Direct

L’ACTU
DU GARD
RHODANIEN
NOVEMBRE 2016 ■ N°11

Retrouvez
l’agenda du meouirses
en p ages intéri

Forêt de Valbonne,
site Natura 2000
page 12

L’Afrique à Bagnols
Objectif « zéro déchets »
Peuples Solidaires Bagnols

édito
Chers habitantes et habitants du Gard rhodanien,
Le mois de novembre se caractérise comme un moment particulièrement intense avec de très nombreuses
manifestations qui animent notre territoire.
Ce territoire du Gard rhodanien nous en sommes fiers. Nous en connaissons les richesses patrimoniales,
les richesses agricoles, les richesses humaines. Ce numéro est l’occasion de mettre en avant ses richesses
environnementales avec un focus sur le site de la forêt de Valbonne classé Natura 2000. Quiconque a
déjà parcouru ces bois sait à quel point ils sont emplis de sérénité. Pour les autres je vous invite à cette belle
découverte qui ne pourra que vous ravir. Cette forêt est aussi singulière que fragile et notre action combine ainsi
sa valorisation et sa protection. C’est tout le sens de la démarche présentée dans le dossier central de ce numéro.

Jean-Christian REY, Président de l’Agglomération Gard rhodanien
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Et retrouvez aussi votre agenda du mois de novembre.
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Mardi 1er/11

Journée nationale
du souvenir Français

Mardi 1er au vendredi 18/11
10h45

Bagnols-sur-Cèze
Rassemblement à 10h45 au cimetière et
départ à 11h. Dépôts de gerbes à la stèle
Outre-mer et au carré militaire.
Contact : 04 66 39 65 00

Mardi 1er au dimanche 6/11
Entre Gard et Ardèche :
Léopold Chiron et la 10h-12h
fabuleuse découverte 14h-18h
de l’art des grottes
Musée d’art sacré du Gard
2 rue Saint-Jacques à Pont-Saint-Esprit
Hommage à un illustre inventeur Léopold
Chiron (1845-1916), qui découvrit en
1878, les gravures de la grotte Chabot.
Gratuit - Contact : 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr

Mardi 1er au mercredi 9/11

Repas des ainés 2016
Espace seniors Place Flora Tristan à Bagnols
Au choix : le 25/11 à 19h ou le 27/11
à 12h. Inscriptions tous les matins de 8h à
12h à l’espace seniors Place Flora Tristan
du 26/10 au 18/11. A partir de 68 ans.
Gratuit - Contact : 04 66 39 65 00
04 66 89 84 45
accueilsenior@bagnolssurceze.fr

Mardi 1 au vendredi 25/11
er

Accueils
petite enfance

détails
horaires


La Maison Des Parents,
5 place de la crèche à Bagnols-sur-Cèze
Espace de jeux et de détente pour les
petits. Leurs parents pourront échanger
autour d’un café. Sans inscription.
Ouverture le mardi de 14h30 à 16h30,
le jeudi de 9h30 à 12h et le vendredi
de 14h30 à 16h30.
Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48

Exposition temporaire détails
de l’artothèque Babart horaires
« À chacun son histoire » 

Mardi 1er au mercredi 30/11

Bibliothèque municipale à Pont-Saint-Esprit

Clôture des inscriptions pour les exposants
au marché de Noël le lundi 5 décembre.

Horaires : lundi, mardi, jeudi de 16h à
18h, mercredi 10h à 12h et de 14h à
18h et le samedi de 9h à 12h.
Entrée libre - Contact : 04 66 39 28 24

Mardi 1er au jeudi 10/11
Exposition
« L’Inde et les petits
métiers »
Médiathèque Léon-Alègre
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
Des photographies de Jean-François
Lepage. Le regard d’un photographe
voyageur sur le quotidien de millions
d’indiens.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr

Inscription au marché de
Noël de Bagnols-sur-Cèze

Contact : 06 34 71 57 33

Mercredi 2/11
Atelier du rire
Effet bonheur

10h30
à 12h30

Espace Rabelais, centre oenotouristique du
Gard rhodanien, place Mallet à Bagnols
Dégustation de vins tous les mercredis
pendant le marché (un domaine différent
chaque semaine). L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé à consommer
avec modération.
Gratuit - Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Café
solidaire

9h30 à
11h30

Mas, 3 rue Saint Victor à Bagnols-sur-Cèze
Contact : 04 66 39 46 29
mas-bagnols@orange.fr

Papotons
en Anglais

14h

Contact : 04 66 39 46 29
mas-bagnols@orange.fr
18h30
à 19h30

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

Mercredis 2, 9 et 23/11
Ateliers
parents-enfants

Dégustation
du Marché

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

14h30
à 17h

La Maison Des Parents, 5 place
de la crèche à Bagnols-sur-Cèze
Ateliers créatifs suivis d’un goûter. Ouverts
à tous dans la limite des places disponibles.
A partir de 5 ans, sans inscription.
Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48
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Mercredis 2, 9, 16,
23 et 30/11

Mercredi 2 au dimanche 13/11
6ème édition du festival du
film « regards de femmes »
Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit
Douze jours de rencontres dédiées à la
femme. Femmes amoureuses, battantes,
travailleuses et libres. Présence de la
réalisatrice Julie Bertuccelli. 11 films sont
proposés dont 3 en avant-première.
Programme sur le site internet de Pont.
Contact : 04 66 82 19 70
www.mairiepse.fr

Mercredi 2
au mercredi 30/11
Exposition
Les dompteurs de papier

Jeudi 3 au 13/11

9h-12h
14h3019h

Librairie le Chant de la terre
16 rue Joliot Curie à Pont-Saint-Esprit
Clothilde Staës (illustration de l’affiche) et
Matilde Gros gravures.
Entrée libre du mardi au samedi
Contact : 04 66 50 27 44
06 45 99 73 97
www.lesamisduchantdelaterre.fr

