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Dopez-vous à la culture !
La réhabilitation du patrimoine
Le HBGR dans le vent de la victoire !

édito

par Jean-Christian REY, Président de l’Agglomération Gard rhodanien
Chers habitantes et habitants du Gard rhodanien,
Vous avez entre les mains le premier numéro de DirectAgglo, le nouveau magazine de la Communauté
d’Agglomération du Gard rhodanien ! Ce document est avant tout un agenda dans lequel vous
trouvez chaque mois l’ensemble des évènements à venir sur notre territoire. Associations du territoire,
quelle que soit la nature de votre évènement, il a sa place gratuitement dans ce document ! Vous
trouvez aussi chaque mois des informations concernant l’action de votre Agglomération.
Ce document est au service des forces vives en Gard rhodanien et représente un outil d’information
positif et valorisant pour ce magnifique territoire !
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Retrouvez votre agenda du mois de novembre en pages 4, 5, 6, 8, 10, 11,14, 15, 16, 18 et 20
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agenda

Retrouvez vos sorties de novembre
par thème
Découverte
01/11 ■ Journée Nationale du Souvenir Français
2 au 29/11 ■ 3ème festival du Livre
3/11 ■ Atelier diététique
04 au 25/11 ■ Dégustation du marché
04 au 15/11 ■ Festival Regard de femmes
04/11 ■ Après-midi jeux
06/11 ■ Soirée « jeux de société »
06/11 ■ Atelier pour adultes, linogravure
06/11 ■ Atelier « les jeux médiévaux »
07/11 ■ Conférences
08/11 ■ Cinéma, Yan Arthus Bertrand
10 et 11/11 ■ Hommage aux poilus
10/11 ■ Soirée lecture à voix haute
11/11 ■ Commémoration du 11 nov.
11/11 ■ Lecture pour le devoir de mémoire
11 au 14/11 ■ Cinéma, Projection « Difret »
12/11 ■ Initiation à la dégustation
12/11 ■ Film « La Philo à bras le corps »
13 au 15/11 ■ Marché d’artisanat
13/11 ■ Atelier Bogolan
14/11 ■ Café littéraire
14/11 ■ Atelier Solisphère
14/11 ■ Projection et débat « Kimbidalé »
14/11 ■ Atelier héraldique
15/11 ■ Conférence
15/11 ■ Conte africain
17/11 ■ Soirée philo
18/11 ■ Accords vins et charcuterie
19 au 21/11 ■ Histoire et tradition
19/11 ■ Soirée des primeurs 2015
19/11 ■ Café ciné noir
20/11 ■ Mois du film documentaire
20/11 ■ Conférence
20/11 ■ Épopée de l’automobile
21/11 ■ Primeurs
21/11 ■ Passion Polar
21-11 au 22-11 ■ Balade des primeurs
25/11 ■ Après-midi jeux
26/11 ■ L’édition numérique
27/11 ■ Atelier « les jeux médiévaux »
28/11 ■ Atelier théâtre
29/11 ■ Journée du livre
29/11 ■ Contes en balades
30/11 ■ Conférence

Santé/Solidarité
11 et 19/11 ■ Don du sang
14/11 ■ Formation aux premiers secours
15/11 ■ Journée nationale Trisomie 21
15/11 ■ Loto Saint-Alexandre
21/11 ■ Salon de la femme
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22/11 ■ Loto Sole Myo à Tavel
28 au 29/11 ■ Téléthon

Théâtre
06/11 ■ Castagnado, chants
06/11 ■ Spectacle de marionnettes
13/11 ■ « Eloge de la Pifométrie »
20/11 ■ Dom Juan 2.0
21/11 ■ Capucine les doigts verts
27/11 ■ Spectacle de théâtre/concert
28/11 ■ Montségur, le sacrifice Cathare

Concert
04/11 ■ Les années folles, musique et chanson
07/11 ■ Musique d’Amérique Latine
12/11 ■ Concert Jazz Team
13/11 ■ Stacey Kent
17/11 ■ « Commedia dell Paris »
18/11 ■ « Piaf, 100 ans d’amour »
22/11 ■ Chorale
28/11 ■ Damien et Renan Luce
29/11 ■ Duo de guitare et de chant

Exposition
03/11 ■ Agathe Avène
03 au 28/11 ■ J.-C. Claeys
4 au 26/11 ■ Les Picturales
05 au 27/11 ■ Didier Vonderschmitt
05 au 27/11 ■ Yvette Seytre
05 au 27/11 ■ Claire Ketter
07/11 ■ Espace Art & Co
22/11 ■ Artisanales de l’AVENT
30/11 au 5/12 ■ J-C. Fontanille
30/11 au 5/12 ■ Noël en Provence

Sport
07/11 ■ Stage de danse à St-Alexandre
07 et 08/11 ■ Stage de danse à Bagnols
14/11 ■ Match de handball
14/11 ■ Démo et initiation à la Kizomba
15/11 ■ Spectacle de Capoeira
15/11 ■ Stage de modern’jazz
15/11 ■ Randonnée pédestre
15/11 ■ Spectacle Capoeira
21/11 ■ Tournoi de judo

Brocante
01/11 ■ Bourse aux skis à Pont et à Bagnols
07 au 9/11 ■ Bourse aux jouets
08/11 ■ Vide grenier
20 au 22/11 ■ Foire aux skis
28 et 30/11 ■ Bourse aux jouets

Musée
08/11 ■ La vie quotidienne des Piolenc

Sortir
04/11 au 07/11 ■ Les Années folles
05/11 ■ Fête de la châtaigne
06/11 ■ Soirée belote
08, 15 et 29/11 ■ Loto à St-Paulet
14/11 ■ Loto du Secours Populaire
21/11 ■ Loto du collège du Bosquet
22/11 ■ Loto à Tavel
22 et 29/11 ■ Loto à Bagnols
29/11 ■ Loto à Carsan
29/11 ■ Loto à St-Etienne des Sorts
29/11 ■ Loto à Cornillon
29/11 ■ Loto à Tavel

Festivité
05/11 ■ Cinéma « L’inhumaine »
06/11 ■ Film, Paris des années folles
06/11 ■ Esprit Rock à Billy
06 et 08/11 ■ Cinéma « Années folles »
11/11 ■ Spectacle de son et lumière
11/11 ■ Animation dansante
13 au 15/11 ■ Afrique à Bagnols
13 au 15/11 ■ Atelier Bogolan
14/11 ■ Atelier Solsphère
14/11 ■ Dîner et concert africain
14/11 ■ Spectacle et goûter dansant
15/11 ■ Thé dansant
17/11 ■ Après-midi récréative
22/11 ■ Marché de Noël à Codolet
28/11 ■ Marché de Noël à St-Geniès
28 au 29/11 ■ Olivethon

Jeunesse
18/11 ■ Spectacle de contes
21/11 ■ Conte chorégraphique

Conférence
03/11 ■ La peste, un fléau redouté
07/11 ■ Le Gard pendant les années folles
09/11 ■ Cycle Grotte Chauvet
10-11 ■ Les enfants en 14-18
15-11 ■ Conférence climat
16/11 ■ À la découverte des voies romaines
30/11 ■ Relations entre l’homme et l’animal

agenda
Dimanche 1er novembre

Du 3 au 28 novembre

Du 4 au 7 novembre

de 9h à 17h

Novembre noir, exposition
Jean-Claude Claeys

« Les années folles et le Gard »

Bourse aux skis
Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze
Réception matériel d’occasion le 30/10
de 13h30 à 18h.Vente le 30 (18h-21h),
le 31 (9h-19h) et le 1er (9h-17h).

■ Tarif : Entrée libre/ Tél. : 06 25 72 30 11

Dimanche 1er novembre à 10h45

Journée Nationale
du Souvenir Français
Cimetière de Bagnols-sur-Cèze
« Stèle Outre-Mer »

Mardi 3 novembre à 14h30

« Castagnado »

Centre Léo Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
Spectacle de la chanteuse camarguaise
Régine Pascal et dégustation des châtaignes.

■ Tarif : 5 € / Tél. : 04 66 89 40 11

Mardi 3 novembre

Médiathèque Léon Alègre,
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
L’art de transcender le cliché…

■ Tarif : gratuit / Contact : médiathèque
Téléphone : 04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr

Mardi 3 novembre de 9h à 11h

Atelier diététique
Salle de réunion de la vie économique,
Centre Pépin à Pont-Saint-Esprit
« Au supermarché, budget et santé,
maman sait tout gérer », avec Elise
Andrieur, diététicienne.

■ Tarif : gratuit / Contact : CCAS
Téléphone : 04 66 39 57 76
ou 04 66 39 12 15

Uniquement sur réservation

Du 3 au 30 novembre

Exposition Agathe Avène

« La peste, un fléau redouté »

Librairie du Chant de la Terre ,
16 rue Joliot Curie à Pont-Saint-Esprit

Conférence animée par Benoit Quesne
et Françoise Hernandez, médecin et
historienne. Une présentation de la peste
de 1580 en Occident.

■ Tarif : adhérents/3euros, non

adhérents/5euros, gratuit jusqu’à 25
ans et pour les demandeurs d’emploi et
bénéficiaires des minima sociaux sous
présentation d’un justificatif
Contact : J-F. Serra / Tél. : 06 32 34 68 57
contactup@vivrepontstesprit.com
www.vivrepontstesprit.com

Inscription obligatoire

> la suite de votre agenda page 6.

