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19ème Vendanges de l’Histoire
Les sentiers de randonnées
Les 3 Ailes

édito

Chères habitantes et chers habitants du Gard rhodanien,
L’actualité est riche en ce mois d’octobre 2017. Je pense notamment aux évènements œnotouristiques qui
jalonnent notre agenda.
L’œnotourisme est une filière porteuse que l’Agglo souhaite développer encore sur le territoire, en soutenant
les évènements organisés par les professionnels et en les aidant à créer de nouveaux produits touristiques.
Aux côtés de l’Industrie, le Tourisme et l’Agriculture sont les piliers économiques de notre territoire. C’est notre
rôle d’encourager et de permettre que des liens durables se nouent entre les acteurs du monde viticole et ceux
du monde touristique, au bénéfice de la pérennité des activités, du développement de l’économie locale et
donc de l’emploi.
Profitons ensemble de ces évènements qui portent en eux, pour notre plus grand plaisir, une dimension festive
et conviviale !
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Jusqu’au 26/11

Dimanche 01/10

Exposition Hommage à
Pierre-Henry - Donation
Josette Pierre-Henry
Musée d’art sacré du Gard
à Pont-Saint-Esprit
Le musée d’art sacré du Gard rend
hommage à l’un des artistes emblématiques
de la figuration de la deuxième moitié du
XXe siècle en présentant une exceptionnelle
donation consentie au Département du
Gard.
Entrée libre - Contact : 04 66 90 75 80

Dimanche 01/10
Vide-greniers
du FCBP

7h
à 18h

Inscription sur place. Ouverture exposant
à 6h.
Gratuit pour les visiteurs
Contact : 06 81 24 52 15
fcbagnolspont1@sfr.fr
www.fcbagnolspot.footeo.com

Randonnée

9h

Octobre rose
Deux randonnées : 6 et 10 kms.
Echauffement zumba. Inscription sur
place.
Concours de pizza ouvert à tous. De
nombreux lots à gagner. Appéritif offert
par la commune. Pique-nique tiré du sac.
Tarif : 7€ reversés à la ligue contre le
cancer - Contact : www.chusclan.fr

9h

Mairie de Connaux
Octobre rose
Course de 5 km et/ou marche de 3 km en
faveur de la ligue et du dépistage Gard
Lozère. Organisée par le CCAS de la
Mairie de Connaux.
Tarifs : adulte 5€, gratuit pour les enfants
Contact : 04 66 82 00 12
mairie@connaux.fr
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9h

Départ Halles Planchon, arrivée gymnase
Léo-Lagrange à Laundun-l’Ardoise

Match
de Championnat
de Football

15h

Stade du Clos Bon Aure à Pont-St-Esprit

Le Gaulois (24km – 950D+) départ à
9h, tarif 17€.
Le Centurion (11km – 330D+) départ à
10h, tarif 10€.
Trail course nature : Camps de César,
passage du loup. Dates limites d’inscription
le 25 septembre par courier, le 28
septembre sur internet + 2€ d’inscription
le jour de la course.

DH (R1) Seniors / Entente St-Clément
Montferrier. Organisé par Football Club
Bagnols-Pont (FCBP).

Contact : 06 20 80 55 34
06 17 46 57 89
www.trailtracesdelaudun.sitew.fr

Dans le cadre de la mission centenaire,
six affiches à travers la ville pour évoquer
l’entrée en guerre des USA le 6 avril 1917.

Goudargues

Dimanche 01 au mardi 31/10
« Cent ans après,
l’Amérique s’affiche »
Centre-ville à Pont-Saint-Esprit

Contact : 04 66 90 34 26
9h

La compétition accueille des pilotes toutes
catégories y compris des enfants dès
l’âge de 6 ans. Organisé par le Moto
Club Bagnolais. Buvette et restauration.
Gratuit - Contact : 06 29 88 39 35
secretaire.mcb.30200@orange.fr

Parc pontal à Chusclan

Course ou marche

Trail des Traces
de Laudun-l’Ardoise

Trial de ligue

Allées Jean-Jaurès à Pont-Saint-Esprit

Dimanche 01/10

Lundi 02/10
Des clés
pour les parents

9h15
à 11h15

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

Invité d’honneur : Daniel Michelon.

Cycle de 6 ateliers sur la parentalité
animés par Laurence Nugues, coach
parental. En groupe d’une dizaine
de personnes, nous apprendrons à
décoder le comportement de nos
enfants, comprendrons ce que sont
stress et émotions et trouveront des
outils pour y répondre efficacement.
Les ateliers ont pour objectifs de fournir
des informations et des outils pour une
communication plus gratifiante au sein
de la famille. Sur inscription
En vous inscrivant, vous vous engagez à
suivre les 6 ateliers proposés. Organisé
par l’Association Mosaïque en Cèze.

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

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

Journée du livre
Forum de Laudun-l’Ardoise

10h
à 18h

Expositions, conférences, ateliers,
animations et petite restauration.
Contact : 04 30 69 80 22

Rencontres
photographiques

10h
à 18h

Prieuré Saint-Pierre à Pont-Saint-Esprit

Loto
d’automne

14h30

Salle de la Coquillone à Saint-Gervais
Par « la joie de vivre de St-Gervais »
Tarifs : un carton 2€, les 6 cartons 10€ les
12 cartons 15€
Contact : 04 66 82 78 41

Film « Dalida »
Cinéma le Casino à Bagnols

14h30

Semaine Bleue : A tout âge : faire société
Inscription obligatoire à l’espace seniors
Place Flora Tristan, du 18 au 29 septembre
de 9h à 12h.
Gratuit - Contact : 04 66 89 84 45

Lundi 02/10
Atelier Rencontre
et Partage

Mardi 03 au samedi 28/10
15h

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

Conférence
« Les grandes
découvertes »

18h30
à 19h30

CINE 102 à Pont-St-Esprit
De Christophe Colomb à Magellan. Par
Jean-Pierre Chabrol, professeur agrégé,
historien. Réservation nécessaire par
téléphone ou par mail.
Tarifs : adhérents Université Populaire
3€, non adhérents 5€, Gratuit jusqu’à
25 ans, réduit pour demandeurs d’emploi
et bénéficiaires des minima sociaux
(justificatif) - Contact : 06 12 52 45 91
upgardrhodanien@gmail.com
www.upgardrhodanien.com

Lundis 02, 09, 16, 23/10
Atelier chant
MAS, 3,rue Saint-Victor
à Bagnols-sur-Cèze

14h

Gratuit - Contact : 04 66 39 46 29

Mardi 03/10
Atelier d’écriture
Médiathèque Espace
Guy-Chevalier à L’Ardoise

13h
à 15h

Contact : 04 66 50 16 54

Atelier scrapbooking
15 rue Fernand Crémieux
à Bagnols-sur-Cèze

14h
à 16h

Tarifs : adulte et enfant 8€
Contact : 06 23 32 60 28
06 17 82 16 77
www.detentecreativebc.com

Salle A du Centre Culturel
à Bagnols-sur-Cèze

10h-12h
14h-18h

Centre d’art rhodanien Saint-Maur,
rue Fernand-Crémieux à Bagnols-sur-Cèze
Quand un imaginaire surréaliste rencontre
les émotions de la couleur et du rêve.
Jacques Resch est un dessinateur et
peintre français né à Montpellier le 26
février 1946, vivant au Burkina Faso.
Autodidacte, engagé et visionnaire,
toujours à la recherche de « la couleur
du Bonheur », il nous séduit par son
imagination foisonnante, la personnalité
de son imaginaire, la profusion de détails
hyperréaliste issus de ses angoisses
fantastiques ou de ses rêves surréalistes.
Un très grand artiste visionnaire aux prises
avec son passé et l’actualité. Avec la
participation de l’AMIJRESCH – Les Amis
du Monde Imaginaire de Jacques RESCH.
Entrée libre - Fermé les dimanches
Contact : 04 66 50 50 54

Exposition sur la reliure
Médiathèque Léon-Alègre,
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
« Habillez-moi ! Une approche de la
reliure », par Paul Bitner. Présentation
du matériel et de livres reliés à divers
stades du travail. Vernissage le jeudi
05/10 à partir de 18h. Présentation de
l’expo et démonstration des techniques
le samedi 14/10 de 11h à 12h30.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Mardi 03 au mardi 31/10
Exposition
Catherine Choffat

Mise en page d’une photo.