Jeudi 3/11
5ème édition de la Fête
de la châtaigne

14h

Stands et animations autour de la
châtaigne.
Entrée libre - Contact : 04 66 39 17 74

14h30

L’association BABART présente, en
parallèle de la manifestation « L’Afrique à
Bagnols », une sélection d’artistes de son
artothèque. Les objets ont-ils une âme ?
BABART vous propose d’en débattre
devant les œuvres des artistes présentés.
Vernissage jeudi 3/11 à 18h30. Film
de Philippe LESPINASSE, « Ghana,
sépultures sur mesure », mardi 8/11 à
18h à la Médiathèque de Bagnols.
Tous les jours. Contact : 06 58 53 35 83
www.babart.fr

Atelier
théâtre

14h

Entrée libre - Contact : 04 66 39 46 29
mas-bagnols@orange.fr

Vendredi 4/11

Projection d’une fiction sur l’Inde en
partenariat avec l’espace séniors.
Renseignements à l’espace « Musique et
ciné » de la médiathèque.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr

18h

Médiathèque Pierre Héraud à Laudun
Contact : 04 30 69 80 22

Vernissages expos
Alice BOURGEOIS
et Pilar MEUNIER

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

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

Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols

Vernissage exposition
Pierre CAYOL

10h-12h
14h-18h

Jeudis 3, 10, 17, 24/11

IME La Barandonne

Projection
Café ciné

« Poésies
de l’Objet »

Vendredi 4/11

19h

Espace Barbara à Laudun
Contact : 04 30 69 80 22

Ateliers
cuisine

9h30
et 14h

Médiathèque Léon-Alègre et MAS à Bagnols
A 9h30 atelier cuisine au centre social
municipal. A 14h à la Maison des
Alternatives Solidaires. Recettes traditionnelles
indiennes, les préparations sont dégustées à
la médiathèque. Sur inscription.

Forum
du cadre de vie

14h
à 20h

Salle multiculturelle de Bagnols-sur-Cèze
Evènement participatif ouvert à tous
les citoyens, jeunes et moins jeunes,
qui aborde la question du bien vivre à
Bagnols à travers différentes thématiques :
la propreté, l’environnement, le
développement durable, la gestion des
déchets et l’embellissement urbain. Des
expositions, stands et ateliers participatifs,
témoignages et tables rondes.
Entrée libre
Contact : www.bagnolssurcèze.fr

Lecture à voix haute
« L’Inde au fil des mots »

18h30

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

Mas 3, rue St Victor à Bagnols-sur-Cèze

Un écrivain-voyageur débarque en
Inde plein de certitudes ; un adolescent
découvre la force quasi-érotique de l’odeur
d’une servante ; un homme revient chez
son ex-femme pour le goût incomparable
de son curry… Des extraits de romans,
des poèmes, des récits de voyages qui
racontent l’Inde traditionnelle et moderne.

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

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

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

Sucré-Salé
indien

14h
à 17h

Soirée philo

19h30

Salle des fêtes de Tavel
Par Alain Guyard, soirée sur le thème de
la Laïcité : un sacré machin. Suivie d’une
collation. Réservation obligatoire au
secrétariat de la mairie avant le 30/10.
Tarif : 7€ - Contact : 04 66 50 04 10
www.mairedetavel.fr

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

> la suite de votre agenda page 6.
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Vendredi 4/11
Soirée mensuelle
jeux de société

Samedi 5/11
20h
à 23h

Salle du mille club Place Marcel Cerdan
(à côté du gymnase) à Laudun-L’Ardoise
Venez partager un moment de détente
dans une ambiance familiale et conviviale,
le temps d’une soirée « jeux de société ».
Tarifs : plein 3€ par personne, 5€ par
famille (à partir de 3 personnes) et gratuit
pour les adhérents
Contact : 06 51 51 07 29
asso.cartenpion@gmail.com

Vendredis 4, 18 et 25/11
Atelier Lectures
Théâtralisées

14h

Mas 3 rue Saint Victor à Bagnols-sur-Cèze
Contact : 04 66 39 46 29
mas-bagnols@orange.fr

Balade costumée
en voitures anciennes
et de caractère

13h

Gaujac
Au programme : 13h café offert, 14h
road-book balade de +/- 150 km,
arrivée à 18h à la salle Claude Pical
suivi d’un apéritif. A 20h tirage au sort
du plus bel équipage, à 20h30 repas
suivi d’un bal.
Tarif : 65€ (repas pour 2 avec bal et
plaque de l’événement)
Contact : 06 17 13 06 17
www.racing-auto-passion.com

Après-midi
dansant

Atelier de sophrologie
à la rencontre de soi
Atelier pour comprendre son corps.
Cinq ateliers rendez-vous mensuels. Sur
inscription.
Tarifs : 40€ l’atelier et 180€ les 5 ateliers
Contact : 06 76 43 68 63
11h-12h30
16h30-18h

Espace Rabelais Place Mallet à Bagnols
Animations accords mets & vins avec le
Château Marjolet (à Gaujac), la ferme de
« la Grenattitude » (à Bagnols-sur-Cèze)
et le chocolatier Praline Daskalidès (à
Bagnols-sur-Cèze). Dégustation festive,
gourmande, conviviale pour les grands
et les petits. En présence des producteurs
à l’espace Rabelais. Possibilité de vente.
Gratuit - Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Trouble(s),
spectacle variable

20h

213 chemin de Cravailleux à Tavel

14h30 à
19h30

Forum de Laudun-l’Ardoise
Animé par l’orchestre Pascal Fallais.
Réservation jusqu’au 28 octobre 2016 au
Point Info Tourisme de Laudun-l’Ardoise.