Le 4/11 à 18h : concert « Les année
folles en musique ».
Le 5/11 à 20h : cinéma « L’inhumaine »
de Marcel l’Herbier (1924).
Le 6/11 à 18h : film « Paris, années
folles de Montmartre à Montparnasse ».
Le 7/11 de 9h à 18h : conférences
« Le Gard pendant les années folles »
par Raymond Huard.

Tous les mercredis, entre le 4
novembre et le 25 novembre
de 10h30 à 12h30

Dégustation du marché
Espace Rabelais à Bagnols-sur-Cèze

Pendant le marché, dégustation gratuite
chaque semaine. Toutes les appellations des
Côtes du Rhône gardoises sont représentées
et une cave est mise à l’honneur chaque fois.

■ Tarif : Gratuit / Contact : Espace Rabelais

de 18h30 à 19h30

Ciné 102, rue de la Caserne à Pont-St-Esprit

Centre Culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

Agathe Avène reste inspirée par le monde
animal, souvenir de son enfance à la campagne.

■ Horaires : du mardi au samedi de 9h à

12h et de 14h30 à 19h
Tarif : gratuit / Contact : André Zaradzki
Téléphone : 04 66 50 27 44
amisduchantdelaterre@free.fr
www.amisduchantdelaterre.fr

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

Du mercredi 4 novembre
au jeudi 26 novembre

Les Picturales
Centre d’art rhodanien Saint-Maur, rue
Fernand Crémieux à Bagnols-sur-Cèze
Peinture des associations bagnolaises Arts
& Pinceaux, AREN, Accueil en couleurs,
PIC. Invité d’honneur, Jean-François Brahin.

■ Tarif : gratuit et entrée libre

Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Contact : service culturel de Bagnols-sur-Cèze
Téléphone : 04 66 50 50 54
www.bagnolssurceze.fr

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

Du 4 au 15 novembre

5 Rencontres du cinéma
« regards de femmes »
ème

Cinéma municipal 102 à Pont-St-Esprit
10 films à l’affiche…

■ Tarif : 6.30 euros la séance, 36 euros

l’abonnement de 9 séances,
22 euros l’abonnement de 5 séances
Contact : Service culturel
Tél. : 04 66 82 19 70 / www.mairepse.fr

Du jeudi 5
au vendredi 27 novembre

Exposition Yvette Seytre

Du jeudi 5 novembre
au vendredi 27 novembre

Expositions Claire Ketterer,
« art contemporain figuratif »
et Didier Vonderschmitt
Salle Barbara, Parvis de l’Eglise Notre
Dame la Neuve à Laudun

■ Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Contact : service culturel de la mairie
Téléphone : 04 30 69 80 22
et 064 66 82 95 65
culture-event@laudunlardoise.fr

Téléphone : 04 30 69 80 22
culture-event@laudunlardoise.fr
www.laudunlardoise.fr

Jeudi 5 novembre à 20h

« L’inhumaine »
Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze
Cinéma, film de Marcel L’Herbier (1924).
Présentation par Jean-Paul Fargier.

■ Tarif : Entrée libre / www.academie-lascours.fr

Jeudi 5 novembre à 14h

Fête de la châtaigne
IME La Barandonne à Pont-Saint-Esprit

■ Téléphone : 04 66 39 17 74
ime.barandonne@adpep30.org

Soirée belote
Foyer Maurice Fost, route de la gare
à Vénéjan

■ Tarif : adultes et enfants / 3 euros
Contact : Véné’jeux
Mail : venejeux@gmail.com

Vendredi 6 novembre 2015
de 14h à 17h

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

Vendredi 6 novembre à 18h

« Paris, Années folles de
Montmartre à Montparnasse »
Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze
Film de Vincent Labaume, réalisé par
Fabien Béziat (2013). Ouverture officielle
des « Années folles dans le Gard ».

■ Tarif : Entrée libre / www.academie-lascours.fr

La linogravure est une technique très
simple pour aborder l’art de l’estampe.
Ateliers pratiques.

■ Tarif : gratuit

Contact : Conservation des musées du Gard
Téléphone : 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr

Apporter une blouse et réservation obligatoire

Vendredi 6 novembre à 18h30

Vendredi 6 novembre 2015

« Je veux voir
mon chat »

à 19h30

Scène Chapelle à Pont-Saint-Esprit

« Esprit rock à Billy »

Pour en savoir plus rendez-vous en page 21.

Espace Barbara, Parvis de l’Eglise à Laudun

■ Contact : service culturel mairie de Laudun

Vendredi 6 novembre à 20h30

Salle des fêtes du Centre Pépin à Pont-St-Esprit
Soirée avec repas et spectacle de danse
et musiciens

■ Tarif : 19 euros

Contact : la jeune Chambre Economique
de Bagnols-sur-Cèze et du Gard rhodanien
Téléphone : 06 74 54 59 37
www.jcebagnols.fr

Vendredi 6 novembre
à partir de 20h et jusqu’à 23h

Soirée Jeux de société
Salle Mille Club à Laudun-l’Ardoise
Venez partager un moment de détente
dans une ambiance familiale et conviviale,
le temps d’une soirée « jeux de société ».

■ Tarif : 3 euros par personne ou 5 euros
par famille (à partir de 3 personnes),
gratuit pour les adhérents
Contact : Association Cartenpion
Téléphone : 06 77 76 51 48
cartenpion@orange.fr

Mecredi 11 novembre à 18h30

Mapping
Cour de la caserne Pépin à Pont-Saint-Esprit
Venez découvrir un grand spectacle son et lumière sur la Grande Guerre et sur PontSaint-Esprit, ville de garnison à l’époque. Rendez-vous tout public, création originale
proposée dans le cadre de la Mission centenaire.

■ Tarif : gratuit ■ Contact : service culturel ■ Tél. : 04 66 82 19 70
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incontournable

Dopez-vous à la culture !
La saison culturelle, c’est un
cocktail d’énergie.
Pour lutter contre les rigueurs de
l’hiver, l’Agglo vous prescrit le meilleur
des remèdes : une potion vitaminée
à base de rire, d’humour, de
dérision et d’émotion à consommer
sans modération jusqu’à Noël ! La
médication est délivrée à Pont-SaintEsprit au théâtre de la Scène-Chapelle
des Pénitents, à raison d’une ou
deux fois par mois en moyenne. Sa
composition fait appel à tout un panel
de créations particulièrement hautes
en couleur.

“

Une potion vitaminée
à consommer
sans modération.

”

Une sélection judicieuse et variée
Car c’est en effet avec un soin tout
particulier que ces spectacles –
touchant au monde du cirque ou des
marionnettes mais aussi des concerts
ou du théâtre - ont été sélectionnés
pour le public connaisseur et exigeant
du Gard rhodanien… y compris le
plus jeune ! D’ailleurs, les enfants ont
rendez-vous avec les marionnettes
de « Je veux voir mon chat » le 6
novembre, mais aussi, avec Los
Excentricos, une compagnie de
clowns pour un spectacle pétillant
de malice à l’orée de la période
des fêtes de fin d’année. Quant aux
plus grands, comédies ou spectacles
musicaux leur fourniront matière à
se détendre tout en abordant sur le
mode léger les problématiques de
notre société : le savoir-vivre avec

la Baronne Staff par exemple ou la
« malbouffe » avec une pièce au titre
révélateur « Manger » !
Alors dès maintenant, pensez à vous
procurer votre dose de vitamines
auprès des offices de tourisme de
l’Agglo : le cocktail est prêt, y a plus
qu’à…. !!!

En automne,
rendez-vous avec le Primeur !

“

L’invité vedette sera
bien sûr le Primeur.

”

www.labaladeduprimeur.com

Une balade initiatique et
surtout bacchique !

Une soirée de lancement dont
l’Agglo est partenaire.

Qui a dit que novembre est une période
creuse ?! En Gard rhodanien, c’est au
contraire le mois d’une des rencontres
les plus festives de l’année, celle du
Primeur, que l’Association Côtes du
Rhône Rive Droite orchestre à sa
manière sous forme d’un circuit quasi
initiatique : la Balade des Primeurs.

Le coup d’envoi de ce week-end
d’exception sera donné le 19
novembre à la salle multiculturelle
de Bagnols-sur-Cèze, au cours d’une
soirée particulièrement attrayante,
organisée par l’Association Côtes du
Rhône Rive Droite et l’Agglo. L’invité
vedette en sera bien sûr le Primeur,
accompagné d’un savoureux buffet
sucré/salé élaboré à partir de produits
du terroir. Des invitations gratuites pour
2 personnes seront disponibles chez les
commerçants de Bagnols-sur-Cèze et
Pont-Saint-Esprit qui eux aussi ont à
cœur de participer à une si jolie et
réjouissante Balade !

Cette dernière, inscrite au calendrier
les 20, 21 et 22 novembre 2015,
propose aux amoureux de la vigne une
flânerie gustative au long des caves
gardoises -dont une douzaine en Gard
rhodanien- mais aussi des restaurants
partenaires de l’opération, afin d’y
découvrir les saveurs encore toutes
jeunettes de notre beau vignoble.

■ Contact : www.gardrhodanien.com
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agenda
Du 7 au 9 novembre

Samedi 7 et dimanche 8 novembre

Dimanche 8 novembre

Bourse aux jouets

Stage de danse

de 9h à 18h

Salle des fêtes Centre Pépin à Pont-St-Esprit

École de danse Joëlle Xucla
et Centre de danse Fabienne Ramadier

■ Tarif : gratuit / Contact : Pont Vous Accueil
Téléphone : 06 41 27 12 31

Samedi 7 novembre de 18h à 20h

Vernissage Espace Art & Co
3, rue de la République à Bagnols-sur-Cèze
Un sculpteur, un peintre sont à l’honneur
tous les mois, exposés en ouverture de
l’Espace Art&Co. Christophe Villedary,
peintre et Philippe Chazot, Sculpteur.