Lectures à voix hautes

Rétrospective
des œuvres
de Jacques Resch

9h-12h
14h3019h

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

14h30

Semaine Bleue : A tout âge : faire société
Lectures à voix hautes « On dirait le
Sud ». Inscription obligatoire à l’espace
seniors Place Flora Tristan, du 18 au 29
septembre, de 9h à 12h.
Gratuit - Contact : 04 66 89 84 45

Mardi 03 et vendredi 06/10
Musée d’art sacré du Gard
à Pont-St-Esprit

Atelier d’éveil sonore

10h
à 11h

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

Petits de 3 mois à 3 ans, accompagnés
de leurs parents. Découverte de sons et
comptines dans une ambiance douce
et chaleureuse. Sur inscription.
Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48
lamaisondesparentsbagnolssc@orange.fr

Atelier d’écriture

20h
à 22h

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

Vous avez envie d’écrire, de jouer avec
les mots, de raconter ? Espace convivial
qui permet à chacun d’avancer dans son
écriture au sein d’un groupe bienveillant et
stimulant. Par les Nouvelles expressions et
l’atelier des histoires filantes. Ouvert à tous.
Tarif : 7€ la séance, première séance
offerte, forfait annuel ou trimestriel possible
Contact : 04 66 50 07 89
www. latelierdeshistoiresfilantes.unblog.fr

Mardis 03, 10, 17, 24/10
Atelier théâtre

14h

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

Gratuit - Contact : 04 66 39 46 29

Mercredi 04/10
Atelier film
d’animation
cinémagique

14h
à 17h

Salle d’éveil école à Saint-Gervais
Chaque mercredi, venez créer des
petit films animés et devenez acteurréalisateur d’un cinémagique. Par
l’Association Angélique Production.
Tarif : à partir de 5 ans, 120€ trimestre,
réduction famille - Contact : 06 63 20 20 18
alice.launay@hotmail.fr

Entrée libre - Du mardi au samedi
Contact : 04 66 50 27 44
www.lesamisduchantdelaterre.fr

Atelier Héraldique

Mardis 03 et 17/10

14h
à 17h

Des armoiries qui me ressemblent. Atelier
de pratique artistique. Public adulte.
Tarif : 5€ - Contact : 04 66 90 75 80

La ronde des chansons
Salle Multiculturelle
à Bagnols-sur-Cèze

14h30

Semaine bleue : A tout âge : faire société
Chorale de l’Espace seniors. Inscription
obligatoire à l’espace seniors Place Flora
Tristan, du 18 au 29 sept. de 9h à 12h.
Gratuit - Contact : 04.66.89.84.45

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

> la suite de votre agenda page 6.
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Mercredi 04/10
Atelier du Rire
Effet Bonheur

Jeudi 05/10

18h30
à 19h30

Journée nationale
des aidants

Jeudi 05/10
9h15
à 17h

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 30 69 80 20

Suivant un parcours de 5 espaces,
partagez, rencontrez. Les troubles cognitifs
ne sont pas une fatalité ; de nombreux
partenaires seront mobilisés pour vous
aider, vous informer sur les possibilités
qui s’offrent à vous pour améliorer le
quotidien. Présence de Jean-Luc NOËL,
psychologue clinicien et de la Compagnie
Nez au vent. Par la plateforme de répit
aidants familiaux CH Bagnols-sur-Cèze.

Mercredis 04, 11/10
Inscriptions
Université Populaire
du Gard rhodanien

18h30
à 19h30

Salle 1-32 du Centre Pépin à Pont-St-Esprit
Permanences pour inscriptions aux
conférences et ateliers 2017- 2018.
Contact : www.upgardrhodanien.com

Mercredis 04, 11, 18, 25/10
Café partagé

10h

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

Gratuit - Contact : 04 66 39 46 29

Participation gratuite
Contact : 04 66 79 79 45
04 66 79 79 47
www.ch-bagnolssurceze.fr

Après-midi
récréative

14h

EHPAD des 7 sources à Bagnols-sur-Cèze
Semaine bleue : A tout âge : faire société
Gratuit - Contact : 04 66 89 84 45
mc.fontraille@bagnolssurceze.fr

Conférence
Histoire de l’Art
Dégustation
du Marché
Espace Rabelais, place Mallet
à Bagnols-sur-Cèze

10h30
à
12h30

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

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

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

Médiathèque Pierre-Héraud de Laudun
« Le symbolisme, signes de vie ». Par René
Migniot.
Contact : 04 30 69 80 20

Dégustation de vins pendant le marché
(un domaine différent chaque semaine).

Atelier anglais

15h

14h

Gratuit - Contact : 04 66 39 46 29

Initiation,
démonstration
et exposition

15h

EHPAD du Bosquet à Bagnols-sur-Cèze
Semaine bleue : A tout âge : faire société
Initiation et démonstration de mouvements
musicaux assis. Exposition de poteries
réalisées par les résidents en partenariat
avec l’espace seniors. Inscription
obligatoire à l’espace seniors Place Flora
Tristan, du 18 au 29 sept. de 9h à 12h.
Gratuit - Contact : 04 66 89 84 45

Vernissage Exposition
Médiathèque Pierre-Héraud,
Espace Barbara à Laudun

détails
horaires


Hommage à Jacqueline et Guy Nafilyan.
Vernissage à 18h à la Médiathèque et à
19h à l’Espace Barbara.
Exposition du 05 au 27 octobre 2017.
Contact : 04 30 69 80 22

« Les mélancolies
de Sade »

20h30

Librairie le Chant de la terre,
16 rue Joliot Curie à Pont-St-Esprit
Soirée d’échange et de soutien au film
« les mélancolies de Sade » en présence
du réalisateur et des comédiens du film.
www.lesmelancoliesdesade.fr. Organisé
par André Zaradzki.
Entrée libre - Contact : 04 66 50 27 44
www.lesamisduchantdelaterre.fr

Jeudis 05, 12, 19 et 26/10
Initiation au scrabble
Maison des associations,
route de Lyon à Bagnols-sur-Cèze

9h30
à 11h30

Initiation au scrabble duplicate. Parties au
vocabulaire courant. Pour les débutants et
tout ceux qui souhaitent se perfectionner.
Apporter si possible un jeu de scrabble.
Tarif : 3 séances gratuites puis adhésion au
club - Contact : 04 66 82 72 96
Claude-marichal@orange.fr

Atelier lecture
à plusieurs voix

14h

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

Jeudis 05 et 19/10
Atelier écriture
MAS, 3 rue Saint-Victor
à Bagnols-sur-Cèze

10h

Gratuit - Contact : 04 66 39 46 29

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

19ème Vendanges de l’Histoire,
samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017
Pour le plus grand plaisir des
visiteurs, cette fête participe à entretenir
l’esprit de partage et de transmission par le
savoir-faire et les valeurs du terroir. Samedi
15 et dimanche 16, les vignerons de
Chusclan vous proposent un retour dans
l’Histoire viticole du Gard rhodanien. Ils
vous feront partager le mode de vie et le
savoir-faire d’autrefois.
Le village est métamorphosé, les rues sont
bondées de paille, les garages deviennent
de petites échoppes, les places deviennent
des lieux de convivialité.
Une joyeuse effervescence rythme le
parcours de cette fête traditionnelle :
animaux de la ferme, commerçants
ambulants, garde champêtre, grande
lessive d’automne effectuée dans les règles
de l’art par les lavandières endimanchées,
anciens objets viticoles qui faisaient le
quotidien de nos aïeux retrouvent leur
place, ainsi que les costumes du siècle
derniers et les attelages.

Au programme cette année :
Dégustations de vins, artisanat, produits du
terroir, balades en charrette, jeux anciens,
ferme pédagogique, groupe folklorique,
Bugado, expositions de matériels anciens
et motos, charrette vigneronne, découverte
du patrimoine, visites de caves, expositions
picturale, rallye de voitures anciennes,
exposition vivante de matériel agricole et
ses personnages, pressurage à l‘ancienne,
messe et chants provençaux, studio photos,
défilé des métiers anciens et en partenariat
avec l’association « Les Teufs Teufs à
Papy », les vignerons de Chusclan vous
invitent à participer à la découverte de
plus de 40 véhicules anciens avec des
balades dans le vignoble.
Samedi soir « guinguette des vignerons »
avec le bal des vendanges et soirée
moules-frites (entrée libre).
Dimanche, les chevaux de traits et la
charrette St Vincent ouvriront la marche
vers la vigne pour l’ultime récolte 2017 en

compagnie du cortège vigneron. Serpettes
en main, les vignerons accompagnés par
le public récolteront les raisins avant le
foulage et le pressurage à l’ancienne sur la
place du village. La vendange fraîchement
pressée sera offerte à la dégustation.
■ Tél : 04 66 90 08 42
www.fetevigneronnechusclan.com
vendangesdelhistoire@orange.fr
vendanges de l’histoire

Dimanche 22 octobre : 2ème édition du Marathon
des Côtes du Rhône… à pratiquer sans modération
est de toute évidence un atout supplémentaire
pour le développement de l’œnotourisme et
une vraie plus value pour l’économie locale.