Samedi 5/11

Vins – Grenade
& Chocolats…

Samedi 5/11

Tarif : 10 € - Contact : 04 66 50 55 79
tourisme.laudun@gardrhodanien.com

Soirée choucroute
L.E.A.

19h30

Un spectacle hybride, un dictionnaire.
Amoureux ? Un abécédaire subjectif
du trouble. Le public est sur scène avec
les comédiens, choisit quel morceau du
spectacle il veut voir et compose ainsi,
chaque soir, un spectacle différent.
Prix libre - Contact : 04 30 39 10 24
Viensvoir.fr

Samedi 5 au lundi 7/11
Bourse
aux jouets

détails
horaires


Salle des Fêtes - Centre Pépin à Pont
Dépôt des jouets : samedi 5 de 13h30
à 19h - Vente : dimanche 6 de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Entrée libre - Contact : 06 50 31 34 43
pontvousaccueille@orange.fr

Dimanche 6/11
Vide-greniers Football
Club Bagnols/Pont

toute la
journée

Foyer communal J.Brel à L’Ardoise

Allée Jean-Jaurès et place de la République

Contact : 04 66 79 49 46

Contact : 06 81 24 52 15

« On purge
bébé ! »

21h

Pyramide du Centre culturel
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
De Feydeau - Mise en scène Anthony
Magnier-Compagnie Viva. « On purge
bébé ! » se révèle une satire de la vie
intime et quotidienne d’un couple en
crise. Quelle position adopter lorsque
ses intérêts privés viennent se heurter aux
intérêts professionnels ? Durée : 1h15.

Conférence « Un petit
autel à offrandes de Bali »

10h30

Musée d’art sacré du Gard salle de
conférences de la Conservation des musées
du Gard rue Saint-Georges à Pont
Gratuit - Contact : 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr

Tarifs : plein 13€, réduit 10€, billets en
vente à l’Office de tourisme de Bagnolssur-Cèze et à la FNAC
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 mail communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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> la suite de votre agenda page 8.

incontournables

L’Afrique à Bagnols,
une 25e édition particulièrement prometteuse
Pour la 25e fois cette année,
l’association Peuples Solidaires jette un
pont entre Bagnols et le continent africain
par l’entremise de son festival « L’Afrique à
Bagnols ». C’est, du 11 au 13 novembre
prochain, le plus séduisant des voyages
qui s’offre aux nombreux visiteurs venus
des alentours ou parfois de beaucoup
plus loin.
La manifestation a considérablement
gagné en notoriété au fil du temps, et cela
n’a rien de surprenant compte tenu de la
diversité et de la qualité des animations
ou activités proposées par l’événement.
Les organisateurs ont en effet choisi le
théâtre, le cinéma, la poésie, la littérature,
la musique, la danse pour partager
l’Afrique avec le public. Tous les sites
culturels de Bagnols y prennent part, de
la médiathèque au Centre Léo-Lagrange
en passant par le centre d’art rhodanien

Saint-Maur, accueillant conférences,
expositions, spectacles…
Parmi cette abondance, deux rendez-vous
revêtent en 2016 une importance toute
particulière. D’abord, le grand marché
africain qui se déroule pratiquement sur
toute la durée du festival et qui fournit à
l’association l’occasion non seulement
de procurer une foule de produits aux
visiteurs, mais surtout de rendre compte
des actions accomplies au Burkina Faso
grâce au soutien de ces derniers. Ensuite,
un concert (le samedi 12 au soir) intitulé
« De Bagnols à Kingston » qui promet,
d’après les organisateurs, d’être tout à
fait exceptionnel !
Peuples Solidaires attend beaucoup de
cette 25e édition, d’autant plus peut-être
que le festival 2015 avait été en partie
annulé en raison de l’actualité qui avait
alors marqué le mois de novembre.

L’association a redoublé de travail et
de créativité pour faire de « L’Afrique à
Bagnols » 2016 un cru plus attrayant
encore pour un public espéré encore plus
nombreux !
■ 25e édition de « L’Afrique à Bagnols »,

du 11 au 13 novembre 2016,
renseignements au 04 66 79 92 95 et
sur www.peuples-solidaires-bagnols.com
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■ Balade du Primeur,

du 19 au 20 novembre, infos détaillées
sur : www.labaladeduprimeur.com
Pour tout renseignement, contacter :
L’Association Côtes du Rhône Rive Droite :
asso.cdr.rd@orange.fr.

Chaque année, à compter
du 3e jeudi du mois de novembre, la
grande fête des Primeurs marque de son
sceau la saison automnale. Ainsi, dès le
vendredi 18 et durant tout le week-end
la Balade des Primeurs, organisée et
mise en œuvre par l’Association Côtes
du Rhône Rive Droite, tiendra la vedette.
La Balade des Primeurs, c’est un
parcours initiatique jalonné d’arômes
et de saveurs qui permet à chacun de
comprendre, de partager la passion
qui anime ces hommes et ces femmes,
serviteurs de la vigne et de la terre.
Pourtant, elle ne se cantonne pas à la
seule œnologie... En effet, dans le cadre
d’un partenariat entre restaurateurs et
vignerons, elle propose ses Dîners du
Terroir (programmés le 18 au soir) au
cours desquels bien évidemment le
Primeur occupe une place de choix.