■ Contact : Ingrid Woudstra Derlon
Téléphone : 04 66 72 75 47

Samedi 7 novembre

Classique avec Mme Hamel Cristina, ex
danseuse étoile de l’opéra de Bucarest.
Moderne avec Carl Portal, chorégraphe de
la comédie musicale « Roméo et Juliette ».

Vide grenier
Salle polyvalente de Carsan

■ Tarif : gratuit / apecarsan@gmail.com

Lundi 9 novembre

■ Téléphone : 06 83 25 35 64

de 18h30 à 19h30

Dimanche 8 novembre à 16h

La Soif du Monde

Cycle Grotte Chauvet,
« climatologie et conservation
d’une grotte ornée »

Salle des fêtes à Tavel

Ciné 102, rue de la Caserne à Pont-St-Esprit

Film de Yan Artus-Bertrand pour un voyage
autour de la terre.

Conférence animée par C.E Chauveau,
assistant à la conservation de la Grotte Chauvet.

■ Tarif : entrée libre / taveleudaimonia@aim.com

■ Tarifs :Adhérent 3 €, non adhérents 5 €,

gratuit jusqu’à 25 ans, et demandeurs
d’emploi et bénéficiaires des minima
sociaux sous présentation d’un justificatif
Contact : Philippe Ferré /Tél. : 06 09 59
37 91 / contactup@vivrepontstesprit.com
www.vivrepontstesprit.com

de 9h30 à 17h30

Dimanche 8 novembre à 14h

Sept conférences

Loto

Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

Salle des fêtes de St-Paulet-de-Caisson

Inscription obligatoire

Dimanche 8 novembre à 10h30

Mardi 10 novembre

Un retour aux sources…
La vie quotidienne
chez les Piolenc

de 18h30 à 20h

La somptueuse demeure révèle le cadre
de vie qui fut pendant près de 600 ans
celui des Piolenc. Venez partager les
secrets de la Maison des chevaliers.

La guerre de 14-18 voit l’Union sacrée de
toute la société dans l’effort de guerre. Les
enfants sont, eux aussi, mis à contribution.

9h30 : « Le Gard pendant les Années
folles » par Raymond Huard, 10h15 : « La
vitesse et les nouvelles technologies » par
Patrick Sandevoir, 11h15 : « La tauromachie
dans le Gard » par Olivier Boura, 14h :
« La littérature et le Gard » par Jean-Louis
Meunier, 14h45 : « Le cinéma et le Gard »
par Bernard Bastide, 15h45 : « Les plaisirs
dans le Gard » par Marie-Christine de
Navacelle et J.P. Fargier, 16h30 : « La
femme et le Gard » par Arlette Fétat.

■ Tarif : Entrée libre / www.academie-lascours.fr

Samedi 7 novembre de 14h à 18h

■ Tarif : gratuit

Conférence
Salle des fêtes de Tavel

■ Tarif : entrée libre / Tél. : 04 66 50 04 10
tavelculture@gmail.com

Contact : Conservation du Musée du Gard
Téléphone : 04 66 90 75 80
visite.musee@gard.fr - www.musee.gard.fr

Stage de danse
Salle polyvalente de Saint-Alexandre

■ Téléphone pour obtenir le programme :

06 87 96 12 93 - www.saintalexandre.fr

Samedi 7 novembre à 17h30

Musique vocale et instrumentale
d’Amérique Latine
Eglise Saint-Jean-Baptiste à Bagnols-sur-Cèze
Avec Martin Palmeri, Astor Piazzola, Jaime Cordoba.

■ Tarif : 18 € et 14 € en prévente
Téléphone : 06 79 77 20 99

Jeudi 12 novembre à 18h30

Concert Jazz Team
Salle polyvalente de Codolet
Jass Team en Venaissin est une association de musiciens
amateurs, créée à l’origine dans le but d’améliorer le
quotidien des personnes âgées.. Venez les écouter,
venez danser, faites découvrir ou redécouvrir le jazz à
vos amis, enfants et familles !

■ Tarif : 10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans et 5
euros pour les adhérents ACF et 12-18 ans ■ Contact :
David Roux ■ Tél. : 06 18 84 27 99 ■ acefcodolet@
gmail.com / dr.davidroux@gmail.com
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à venir

La réhabilitation du patrimoine,
vecteur de remobilisation professionnelle
Pour valoriser le
patrimoine bâti ou naturel des
communes du territoire, nous
faisons régulièrement appel
aux associations Le PasseMuraille et Familles rurales, qui
conduisent des chantiers d’utilité
sociale sur l’Héraut et le Gard.
Concrètement, après avoir recueilli et
centralisé les demandes des villages,
nous jouons un rôle de coordinateur des
actions à mener en collaboration avec
les associations. Nous remplissons
ainsi un double objectif : réhabiliter un
certain nombre d’ouvrages par le biais
des chantiers d’utilité sociale (CUS),
replacer dans la dynamique de l’emploi
des hommes et des femmes rencontrant
des difficultés socio-professionnelles.
« Véritable outil-support de remobilisation
professionnelle » explique Nelly Viala,
Directrice Adjointe Insertion à PasseMuraille, c’est un dispositif au carrefour
de l’insertion et de l’économie. Il
propose à des publics éloignés de

“

Chantier place de Carmignan

très important » poursuit la responsable.
Depuis début 2015, déjà 8 opérations
ont été menées à bien ou sont en cours
d’exécution, au Pin, à Tavel, à SaintLaurent-de-Carnols, à Vénéjan entre
autres et à Bagnols-sur-Cèze avec
l’aménagement récent à Carmignan.
Six autres s’échelonneront jusqu’à la
fin de l’année.

Véritable outil-support
de remobilisation professionnelle.
l’emploi et bénéficiaires des minima
sociaux, un contrat de travail et un
encadrement spécialisé pour réaliser
des travaux d’intérêt collectif.
« Outre qu’il leur procure un emploi et un
revenu, le chantier permet surtout à ces
personnes de développer leur propre
projet professionnel tout en participant
à une action qui a du sens notamment
pour les habitants de la commune
concernée par les travaux (souvent
en cœur de village) et de ce fait d’en
recueillir un regard positif, ce qui est

”

N. Viala conclut : « Pour l’association,
ce partenariat avec l’Agglo du Gard
rhodanien est l’un des plus intéressants,
primo en raison de sa réceptivité
au dispositif, secondo en raison du
nombre des chantiers qui offrent ainsi
aux salariés d’appréhender une
grande variété de techniques ».

Votre élue :
Geneviève CASTELLANE
Vice-Présidente Déléguée
à l’Emploi et aux compétences
Maire de Le Garn

En bref
2 associations
partenaires

4 équipes
34 personnes

encadrées

4 responsables

d’encadrement
Public ciblé :

- bénéficiaires du RSA
- jeunes de - de 26 ans
- chômeur longue durée
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agenda
Votre association organise une
manifestation dans l’Agglomération
du Gard rhodanien ?
Faites nous parvenir, en tout début de mois
précédent, toutes les informations à l’adresse
mail communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement
dans l’agenda.

Du mercredi 11
au samedi 14 novembre

Mercredi 11 novembre

Jeudi 12 novembre à 18h

Commémoration

La philo à bras le corps

Saint-Geniès-de-Comolas

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

Place du 11 novembre et monument aux morts.

■ Téléphone : 04 66 50 00 68

Mercredi 11 novembre

■ Tarif : gratuit / Contact : médiathèque

Animation dansante

Cinéma, Projection « Difret »

Foyer communal de St-Géniès de Comolas

Cinéma 102 à Pont-Saint-Esprit

Choucroute avec animation dansante.

L’Afrique à Bagnols. Cinéma avec le film
de Zeresenay Mehari.

■ Tarif : 10 € adultes / 5 € enfants

■ Horaires : Mercredi et vendredi à 21h,
Jeudi de 17h à 21h, samedi à 14h30
Tarif : 6,30 €
Téléphone : 04 66 79 92 95
peuples-solidaires-bagnols@orange.fr

Mercredi 11 novembre 2015

Commémoration
Place Auguste Mallet à Bagnols-sur-Ceze
Rassemblement à 10h45, heure de départ
place Auguste Mallet à 11h.

Mercredi 11 novembre

Lecture

Projection du film documentaire « la
philo à bras de corps », en présence du
réalisateur Yohan Laffort.
Téléphone : 04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr

Vendredi 13 novembre à 21h

Contact : CCAS / Tél. : 04 66 50 00 68
marie-st-genies@wanadoo.fr
ou bettyzen.adjoint@gmail.com

Jeudi 12 novembre de 17h à 18h

Initiation à la dégustation

Éloge de la Pifométrie
Scène Chapelle des Pénitents à Pont-St-Esprit
Pour en savoir plus rendez-vous en page 21.

Du vendredi 13
au dimanche 15 novembre

Espace Rabelais, place Mallet
à Bagnols-sur-Cèze

Grand marché d’artisanat

Dégustation de 6 Côtes du Rhône de
couleurs, domaines et appellations différents.
conseils pratiques pour servir et parler du vin.

■ Tarif : 10 euros par personne

Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze
L’Afrique à Bagnols.

■ Horaires : Vendredi 13 de 14h à 19h

Contact : Espace Rabelais
Téléphone : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com
www.gardrhodanien.com

et Samedi et dimanche de 10h à 19h
Tarif : Entrée libre / Tél. : 04 66 79 92 95

Groupes de 6 à 12 personnes maximum,
réservation obligatoire, réservé aux majeurs.