Une date à retenir pour participer
au formidable challenge sportif, mais aussi
au rendez-vous culturel et festif au cœur des
Côtes du Rhône. Organisé avec le soutien de
votre Agglo du Gar rhodanien, d’Inter-Rhône
et des vins d’AOC des Côtes du Rhône, le
Marathon est un concept original qui, grâce
à la mobilisation de 300 bénévoles, associe
défis sportifs et promotion du territoire.
Parfaitement positionné sur le calendrier,
l’évènement a vocation à accueillir de
plus en plus de participants venant de tout
horizon, avec 11 nationalités représentées
dès 2016. Le Marathon des Côtes du Rhône

Les nouveautés pour 2017
Le parcours couvre 42,195 kms et réunit
toujours les départements du Vaucluse et du
Gard en traversant le Gard rhodanien et
le Grand Avignon. Cette année, pour ne
plus traverser de grands axes, le nouveau
circuit donne sens au nom de Marathon des
Côtes du Rhône en privilégiant la traversée
des vignobles. Villeneuve-les-Avignon a été
choisie comme ville de départ (devant la
Tour Philippe Le Bel). La course passera par
Sauveterre, Roquemaure, Saint-Laurent-desArbres, Lirac, Tavel et Pujaut, reviendra sur
Villeneuve pour finir sur l’île de la Barthelasse.
Cette année, l’événement se développe
avec l’ajout d’un semi-marathon qui reliera
Villeneuve à Saint-Laurent-des-Arbres. Quant
au marathon relais (relais de 2 et relais de 5),
les courses sont maintenues avec cette fois 4
relais festifs autour des caves coopératives
de Roquemaure, de Saint-Laurent-des-Arbres,

de Tavel ou de Pujaut.
Plusieurs challenges figurent également
au programme : le challenge Entreprises,
le challenge des Domaines, le challenge
Association-Club et le très festif challenge
des déguisements.
Autre nouveauté proposée par le comité
d’organisation : le Village Marathonien Festif
qui se tiendra au Stade de Villeneuve-LèsAvignon et proposera des dégustations des
meilleurs crus 2017 et de produits du terroir.
Une édition sportive et solidaire
Pour cette nouvelle édition, le comité
d’organisation s’engage à verser 1€ par
dossard à l’association « Partage dans le
Monde » afin de contribuer à la mise en
place d’une mission itinérante en mai 2018
qui vise à offrir des consultations médicales
gratuites avec distributions de médicaments,
de lunettes et de compléments alimentaires
au Népal.

■ Infos et inscriptions

www.planete-endurance.com
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Vendredi 06/10
Opération Brioches
Saint-Laurent des Arbres

Vendredi 06/10

Samedi 07/10
Atelier Récup
Home Déco

détails
horaires


Assurée par le CCAS au profit de
l’UNAPEI 30 dans le cadre de la
semaine nationale de la personne
handicapée. Place du fossé à partir
de 9h puis sortie des écoles à 16h30.

Loisirs créatifs
EHPAD BONNEFOND
à Bagnols-sur-Cèze

15h

Semaine bleue : A tout âge : faire société
Modelage et exposition de sculptures
réalisées par les résidents de l’EHPAD.
Inscription obligatoire à l’espace seniors
Place Flora Tristan, du 18 au 29 septembre
de 9h à 12h.
Gratuit - Contact : 04.66.89.84.45

Soirée jeux
de société

20h

Salle du mille club, place Marcel Cerdan
(à côté du gymnase) à Laudun
Des jeux pour tous les âges et tous les goûts.
Tarifs : 3€ par personne ou 5€ par famille
(à partir de 3 personnes)
Contact : 06 51 51 07 29
asso.cartenpion@gmail.com

Table ronde
La Chrysalide, 20 rue Gentil
(face au collège Gérard-Philippe)
à Bagnols-sur-Cèze

20h

Autour de différents outils
d’accompagnement et de relation d’aide.
Laure Hennino : langue des signes,
reiki, caoching. Hélène Léger-Granel :
psychologue, conseillère Fleurs de
Bach, musicothérapeute. Lucie Jacopé :
psychothérapie analytique junguienne et
travail des rêves.
Entrée libre - Contact : 06 70 89 77 53
ou 06 08 66 81 58
fabrikdusigne@gmail.com

14h
à 17h

15 rue Fernand-Crémieux
à Bagnols-sur-Cèze

« Flamenco
por un poeta »

21h

Pyramide du Centre culturel
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
Hommage à Antonio Machado.
Accompagné par José Luis Dominguez,
Ana Pérez et Kuky Santiago, Luis de la
Carrasca se lance le défi de recréer l’univers
du poète le plus flamenco de son temps.
Un spectacle qui saura conquérir le cœur
du public avec un flamenco authentique,
profond, passionnel en alliant à merveille
tradition et innovation. Durée : 1h15. Billets
en vente à l’Office de tourisme de Bagnolssur-Cèze et à la FNAC.
Tarifs : adulte 13€, 10€ (Carte Culture,
demandeurs d’emploi, - de 12 ans,
groupe + de 10 personnes, étudiants et
personnes handicapées)
Contact : 04 66 50 50 54

Customisation d’une cagette en bois.
Organisé par Détente Créative.
Tarifs : adulte et enfant 18€
Contact : 06 23 32 60 28
06 17 82 16 77
www.detentecreativebc.com

Atelier créatif
parents-enfants

14h
à 17h

Foyer communal à Saint-Gervais
Partagez un moment créatif avec vos
enfants, créez, osez, imaginez ensemble.
Chaque 1er samedi du mois. Organisé
par l’association Angélique Production.
Tarif : 50€ par famille
Contact : 06 63 20 20 18
alice.launay@hotmail.fr

Samedi 07/10
Journée
Portes Ouvertes

9h
à 14h

7 place Bertin Boissin à Bagnols
« La Clef des Champs » vous invite à
partager un moment convivial, rencontrer
les producteurs, déguster ses produits
fermiers et locaux. Apéritif offert.
Contact : 04 66 39 17 54
pvc.laclefdeschamps@yahoo.fr

Randonnée
Place de la mairie à Lirac

9h

Octobre rose
Randonnée de 6km « Entre vignes et
garrigue » suivie d’une dégustation/vente
de la production des vignerons de LIRAC.

Journée Nationale
de la Marche
Nordique

14h
à 17h

Parc de la Mairie de Pont-Saint-Esprit
Séances d’initiation toutes les demiheures encadrées par nos animateurs
FFA. Pour mémoire, la FFA est le
délégataire ministériel de cette activité
au niveau national. Ses compétences
et son expérience sont ainsi reconnues.
Des bâtons spécifiques seront mis à
disposition.
Contact : 06 83 85 89 87

Tarif : 5€ reversés à la ligue contre le
cancer - Contact : 07 81 00 19 40

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

Randonner sans compter
en Gard rhodanien

Nous l’avions évoqué dans l’édition du mois de mai : le Gard rhodanien bénéficie d’un
patrimoine naturel et paysager d’exception, ce qui en fait un territoire privilégié pour les amateurs de
randonnées et d’activités de pleine nature.
Cet été, dans les bureaux d’Information
Touristique du Gard rhodanien, les
demandes relatives à des sorties « pleine
nature » représentaient environ 30% des
demandes globales. Nul doute que
notre territoire attire les amoureux de
la nature pour lesquels il est important
d’avoir une offre touristique qui réponde
à leur demande. C’est notamment pour
cela que l’Agglomération du Gard
rhodanien investit dans des sentiers
de randonnée.
D’un point de vu touristique, la
randonnée est un atout fort pour les choix
de destinations. Le développement de
circuits et d’animations thématiques
autour de la randonnée est donc à
privilégier pour les années à venir. Les
chiffres de cet été l’approuvent ! Les
balades « Vigne et Vin » de l’espace
Rabelais, par exemple, ont rencontré
un vrai succès avec deux fois plus de
balades organisées et une fréquentation
qui a quadruplé par rapport à l’année
dernière.
Une fréquentation composée
principalement de touristes (67%) mais
aussi de locaux. Car si l’Agglomération a
conscience des retombées économiques
sur le territoire en développant le

tourisme, elle n’en n’oublie pas pour
autant la demande locale.

la Fédération Française de Randonnée
Pédestre).

En effet, le Gard rhodanien compte
un grand nombre d’associations de
randonnée pour lesquelles le réseau des
sentiers est nécessaire à leurs activités.
Ces associations font vivre le patrimoine
local par le biais d’animations et de
mise en valeur du territoire lors des
randonnées qu’elles organisent.

Sur l’Agglomération, le GR42 (Grande
Randonnée, traits horizontaux blanc
et rouge) traverse notre territoire.
Plusieurs PR (Petite Randonnée, trait
horizontal jaune), dont vous pouvez
retrouver les cartes dans les Bureaux
d’information Touristique complètent
le réseau des sentiers. Vous trouverez
aussi les cartoguides co-édités avec
l’ADRT (Agence de Développement
et de Réservation Touristique) de
tous les autres itinéraires existant sur
l’Agglomération.