Puis, pour compléter avantageusement
cette « mise en bouche », la balade se
poursuit les 19 et 20 novembre dans les
18 domaines et châteaux partenaires
de l’opération, d’un bout à l’autre du
territoire. Pour l’événement, chaque
vigneron rivalise d’imagination afin
d’offrir aux visiteurs des animations aussi
originales qu’attractives mais surtout
bien entendu des dégustations !
C’est aussi l’occasion d’un partenariat
avec la communauté d’agglomération
et les associations des commerçants du
territoire pour vous proposer une soirée
dégustation le jeudi 17 novembre à
partir de 19h à la salle multiculturelle
de Bagnols sur Cèze. Cette soirée lance
« La Balade du primeur » et les invitations
sont à retirer gratuitement auprès des
commerçants participants et dans les
offices de tourisme du territoire.
n°11 ■ Novembre2016 ■ 7

Lundi 7/11

Mardis 8 et 22/11

Mercredi 9/11

Conférence « Pour que 18h30
vive la Méditerranée » à 19h30

Spectacle de contes
« Sur la route de l’Inde »

Ciné102 – Centre Pépin à Pont-Saint-Esprit

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

Par le Professeur Nardo Vicente.
Accompagnée d’une projection.
Réservation nécessaire.
Tarifs : 3€ adhérents, 5€ non adhérents
Contact : 06 09 59 37 91
www.vivrepontstesprit.com

Lundis 7, 14, 21 et 28/11
Chant
en partage

14h

Mas 3 rue Saint Victor à Bagnols-sur-Cèze
Entrée libre - Contact : 04 66 39 46 29
mas-bagnols@orange.fr

13h
à 15h

Médiathèque Espace Guy-Chevalier
à L’Ardoise

14h30

Médiathèque Léon-Alègre - Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze
Discussion en toute liberté autour de
livres. En partenariat avec l’Académie
de Lascours.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00

Projections-Rencontres
« Ghana, sépultures
sur mesure »

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

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

Vernissage de l’Espace
Art & Co

Mercredi 9/11

Concours
de belote

14h

Concours de belote organisé par
l’Association des Retraités du BTP au profit
du CCAS. Inscription sur place.
Tarif : 2€ par personne
Contact : 04 66 39 65 00
04 66 89 84 45
accueilsenior@bagnolssurceze.fr

Visite
ludique

Médiathèque Léon-Alègre - Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze
Film documentaire de Philippe Lespinasse,
dans le cadre de l’Afrique à Bagnols.

18h
à 20h

Espace Art & Co 3 Rue de la République
à Bagnols-sur-Cèze
Un peintre est à l’honneur tous les
mois en novembre c’est le peintre Jean
François PIERRE. Jean Denis CASTELLANE
Photographe et Yves ALLEGRE Sculpteur
exposent du 1er au 8 Novembre 2016.
Contact : 07 84 28 93 97
www.artetco30.com

Jeudi 10/11
Thé
dansant

14h30

Salle multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze
Profit du CCAS. Animé par l’Orchestre
« Les Antibiotiques ».
14h30
à 16h

Médiathèque centre Pépin, 1er étage à Pont
18h

Voyage dans le vaste pays de l’Inde au
cours duquel on découvre comment le
singe a sauvé son cœur et comment le
crabe a mis un terme à la gloutonnerie
d’un chat insatiable. A partir de 5 ans.

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

Salle multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 50 16 54

Livres
en partage

10h
à 11h

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

Mardi 8/11
Atelier
d’écriture

Atelier
d’éveil sonore

15h

Babart propose une animation tout public
avec en fin d’animation un bref atelier de
dessin sur carnet. Inscription obligatoire.
Entrée libre - Contact : 04 66 39 28 24

Tarif : 10€ par personne
Contact : 04 66 39 65 00
04 66 89 84 45
accueilsenior@bagnolssurceze.fr

Conférence Histoire de
l’Art par René Migniot

15h

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun
« Par monts et par vaux » les peintres en
campagne.
Contact : 04 30 69 80 20

Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00

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 mail communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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> la suite de votre agenda page 10.

à venir

Objectif « zéro déchet » :
on poursuit et on innove

Atteindre le « zéro déchet » sur le territoire, ça se travaille ! Grâce à l’action du SITDOM
relayée par l’Agglo, le Gard rhodanien s’est nettement bonifié en quelques mois. Cependant il est
possible de faire mieux ! Et c’est à cela que s’attache la programmation 2017-2020 qui démarre donc
au 1er janvier prochain.
Pour aller plus loin, en sus des déchets
déjà visés, on cible les déchets
ménagers et assimilés (DMA) c’est-àdire les poubelles noires, jaunes, vertes,
bleues et les décheteries. Car, DMA
inclus, chaque habitant produit, en effet,
525 kg de déchets par an !

Plusieurs mesures se poursuivent et
vont se développer
A savoir :
- l’extension des règles de tri (tous les
emballages dans les poubelles jaunes)
au premier semestre 2016 on enregistre
déjà 10 % d’augmentation du tri sur le
territoire,
- l’amplification du compostage,
individuel ou collectif. Il existe
aujourd’hui 23 aires de compostage
collectif ainsi qu’un réseau de 50
guides-composteurs qui ne demande
qu’à s’étendre.