Chapelle Saint Ferreol à Tavel
Augustin Joseph Trébuchon est le dernier
mort officiel de la première guerre
mondiale. Sa vie écrite pour dire une
dernière fois sa guerre, son marathon.

■ Tarif : gratuit / Contact : mairie
Téléphone : 04 66 50 04 10
tavelculture@gmail.com

Mardi 10 novembre 2015

Soirée lecture à voix haute
Médiathèque Léon Alègre
à l’Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
Sang pour sang polar.. Les experts de la
médiathèque vous proposent des faits divers
insolites, quelques variations sur l’argot des
années 50, des extraits de romans policiers,
des récits d’énigme criminelle…

■ Tarif : gratuit / Contact : médiathèque
Téléphone : 04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr
www.mediatheque.bagnolssurcez.fr
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Du 13 au 15 novembre 2015

Afrique à Bagnols
Centre Culturel Léo Lagrange
de 14h à 19h la semaine et 14h le samedi
Le festival l’Afrique à Bagnols, propose un programme riche
en découvertes et en rencontres avec des concerts, des
spectacles, des animations, des débats et des projections.
Cette édition sera l’occasion d’aborder les questions de
migrations et de changements climatiques.

■ Tarif : Concerts/10 euros, initiation danse/5 euros, atelier
Bogolan/3 euros, autres /gratuit ■ Contact : Charlotte
ROCHE ■ Tél. : 04 66 79 92 95 ■ peuples-solidairesbagnols@orange.fr ■ www.peuples-solidaires-bagnols.fr

agenda
Du vendredi 13
au dimanche 15 novembre

Atelier Bogolan
Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze
L’Afrique à Bagnols. Réaliser son Bogolan,
tissu teint suivant une technique utilisée au
Mali et au Burkina Faso.

■ Horaires : Vendredi 13 à 14h,

samedi et dimanche de 10h à 14h
Tarif : 3 € / Tél. : 04 66 79 92 95

Samedi 14 novembre à 20h

Match de Handball Bagnols
Gard rhodanien
contre Martigues
Complexe les Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze
Championnat de France de Hand National 1.

■ Tarif : 5 € / Contact : M. Segaud - 06 15 10 01 77

Samedi 14 novembre de 10h à 19h

Samedi 14 novembre à 19h

Atelier Solisphère

Dîner et concert.

Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

L’Afrique à Bagnols et Semaine de la
Solidarité Internationale. Création d’une
Solisphère à la manière d’un mandala.

■ Tarif : Entrée libre / Tél. : 04 66 79 92 95

L’Afrique à Bagnols. Retour sur les 30
ans d’engagement de Peuples solidaires
Bagnols, dîner africain.
20h45 : soirée concert avec Namogodine
(afromusette – chanson world) et Jayadeva
(reggae roots).

■ Tarif : Concert 10 € ; Dîner 10 €

Samedi 14 novembre à 14h

Téléphone : 04 66 79 92 95

Café littéraire

Samedi 14 novembre

Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

de 14h à 19h

L’Afrique à Bagnols. Avec Joaquin
Mbombio Bacheng « Malabo littoral ».

■ Tarif : Entrée libre - Tél. : 04 66 79 92 95

Samedi 14 novembre à 16h30

Spectacle / Goûter Dansant
Forum de Laudun/L’ardoise
Orchestre Pascal FALLAIS, tous les grands
succès du musette et des années 60 à 80.

■ Tarif : 8 € (le prix comprend l’entrée, une
boisson et une aissette de mignardises)
Téléphone : 04 66 79 46 87

Samedi 14 novembre à 14h30

Démonstration et initiation
à la Kizomba

Loto

Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

Salles des fêtes du Centre Pépin à Pont-St-Esprit

L’Afrique à Bagnols.

■ Tarif : gratuit / Contact : secours

■ Tarif : 5 € / Tél. : 04 66 79 92 95

Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

Samedi 14 novembre à 10h

L’Afrique à Bagnols. Avec les groupes de
Mosaïques en Cèze et Lê Capoeira.

populaire français / Tél. : 04 66 39 05 55

Samedi 14 novembre de 14h à 17h

Atelier héraldique
Musée d’art sacré du Gard à Pont-St-Esprit
Dans la maison des chevaliers, vous serez
initiés à l’art de l’héraldique.

■ Tarif : gratuit / Tél. : 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr

Le matériel est fourni et la réservation est obligatoire

Dimanche 15 novembre à 10h30

Spectacle de Capoeira

Projection-débat
« Kimbidalé, entière »

■ Tarif : Entrée libre / Tél. : 04 66 79 92 95

Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze
L’Afrique à Bagnols. Illustration d’une lutte
acharnée pour mettre fin à la pratique de
l’excision et de l’infibulation.

■ Tarif : 10 € / Tél. : 04 66 79 92 95

Samedi 14 novembre
de 8h30 à 18h30

Vendredi 13 novembre à 21h

Formation Premiers Secours
Civiques de niveau 1 (PSC1)

Stacey Kent, The Changing Lights

Impasse du Quartier à Bagnols-sur-Cèze

Après un album en 2007, consacré aux plus belles
chansons françaises, la chanteuse américaine Stacey
Kent présente son nouvel opus « The Changing Lights ».
Elle nous entraîne dans des sonorités samba et bossanova.

Tous les mois, La Croix Rouge de Bagnolssur-Cèze, vous propose la formation PSC1,
pour vous apprendre les gestes qui sauvent.
La journée, à partir de 10 ans.

■ Tarif : 50€ / Tél. : 06 30 65 58 67
Mail : crf.formation@yahoo.fr
http://bagnols.croix-rouge.fr

> la suite de votre agenda page 14.

Centre Culturel Léo Lagrange

■ Tarif : 18 € tarif plein, tarif réduit 13 € sous justificatif

(carte culture, demandeurs d’emploi, moins de 12 ans,
groupes plus de 10 personnes, étudiants et personnes
handicapées) ■ Contact : service culturel ■ Téléphone :
04 66 50 50 54 ■ www.bagnolssurceze.fr
n°1 ■ Novembre 2015 ■ 11
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à votre service

le dossier
de l’Agglo

L’accueil des tout-petits :
une compétence de l’Agglo
en évolution perpétuelle

Les multi–accueils de l’Agglo

“

Un véritable
contrat de confiance
avec les familles.
12 ■ Direct Agglo, l’actu du Gard Rhodanien

”

Crèche ? Halte-garderie ? De ces deux modes de
garde dédiés aux très jeunes enfants, distincts à l’origine,
il n’en reste plus aujourd’hui qu’un seul connu sous le
vocable « multi-accueil ». Or, depuis l’avènement de la
coopération intercommunale, ces dispositifs constituent
pour nous un axe majeur de compétence.
Un service de qualité irriguant tout
le territoire.

comme à Pont-Saint-Esprit ou à
Bagnols-sur-Cèze.

En effet, pour que l’attractivité de
notre territoire passe non seulement
par son potentiel économique, mais
aussi par le nombre et la qualité des
services mis à la disposition des
familles, nous avons particulièrement
mis l’accent dès l’origine sur le
domaine de la Petite Enfance.

C’est ainsi qu’en 3 ans, pas moins
de 70 places supplémentaires ont
été créées.

Dès lors, afin que nos 42 communes
soient desservies dans les meilleures
conditions, nous travaillons
constamment à renforcer le maillage
des structures d’accueil dédiées
aux tout-petits de 3 mois à 3 ans :
par la construction de nouveaux
établissements comme à SaintVictor-la-Coste ou à Saint-Genièsde-Comolas, par la rénovation
et l’agrandissement de l’existant

Un contrat de confiance centré
sur l’enfant
Pour des parents, organiser la garde
de leur enfant n’est pas toujours chose
aisé tant au plan pratique qu’au plan
moral. Ils confient en effet ce qu’ils
ont de plus cher. Cela implique donc
d’entretenir une relation privilégiée
avec les personnes qui vont prendre
en charge leur bambin.
Conscients de cette réalité,
nous développons par l’intermédiaire
des multi-accueils un véritable
« contrat de confiance » avec les

l’accueil des tout-petits
familles en multipliant nos critères
d’exigence qualitative, harmonisés à
l’ensemble du territoire.
Ainsi tout d’abord, visant à garantir
avant tout le bien-être du petit et souscrire
aux règles de sécurité, l’encadrement
est assuré par un personnel compétent,
spécialisé dans la Petite Enfance
(titulaires du CAP Petite Enfance,
auxiliaires puéricultrices, éducatrices de
jeunes enfants, infirmières, infirmièrespuéricultrices).
Ensuite, tout en préservant la souplesse
d’un service quasi « à la carte » occasionnel
ou régulier, nous avons uniformisé
les modalités de fonctionnement en
instaurant un règlement unique, des
procédures/protocoles identiques
pour toutes les structures. Néanmoins,
chacune d’elles conserve une spécificité
à travers le projet pédagogique qu’elle
élabore et conduit.
Les multi-accueils se caractérisent
également par leur capacité -toute
l’année même l’été- de s’adresser à
tous. Y compris aux familles dont les
enfants sont porteurs d’un handicap
physique ou mental, grâce à la mise
en place d’un PAI (Projet d’Accueil
Individualisé). Les parents ont ainsi la
possibilité de voir leur enfant évoluer
à l’instar de tous les autres et dans un
espace similaire, comme c’est d’ores et

déjà le cas pour une dizaine de petits.
Enfin, pour faciliter la marche et l’évolution
des structures, les familles sont invitées à
participer à la vie des multi-accueils au
quotidien grâce à des réunions régulières,
conseils de crèche, commissions des
menus mais aussi par le biais des fêtes,
sans oublier les Cafés-parentèle.
Et comme il n’est pas question de s’arrêter
en si bon chemin, plusieurs projets se
profilent à l’horizon, à commencer
par l’extension du multi-accueil de
Goudargues dans le courant du dernier
trimestre 2015. Dans le même temps,
nous prévoyons également de lancer
une étude « Petite Enfance » destinée à
évaluer l’adéquation entre l’offre et les
besoins afin d’étoffer si nécessaire le
réseau existant, notamment dans le sud
du territoire. Enfin, une réflexion devrait
être menée pour créer un lien entre multiaccueils et accueils de loisirs pour faciliter
le passage des enfants de l’un à l’autre.
D’autres aménagements et améliorations
sont en cours d’étude car, comme
le disait fort justement l’une de nos
responsables, la Petite Enfance est un
secteur « en mouvement perpétuel » !
Votre élu :
Bernard JULIER
Vice-Président Délégué
à la Petite Enfance - Tavel