L’Agglomération investit, autant pour le
tourisme que pour offrir à ses habitants
un réseau de randonnée aménagé,
balisé et entretenu. La conception et
l’aménagement d’un Réseau Local
d’Espaces Sites et d’Itinéraires coûte
environ 420€ HT du kilomètre.
L’entretien annuel coûte quant à lui
environ 9 500€. Ce montant comprend
la reprise du balisage, les travaux de
débroussaillage et le remplacement
du mobilier détérioré durant l’année.
La maintenance des sentiers est
indispensable pour assurer la pérennité
des itinéraires.
Le balisage (marque de peinture,
pictogrammes ou cairns de pierres) est
réalisé par des personnes formées à la
mise en œuvre de la charte officielle
du balisage en France (bénévoles de

Votre élu :
Jean-Yves CHAPELET
Vice-Président Délégué
à l’Aménagement du Territoire

Infos prat iques

rmation
Bureau d’Info
rd rhodanien
a
G
u
d
e
u
iq
Tourist
9 54 61
Tél. 04 66 8 nien.media
rhoda
tourisme.gard
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Samedi 07/10
Après-midi
guinguette

Samedi 07 et dimanche 08/10

Salle de la Pyramide Centre culturel
à Bagnols-sur-Cèze
Semaine Bleue : A tout âge : faire société
Après-midi guinguette animée par le Duo
St Clair. Inscription obligatoire à l’espace
seniors Place Flora Tristan, du 18 au 29
septembre de 9h à 12h.
Gratuit - Contact : 04 66 89 84 45

Vernissage
Espace Art & Co

18h
à 20h

3 rue de la République à Bagnols-sur-Cèze
Deux peintres sont à l’honneur tous les
mois. Ils sont exposés en ouverture de
l’Espace Art & Co, à cette occasion un
vernissage est organisé. Du 7 octobre
au 7 novembre, nous avons l’honneur
d’accueillir : Krystel FIOL et Alain PEREZ.
L‘Espace Art & Co est ouvert du mardi au
samedi de 10h 12h30 et de 15h à 19h.
Contact : 07 84 28 93 97
www.artetco30.com

Fête
de la bière

Supra National
de pétanque

14h30

Parking Pierre-Mendès France + Parking
Salvatore-Allende + Allées du Mont-Cotton
et l’Espace Paul-Brun à Bagnols-sur-Cèze
Samedi toute la journée à partir 10h.
Dimanche 9h toute la journée. Organisé
par Pétanque Atomique Bagnolaise.
Contact : 06 61 48 88 29

Atelier Jeux vidéo
« League of legend »

Salle Multiculturelle
à Bagnols-sur-Cèze

Vente de livres d’occasion au bénéfice
d’Amnesty International. Samedi de
10h à 20h et dimanche de 10h à 17h.
Contact : 04 66 89 87 34
04 66 89 29 30
amnesty.bagnolsgard@sfr.fr

Sur inscription - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Atelier Jeux vidéo
« STAR WARS »

15h

A partir de 12 ans.
Sur inscription - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Dimanche 08/10
Portes ouverte
Sainte-Baume

matin

15h

Salle des Rencontres à Goudargues
Par l’Association Label Mektoub.
À 15h jeux en bois et animations.
À 16h30 spectacle « luna lune », musique
et marionnette de la Cie Vire Volte.
Tarifs : adulte et enfant 5€, 2,5€ le
troisième enfant et gratuit le quatrième
Contact : 04 30 39 43 89
www.mektoub-label.com

Lundi 09/10
Médiathèque Espace
Guy-Chevalier à L’Ardoise

16h30
à 18h

« Cartenpion ».

Lirac
Les dernières portes ouvertes de l’année
avant la fermeture hivernale.

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

Conférence « François
Bravay ou le Nabab à18h30
19h30
d’Alphonse Daudet »

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

Conférence
« L’autel paléochrétien de
Saint-Victor-de-Castel »

« Les Goûters
Enchantés »

Atelier Ludothèque

CINE102 à Pont-St-Esprit
10h30

Salle de conférences de la Conservation
des musées du Gard, rue Saint-Georges
à Pont-Saint-Esprit
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles - Contact : 04 66 90 75 80
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Semaine bleue : A tout âge : faire société
« Si Guitry m’était conté » des Ménestrels
théâtre. Inscription obligatoire à l’espace
seniors Place Flora Tristan, du 18 au 29
septembre, de 9h à 12h. Organisé par
Les Ménestrels théâtre.

11h

A partir de 12 ans.

Contact : 06 28 33 40 33

détails
horaires


14h30

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

Organisée par le Comité de Jumelage.

Samedi 07 et dimanche 08/10

Salle de la Pyramide, Centre
culturel à Bagnols-sur-Cèze

Gratuit - Contact : 04.66.89.84.45

Médiathèque Léon-Alègre, Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze
19h

Après-midi théâtre

Samedis 07 et 21/10

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

Foire aux livres

détails
horaires


Dimanche 08/10

Par J-L. Guillorit. Réservation nécessaire.
Tarifs : adhérents Université Populaire 3€,
non adhérents 5€, gratuit jusqu’à 25 ans,
réduit demandeurs d’emploi et bénéficiaires
des minima sociaux (justificatif)
Contact : 06 31 34 68 57
www.upgardrhodanien.com

Lundi 09 et mardi 10/10
Braderie
d’automne-hiver

8h-12h
14h-17h

Salle A du Centre Léo-Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

Gratuit - Contact : 04 66 89 19 77
secourspop.bagnols@orange.fr

14h-16h

15 rue Fernand-Crémieux
à Bagnols-sur-Cèze

Tarifs : adulte et enfant 10€
Contact : 06 23 32 60 28
06 17 82 16 77
www.detentecreativebc.com

Jeudi 12/10
Don du sang

8h30
à 18h30

Venez nombreux !
Contact : 04 66 39 46 41

Rencontre
sur le livre audio
15h

Médiathèque Pierre-Héraud de Laudun
« Discussion autour de l’arbre à palabres »
par Marinette Flandin.
Contact : 04 30 69 80 20

14h30
à 16h30

Médiathèque Léon-Alègre, Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze
Proposée par l’Association des Aveugles
et Amblyopes de France Gard-Lozère :
présentation du matériel et des types de
livres audio, lecture de textes dans le noir,
discussion…
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

17h30

Médiathèque Léon-Alègre,
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
Échanges autour de nouvelles sorties de
livres pour ados : romans, BD…
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Mardi 10 et mercredi 11/10
Braderie du Secours
Populaire

À partir de 5 ans : ateliers créatifs,
bricolage, jardinage, jeux, ouverts à
tous . Ateliers animés en octobre par
« Les Petits débrouillards ». Organisés par
l’association Mosaïque en Cèze.

Salle des fêtes à Pont-St-Esprit

« Home Deco automnal ». Organisé par
Détente Créative.

Comité
de littérature ado

14h30
à 16h30

Gratuits - Contact : 06 18 13 65 48

Mardi 10/10

Conférence
et dédicaces

Ateliers parentsenfants du mercredi

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

Vêtements, produits d’hygiène et linge
de maison. Organisée par le Secours
Populaire de Bagnols-sur-Cèze.

Atelier
Récup feutrine

Mercredis 11 et 25/10

10h-12h
14h-17h

Salle des Fêtes, Centre Pépin
à Pont-Saint-Esprit
Entrée libre - Contact : 04 66 39 05 55

« Ils ne savaient pas
que c’était
une guerre »

15h

Film suivi d’un débat. Organisé par la
FNACA.
Contact : 04 66 39 51 26

17h
à 19h

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

Rencontres adosparents d’ados

18h
à 20h

La Maison Des Parents, 5 place de la
crèche à Bagnols sur Cèze
Cycle de 3 ateliers. Animées par Laurence
Nugues, coach parental. Ensemble nous
tentons de comprendre le comportement
de nos adolescents, leurs émotions parfois
difficiles à gérer, l’importance de maintenir
le dialogue…
Ambiance conviviale et familiale. Petit
buffet partagé après chaque rencontre.
Organisé par La Maison Des Parents Association Mosaïque en Cèze.
Gratuit - Sur inscription uniquement
Contact : 06 18 13 65 48
lamaisondesparentsbagnolssc@orange.fr

« De miel
et d’euphorbe »

20h30

Librairie le Chant de la terre, 16 rue Joliot
Curie à Pont-St-Esprit
Lecture par Danielle Julien. Avec les
éditions L’Anceu Libre. Organisé par
André Zaradzki.
Entrée participation au chapeau
Contact : 04 66 50 27 44 / www.
lesamisduchantdelaterre.fr

Spectacle & Grand
Goûter gourmand
des Aînés

journée

Forum de Laudun-l’Ardoise

Vendredi 13/10

« C.C.A.S ».
Contact : 04 66 79 39 13
14h30

Maison Laure-Pailhon, rue Léon-Alègre
à Bagnols-sur-Cèze
Par Claude Larnac président de l’académie
du Pont du Gard. Organisée par AVF.
Libre participation
Contact : 04 66 39 93 32

Atelier
d’écriture

Samedi 14/10

Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit

Conférence
Le Pont du Gard

Vendredi 13/10

Permanence de
l’Association ADEVA
Gard rhodanien

9h
à 12h

Salle des Permanences à Pont-Saint-Esprit
Association de Défense des Victimes de
l’Amiante.
Contact : 06 08 27 98 95
adeva30_gard@yahoo.com

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

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

dossier de l’Agglo

CENTRES ADOS ET CENTRES DE LOISIRS :
les inscriptions sont ouvertes pour
les vacances de la Toussaint
A peine le temps de se remettre de la rentrée que l’on prépare déjà les prochaines vacances
scolaires qui seront du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre. Les centres ont rencontré un grand
succès cet été avec des inscriptions en hausse et un programme qui a séduit un grand nombre d’enfants.
DÈS
3 ANS

PROGRAMME DES CENTRES DE LOISIRS
L’ensemble des centres est ouvert, à tous les enfants des 43 communes.