Diversifier, enrichir, innover
Mais le Syndicat et l’Agglo, soucieux
de réaliser leurs objectifs ambitieux
poursuivent les actions.
Concernant le compostage collectif,
on sensibilise et on agit de plus en
plus auprès des établissements et
administrations. On s’adresse désormais
aux centres hospitaliers. Ainsi, l’hôpital
de Pont-Saint-Esprit fait l’objet d’un
diagnostic analysant la composition
des déchets liés aux 1 800 repas servis
chaque jour dans la structure, afin qu’il
soit équipé dès les prochains mois du
matériel nécessaire au compostage.
Les commerçants entrent aussi dans
la boucle ! 70 d’entre eux détiennent
le label éco-commerce et pour cela
fournissent à leur clientèle, grâce au
SITDOM, des sacs-cabas réutilisables
à la place des sacs en plastique.

l’interview
Maguy SANCHEZ,
Association Cobiocèze

Chez Cobiocèze, l’idée de la boite à
dons était déjà dans l’air ! C’est donc tout
naturellement que nous avons souhaité
être partenaire du SITDOM pour sa
mise en place dans un lieu à la fois
pratique et sécurisé au cœur de village
de St-André-de-Roquepertuis. Le lieu et

le meuble lui-même fabriqué sur mesure
par l’atelier « La Toupie », nécessitent une
gestion qui s’effectue en co-partage entre
plusieurs villageois et des membres de
Cobiocèze. Il est impératif en effet que la
boîte à dons reste esthétique et attractive.
Elle ne doit pas devenir un débarras !
Mais, dans l’ensemble, sur les 5 premiers
mois, le système fonctionne bien. Il y a
même certains randonneurs, qui à la
faveur de leur promenade, y ont trouvé
leur bonheur.

On adopte la « boîte à dons » ! Plusieurs
communes se dotent du dispositif. Le
principe est simple : celui qui le désire
apporte le ou les objets encore en bon
état dont il ne veut plus, celui que cela
intéresse le(s) récupère ! Les produits sont
suivis par un responsable, généralement
volontaire. Au bout d’un mois environ,
ce qui n’a pas été emporté est envoyé
en déchetterie.
Pas de repos, bien au contraire, il
s’agit d’élargir notre rayon d’action et
d’amplifier le mouvement dans notre
quête de l’idéal « zéro déchet » !

Objectifs
sur 3 ans
Faire baisser de 10 %
les déchets ménagers
Réduire de 14 %
l’enfouissement (qui
concerne tous les déchets
non valorisés)
Accroître le taux de
valorisation de 49 %
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Jeudi 10/11

Vendredi 11/11
Armistice
Bagnols-sur-Cèze

10h45

Vendredi 11
au dimanche 13/11

Rassemblement à 10h45, départ à 11h
de la place Jean-Jaurès et du Mémorial
du square Thôme.
Contact : 04 66 39 65 00

Forum Santé Seniors :
Bien vieillir
à Laudun-l’Ardoise

14h
à 18h

Forum de Laudun-l’Ardoise
Prévention et Santé avec la présence de
l’association des diabétiques du Gard, de
la Ligue contre le Cancer, de l’association
Cœur et Santé, d’une ergothérapeute,
d’ostéopathes, d’une diététicienne,
d’une réflexologue plantaire. Présence
de la Plateforme des Aidants. Dépistages
gratuits : ophtalmologique et auditif.
Des conseils en vie quotidienne : aide
à domicile, portage de repas, remise à
niveau du Code de la route (sur inscription
au C.C.A.S.).
Entrée libre - Contact : 04 66 79 39 13

Jeudis 10 et 24/11
Atelier
d’écriture

10h

Mas, 3 rue Saint Victor à Bagnols-sur-Cèze
Un thé pour dire le monde une main pour
l’écrire...
Entrée libre - Contact : 04 66 39 46 29
mas-bagnols@orange.fr

Vendredi 11/11
Cérémonies
Commémoratives
Laudun-l’Ardoise
Contact : 04 66 50 55 50

98ème anniversaire de
l’Armistice de Guerre
1914/1918

11h15

détails
horaires


Pont-Saint-Esprit

Centre Culturel Léo-Lagrange à Bagnols

11h15 : inauguration du rond-point
de Verdun.
12h : cérémonie de Commémoration de
l’Armistice.
13h15 : banquet républicain et animation
musicale - Centre Pépin. Réservations :
04 66 39 51 26 - 06 72 74 42 23.
17h : concert de Gilles Pellegrini avec des
musiciens anciens combattants d’Algérie en
l’Eglise St-Saturnin.

Vente et exposition d’artisanat, livres,
stands associations locales, animations,
salon de thé... Ouverture le vendredi de
14h à 19h et le samedi et le dimanche
de 10h à 19h.

Entrée libre - Contact : 04 66 90 34 26

Lectures
théâtralisées

18h

Centre culturel Léo-Lagrange à Bagnols
Dans le cadre du festival « Afrique à
Bagnols ». Organisé par la Mas.
Gratuit - Contact : 04 66 39 46 29
animatrice-mas@orange.fr

Vendredi 11 au samedi 12/11
Et au milieu
coule la Cèze

détails
horaires


Salle capitulaire à Goudargues
Découvrir avec Lucie Trouille la biodiversité
du jardin. Des astuces pour aménager une
réserve de biodiversité.
Horaires : le vendredi 11 novembre à
14 h, le samedi 12 novembre de 10h à
12h et de 14 h à 17h30. Organisé par
Itinéraire Cèze.
Gratuit - Contact : 06 75 20 40 93
Itineraireceze.com
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Grand marché
africain

Entrée libre - Contact : 04 66 79 92 95
www.peuples-solidaires-bagnols.org

Brumaire stage
d’aïkido

détails
horaires


5 avenue Charrier à Bagnols-sur-Cèze
Le vendredi et le samedi de 9h à 12h30
et de 16h à 19h30, le dimanche de 9h
à 12h30.
Tarifs : stage complet 100€, journée 35€,
enfant 60€, frontaliers : 85€
Contact : 04 66 82 70 16
www.aikido-bagnols.fr