En bref
12 multi-accueils

dont 1 à Orsan en
Délégation de Service Public

445 places
180 agents

auprès de vos enfants

2 créations :

à Saint-Geniès-de-Comolas
en 2013 et à Saint-Victor-laCoste en 2014

2 rénovations/

agrandissements :

à Pont-Saint-Esprit en 2014
et à Bagnols-sur-Cèze
en 2015

11 % du budget

de l’Agglo :

5 718 108 € de dépenses
et 3 290 157 € de recettes

l’interview
Sandrine FOUCHEREAU,

Directrice de la Ribambelle,
multi-accueil de Goudargues.

« Même si elle compte 70 % de petits
Goudargais, notre structure dessert
près d’une dizaine de communes
alentour.
La Ribambelle dispose d’une
capacité d’accueil de 20 places et
va se développer grâce aux travaux
d’agrandissement qui vont lui procurer
une pièce supplémentaire de 23 m2
dévolue plus spécifiquement aux très
petits (bébés de 2 mois ½ à 12 mois
environ).

Actuellement en effet, notre accueil
n’est pas « découpé » en catégorie
d’âge. Cette extension va donc
permettre de disposer d’un espace
« cocooning », qui permettra aux
enfants de faire une sieste ou de se
mettre au calme pour écouter une
histoire par exemple.
Mais d’ores et déjà, notre travail se
concentre sur le respect des rythmes
de l’enfant et la possibilité d’apporter
une réponse individuelle dans le
collectif. Ici à Goudargues, c’est tout
l’objet de notre projet pédagogique
qui privilégie le bien-être de l’enfant
et l’apprentissage de l’autonomie. »
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agenda
Votre association organise une
manifestation dans l’Agglomération
du Gard rhodanien ?
Faites nous parvenir, en tout début de mois
précédent, toutes les informations à l’adresse
mail communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement
dans l’agenda.

Dimanche 15 novembre à 14h

Conférence « Climat, conflits
et migrations environnementales :
le dérèglement climatique
et ses victimes »
Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze
L’Afrique à Bagnols. Animée par Agnès Sinaï,
collaboratrice au Monde diplomatique.

Dimanche 15 novembre à 14h

Loto
Salle polyvalente de Saint-Alexandre
Action en faveur du Burkina Faso

Dimanche 15 novembre à 14h

Loto
Dimanche 15 novembre

Spectacle musical à l’occasion du
26ème anniversaire de la CIDE, par des
adolescents de la 6ème à la 3ème.

de 10h à 14h

Stage de modern’jazz
Salle danse Centre Pépin à Pont-St-Esprit

Dimanche 15 novembre à 17h

■ Tarif : Entrée libre / Tél. : 04 66 79 92 95

Dimanche 15 novembre
de 9h à 17h

Randonnée Pédestre
à l’abbaye de St Michel
de Frigolet
Parking salle Henri de REGIS à Lirac
Rando de 12km, visite de l’abbaye.
Pique-nique sorti du sac. Réservation
Robert Seuzaret / Michel Rogier.

■ Tarif : Non adhérent : 10€, enfant : gratuit

Téléphone : 07 81 00 19 40 / 06 58
39 26 76 / liracsportdetente@gmail.com

Dimanche 15 novembre
à 14h30

Thé dansant
Salle des fêtes du Centre Pépin à Pont-St-Esprit

■ Téléphone : 06 07 04 83 05
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Spectacle « Commedia
dell Paris »
Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

■ Tarif : élèves de l’école, 35 euros,

L’Afrique à Bagnols. Percussions et danses
africaines.

Mardi 17 novembre à 20h

Salle des fêtes de St-Paulet-de-Caisson

Stage de modern’jazz avec Madeleine
Candela pour adolescents et adultes,
niveau intermédiaire.

Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

Inscription obligatoire

■ www.saintalexandre.fr

■ Tarif : Entrée libre / Tél. : 04 66 79 92 95

Conte africain « L’oiseau
de pluie »

bénéficiaires des minima sociaux sous
présentation d’un justificatif
Contact : Philippe Ferré
Téléphone : 06 09 59 37 91
contactup@vivrepontstesprit.com
www.vivrepontstesprit.com

extérieur, 40 euros / adolescents élèves
de l’école, 25 euros, extérieurs 40 euros
Contact : Madeleine Candela
Téléphone : 06 03 23 40 09
Mail : asso.pse@free.fr
Page facebook Ainsi’Danse

Inscription préalable nécessaire, envoi d’un
bulletin d’inscription sur demande par mail.

■ Tarif : Libre participation, au profit de
l’UNICEF / Tél. : 06 80 34 98 68

Mardi 17 novembre à 19h30

Soirée Philo
Salle des fêtes de Tavel
Avec Alain Guyard dans un « one-manshow », le trublion de la philosophie.Réservez
vos places dès le 02/11 en mairie.

■ Tarif : 7€ / Tél. : 04 66 50 04 10
tavelculture@gmail.com

Lundi 16 novembre

Mercredi 18 novembre à 15h

de 18h30 à 19h30

Spectacle musical
« Piaf… 100 ans d’amour ! »

À la découverte
des voies dites romaines
Ciné 12, rue de la Caserne - Pont-St-Esprit
Conférence animée par Jean-Pierre Renaud.

Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

■ Tarif : 26 € - tarif groupe : 24 € à partir de
10 personnes / Tél. : 04 66 89 54 61

■ Tarif : Adhérents : 3 euros, non

adhérents : 5euros, Gratuit jusqu’à
25 ans, demandeurs d’emploi et

Dimanche 15 novembre

Journée Nationale
de la Trisomie 21
Opération petits déjeuners livrés à domicile… un petit
déjeuner complet, accompagné du journal du jour et
d’une enveloppe d’information sur la Trisomie 21, est
livré à domicile contre une participation de 6.50 euros
pour le menu adulte et 4 euros pour l’enfant.
Inscription obligatoire avant le 2 novembre 2015

■ Tél. : 04 66 84 14 97 ■ asso@trisomie21gard.fr

agenda
Mercredi 18 novembre à 15h

Jeudi 19 novembre

Vendredi 20 novembre à 18h

Little Jack et l’ouragan

Don du sang

Méditerranées XXI

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

Salle des fêtes du Centre Pépin à Pont-St-Esprit

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

Réalisé par Alain Vidal. Dans une ferme
des États-Unis, vivent Little Jack et ses
grands parents. Le pommier croule sous
les fruits, c’est bientôt le jour des récoltes.
Mais un matin, plus de pommes. À qui la
faute ? à Nasty Bad Weather l’Ouragan !

■ Tarif : gratuit / Contact : médiathèque
Téléphone : 04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr

À partir de 4 ans, durée 50 minutes

■ Horaires : toute la journée

Contact : 06 26 25 84 02

Vendredi 20 novembre à 14h30

Conférence
« L’épopée de l’automobile »
Maison Laure-Pailhon à Bagnols-sur-Cèze
Animé par par J.F. Etienne.

■ Tarif : Entrée libre / Tél. : 04 66 39 93 32

Jeudi 19 novembre de 9h à 17h

Vendredi 20 novembre 2015

Histoire et tradition

Dom Juan, par la Cie du
théâtre des Asphodèles

Salle polyvalente René Mathieu
à Saint-Victor-la-Coste
L’association Histoire et tradition, s’attache
à valoriser le patrimoine médiéval local.
Exposition sigillographique (science et
étude des sceaux), exposition armorial,
nourritures des seigneurs et paysans.

■ Tarif : gratuit

Jeudi 19 novembre à 17h

Café ciné noir
Médiathèque Léon Alègre,
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
Un crime vient d’être commis.. A la tête
de l’enquête, une pipe à la bouche et
un chapeau vissé sur la tête, impossible
de le confondre, il s’agit du mythique
commissaire français.

■ Tarif : gratuit / Contact : médiathèque
Téléphone : 04 66 33 00 20
mediatheque@bagnolssurceze.fr
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr

Centre Culturel Léo Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
D’après l’œuvre de Molière, mis en
scène et adaptation de Luca Franceschi.
Ce Dom Juan 2.0 est coloré, virevoltant,
extravagant et actuel !

■ Horaires : 14h (représentation sur temps

scolaire) et 21h (tout public)
Tarif : tarif plein 13 €, tarif réduit 10 €
sous justificatif (carte culture, demandeurs
d’emploi, moins de 12 ans, groupes
de plus de 10 personnes, étudiants et
personnes handicapées) / Contact :
service culturel de Bagnols-sur-Cèze
Téléphone : 04 66 50 50 54
www.bagnolssurceze.fr

Film documentaire à la recherche du goût
perdu, en présence du réalisateur Jean
Paul Fargier et d’agriculteurs et viticulteurs
présents dans le film.

