 
la rencontre de six hommes et femmes qui 
nous fournit une vue d’ensemble du mode 
de vie au sein des diverses conditions 
climatiques que l’on rencontre sur la 
planète. Suivi d’une conférence.

Entrée libre - Contact : 04 30 69 80 20
www.laudunlardoise.fr

Ulysse nuit gravement 
à la santé

Salle des Fêtes – Centre Pépin à Pont

Théâtre, Compagnie Le Cri de l’Armoire.

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

> la suite de votre agenda page 18
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Le Collectif

  500 entreprises adhérentes 
au travers des associations 
membres

  12 000 salariés 

  Les membres du Collectif : 
Cyclium (nucléaire), Grisbi 
(BTP), Port L’Ardoise, Bouge 
ta ville (commerces Pont-Saint-
Esprit), AACCB (Association 
des Artisans et Commerçants 
du Centre de Bagnols) , ABC 
(association de commerçants 
grandes enseignes).
Et depuis septembre 2016, 
ACDG (Association des 
Commerçants de Goudargues)

Une composition touchant déjà 
plusieurs secteurs d’activité
Le Collectif peut se définir comme une 
fédération, qui à l’origine réunissait trois 
associations dédiées respectivement 
aux acteurs de la filière nucléaire, aux 
métiers des « services » du Bâtiment et 
de l’Industrie et enfin aux entreprises 
installées sur la zone d’activités de 
L’Ardoise. 

Très rapidement, le Collectif s’est élargi 
à de nouveaux membres, à savoir 
des associations dédiées au secteur 
commercial.

Les objectifs du Collectif
Pour aller à l’essentiel, le Collectif s’est 
assigné pour mission :
-  d’être à la fois porte-parole des 
entreprises du Gard rhodanien, 
partenaire et force de proposition 
auprès des institutionnels qu’il s’agisse 
des collectivités territoriales comme 
l’Agglo ou des services de l’Etat ;

-  d’augmenter localement et en dehors 
du périmètre la visibilité des entreprises 
ainsi fédérées et donc de rehausser leur 

compétitivité, grâce à la promotion et 
à la valorisation des savoirs-faire de 
ses membres ;

-  d’être animateur et organisateur 
de grands évènements à caractère 
économique, en particulier le salon 
annuel BIG.

Son action se traduit concrètement par 
sa collaboration permanente avec la 
Communauté d’Agglo. Avec le service 
« développement économique » de cette 
dernière, il apporte son soutien et sa 
connaissance du territoire aux porteurs 
de projet désireux de s’implanter. Le 
Collectif est aussi fortement impliqué 
dans le travail réalisé par la Mission 
Locale Jeunes pour favoriser l’emploi 
des jeunes. Il participe également aux 
réunions régulières du SPEP (Service 
Pour l’Emploi de Proximité) avec les 
représentants des services de l’Etat.

A terme, le Collectif souhaite accueillir 
encore d’aut res associat ions, 
ambitionnant ainsi non seulement 
d’enrichir ses domaines d’activité mais 
aussi d’étendre son rayon d’action. 

forces vives
Les entreprises locales se rassemblent 
au sein du Collectif

Le Collectif, fondé au cours de l’été 2014, est un regroupement de plusieurs associations et 
clubs d’entreprises du Gard rhodanien. « Ensemble, plus forts », telle est sa devise, qui en résume la 
philosophie tout autant que la vocation : fédérer, développer, promouvoir, et faire partie intégrante des 
réflexions conduites par les décideurs locaux.

l’interview
Patrick SCORSONE, 
Patron de Techni’Mat 
à L’Ardoise 
Président du Collectif

Tout chef d’entreprise du territoire peut 
participer à la dynamique du Collectif 
en adhérant à l’une des associations 
membres. Notre but est de constituer le 
maillage associatif le plus large possible 
et de ce fait de développer un réseau local 

permettant de consolider l’enracinement 
des entreprises sur le territoire. 