Atelier
Bogolan

détails
horaires


Centre Culturel Léo-Lagrange à Bagnols
Participez à l’atelier et réalisez votre
propre Bogolan. Ouverture le vendredi
de 14h à 19h et le samedi et dimanche
de 10h à 19h.
Tarifs : 3€ - Contact : 04 66 79 92 95
www.peuples-solidaires-bagnols.org

Vendredi 11
au dimanche 13/11

Projection Festival
AlimenTerre « Manger
c’est pas sorcier »

détails
horaires


Pyramide à Bagnols-sur-Cèze
Au Togo et au Bénin, à contre-courant
de l’exode rural, une nouvelle génération
se bat pour proposer un autre modèle
agricole. Ouverture le vendredi de 15h
à 19h et le samedi et le dimanche de
10h à 19h.
Entrée libre - Contact : 04 66 79 92 95
www.peuples-solidaires-bagnols.org

Atelier
Vannerie

détails
horaires


Centre Culturel Léo-Lagrange à Bagnols
Venez apprendre l’art de tresser des
matières végétales. Ouverture le vendredi
de 15h à 19h et le samedi et le dimanche
de 10h à 19h.
Entrée libre - Contact : 04 66 79 92 95
www.peuples-solidaires-bagnols.org

Samedi 12/11

Loto
du Secours Populaire

Dimanche 13/11
14h30

Salle des Fêtes - Centre Pépin à Pont
Contact : 04 66 39 05 55

Concert
« Le 421 »

19h
à 1h

Salle de la Coquillonne à Saint-Gervais
Concert Ska Reggae avec Chotokoeu
(Ska rock festif) d’Espagne et Djahlekt
(reggae) et Balafonik Sound System
(dub groovy en carriole). Entrée gratuite
en jouant aux dés. Une soirée avec
un apéro raclette proposé dès 19h30.
Tarifs : plein 10€, enfant de - 12
gratuit, réduit 8€ Préventes et sur place
pour les personnes Chômeur-RSAétudiant-handicapé.
Contact : 04 30 39 43 89
06 20 04 08 81
www.label-mektoub.com

Concert « De Bagnols
à Kingston »

20h

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze
Un concert imaginé pour le festival
« L’Afrique à Bagnols », Jayadeva, Tonton
Alex, Vincent Tron et bien d’autres vous
propose un voyage musical au cœur des
racines du reggae.
Tarif : 10€ - Contact : 04 66 79 92 95
www.peuples-solidaires-bagnols.org

Bourse
aux skis

détails
horaires


Complexe Saint-Exupéry à Bagnols
Le vendredi de 13h30 à 18h dépôt
du matériel pour la bourse aux skis.
La vente commence le vendredi de
18h à 21h, le samedi 9h à 19h et le
dimanche 9h à 17h.
Entrée libre - Contact : 06 65 32 56 45

Samedi 12/11
Bourse
aux jouets

10h
à 17h

Salle des fêtes de Tavel

Match
de Handball

20h

Complexe les Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze
Handball Bagnols Gard rhodanien /
Montpellier.
Tarifs : 5 € pour les non licenciés – gratuit
pour les licenciés
Contact : 04 66 33 15 50

Concert
violon et piano

11h

Auditorium de l’école de musique
de Pont-Saint-Esprit
Jean-Michel Danet enseigne au
conservatoire de Grenoble. Cédric
Bambagiotti est professeur de piano
au conservatoire de Bagnols. Dans le
cadre de l’anniversaire des 50 ans de
l’école de musique de Pont.
Libre participation aux frais
Contact : 04 66 39 25 59
m.karibian@gardrhodanien.com
Crédit photo : Cédric Bambagiotti et Jean-Michel Danet

Thé dansant du
Rotary international

14h30

Salle des Fêtes - Centre Pépin à Pont
Contact : 06 07 04 83 05

Loto

14h30

Salle des fêtes de Combe-Sabran
Contact : 06 81 23 95 38

Conférence « Enjeux
géopolitiques autours
de l’eau »

14h30

Salle la Pyramide à Bagnols-sur-Cèze
Présentée par Jean Paul Touly.
Entrée libre - Contact : 04 66 79 92 95
www.peuples-solidaires.org

Match
de Football

15h

Stade Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
Match de Division Honneur / SaintClément. Organisé par le FCBP.
Tarif : 5 € - Contact : 04 66 89 24 67

Inscription jusqu’au 5/11 à la mairie.
Contact : 04 66 50 04 10
www.mairiedetavel.fr

Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse mail 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

L’Agglo, gardienne
du patrimoine environnemental
Notre territoire a la chance de posséder, en son cœur, un patrimoine environnemental de grande
valeur : la forêt de Valbonne. Désignée comme animateur de ce site Natura 2000, votre Agglo veille
à sa protection et à sa conservation.
Forêt de Valbonne,
site Natura 2000
Superficie totale du site
Natura 2000 Forêt de
Valbonne : 5062 ha
Faune et flore :
- 1693 ha de forêts
à chêne vert
- 457 ha de forêts à houx
- 6 ha de châtaigneraie
- 29,8 km de forêts-galeries à
saule blanc et peuplier blanc
- sources pétrifiantes
- amphibiens, batraciens,
poissons, insectes, crustacés
comme l’écrevisse à pattes
blanches
Les directives européennes :
la directive oiseaux de 1979,
la directive habitats de 1992
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Natura 2000 est un réseau à l’échelle
européenne qui vise à protéger d’une
part des habitats naturels ou seminaturels et d’autre part des espèces de
faune et de flore considérés comme
rares ou fragiles.