BAGNOLS-SUR-CÈZE

LAUDUN-L’ARDOISE

Centre : Vigan-Braquet
Âge : 3-12 ans
Accueil : 7h30 à 18h30
Thématique : Halloween

Centre : Françoise Dolto
Âge : 3-13 ans
Accueil : 7h30 à 18h00
Thématique : Disney

Contact : Elodie FARGIER, Adrien GILLES
04 66 89 51 55 / 06 03 52 36 28
alshbagnolssurceze@gardrhodanien.com

Contact : Anaïs JEANTET-MIGLIS
04 30 69 80 25 / 06 03 52 36 67
alshlaudun@gardrhodanien.com

CARSAN
Âge : 3-11 ans
Accueil : 7h30 à 18h00
Thématique : Cirque
Contact : Julie OLIVERES
04 66 33 21 29 / 06 29 41 75 28
alshvalleeardeche@gardrhodanien.com

CODOLET
Centre : Les Farfadets
Âge : 3-12 ans
Accueil : 7h30 à 18h00
Thématique : Ça roule au Centre
de Loisirs
Contact : Bruno CHALARD
06 04 52 58 13
alshcodolet@gardrhodanien.com

PONT-SAINT-ESPRIT
Centre : Clos Bon Aure
Âge : 3-13 ans
Accueil : 7h30 à 18h00
Thématique : A la découverte de…
Contact : Davi DUPLAN
04 66 33 21 29/ 06 03 52 35 54
alshpontsaintesprit@gardrhodanien.com

SAINT-ALEXANDRE
Âge : 3-11 ans
Accueil : 7h30 à 18h00
Thématique : Les arts
Contact : Christelle Renard
04 66 33 21 29 / 06 74 89 39 46
alshsaintalexandre@gardrhodanien.com

SAINT-GENIÈS-DE-COMOLAS
Âge : 3-11 ans
Accueil : 7h30/18h00
Thématique : Le cinéma
Contact : Mehdi MEKERLE
04 66 33 14 41 / 06 03 52 35 31
alshsaintgenies@gardrhodanien.com

SAINT-MARCEL-DE-CAREIRET
Âge : 3-12 ans
Accueil : 7h30 à 18h00
Thématique : Les jeux du monde
Contact : Aurélia HARFI
04 66 89 51 55 / 07 71 43 87 09
alshsaintmarcel@gardrhodanien.com

SAINT-MICHEL-D’EUZET
Âge : 3-11 ans
Accueil : 7h30 à 18h00
Thématique : Cirque
Contact : Vanessa MARROSU
06 70 45 04 65
alshsaintmichel@gardrhodanien.com

SAINT-VICTOR-LA-COSTE
Centre : Chalet les cigales
Âge : 3-11 ans
Accueil : 7h30 à 18h00
Thématique : La musique
Contact : Cécile SAVY
04 30 69 80 28 / 06 29 41 68 65
alshsaintvictor@gardrhodanien.com

TAVEL
Âge : 3-15 ans
Accueil : 8h30 à 18h00
Thématique : Cirque
Contact : Juliette GARCIAS
06 03 52 35 69
alshtavel@gardrhodanien.com
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11-17
ANS

PROGRAMME DES CENTRES ADOS
Les Centres Ados proposent des séjours de 5 jours.

Les Centres Ados proposent 2 séjours
pendant les vacances de la Toussaint.
Ces séjours sont importants car ils
créent une mixité entre les jeunes
des différentes communes et leur
apprennent à vivre en communauté
et à partager. Cela permet aussi
de découvrir d’autres lieux, d’autres
patrimoines et leur permet une
ouverture sur l’extérieur. Les tarifs
abordables sont calculés à partir du
coefficient de la CAF.

BAGNOLS-SUR-CÈZE
Centre : Ados
Séjour : Paris
Activités : nombreuses visites
comme par exemple la Tour Eiffel
Contact : Adel SNANE
04 66 39 65 17 / 06 26 45 38 91 centreados@gardrhodanien.com

PONT-SAINT-ESPRIT
Centre : Planet@ados
Séjour : Marseille
Activités : initiation aux premiers
secours ou encore des activités sur
la sécurité routière
Contact : Jordan FORTUNATO
09 66 84 95 62 / 06 03 52 35 81
planetados@gardrhodanien.com

NOUVEAUTÉ 2018 !!
Le Centre Ados de Bagnolssur-Cèze fait peau neuve.
L’Agglomération se dôte d’un
nouveau centre d’accueil pour
les adolescents en rénovant
200 m2 sur deux niveaux à l’Ilôt
Saint-Gilles. En plein centre de
Bagnols-sur-Cèze et à proximité
des collèges et lycées, le nouveau
centre sera un vrai espace
d’accueil avec de nombreuses
activités et il permettra de créer
du lien avec les ados et de mettre
en place des projets avec eux.

l’interview
Xavier PONTOIS,

Directeur du pôle Enfance,
Jeunesse et Loisirs

Il est important de rappeler que
l’Agglomération bénéficie d’un
réseau structuré de Centres de Loisirs
et de Centres Ados qui s’adapte
aux besoins de ses habitants. Il
nous a d’ailleurs fallut revoir toute
notre organisation d’accueil pour
répondre aux changements de rythme
scolaire de certaines communes de
l’Agglomération qui sont repassées
à une semaine de quatre jours. Les
tarifs à la journée ont donc été remis
en place. Notre objectif est de nous
adapter pour offrir un service public
de qualité aux familles de l’Agglo.

Votre élu :
Sébastien BAYART
Vice-Président Délégué
à la Jeunesse
et aux enseignements
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Pôle Enfance, Jeunesse et Loisirs
1717 Route d’Avignon - 30200 Bagnols-sur-Cèze
www.gardrhodanien.com (Onglet Vivre au quotidien, rubrique Accueil de loisirs (ALSH))
Tél. 04 66 79 01 02 - alsh@gardrhodanien.com

Samedi 14 et dimanche 15/10

Samedi 14 et dimanche 15/10

Dimanche 15/10

Vide-armoires

Championnat football

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

Stade de Saint-Laurent-des-Arbres

Organisé par l’association Pont Vous
Accueille.

Vendanges de
l’Histoire

détails
horaires


Centre du village à Chusclan
Samedi : 10h30 départ pour la balade
dans le vignoble en voitures anciennes,
11h30 exposition de voitures anciennes,
11h45 repas des vigneron, 14h visite de
la cave des vignerons de Chusclan (rdv
au Caveau) ; course vigneronne en trois
manches – départ de la seconde balade
dans le vignoble en voitures anciennes,
15h défilé des métiers d’autrefois et des
Arlésiennes, 16h arrivée des vignerons
pour le pressurage à l’ancienne suivie de
la dégustation du moût, 17h jeux anciens
avec remise de prix, 19h « la guinguette
des vignerons » avec bal des vendanges
et repas. Ferme pédagogique
Nouveauté cette année avec la présence
d’un stand de l’Espace Rabelais qui
proposera des animations Vino Quiz
pour petits et grands. De nombreux lots
à gagner.
Dimanche : 9h30 messe et chants
provençaux en l’Eglise Saint-Julien, 10h
ouverture des stands - défilé des métiers
d’autrefois, 10h30 défilé de la charrette
vigneronne St-Vincent et des charretiers,
11h45 repas vigneron, 14h jeux
anciens : course de tonneaux, en sacs
et d’œufs, 15h départ de la charrette du
cortège vigneron du village jusqu’à la
vigne pour la vendange à l’ancienne en
présence de la Compagnie de la Côte du
Rhône Gardoise. A 16h retour au village
sur la place de l’église – préparation
de la cave à l’ancienne – pressuragefoulage de la récolte- dégustation gratuite
du moût, 17h remise des prix (tombola,
jeux), 18h interprétation de l’hymne
provençal « Coupo Santo » par les
vignerons et la chorale.
Organisé par le Syndicat local des
vignerons de Chusclan.
Gratuit - Contact : 04 66 90 08 42
www.fetevigneronnechusclan.com
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Contact : 04 66 39 51 05

Départemental 3. RCSL / Bagnols-surCèze
Entrée gratuite

Trail

Salon de l’automobile
Lirac

Complexe Sportif Les Eyrieux
à Bagnols-sur-Cèze

LIRAC sport Détente organise son
3 ème trail, 2 courses enfants 3 courses
adultes. Inscription sur le site internet.