■ Tarif : gratuit / Contact : médiathèque
Téléphone : 04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr

Samedi 21 novembre à 16h

Capucine les doigts verts
Salle des fêtes Centre Pépin
à Pont-St-Esprit
Conte chorégraphique de Donatienne
Ranc, tout public à partir de 4 ans

■ Tarif : gratuit / Contact : Service culturel de Pont
Téléphone : 04 66 82 19 70
culture@mairiepse.fr / www.mariepse.fr
ou www.festivallivrepont.fr

Durée 35 minutes

Samedi 21 novembre

Primeur
Salle des fêtes de St-Paulet-de-Caisson

■ Contact :cave des vignerons

Téléphone : 04 66 39 17 01

Billets en vente à l’office de tourisme de Bagnolssur-Cèze et à la FNAC

Samedi 21 novembre

Du 20 au 22 novembre

Tournoi des cinq vallées

Foire aux skis

Complexe St-Exupéry à Bagnols-sur-Cèze

Salle Rios, Clos Bon Aure à Pont-St-Esprit

■ Contact : 06 33 63 61 03

de 13h30 à 19h

■ Tarif : gratuit

Contact : Judo Taïso Club Bagnolais
Téléphone : 04 66 50 42 71

ou 04 66 39 35 01

Jeudi 19 novembre à 19h
28 et 29 novembre 2015

Soirée du Primeur 2015

Téléthon

Salle Multiculturelle de Bagnols-sur-Cèze
Dégustation des Côtes du Rhône Primeur

Salle polyvalente René Mathieu
à Saint-Victor-la-Coste

■ Tarif : Gratuit sur invitation (à retirer chez

les commerçants participant à l’opération)
Téléphone : 04 66 82 56 95

Le 28/11, diverses activités sportives et culturelles, chorale durant l’après midi et à partir
de 18h, flash mob avec tous les participants : associations, bénévoles, enfants des écoles
et les personnes présentes – buvette, repas (15 euros), soirée dansante (réservation dans
les commerces pour les repas). Le 29/11 à 15h, grand logo du Téléthon.

■ Tél. : 04 66 50 02 17
> la suite de votre agenda page 16.
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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 21 novembre de 10h à 15h

Passion polar
Médiathèque Léon Alègre,
Espace Saint Gilles à Bagnols-sur-Cèze
Lecture (noires) à voix haute : le premier
chapitre d’un roman policier… hameçon à
affuter pour accrocher d’emblée le lecteur.
Projection série culture : une pépite de
la télé des années 60, mettant en scène
deux agents secrets célèbres pour leur
flegme, leur humour et leur élégance.
Plaisirs de lecteurs : autour d’un café, en
toute convivialité, un temps de partage sur
la passion du polar.
Troc de livres : amenez vos romans
policiers. Un espace de troc sera à votre
disposition. C’est simple, vous donnez,
vous prenez, vous lisez.

■ Tarif : gratuit / Contact : médiathèque
Téléphone : 04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr
www.bagnossurceze.fr

Dimanche 22 novembre

Du mardi 24
au dimanche 29 novembre

de 9h à 18h

Artisanales de l’Avent

3ème Festival du Livre
« Rêves de demain »

Salle Henri de Regis à LIRAC
Plus d’infos à Marie Prudence Moreno.

■ Tarif : Gratuit / Tél. : 06 66 65 95 93

Dimanche 22 novembre à 14h

Loto des Retraités BTP
Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

■ Tarif : 6 € les 3 cartons / 10 € les 6 cartons
Téléphone : 06 22 75 00 78

Dimanche 22 novembre à 16h

« De Monteverdi à Mozart »
Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze
Avec la chorale A cœur joie ACBM.
Madrigaux de Monteverdi, concertos
de J.S. Bach, nocturnes de Mozart.
Direction : Georges Ciontu.

■ Tarif : 10 €, 8 € en prévente, 5 € pour les
moins de 18 ans, gratuit pour les enfants
Téléphone : 04 66 82 41 25

Dimanche 22 novembre à 15h

Salon de la femme

Gymnase de Tavel, Chemin des Comeyres

■ Téléphone : 06 18 16 68 82
www.saintalexandre.fr

Samedi 21 novembre à 14h

Contact : contact@festivallivrepont.fr

Mercredi 25 novembre
de 14h30 à 16h30

Loto Sole Myo

Santé, prévention, relaxation, bien-être.
Exposants de cosmétique, de bijoux.

Le Festival du Livre propose pendant une
semaine de nombreux événements : cinéma,
rencontres, spectacles. Evénements tout public.

■ Tarif : gratuit / www.festivallivrepont.fr

Samedi 21 novembre à 14h
Salle polyvalente de Saint-Alexandre

Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur-Cèze et
Saint-Paulet-de-Caisson

L’association aide aux loisirs des
handicapés moteurs Tavellois grâce aux
bénéfices de ce loto. On compte sur vous !

Après-midi jeux
Médiathèque Léon Alègre,
Espace Saint Gilles à Bagnols-sur-Cèze
Une après-midi de jeux d’enquête et de
suspens : jeux de plateaux, cartes…

■ Tarif : gratuit - Contact : médiathèque
Téléphone : 04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr

Pour les 8-12 ans – sur inscription

Jeudi 26 novembre à 18h

Une autre littérature,
l’édition numérique
Médiathèque Léon Alègre,
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
Rencontre avec Franck Olivier Laferrère et
Gilles Moraton, écrivain bibliothécaire,
autour de la littérature et du numérique.

■ Contact : médiathèque

22 novembre de 10h à 18h

Téléphone : 04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr

Marché de noël
Salle polyvalente de Codolet près du stade

Loto du collège
Le Bosquet

Exposition du travail réalisé par les membres
de l’association. Petite restauration. Château
gonflable en fonction du temps. Tombola à 2 €.

Centre culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

■ Contact : Marie-Claude Mayaud
Téléphone : 06 16 64 54 17

■ Entrée dans la limite des places disponibles
Téléphone : 06 23 58 69 65

Samedi 28 novembre

Bourse aux jouets
Salle des fêtes de Saint-Paulet-de-Caisson

■ Contact : Amicale des parents d’élèves
■ Tél. : 06 87 53 58 33
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forces vives

Le club de handball HBBM (Handball Bagnols
Marcoule), dénommé désormais HBGR (Handball Gard
rhodanien), a le vent en poupe ! C’est même un vent de
victoire qui le propulse sur le devant de la scène sportive
rhodanienne.
Il caracole en effet en tête sur tous
les plans ! Celui de la performance
d’abord : son équipe 1 a pu accéder à
l’échelon supérieur en National 1 (3ème
division nationale) ; il faut souligner
également la sélection de plusieurs
de ses joueurs en équipe régionale
et en équipe départementale.
Ensuite en regard de sa taille et de
son volume : le club regroupe en effet
quelques 290 licenciés répartis en
15 équipes (du Baby-hand à la
section loisirs).
Et surtout, en considération de son
implication dans la vie du territoire.
S’il est un des grands acteurs du sport
local, il est aussi un trait d’union entre
sport et collectivités territoriales.
Ce lien s’est matérialisé voici
quelques mois à l’issue d’un long

travail préparatoire et collectif par la
signature d’une convention tripartite
entre le club, la Communauté
d’agglomération et la ville de Bagnolssur-Cèze. Chacune des parties
prenantes en recueille aujourd’hui les
fruits : le club d’une part, en terme
de visibilité et de notoriété ainsi
que sous la forme d’un partenariat
financier lui permettant de poursuivre
son ascension ; les 42 communes de
l’Agglo d’autre part, qui bénéficient
des interventions du club, via ses
éducateurs, dans les écoles lors des
Temps d’Activités Périscolaires en
place depuis la rentrée 2014.

Président du HBGR

« Depuis la rentrée, l’actualité du
HBGR s’est essentiellement focalisée
sur la reprise des entraînements dès le
début septembre principalement aux
Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze, et sur
les matches qui procurent de belles
montées d’adrénaline aux supporters !
Nos prochains grands rendez-vous
de l’automne pour l’équipe en
nationale 1 sont fixés en novembre
(le 14) avec une rencontre HBGR 1/

En bref

Des joueurs

- Création d’un Centre
de Perfectionnement
pour les joueurs à « potentiel »
-

1 joueur sélectionné en équipe

-

5 joueurs et 2 joueuses

du Languedoc-Roussillon

retenus en équipe du Gard

Des entraîneurs
-

6 éducateurs

Pour ce qui est de l’actualité du
moment, laissons la parole au
président du club.

-

2 entraîneurs

Martigues Handball, et décembre (5
et 12) pour HBGR 1/US St-Egreve
Handball puis Villeurbanne Handball
Association/HBGR1.

Des dirigeants

l’interview
Patrice ATTARD,

© Mickael Anisset

Le Handball Gard rhodanien
dans le vent de la victoire !