Le réseau facilite aussi l’accès à une 
foule d’informations pratiques, donnant à 
chaque chef d’entreprise la possibilité, non 
plus de se débattre seul dans son coin, mais 
de trouver des solutions à des difficultés 
qui finalement sont souvent communes 
à tous, qu’elles soient d’ordre juridique, 
financier, qu’elles touchent aux ressources 
humaines ou à la communication.

En outre, le Collectif a un rôle certain à 
jouer dans la synergie qui semble s’être 
enclenchée pour nouer des liens, au delà 
des seules limites du Gard rhodanien, 
vers les régions voisines elles aussi 
riveraines du Rhône.

En savoir plus
Le Collectif

Rue Fernand Jarrié

30200 Bagnols-sur-Cèze
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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 22/10
Vide-

greniers

Parc Arthur-Rimbaud à Bagnols-sur-Cèze

Organisé par la société de Chasse 
Bagnols-sur-Cèze, La Saint Hubert.

Contact : 06 81 84 25 40

Destination Inde 
« Au carrefour des voyages »

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

Dans la cadre du mois thématique sur 
l’Inde, nous vous proposons une rencontre 
avec des voyageurs pour évoquer, à partir 
de photos ou d’objets, les multiples visions 
de l’Inde.

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

Naissance 
du Vin

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

Premier jus de la vendange 2016 à 
déguster avec les vins du Domaine 
de la Chartreuse de Valbonne (Saint-
Paulet -de-Caisson) sous réser ve 
de modification de date selon 
les vendanges. Informations sur 
l’élaboration du vin et sa transformation, 
animation en présence du producteur. 
Sur réservation. 

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

Samedi 22/10
Atelier Jeux vidéo 

« League of legend »

Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols

A partir de 12 ans. Sur inscription.

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

Atelier Jeux vidéo 
« STAR WARS »

Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols

A partir de 16 ans. Sur inscription.

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

Repas dansant 
de la Fnaca

Salle Multiculturelle de Bagnols-sur-Cèze

Avec l’orchestre Magali Perrier.

Tarif : 28€ - Contact : 04 66 89 64 34

Samedi 22 
et dimanche 23/10

Rencontre interrégionale de 
handball sport adapté 

Gymnases George Ville et Clos Bon-Aure 
à Pont-Saint-Esprit

Contact : 06 63 65 33 79

Salon 
de l’habitat

Prieuré Saint-Pierre à Pont-Saint-Esprit

Contact : 04 66 50 64 37

Dimanche 23/10
Finale 

de Karaoké

Salle des Fêtes, Centre Pépin à Pont

Contact : 07 82 68 28 15

Dimanche 23/10
Vente 

aux enchères

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Grande vente aux enchères : tableaux, 
sculptures, objets du patrimoine parrainée 
par l’artiste peintre Jean-François Brahin.

Entrée gratuite - Contact : 06 82 77 37 45
www.lesenfantsdebamako.com

Mercredi 26/10
Cœur 

de Femme

Centre culturel la Pyramide à Bagnols

A 9h30 accueil des participants, 10h30 
visite et explications sur les stands 
(éducation thérapeutique en cardiologie, 
tabac avec une équipe addictologie 
(Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze), 
contraception, gynécologie, ateliers 
pratique TA glycémie, à 11h conférence 
sur les accidents cardiaques chez les 
femmes, à 14h30 les facteurs de risque 
chez les femmes et prévention. Toute la 
journée les gestes qui sauvent, massage 
cardiaque et défibrillateur. 

Gratuit - Contact : 04 66 89 43 89
marie-claude.flamand@orange.fr

Ateliers parents-
enfants du mercredi

La Maison Des Parents à Bagnols

Ateliers créatifs de cuisine, de bricolage, 
de jardinage, contes illustrés. Ces ateliers 
sont suivis d’un goûter et ouverts à tous 
dans la limite des places disponibles. 
A partir de 5 ans sans inscription. 

Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48

> la suite de votre agenda page 20.
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Jeudi 27/10
Initiation au scrabble 

duplicate

Maison des associations à Bagnols

Réservée en priorité aux débutants. 
Se munir d’un jeu de scrabble.

Tarif : 3 séances gratuites puis adhésion 
au club - Contact : 04 66 82 72 96
claude.marichal30@sfr.fr

Rabelais et le théâtre 
du XVIème siècle

Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols

Conférence de Jean-Claude Ternaux, 
responsable du département de Lettres 
modernes à l’Université d’Avignon.

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

Vendredi 28/10 
Tournoi 

de Basket-Ball

Halle Jean-Mermoz à Bagnols-sur-Cèze

Tournoi de fin de stage organisé en partenariat 
avec le Comité du Gard de Basket-Ball, 
ouvert aux autres clubs de basket.

Vendredi 28/10 
Soirée 

poétique

Salle Laure-Pailhon à Bagnols-sur-Cèze

Programme surprise.

Libre participation - Contact : 06 89 55 76 23

Samedi 29/10

Atelier danse 
Bollywood

Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols

Destination Inde : atelier d’initiation à 
la danse Bollywood, suivi à 15h d’une 
représentation par les élèves du cours 
d’Aude Rondet. Sur inscription pour 
ados (à partir de 11 ans) et adultes.

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

Samedi 29/10
Le comité des fêtes 
« fête l’automne »

Salles des Fêtes – Centre Pépin à Pont

Soirée dansante (rock, danses de salon, 
80’s et initiation danse en ligne Disco). 
Buvette sur place - Animation DJ Franck.

Tarif : 10 € (avec une boisson soft)
Contact : 07 82 68 28 15

Du samedi 29 
au lundi 31/10
Stage d’Aïkido

Gymnase du Clos Bon-Aure à Pont

Contact : 06 19 74 34 38

Dimanche 30/10
Loto 

de la G.E.S

Salle des Fêtes – Centre Pépin à Pont

Contact : 06 76 97 56 85

18h

9h30 à 
11h 21h20h30

13h-17h

10h-16h

15h
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Historique
XIXe siècle
C’est à partir de 1850 que commence 
l’urbanisation : construction de la mairie, 
d’une école, d’une nouvelle église, d’une 
fontaine et d’un lavoir. Vers 1860, le 
village compte environ 700 habitants. 
L’activité économique se développe grâce 
à de nouvelles infrastructures routières qui 
facilitent les échanges. Forte activité viticole.

XXe siècle
Création d’une cave coopérative en 
1929 ; nouvelle école en 1948. Le nombre 
d’habitants chute à 310 dans les années 
soixante, pour remonter ensuite grâce à la 
présence du bassin industriel riverain du 
Rhône, notamment le site de Marcoule.

lumière sur
St-Marcel-de-Careiret

858 habitants

10,17 km2

Les habitants du 
village sont les 

Saint-
Marcellois(e)s

www.saintmarceldecareiret.fr

Présentation

Période romaine
Occupation du site attestée par des 
vestiges retrouvés à la Font basse : cippe 
reliquaire, stèle gallo-romaine. 

Moyen-Âge
Installation d’un prieuré dont les moines 
défrichent et agrandissent le territoire 
cultivable. 
Le village est un ensemble fortifi é 
comprenant le prieuré ainsi qu’un fort.

Xe siècle
Construction de la 1ère église.
Pendant une très longue période, Saint-
Marcel-de-Careiret vit en quasi autarcie.