Gratuit

Festival des arts
du feu

détails
horaires


Mas de l’Euze, 1562 chemin
de Valoussière à Carsan
Démonstrations des métiers :
céramistes, forgerons, verriers, ateliers
pédagogiques, marché artisanal.
Samedi ouverture à 15h et le dimanche
à 10h.
Samedi à 21h concert « Tortilla flat –
Cumbia ».
Dimanche à 14h bal de musique
trad par « les Chapeaux de roues ».
Restauration sur place. Organisé par
l’association « Aux quatre coins de la
Terre »
Contact : 06 03 71 97 96

Samedi 14 au vendredi 20/10
5ème Salon
d’Automne

15h
à 18h

Prieuré Saint-Pierre à Pont-Saint-Esprit
Exposition peintures et sculptures.
L’invité d’honneur est Roland Riché de
Mondragon. La clôture du Salon et remise
des prix sera le vendredi 20 octobre
à 18h30 au Prieuré. Organisé par le
service culturel.
Entrée libre - Contact : 04 66 82 19 70
06 37 32 39 92

Contact : www.traildelirac.com

Formation aux gestes
de Premiers Secours
PSC 1

8h1512h30
13h15-19h

Croix Rouge, 10 impasse du Quartier
à Bagnols-sur-Cèze
Pré-inscription sur le site Internet.
Tarif : 60€

6ème Foulées
de Salazac

détails
horaires


Salazac
Courses de 8 et 14 km dans les bois
du village. Dès 18 ans. Départs à 10h
et 10h15.
Randonnée de 9km. À partir de tous
les âges. Départ à 9h30.
En faveur du dépistage du cancer du
sein.
Inscriptions avant le 12 octobre par
courrier à la Mairie de Salazac. Le 14
octobre sur place de 13h à 18h. Le
jour même de 8h jusqu’à 15 min avant
le départ. Organisé par le Comité des
fêtes et la commune de Salazac.
Tarif : 10€ dont 8€ reversés à la Ligue
contre le cancer
Contact : 04 66 82 14 69
lesfouleessalazac@yahoo.fr

Lundi 16/10

Lundi 16/10

Mercredi 18/10

Conférence-diaporama 18h30
« Haïti, un an après » à 19h30
CINE102 à Pont-St-Esprit

BIG
Les rencontres

13h30
à 20h30

Forum de Laudun-l’Ardoise
Le rendez-vous incontournable des
entreprises dynamiques et innovantes ! La
CCI du Gard et ses partenaires proposent
un évènement unique sur le territoire !
BIG, les Rencontres c’est l’occasion de
rencontrer en un seul lieu 50 structures :
les TPE-PME du Gard rhodanien, les
grands groupes du tertiaire supports de
votre quotidien et aussi, cette année, des
entreprises et start-up spécialisées dans
le domaine du Numérique.
C’est aussi écouter les conseils avisés de
Mr François Bellanger pour participer
à la Révolution Digitale ; ou encore,
soutenir les lauréats des BIG Trophées
Economiques !
Entreprises de tous secteurs, artisans,
commerçants, professions libérales,
porteurs de projets, collectivités : venez
trouver l’offre adaptée à vos besoins sur
le salon BIG, Les Rencontres !
Inscription gratuite mais OBLIGATOIRE
jusqu’au 12 octobre 2017.
Au programme : 13h30 accueil de la
cible affaire. De 14h à 17h « les rendezvous d’affaires »inspiré du speed dating
développement du réseau entre les
entreprises du secteur. De 14h à 20h
espace exposants TPE et partenaires
institutionnels et économique. A 17h30
conférence économique de François
Bellanger sociologue et consultant, débat
« La Révolution Digitale ». Exposé illustré
d’exemples d’entreprises. A 19h Trophées
économiques « les collectifs d’or » qui
récompensent dans 7 catégories le
dynamisme des entreprises du territoire.
A 19h30 apéritif du terroir.
Contact : 04 66 87 98 49
www.bigrencontres.fr

Conférence
de Coralie Bernard

Par Carole Fontaine et J.-M. Chichillanne,
comité UNICEF Languedoc-Roussillon.
Réservation nécessaire.
Tarifs : adulte 3€ reversés à l’UNICEF,
gratuit jusqu’à 25 ans, réduit demandeurs
d’emploi et bénéficiaires des minima
sociaux (justificatif)
Contact : 06 45 99 73 97
www.upgardrhodanien.com

Lundi 16 au vendredi 20/10
Bourse
aux vêtements

détails
horaires


Centre culturel, salle A à Bagnols-sur-Cèze
Lundi 16 de 14h à 18h, réception et
vente des vêtements.
Mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 de 9h
à 12h et de 14h à 18h, vente.
Vendredi 20 de 14h30 à 17h, reprise
des invendus.
Organisée par Accueil des villes française
(AVF).
Gratuit - Contact : 04 66 39 93 32
avfbagnols@laposte.net

Mardi 17/10
Atelier d’écriture
Médiathèque Espace GuyChevalier de L’Ardoise

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

15h

Médiathèque Léon-Alègre
à Bagnols-sur-Cèze

Clovis, le roi du tournevis, invente
pour les enfants des machines
« Z ‘extraordinaires » !. Florence
Balligand et Hugo Herleman.
A la fin du spectacle, présentation des
instruments de musique insolites par le
musicien et vente-dédicace du livre par
l’auteure. Dès 3 ans, 35 mn.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Atelier du Rire
Effet Bonheur

18h30
à 19h30

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

Jeudi 19/10
Ecriture
mensuelle

17h
à 20h

4 place du Revellin à Saint-Pons-la-Calm
Ecriture loisir-rencontre dans la nature, sur
des lieux de culture de patrimoine. Ouvert
à tous.
Tarif : adhésion à l’association 10€
Contact : 06 80 62 69 10

13h
à 15h

Conférence
Médiathèque Léon-Alègre
à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 50 16 54

18h

Organisée par La Mutuelle Générale
d’Avignon. Prise de RDV à l’accueil de
la mairie.

« Les auteurs poètes philosophes ayant
inspiré Jacques Resch »
Quand un imaginaire surréaliste rencontre
les émotions de la couleur et du rêve.
Jacques Resch est un dessinateur et
peintre français né à Montpellier le 26
février 1946, vivant au Burkina Faso.
Autodidacte, engagé et visionnaire,
toujours à la recherche de « la couleur
du Bonheur », il nous séduit par son
imagination foisonnante, la personnalité
de son imaginaire, la profusion de détails
hyperréaliste issus de ses angoisses
fantastiques ou de ses rêves surréalistes.
Un très grand artiste visionnaire aux prises
avec son passé et l’actualité.
Avec la participation de l’AMIJRESCH
– Les Amis du Monde Imaginaire de
Jacques RESCH.

Contact : 04 66 50 01 09

Entrée libre - Contact : 04 66 50 50 54

Atelier Bijoux
15 rue Fernand-Crémieux
à Bagnols-sur-Cèze

14h
à 16h

Customisation pendentif en porcelaine.
Tarifs : adulte et enfant 12€
Contact : 06 23 32 60 28
06 17 82 16 77
www.detentecreativebc.com

Mercredi 18/10

Permanence
« Mutuelle de village »
15h

Si ça vous conte…

Mairie de Saint-Laurent-des-Arbres

Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse : communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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Jeudi 19/10
Ma vie d’acteur
de Shakespeare
à Spielberg

Vendredi 20/10

Samedi 21/10
Concert chant
et piano

18h30

Auditorium de l’école de musique à PontSaint-Esprit

Château Val de Cèze à Bagnols-sur-Cèze
Par Paul Freeman. Organisé par
l’Académie de Lascours.
Entrée libre et gratuite
Contact : 06 85 73 05 73

Jeudis 19 et 26/10
Café-ciné

14h

Médiathèque Léon-Alègre
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
Rendez-vous cinéma de la médiathèque
en partenariat avec l’Espace Séniors de
Bagnols-sur-Cèze et AVF Bagnols Accueil.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Vendredi 20/10

Film « J’te demande
pas la lune, juste
quelques étoiles »

19h

Médiathèque Pierre-Héraud de Laudun
De Robert Coudray.
Contact : 04 30 69 80 20

18h

Comédies
musicales

21h

Pyramide du Centre culturel
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
Par le Chœur de l’Opéra national
Montpellier Occitanie.
Noëlle GENY, direction - Anne PAGESBOISSET, piano - Philippe CHARNEUX,
percussions - Benoît LÉVESQUE,
contrebasse.
Le chœur de l’Opéra National de
Montpellier Occitanie nous entraînera
du côté joyeux de la comédie musicale,
une autre lignée de la musique, faite de
légèreté et de rires.
Au programme : My Fair lady, Porgy and
Bess, West Side Story, Sugar… sur des
musiques de Cole Porter, Irving Berlin,
George Gershwin, Léonard Bernstein
et des clins d’œil à Judy Garland, Fred
Astaire, Lisa Minnelli…Durée : 1h15
Billets en vente à l’Office de tourisme
de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC.
Organisé par le Service Actions
culturelles Bagnols-sur-Cèze.

Récital de chant par Florence Calluella,
mezzo-soprano, accompagnée au piano
par Pierre Paolicchi. Au programme :
Monteverdi, Britten, Offenbach. Organisé
par la Communauté d’Agglomération du
Gard rhodanien en partenariat avec
l’Association des Parents d’Elèves de
l’école de musique.
Entrée libre - Contact : 04 66 39 25 59
edm.pse@gardrhodanien.com
www.gardrhodanien.com

Soirée
années 80

20h

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze
Apéritif de bienvenue offert par le
Comité des fêtes. Suivi repas traiteur
« les délices d’Anais », animation DJ
Jean-Pierre Allan. Déguisement années
80 conseillé. Réservation conseillée.
Organisée par le Comité des fêtes de
Bagnols-sur-Cèze.
Tarif : 25€ - Contact : 04 66 89 53 94
ou 06 73 92 37 85 ou 06 67 66 18 16

Tarifs : adulte 13 €, réduit 10 € (Carte
Culture, demandeurs d’emploi, - de
12 ans, groupe + de 10 personnes,
étudiants et personnes handicapées)
Contact : 04 66 50 50 54
Crédit photo : Marc Ginot

Match de championnat
de handball

Samedi 21/10
Atelier créatif
15 rue Fernand-Crémieux
à Bagnols-sur-Cèze
Customisation de sac en tissu.