Inutile de vous dire que nous sommes
heureux de voir monter cette équipe
mais nous sommes également tout à fait
conscients que cette première saison
promet d’être très difficile compte tenu
du haut niveau requis. Nous savons
que nous allons être en quelque sorte
les « Petit Poucet » de la poule. Mais
cela n’empêchera pas nos joueurs,
au contraire, de donner le meilleur
d’eux-mêmes ».

en formation BPJEPS

en formation fédérale
« Animateur de Handball »
- Mise en place au sein du club
d’un référentiel de formation
et de suivis réguliers des
entraîneurs

-

5 dirigeants « suiveurs de

-

20 dirigeants « table de

jeunes arbitres »
marque »

Infos ut i les
www.hbbm

.fr
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Vendredi 27 novembre à 21 h

Samedi 28 novembre

Dimanche 29 novembre à 14h

« Manger »

Montségur, le Sacrifice Cathare

Loto

Scène Chapelle des Pénitents à Pont-St-Esprit

Salle Henri de Regis à LIRAC

Salle des fêtes de Saint-Paulet-de-Caisson

Pour en savoir plus rendez-vous en page 21.

Zoom sur l’histoire des Cathares. Une
pièce écrite par Guillaume Miller.

Dimanche 29 novembre à 14h

Vendredi 27 novembre

■ Téléphone : 04 66 50 17 30

de 14h à 17h

Loto

jplebrun30@gmail.com

Salle des fêtes de Saint-Etienne des
Sorts, quartier du gros Cavat

Les jeux médiévaux

Dimanche 29 novembre à 14h

Pont-Saint-Esprit

Loto au profit de Vaincre
la mucoviscidose

■ Contact : Stéphane Marcellin

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Dimanche 29 novembre

■ Tarif : 12 € les 6 cartons / Tél. : 06 19 93 46 17

de 14h à 19h

Vous jouerez en petits groupes à plusieurs
jeux médiévaux… Et que le meilleur gagne !

■ Tarif : gratuit / Tél. : 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr

Samedi 28 novembre
de 10h à 18h

Marché de noël
Saint-Géniès de Comolas

■ Contact : Betty Zen / Tél. : 04 66 50 00 68
marie-st-genies@wanadoo.fr

Samedi 28 novembre de 11h30

Téléphone : 06 49 72 55 34

Loto

Dimanche 29 novembre à 14h

Salle polyvalente de Carsan

Contes en Balade

■ Contact : pradieralain@orange.fr

Salle Henri de Regis à LIRAC
Vin sur vin est un tour de contes millésimé.
Public Adulte et ados. Durée 1h15. Avec
Bernard Barbier musicien et conteur. Plus
d’infos auprès d’Agnès PERROT.

Dimanche 29 novembre à 14h30

■ Téléphone : 06 78 24 28 77

■ Tarif : 2 € le carton, 10 € les six et 20 €

à 12h30 et de 16h30 à 18h

Accords vins & charcuterie
Espace Rabelais, place Mallet à
Bagnols-sur-Cèze
La boucherie-charcuterie Miaille est
associée aux vins de Laudun Chusclan
Vignerons pour une dégustation conviviale
avec rencontre des producteurs.

■ Tarif : gratuit, entrée libre / Contact :

Espace Rabelais / Tél. : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com
www.gardrhodanien.com

Samedi 28 novembre à 21h

Damien et Renan Luce
Centre Culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze
Chanson française et mélodies des
comédies musicales américaines.

■ Tarif : plein tarif 18 €, tarif réduit 13 € sous

justificatif (carte culture, demandeurs d’emploi,
moins de 12 ans, groupes de plus de 10
personnes, étudiants et personnes handicapées)
Contact : service culturel / Tél. : 04 66 50 50 54
www.bagnolssurceze.fr

Billets en vente à l’office de tourisme de Bagnolssur-Cèze et à la FNAC
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Loto gourmand
Salle des fêtes de Cornillon
les quinze / Contact : 06 60 32 89 46

Dimanche 29 novembre

Dimanche 29 novembre à 14h30

de 10h à 18h

Loto

Journée du livre

Salles des fêtes de Tavel

Forum à Laudun-l’Ardoise
Animations pour enfants et adultes, des
expositions sur les sports, les costumes
régionaux et les santons de Provence,
les expressions régionales et les relations
entre l’histoire et la littérature.

■ Téléphone : 04 30 69 80 22

Dimanche 29 novembre à 17h

Concert
Cécile Cardinot et Olivier Bensa
Auditorium de l’école de musique
de Pont-Saint-Esprit
Composé de Cécile Cardinot et Olivier Bensa ce duo de guitaristes nous propose un
répertoire d’inspiration populaire, sous la signature de très grands compositeurs comme
Astor Piazzolla, Manuel de Falla, Scott Joplin, Aaron Copland, Luiz Bonfa, Nonato
Luiz et Olivier Bensa. Longue balade à travers l’Espagne, le Brésil, l’Argentine, Cuba
et le Mexique. Ce concert est organisé dans le cadre de l’anniversaire des 50 ans de
l’Ecole de Musique de Pont-Saint-Esprit.

■ Tarif : libre participation aux frais ■ Contact : Ecole de Musique ■ Tél. : 04 66 39 25 59
■ edm.pse@gardrhodanien.com ■ www.gardrhodanien.com
> la suite de votre agenda page 20.

paroles d’habitants

Vous êtes citoyen
de l’Agglomération
du Gard rhodanien
Faites nous partager vos anecdotes, vous souvenirs,
vos avis, vos idées… en nous écrivant par courrier à
l’adresse suivante : Agglomération du Gard rhodanien Service communication - Domaine de Paniscoule
Route d’Avignon 30 200 Bagnols-sur-Cèze ou par mail à
communication@gardrhodanien.com

Michèle PETIT,

Gestionnaire locative, Cornillon

“

Inondations de 2002 en Gard
rhodanien : traumatisme, et solidarité !

”

Dimanche 8 septembre 2002, a été un jour qui a
marqué les esprits des habitants du territoire. Il y a eu
un épisode pluvieux, orageux d’une densité exceptionnelle
qui a durement touché le département du Gard et de
l’Hérault. Les populations ont déjà l’habitude des pluies
automnales et des épisodes cévenols. Tout au long de
l’après-midi de vigoureux orages multicellulaires ont
stationné sur les mêmes secteurs et déversé d’intenses
précipitations. C’est au lever du jour que les populations
locales ont découvert les dégâts d’une nuit traumatisante.
La Cèze en crue, a débordé et a détruit tout sur son
passage. Les routes étaient inondées. La population de
Cornillon s’est rendue place du Barry où l’on a découvert
la vue de la vallée de la Cèze sous les eaux. La population
est restée stoïque. Les plus anciens ont comparé cet
événement à la crue de 1958 qui était aussi dévastatrice.
Au lieu-dit « Cazerneau » un petit groupe de copains
a pris une barque pour porter secours aux habitants.
Ils sont entrés dans une maison, il y avait 1,50 mètre
d’eau, Georges a été surpris par la montée de la Cèze.
Il attendait qu’on vienne l’aider, assis sur son escabeau.
Les jeunes du village l’ont secouru. On ne peut consigner
les événements dramatiques à des faits divers. Les
inondations ont touché trop de gens. Elles ont impliqué
trop de conséquences et d’investissements humains. On
ne peut pas considérer ces crues comme des accidents
de la nature contre laquelle on ne peut rien ! On voudrait
les reléguer aussi vite que possible dans le passé !

Serge ESPITALIER,
Maître-nageur, Orsan

“

Les Veillées estivales
à Orsan c’était magique !

”

Je vis à Orsan depuis ma plus tendre enfance. Quand
j’étais jeune j’adorais les veillées estivales de mon village.
Les adultes se retrouvaient après le travail, devant les
pas de portes et allaient balader autour du Village en
discutant sur des sujets d’actualités de l’époque. Ma
grand-mère et ma mère adoraient y aller. C’était tous les
soirs de l’été, on attendait cette saison avec impatience !
Avec mes copains du village, on se retrouvait entre
jeunes devant l’épicerie du village de « Madame Pradier »,
elle nous offrait sa fameuse limonade. On aimait bien
lui rendre visite ! On inventait des jeux, on mimait les
métiers, on jouait à cache-cache dans le village. Orsan
est nichée entre de belles collines, on y allait souvent
pour se balader, on discutait des filles, du sport et des
fêtes de villages. C’était un univers magique !

Océane CAILLOT,
Infirmière, Le Pin

“

La 4ème Fiesta Bagnolaise, c’était une
belle découverte, un événement festif et
convivial.

”

Samedi 27 juin, après une longue journée de travail,
je suis allée avec ma copine découvrir la soirée des
années 80 proposée par la 4ème fiesta Bagnolaise.
Je connaissais déjà l’événement mais avec mon

emploi du temps chargé je n’ai jamais eu l’occasion
d’y aller. J’ai partagé un bon moment avec ma copine,

on a rigolé, chanté sur les musiques d’Abba et des

années 80. L’ambiance était telle que je dansais sur
le dancefloor. L’année prochaine j’aimerais bien que

la date de l’événement soit dans l’été Juillet ou Août,
car on aurait pu venir à plusieurs mais il y avait des
fêtes d’écoles en parallèle. J’ai hâte d’être à l’année

prochaine pour découvrir la nouvelle programmation !
Ma soirée était au top !
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Lundi 30 novembre de 18h30 à 19h

Relations entre l’homme et
l’animal à la préhistoire
Ciné 102, rue de la Caserne à Pont-St-Esprit
Conférence présentée par Nicolas Lateur,
préhistorien, paléontologue, archéologue.