Un peu d’Histoire



Juillet : vide-greniers le 1er week-end
Août : fête votive le 1er week-end 

SITES 
À VISITER

MANIFESTATIONS 
ET ÉVÉNEMENTS

Eglise Saint-Marcel (XVIIIe siècle) 
une des plus grandes du Gard rhodanien

Source gallo-romaine 
avec son lavoir

Vestiges des remparts et d’un 
ancien prieuré au long des ruelles

Forêt de Cuègne 
l’une des plus belles forêts 

de chênes blancs (sentiers randonnée)

l’interview
Carole SABONNADIÈRE-
BERGERI, Maire de 
Saint-Marcel-de-Careiret

Saint-Marcel-de-Careiret est un 
village de caractère. Il faudrait même 
dire «  de caractères » au pluriel ! 
D’abord parce qu’il se distingue par 
sa dominante rurale liée à sa tradition 
viticole. Ensuite parce qu’il conserve 
l’empreinte visible de son histoire, à 
travers ses maisons, ses petites rues 
tortueuses aux noms évocateurs, les 
vestiges de ses remparts et de son 
fort. C’est une commune pleine de 
cachet et nous souhaitons qu’elle le 
conserve. Nous veillons autant que 
possible à ne pas la dénaturer par 
l’implantation anarchique de nouvelles 
constructions. Cela ne nous empêche 

pas de vouloir procurer aux jeunes 
saint-marcellois, pour la plupart primo-
accédants, la possibilité de rester 
auprès de leurs racines, de même 
que de vouloir accueillir de nouvelles 
familles. C’est pour cette raison que 
la municipalité a fait le choix d’une 
urbanisation à la fois progressive et 
maîtrisée. Ainsi, très prochainement 
un lotissement, qui devrait comprendre 
une petite quinzaine de maisons, 
va voir le jour non loin du centre-
village. Le permis d’aménager a été 
déposé et nous attendons désormais 
l’accord des services de la direction 
départementale des territoires et de la 
mer, qui nous permettra alors de lancer 
les appels d’offres relatifs aux travaux 
et de commencer la commercialisation 
des lots.

La passion de la vigne 
Depuis près de deux siècles, le cœur de 
Saint-Marcel-de-Careiret bat à l’unisson 
de celui de sa vigne ! On pourrait 
qualifier son terroir comme un des 
« postes avancés » en Gard rhodanien 
de l’appellation Côtes du Rhône. Les 
habitants racontent volontiers qu’ici 
dès le plus jeune âge, on a la passion 
de cette culture ancestrale. Certains se 
souviennent encore -non sans nostalgie- 
de l’époque où la mécanique n’avait 
pas encore pris le pas sur le travail des 
hommes et où à l’heure des vendanges, 
fascinés, ils allaient en sortant de l’école 
regarder le ballet des coupeurs, des 
porteurs, bref des vendangeurs.

Bien que la technique moderne soit 
passée par là, le charme opère toujours ! 
Le terroir continue de produire un vin 
régulièrement primé et des générations de 

vignerons ! Ces derniers se sont d’ailleurs 
regroupés avec leurs homologues 
voisins de Saint-André-d’Olérargues 
autour de la cave coopérative et de la 
marque Terres d’aieux, laquelle soutient 
le rayonnement de leur savoir-faire.

Toutefois, Saint-Marcel-de-Careiret 
dispose également de bien d’autres 
atouts dans sa manche !

Une petite commune très tonique !
Après une période de creux vers 
les années 1960, Saint-Marcel a 
remarquablement bien rebondi, 
notamment avec la diversification de son 
tissu économique. Professions libérales, 
commerces, services s’y sont implantés 
avec succès. La commune peut même 
s’enorgueillir de compter aujourd’hui 
l’une des entreprises les plus reconnues 
en matière de préparation des moteurs 
de compétition en rallye : Swindon 

France (à l’origine Cupissol Moteurs). 

Elle bénéficie en outre d’un tissu associatif 
riche qui permet d’offrir à la population 
une large panoplie d’activités. Si l’on 
ajoute à cela la proximité des beaux 
bois de Cuègne, Saint-Marcel-de-
Careiret appartient sans contexte au 
club des villages de charme du territoire 
dotés d’un potentiel évident ! 

L’âme vigneronne se retrouve 
à Saint-Marcel-de-Careiret

Au Nord-Ouest de l’Agglo, Saint-Marcel-de-Careiret offre au visiteur le visage 
serein d’une commune qui a réussi l’alliance entre maintien de la tradition vigneronne et 
diversification économique.
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