14h
à 16h

20h45

Complexe sportif les Eyrieux
à Bagnols-sur-Cèze
Organisé par le HBGR.
Contact : 04 66 33 15 50

Tarifs : adulte et enfant 12€
Contact : 06 23 32 60 28
06 17 82 16 77
www.detentecreativebc.com

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

Les 3 Ailes - Lenny Little Libre :
une association pour aider Lenny
et faire connaitre la maladie de Little
L’association Les 3 Ailes - Lenny Little Libre, dont le nom évocateur est un message
d’espoir, a été créé en mars dernier par Sylvie Delval-Cauvin, présidente de l’association et maman
du jeune Lenny - 12 ans - atteint de la maladie ou syndrôme de Little, appelée aussi « diplégie
spastique » ou « diplégie crurale ».
Le syndrôme de Little est une
pathologie neurologique infantile.
Pour Lenny, l’encéphale a été atteint
lors de sa naissance prématurée avec
détresse respiratoire. Cette maladie
psychomotrice se caractérise par une
rigidité plus ou moins importante des
membres inférieurs, voire des membres
supérieurs, et de spasmes musculaires.

L’association les 3 Ailes - Lenny
Little Libre a précisément pour objet
la sensibilisation des personnes de
manière à faire reconnaitre cette
maladie auprès des services publics
et rendre la vie des patients plus
confortable.

Le diagnostic de Lenny a été pausé, de
manière certaine, à l’âge de deux ans
suite à l’insistance de ses parents qui ont
préférer faire appel à des professeurs
spécialisés dans l’analyse de la marche.
Alors que les neuropédiatres pensaient
que Lenny ne marcherait pas, il y est
parvenu à l’âge de deux ans et demi.
Depuis, ses parents se battent pour qu’il
profite de la vie comme tous les autres
enfants.

Une soirée est organisée par
l’Association au profit de Lenny le
17 novembre 2017 au Toto Club à
partir de minuit.

Il n’y a pas vraiment de traitement
pour cette pathologie et, si celle-ci
est constante et n’empire pas dans le
temps, suivre une rééducation intensive
aide beaucoup les personnes qui en
sont atteintes.

l’interview
Sylvie DELVAL-CAUVIN,
Présidente de l’association
Maman de Lenny

J’ai très mal vécu l’annonce de la
maladie de Lenny, il a fallu faire face
et cela n’a pas été simple. Mais Lenny
a fait de sa maladie une force et nous
nous battons à ses côtés. Sa maladie se
traduit par une hyper rigidité musculaire
qui touche directement sa mobilité. Elle
a également des conséquences sur sa
concentration et sur sa mémoire mais
aussi sur son équilibre. La rééducation
l’aide beaucoup au quotidien. Son papa
et moi avons voulu que Lenny suive un
cursus scolaire normal et ce, même
s’il a du manquer des cours pour des

séances de rééducation dans un centre
spécialisé. Cette année, il entre en 5ème
et les prises en charge se feront entre
13h et 14h selon son emploi du temps.
On oublie souvent que le Handicap ne
qualifie pas une personne, mais que la
personne subit le Handicap et si Lenny
se sait différent, il ne se sent pas différent
des autres enfants pour autant. D’ailleurs
Lenny dit qu’il ne s’est jamais considéré
comme Handicapé.
Comme ses camarades il a des rêves
et des projets, et comme eux, il adore
le sport. Lenny pratique le handifoot, le
handiball, et l’équithérapie qui lui ont
permis d’améliorer sa posture. Il souhaite
cette année pratiquer un sport d’équipe
avec ses camarades : le handibasket.

Notre fils a su surmonter ses complexes
c’est un garçon qui aime croquer la vie
à pleines dents, et il se sent désormais
bien dans ses baskets.
Cette maladie est encore mal connue
et notre association a vocation à
sensibiliser les services publics. J’espère
que beaucoup de personnes répondront
à notre invitation le 17 novembre au
Toto Club pour comprendre la maladie
de Lenny et nous soutenir dans notre
bataille.
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Dimanche 22/10

Lundi 23/10

Lundi 23/10 au vendredi 03/11
ALSH et centre ados
Programmes des ASLH et des centres ados
disponibles sur notre site internet.
Contact : www.gardrhodanien.com

Marathon
des Côtes du Rhône

Ciné-Goûter
« L’école des lapins »

Rendez-vous sportif et culturel qui
favorise le développement de
l’œnotourisme dans une ambiance
festive et conviviale. Marathon, semimarathon et marathon relais.
Départ de la Tour Philippe Le Bel à
Villeneuve-les-Avignon et arrivée face au
Fort St-André à Villeneuve-les-Avignon.
Semi-Marathon partant de Villeneuveles-Avignon et terminant à St-Laurentdes-Arbres. Courses en relais au cœur
des Caves du parcours : relais de 2 et
relais de 5 : 14km, 8km, 5km et 10km.
Un village Marathonien festif au
stade de Villeneuve-les-Avignon avec
dégustations des meilleurs crus 2017
et des produits du terroir locaux.
Contact : www.planete-endurance.com

Loto du Sporting Club

15h

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

Lundi 23 au mercredi 25/10
Stage ado
10-14 ans

10h
à 17h

Mardi 24/10
14h15

Cinéma Casino à Bagnols-sur-Cèze
Gebeka Films. De Ute von Münchow-Pohl.
Max, un lapin des villes dégourdi,
se retrouve piégé dans une école
pour lapins aux méthodes un peu…
anciennes. C’est pourtant là qu’est
gardé l’œuf de Pâques en or convoité
par une famille de renards rusés qui
cherche à s’en emparer.
Avec l’aide de l’adorable Emmy qui
rêve de réussir son examen de lapin
de Pâques et grâce aux leçons de
Madame Hermione experte en arts
martiaux mais aussi en préceptes de vie,
Max apprendra l’art de la magie propre
aux lapins de Pâques et il comprendra
quelle est sa vraie famille. Mais pourrat-il sauver la tradition de Pâques avec
l’aide de ses nouveaux amis ?
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte. Durée : 1h16. Tout public,
dès 5 ans.
Tarif : 4 € - Goûter offert
Contact : 04 66 50 50 54

Lundi 23 au vendredi 27/10
Pass’loisirs

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

Bagnols-sur-Cèze

Conte et rythme.
Animé par Nathalie de Mazenod,
chanconteuse et Dominique Levillain,
praticienne Feldenkrais et musicienne
professionnelle. Création collective d’un
conte à l’écoute du rythme, du son et de
la présence corporelle.

Vacances de la Toussaint
Des activités culturelles et sportives à
découvrir pour les 6-14 ans. Viens faire
un mini-stage. Inscription du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h30 sur rendezvous et de 13h30 à 16h30 sans rdv
au service éducation, sport et culture.

Tarif enfant : 70€ + 5€ d’adhésion à
Créaconte, réduction si difficulté financière
ou fratrie - Contact : 06 74 45 97 61
www.creaconte.free.fr

Tarif : 5€ pour la semaine pour un stage
d’une activité
Contact : 04 66 50 50 47
04 66 50 50 39 - bagnolssurceze.fr

Atelier
Récup créative

14h

Médiathèque Léon-Alègre, Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze
Atelier cache couverts. En partenariat
avec l’Espace Seniors.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Mercredi 25/10
Théâtre
« Le Loup est revenu ! »

15h

Pyramide du centre culturel
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
Compagnie Les Nomadesques.
D’après l’œuvre de Geoffroy de
Pennart. Adaptation Karine Tabet. Mise
en scène Vincent Caire.
Ce soir, Monsieur Lapin a peur d’aller
se coucher car il vient de lire dans son
journal une nouvelle terrifiante : le loup
est revenu ! On frappe à la porte ! Estce le loup ? Ouf ! Ce ne sont que les
trois petits cochons, qui viennent trouver
refuge. Mais on frappe à nouveau...
Qui est-ce ? Tous, héros de contes ou
de fables viennent se réfugier chez lui
(les trois petits cochons, la chèvre et
ses chevreaux, Pierre, le petit chaperon
rouge, l’agneau…). Quand le loup
arrive enfin, ils sont tous réunis, soudés
et prêts à l’accueillir !
Durée : 50min. Tout public, dès 3 ans.
Billets en vente à l’Office de tourisme
de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC.
Tarifs : adulte 7€, réduit 4€ (Carte
Culture, demandeurs d’emploi, - de
12 ans, groupe + de 10 personnes,
étudiants et personnes handicapées)
Contact : 04 66 50 50 54

Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse : communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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Jeudi 26/10
Collecte
de sang