La Forêt de Valbonne :
diversité et rareté de ses habitats
et de sa faune
Le choix de classer en zone Natura
2000 le massif boisé plusieurs fois
centenaire de la Valbonne tient à la
diversité et à la rareté sous nos latitudes
de certains de ses habitats, de même
qu’à la présence d’une faune et d’une
flore exceptionnelles. On y trouve en
particulier une splendide hêtraie qui
détient une sorte de record : celui d’être
la plus méridionale hêtraie du continent
européen !
Une autre de ses nombreuses
richesses : une forêt de houx, dont
certains dépassent 3 m de hauteur. Si
le houx est encore largement réparti
dans le monde et en France, dans

le sud il est nettement moins fréquent
et surtout menacé de disparition par
des cueillettes excessives. En sachant
que sa croissance est très lente, cet «
ovni » végétal de la Valbonne dont la
longévité peut atteindre 300 ans, fait
donc l’objet d’une surveillance et de
soins attentifs. Sa survie est à ce prix
et elle est l’affaire de tous.

Un lieu où le loisir concourt à la
pédagogie et à la sensibilisation
La préservation du site n’exclut pas les
activités de loisirs. Ces dernières, au
contraire, favorisent une sensibilisation
« en douceur » des visiteurs.
Chaque été en août, la forêt de
Valbonne est ainsi le siège d’un festival
unique en son genre dans le sud de la
France : le festival Forêt’Créative. Le
public y participe à des ateliers nature
pour aborder ces bois de façon ludique
et originale, ou assiste à des spectacles
dans lesquels les artistes accueillis
jouent avec la forêt et les matériaux
qu’elle procure.

Ainsi par exemple, les plus petits ont
été conviés au cours de l’été dernier à
concevoir, à partir de bois, d’argile et
de matières végétales, le village de leur
doudou ! Quant à leurs aînés, ils ont pu
apprécié une performance racontant
la rencontre d’une danseuse, de deux
musiciens… et d’un arbre !
Installé sur le sentier botanique au cœur
de la forêt de Valbonne, le festival
s’inscrit pleinement dans la démarche
Natura 2000.
Les sentiers de randonnées constituent
une autre façon de découvrir ce vaste
espace domanial. Des parcours plus
ou moins longs, mais néanmoins
accessibles à tous les publics,
offrent aux marcheurs une immersion
forestière agréable et surtout des plus
instructives. C’est notamment le cas du
sentier d’interprétation du Vallon de la
Salamandre, jalonné de panneaux
d’information relatifs aux richesses
naturelles de ces lieux également
chargés d’histoire.

Déjà de multiples actions réalisées
Nous avons donc, en qualité de
structure animatrice, d’ores et déjà mis
en œuvre un arsenal de mesures dans
plusieurs domaines.

Les actions mises en place
sont financées par l’aide
publique (notamment Fonds
européen)
D’abord sur le terrain, nous avons entre
autres effectué en partenariat avec des
organismes tels que l’Office National
des Forêts :
- un inventaire des poissons et crustacés
des cours d’eau du site Natura 2000
forêt de Valbonne ;
- une étude sur les caractéristiques de
l’habitat sources pétrifiantes ;
- la création du sentier d’interprétation,
balade, du Vallon de la salamandre ;
- un protocole de diagnostique préalable
à toute intervention en ripisylve (c’est

à dire sur la végétation qui borde les
cours d’eau).
Ensuite en matière de communication,
nous avons réalisé par exemple :
- l’édition d’une plaquette présentant le
site au grand public ;
- une campagne d’information sur la
conservation de l’habitat du houx.
Espace naturel particulièrement riche
mais aussi vulnérable, la forêt de
Valbonne pourrait être menacée
par l’activité humaine - urbanisme,
agriculture, loisirs - dès lors que celleci n’est pas correctement encadrée.
Nous travaillons donc à trouver un juste
équilibre. A ce titre, nous sommes tous
les gardiens de ce patrimoine végétal
et animal remarquable.

l’interview
Lionel CHEVALIER,

Conseiller d’Agglomération
délégué au développement
durable

Originaire du territoire et ayant
longtemps habité Saint-Paulet-deCaisson, je suis à double titre très
attaché à la forêt de Valbonne.
Personnellement, car je la connais bien
et y ai de nombreux souvenirs. Et bien
sûr, en tant qu’élu de l’Agglo délégué
au développement durable. L’Agglo,
en qualité d’animatrice de cette zone
Natura 2000, met en œuvre tous
les moyens possibles pour préserver
cette forêt quasi unique en son genre.
Véritable élément patrimonial, elle
participe de l’image qualitative de
notre territoire. Progressivement, nous
travaillons à décliner les-actions en
vue de permettre sa préservation et sa
conservation. L’un de nos prochains
objectifs consiste à sensibiliser
les propriétaires privés riverains
des cours d’eau. Ce sont en effet
des éco-systèmes particulièrement
sensibles sur lesquels les interventions
doivent être mesurées sous peine de
déstabiliser l’ensemble de ces habitats
exceptionnels.
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Dimanche 13/11
Les Goûters
Enchantés

15h
à 19h

Salle de la Coquillonne à Saint-Gervais
A 15h jeux, à 15h30 atelier de création
et à 16h30 bal. Un concert pour petits
et grands à partager en famille.
Tarifs : 5€, le troisième enfant 2,5€ et le
quatrième gratuit
Contact : 04 30 39 43 89 / 06 20 04
08 81/ www.label-mektoub.com

Loto de l’association
« les amis du livre»

15h

Tarif : 1,50€ le carton, 8€ les 6
Contact : bibliostnazaire.gard@laposte.net
16h à
16h30