■ Tarif : adhérents : 3 €, non adhérents : 5 € –

gratuit jusqu’à 25 ans, plus demandeurs d’emploi
et bénéficiaires des minima sociaux sous justificatifs
Contact : M. Ferré / Tél. : 06 09 59 37 91
contactup@vivrepontstesprit.com
www.vivrepontstesprit.com

Du lundi 30 novembre
au jeudi 3 décembre

Du lundi 30 novembre
au samedi 5 décembre

Bourse aux jouets

Traditions de Noël en Provence

Centre Culturel Léo Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

Local de l’association d’art suédoise
Rue Fernand-Crémieux à Bagnols-sur-Cèze

Lundi 30/11, 9h-12h : réception des
jouets, 14h-18h : vente
Mardi 1 et mercredi 2/12, 9h-18h : vente
Jeudi 3/12, 9h-11h : vente, 15h3017h : reprise des invendus

Concours de crèches. Vernissage lundi
01/12 à 18h. Après-midi « Contes et
goûter pour les enfants » mercredi 02/12
à 15h, remise des prix des concours
samedi 05/12 à18h.

■ Tarif : Entrée libre / Tél. : 04 66 39 93 32

■ Horaires : 10h-12h/14h30-18h

Inscription préalable nécessaire

Du 30 au 5 décembre

Lundi 16 novembre 2015
de 14h à 23h

Rêves du monde

Les BIG Rencontres du Gard rhodanien

Centre d’art rhodanien Saint-Maur, rue
Fernand Crémieux à Bagnols-sur-Cèze
Peintures de Jean-Claude Fontanille

■ Tarif : gratuit, entrée libre

Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Contact : Jean-Claude FONTANILLE
Téléphone : 04 66 89 00 30
www.bagnolssurceze.fr

Tarif : Entrée libre / Tél. : 04 66 89 40 11

Forum de Laudun-l’Ardoise
Le salon BIG, Business In Gard rhodanien, se veut l’événement économique du Gard
rhodanien. Après le succès unanime des trois premières éditions, BIG change de format
pour devenir, BIG les rencontres. Un concept imaginé par et pour les chefs d’entreprise du
Gard rhodanien, réunis sous la bannière de l’association LE COLLECTIF. Il va regrouper
l’ensemble des acteurs économiques du territoire autour de plusieurs temps forts.

■ Pour toute information : www.bigrencontres.fr ■ Téléphone : 04 66 79 38 00

groupes politiques
Unis pour l’avenir !

FN - RBM Gard rhodanien

Voici Direct Agglo, le premier numéro du journal de votre
Agglomération. Il porte une écriture dynamique et positive
de notre territoire, ce territoire riche d’abord de ses femmes
et hommes, riche également de ses ressources paysagères,
agricoles, économiques, de toutes ses associations. Il est
temps de le dire et de valoriser notre espace de vie commun !

Une certaine opposition a constitué un groupe aussitôt
annulé probablement par peur des répercussions de sa
fronde. Mais les conseils ne furent plus aussi consensuels
dénonçant du plagiat pour le PER sujet de discordes et les
irrégularités du vote du budget 2015 même par des élus
pourtant de gauche qui jusque là avaient soutenu M. Rey
et participé à sa politique dont nous constatons qu’elle ne
donne pas les fruits de la prospérité en Gard rhodanien.

Votre Agglomération est une jeune collectivité et nous avons
l’ambition d’y renforcer la qualité de vie en mettant en
particulier l’accent sur le développement économique pour
l’emploi, le renforcement de l’offre de garde et de loisir pour
l’enfance ou encore l’aménagement numérique du territoire.
Notre territoire est varié, de Bagnols-sur-Cèze à le Garn, de
Tavel à Verfeuil, il nous appartient à tous de faire de cette
diversité une chance. Nous travaillons pour unir le territoire,
pour fédérer les communes et leurs habitants.
Les enjeux sont très importants, rien ne sera facile, mais les
seuls combats perdus d’avance sont ceux qu’on ne mène pas.
Élus du Gard rhodanien, proche de vous et de vos attentes, nous
avons fait le choix de nous unir au service de l’intérêt général.
Groupe majoritaire - Unis pour l’Avenir
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Nous avons le plus grand bassin industriel de la région,
une vocation touristique et une situation stratégique au
coeur d’un carrefour commercial millénaire mais le coche
a été raté depuis 30 ans par des élus qui ont vécu de la
manne du nucléaire oubliant d’investir pour le futur : ruralité,
accessibilité, numérique, emploi, commercialisation
touristique. Notre territoire doit être valorisé et géré de
façon pragmatique pas démagogique. Nous sommes là
pour faire entendre vos idées et vos attentes.
FN-RBMGardrhodanien@gmail.com
Tél. 06 01 97 64 93

lumière sur

Historique
948

Don de ses biens par l’archevêque
Géraud (fils du comte d’Uzès)
à l’abbaye de Cluny.

952

Début de l’essor de la commune
connue sous le nom de Saint-Saturnindu-Port.

1265

Construction du pont de pierre.

1382

Révolte des Tuchins en vallée
du Rhône.

XVIe siècle

La ville est dévastée plusieurs fois
lors des guerres de religion.

XVIIe siècle

Plusieurs ordres ou communautés
établissent leurs couvents dans la
ville ou aux abords.

XVIIIe siècle

La ville s’embellit – hôtels particuliers,
fontaines, esplanades…
Pendant la période révolutionnaire,
elle change de nom et devient Pontsur-Rhône.

XXe siècle

Bombardement en 1944.
Affaire du « pain maudit » en 1951.

2013

Création d’un secteur sauvegardé
de 50 ha par arrêté préfectoral.
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Pont-Saint-Esprit entretient
la flamme de l’Histoire
Parmi les nombreux monuments témoins de son
lointain passé, Pont-Saint-Esprit a choisi de lancer fin
2014 un vaste chantier de rénovation au Prieuré SaintPierre qui constitue l’un des fleurons de son patrimoine.
Il s’agit en effet du premier prieuré
clunisien dans le Midi que l’on doit aux
prieurs, seigneurs du lieu. Seule l’église
datant du XIIe siècle qui a traversé le
temps et encore ne subsiste-t-il que peu
d’éléments de la construction d’origine
permettant cependant d’affirmer qu’elle
appartenait à l’art roman provençal.
Après un âge d’or entre le XVI et le
XVIIIe siècle, le Prieuré a connu bien des
vicissitudes : partiellement détruit, puis
rénové, il change de vocation au fil des
années pour devenir tantôt entrepôt,
école ou magasin militaire !
e

Nécessitant une sérieuse restauration,
l’édifice fait donc aujourd’hui l’objet

“

à la condensation se concentrant entre
lauzes et voûtes. Il y sera remédié par
un système de ventilation imaginé par
l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge
de l’opération. (Coût : 1 116 000 € HT
- Subvention à hauteur de 80 % par la
DRAC LR, la Région et le Département.)
D’une manière générale, la ville entretient
la flamme et la mémoire de sa longue et
tumultueuse histoire, notamment par la
préservation de son patrimoine.
Ainsi un « secteur sauvegardé » de 50 ha
qui souligne la richesse patrimoniale
de la ville. Le dispositif, résultant des
dispositions de la loi Malraux, vise à
mettre en valeur le patrimoine historique

Notre chantier se distingue par l’installation
de son impressionnant échafaudage-parapluie.

de travaux qui devraient se poursuivre
jusqu’à mars 2016, portant sur la toiture,
la façade sud et la coupole. La toiture
réclame une attention toute particulière
en raison de problèmes d’humidité liés

”

et architectural et à requalifier les espaces
publics en respectant un strict cahier
des charges. À terme, il procurera aux
habitants une meilleure qualité de vie
et rehaussera l’attractivité de la cité.

Pont-Saint-Esprit

l’interview
Christian JOURDAN,
élu en charge
du Patrimoine

« On ne travaille pas sur un monument
historique comme sur n’importe quel
bâtiment. Cela obéit à un protocole
rigoureux, se déroulant sous la
surveillance de la DRAC LR, et mis
en œuvre par des spécialistes comme
en l’occurrence M. Olivier Naviglio,
architecte en chef des monuments
historiques.
Au Prieuré Saint-Pierre, 4 corps d’État
interviennent respectivement sur les
parties échafaudage, maçonnerie
et taille de pierre, charpente et
enfin vitraux.
Notre chantier se distingue par
l’installation de son impressionnant
échafaudage-parapluie, ce qui
est rare pour un édifice de ce type
mais s’est révélé d’une remarquable

efficacité. En effet, il protège des
intempéries la toiture qui a été
entièrement « désossée », tout en
permettant d’accélérer l’assèchement
des parties rongées par ce fameux
problème de condensation.
Nous sommes par ailleurs très heureux
à la perspective de voir des vitraux réalisés par M. Bulard, maître verrier
à Saint-Alexandre - qui viennent
s’enchâsser et mettre en valeur des
ouvertures qui étaient bouchées
depuis des décennies.
Toutes ces opérations de rénovation
du Prieuré s’ajoutent à celles déjà
effectuées, comme par exemple au
lavoir. Si elles ne s’inscrivent pas à
proprement parler dans le dispositif
« secteur sauvegardé », elles sont
néanmoins en parfaite cohérence
avec lui et contribuent à restituer tout
son prestige à notre patrimoine ».

Pont-Saint-Esprit
en chiffres
10 940 hab.
1 849

ha

“

Les habitant(e)s
de Pont-Saint-Esprit
sont les Spiripontain(e)s.

”

Sites à visiter
Prieuré Saint-Pierre, Citadelle, Musée d’Art sacré, vieille ville,
Hôtels de la conservation des musées du Gard,
lavoir, pont médiéval, Collégiale.

Manifestations et événements
Marché provençal du samedi matin, Festival de théâtre amateur
et Festival « Avignon fait le Pont » en juillet,
Festival de cinéma « Regards de femmes » en octobre.

Infos ut i les
Mairie :
pse.fr
www.mairie
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