Vendredi 27/10

Théâtre

9h
à 19h

Salle des rencontres
à Goudargues

Salle Multiculturelle, rue Racine
à Bagnols-sur-Cèze

21h

« La générosité des donneurs est
indispensable : vous aussi, sauvez des
vies, donnez votre sang ! ». Organisée
avec le concours de l’Association des
Donneurs de Sang Bénévoles de Bagnolssur-Cèze.
Contact : 06 89 29 11 52
ou 0 800 972 100
Facebook : @Dondusang.Bagnolsurceze

Conférence
« Les proverbes
de Rabelais »

18h15

Médiathèque Léon-Alègre, Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze
De Françoise Giordani, en ouverture du
cycle 2017/2018 de l’Association des
Amis de Rabelais.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Vendredi 27/10
Permanence de
l’Association ADEVA
Gard rhodanien

Zize Dupanier
« La famille Mamma mia ! »
Pyramide du Centre culturel
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
Samuel Ducros Productions. Idée de Thierry
Wilson. Mise en scène de José Gil.
Zize la marseillaise, totalement
déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va
marier son fils. Autoritaire, envahissante,
véritable bulldozer dans un champ de
tulipes, elle compte bien tout organiser
pour faire de cette journée mémorable
le « mariage du siècle ». Rires garantis,
soirée délirante.
Billets en vente à l’Office de tourisme
de Bagnols-sur-Cèze, FNAC, Ticketnet
et Billetréduc . Durée : 1h20.
Tarifs : adulte 18€, réduit 13€ tarif
réduit et carte Culture
Contact : 04 66 29 48 51
04 66 50 50 54

Samedi 28/10
13h30
à 17h

Sport et prévention
de la santé

Association de Défense des Victimes de
l’Amiante.
Contact : 06 08 27 98 95
adeva30_gard@yahoo.com

14h
à 18h

Octobre rose
Animations, découvertes et démonstrations
sportives. Ateliers et stands « prévention
santé » et « sport ».
Contact : 04 66 90 47 66

20h30

Soirée repas dansant
de la FNACA

20h30

La troupe Rocambolissimo interprète
14 petites histoires tirées de « L’Art de
Chute » de Guy Foissy. Une série de
rencontres ou confrontations qui nous
font subitement glisser vers un univers
inattendu, absurde, poétique ou juste
follement drôle.
Tarifs : adulte 8€, gratuit jusqu’à 12 ans

Finale
de Karaoké

21h

Salle des Fêtes, Centre Pépin
à Pont-Saint-Esprit
Contact : 07 82 68 28 15

Dimanche 29/10
Loto du FCBP
Salle des Fêtes, Centre Pépin
à Pont-Saint-Esprit

Match de championnat
de Football

15h

15h

Stade du Clos Bon Aure à Pont-St-Esprit

Place Saint-Pierre
et Prieuré Saint-Pierre à Pont-Saint-Esprit

Maison des Associations
à Bagnols-sur-Cèze

Soirées
poétiques

Samedi 28/10

19h30
à 2h

Maison Laure-Pailhon à Bagnols-sur-Cèze

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Animées par la troupe des AVF dirigé par
Anne-Marie Frègere.

Avec l’orchestre Magali Perrier. Sur
inscription avant le 24 octobre.

Libre participation
Contact : fernand.dumas@laposte.net

Tarif : 28€ - Contact : 04 66 89 64 34
06 83 39 65 58

DH (R1) seniors / Albères Argelès ;
Organisé par Football Club Bagnols Pont
(FCBP).
Contact : 06 81 24 52 15

Mardi 31/10
Atelier
Home Deco

14h
à 16h

15 rue Fernand-Crémieux
à Bagnols-sur-Cèze
« Maisonnette d’Halloween » Bonbons
offerts. Organisateur : Détente Créative.
Tarifs : adulte et enfant 10€
Contact : 06 23 32 60 28
06 17 82 16 77
www.detentecreativebc.com

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

Présentation
200 habitants
1 000 hectares
Les habitants du
village sont les

salazacien(ne)s
ou

salazaçois(es)
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Un peu d’Histoire
Époque Pré-romaine

Salazac est un village d’étape sur la voie
partant de Vaison-la-Romaine (Capitale
Voconce) passant par Pont-Saint-Esprit et
jusqu’à Mende et Barjac. La position de
Salazac sur un col permettait à la fois une
halte pour les voyageurs et la surveillance
de la vallée du Rhône avec une position
clef sur la voie reliant la rive gauche du
Rhône aux Cévennes.

Période gallo-romaine

Salazac était une halte commode et
un point de défense. Il est d’ailleurs à
remarquer que le clocher de l’église a
été élevé en partie sur un soubassement
ancien dont l’architecture paraît être
gallo-romaine voir celtique.

XIe siècle

Construction de l’église. Son clocher fortifié
et les remparts ont du servir de moyen de
défense pendant les guerres du Moyen-Âge.

XIXe siècle

Avant le captage qui alimentait la fontaine
publique, Salazac était pourvu de trois
puits publics. C’est à cette période que fût
construit le lavoir communal et c’est lors
de sa construction que la porte fortifiée de
l’enceinte (remparts) datant du Moyen-Âge
a été démolie.

XXe siècle

Au début du siècle, la commune était
essentiellement tournée vers l’agriculture
et plus particulièrement la viticulture (80%
des terres exploitables).

Salazac, un petit coin de Paradis
entre ciel et terre
Perchée à quelques 350 mètres d’altitude entre les vallées de l’Ardèche et de la Cèze,
la petite commune de Salazac offre un cadre de vie paradisiaque à ses habitants avec une
vue imprenable sur le grand paysage… sublimissime !
Pour s’y rendre, il faut emprunter la route
D141, laquelle traverse la superbe
forêt domaniale de Valbonne, un havre
de verdure bordé de fougères qui vous
accompagne aux portes de Salazac.
Ce ravissant village est l’un des rares
endroits où l’on peut encore écouter le
silence à peine interrompu par le bruit
de la fontaine qui fait face au joli lavoir
de la place principale.
Par beau temps, chacun peut profiter
d’un formidable tableau grandeur
nature que rien ne vient déranger :
la commune ayant enfouit tous les fils
électriques dès 1994. La vue sur le
Ventoux, mais aussi sur les Cévennes
et les Préalpes par temps clair, est tout
simplement superbe.
Si ce charmant village compte
seulement 200 habitants, il demeure
un lieu de vie à part entière. Pour y
parvenir, les élus de la commune
s’appliquent à cultiver un art de vivre où
chacun trouve sa place. La commune
compte 5 associations dont le comité

des fêtes qui rassemble 30 bénévoles
permanents.

Une formidable dynamique
Sophie Gigue, conseillère municipale,
explique avec enthousiasme que
la meilleure façon « d’intégrer » les
personnes qui font le choix de venir vivre
à Salazac, c’est de les faire participer
à la vie locale. Ici le bénévolat est
encore très fort.
A ce titre, le comité des fêtes existe
depuis 40 ans et continue d’être très
actif. Il se réunit chaque mois pour
travailler à l’organisation d’évènements
qui font la notoriété du village. Après le
Feu de la Saint-Jean du 23 juin, la fête
votive qui se déroule chaque année sur
4 jours autour du premier weekend de
juillet attire chaque soir plus de 500
personnes. Elus et bénévoles s’associent
pour assurer la logistique, le montage,
le repas mais aussi la buvette, l’accueil
des orchestres et le démontage. A
peine reposés, les bénévoles se mettent

à nouveau au travail pour organiser la
très populaire fête d’automne du 23
septembre, suivie de très près par les
foulées de Salazac qui ont attiré plus
de 1 500 coureurs l’an passé.

Graine de bénévoles
A Salazac, on s’investit pour la
commune dès le plus jeune âge, pour
preuve les jeunes et les enfants du
village ont collecté de nombreux livres
qu’ils ont répertoriés de manière à créer
une bibliothèque ouverte à tous, au
premier étage de la mairie.

SITES
À VISITER
LE VILLAGE DANS SON ENSEMBLE
avec une vue imprenable
sur les vallées du Rhône, de la Cèze
et de l’Ardèche

l’interview
Jean-Claude SUAU,
Maire de Salazac

Nous sommes une petite commune qui,
de fait, a peu de moyens. Nous n’avons
quasiment pas de ressources propres
hormis les impôts. Pour autant, le village
est joli car les maisons âbimées ont été
rachetées par des touristes étrangers
(belges, suisses ou encore anglais) qui
les ont parfaitement restaurées pour en
faire leurs résidences secondaires.

Malgré le manque de moyens, nous
nous appliquons à gérer la commune
au mieux, et je pense que les gens sont
heureux ici. Beaucoup de salazaciens
s’investissent, toutes générations
confondues, et cela crée du lien. La plus
grande richesse de Salazac ; c’est le
bénévolat, on ne le dira jamais assez.
Les élus mais aussi un grand nombre
d’administrés ont à cœur de faire vivre
la commune et nous sommes fières d’y
parvenir : ça bouge à Salazac ! Et je
reste très optimiste pour l’avenir.

MANIFESTATIONS
ET ÉVÉNEMENTS
LE FEU DE LA SAINT-JEAN
en juin
LA FÊTE VOTIVE
début juillet
LA FÊTE D’AUTOMNE
en septembre
LES FOULÉES DE SALAZAC
prochaine édition le 15 octobre
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