Centre Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
L’association « Mosaïque en Cèze »
propose une initiation aux percussions
africaines aux enfants qui présenteront
un spectacle.
Entrée libre - Contact : 04 66 79 92 95
www.peuples-solidaires-bagnols.org

Démo danses
africaines

16h30
à 17h

Centre Culturel Léo-Lagrange à Bagnols
L’association Ananka vous propose une
plongée au cœur des rythmes africains
au cours d’un voyage autour de cet art
qu’est la danse.
Entrée libre - Contact : 04 66 79 92 95
www.peuples-solidaires-bagnols.org

Lundi 14/11
Atelier Ludothèque
« Cartenpion »

Mercredi 16 au jeudi 24/11

« Sur les sentiers de la 18h30
création artistiques à 19h30
(suite) »

Exposition
« Tous mes droits d’enfant »

Ciné102, Centre Pépin à Pont-Saint-Esprit
Par Elsa Huet et Jean Noël Criton,
illustrateurs et artistes plasticiens. Avec
projections. Réservation nécessaire.

16h30
à 18h

Médiathèque Espace Guy-Chevalier
à L’Ardoise
Contact : 04 66 50 16 54
04 30 69 80 20
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Exposition
« Namasté »
14h30

Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols
Projection d’un film documentaire en
partenariat avec AVF Bagnols Accueil.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr

Mardi 15 au dimanche 30/11
Exposition
de la guerre 14-18
Salle des fêtes et bibliothèque à Tavel
Contact : 04 66 50 04 10
www.mairiedetavel.fr

15h
à 16h

Maison Des Parents, 5 place de la crèche
à Bagnols-sur-Cèze
Les petits accompagnés de leurs parents
découvriront de manière ludique les
fondamentaux de la danse. De 3 à 6 ans,
ouverts à tous. Réservation sur place.
Gratuit - Contact : 06 18 13 65 4
Lamaisondesparentsbagnolssc@orange.fr
18h30
à 19h30

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

détails
horaires


Centre d’art rhodanien Saint-Maur
et Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols
Exposition d’art traditionnel.
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à
18h (fermé le dimanche). Médiathèque
Léon-Alègre ouverture le mardi, jeudi et
vendredi de 13h à 18h, le mercredi de
9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi
de 10h à 15h.
Entrée libre - Contact : 04 66 50 50 54
04 66 33 20 00

Jeudi 17/11
« En harmonie
avec la nature »

14h30

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

Mercredi 16/11

Atelier du rire
Effet bonheur

Par les éditions jeunesse Rue du Monde.
A la bibliothèque municipale de PSE du
16 au 24 novembre puis dans la Salle
des fêtes pendant le week-end.

Mercredi 16 au mercredi 30/11

Mardi 15/11

Atelier d’éveil
corporel

Bibliothèque et salle des fêtes à Pont

Contact : 04 66 39 28 24

Tarifs : 3€ adhérents à l’Université
Populaire, 5€ non adhérents
Contact : 06 09 59 37 91
www.vivrepontstesprit.com

Projection
Café ciné

Salle polyvalente de la Bioune
à Saint-Nazaire

Spectacle Percussions
africaines

Lundi 14/11

Projection/Rencontre. Documentaire sur
la signification des peintures et l’exception
culturelle de la tribu Warli, à l’ouest de
l’Inde.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr

Conférence « Le temps
de la géologie
à l’archéologie »

18h30

Salle polyvalente à Gaujac
Animée par R. Lanfranchi et J-P Rolley.
Académie de Lascours.
Entrée libre - Contact : 06 85 73 05 73
www.academie-lascours.fr

Jeudi 17/11

Vendredi 18/11
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une manifestation organisée par

14h3016h30

l’association côtes du rhône rive droite

www.labaladeduprimeur.com

Soirée balade
du primeur

19h

l’ a b u s d ’ a l c o o l e s t d a n g e r e u x p o u r l a s a n t é . à c o n s o m m e r a v e c m o d é r a t i o n

Conférence- projection de l’application
pont d’Avignon. Retour sur une
reconstitution historique exceptionnelle.

Dégustation de 6 Côtes-du-Rhône de
couleurs, domaines et appellations
différents à l’Espace Rabelais, place
Mallet. Conseils pratiques pour servir
et parler du vin avec un exercice de
dégustation à l’aveugle avec une
dégustation d’un vin primeur. Sur
réservation. L’abus d’alcool est dangereux pour la

Participation libre
Contact : 04 66 39 93 92 - www.avf.asso.fr

Atelier
d’écriture

17h-19h

santé à consommer avec modération.

Contact : 04 30 69 80 20

Soirée
gourmandise

Salle multiculturelle rue racine à Bagnols

Forum de Laudun-l’Ardoise

Découver te du Côtes-du-Rhône
Primeur édition 2016. La soirée lance
l’évènement « Balade du Primeur »,
organisé depuis 23 ans. Entrée libre sur
invitation à retirer chez les commerçants
participants et dans les Offices de
tourisme du Gard rhodanien

Laudun Chusclan vignerons.

19h

8h-12h
14h-19h

Contact : 04 66 90 55 22

14h30

Tarif : 5€ - Contact : 04 66 89 40 11

1er grand prix régional
de Karaoké

20h

Salle des Fêtes - Centre Pépin à Pont

Bollywood Masala
Orchestra

Contact : 07 82 68 28 15
21h

Communes de l’Agglomération
du Gard rhodanien

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

Ouverture des caves, des domaines et des
châteaux de l’association les 19 et 20
novembre. Visite, dégustation et ventes
du primeur 2016 et autres vins avec des
produits du terroir et des animations.

Un spectacle moderne de Bollywood
qui nous transporte du Rajasthan à
Bombay avec 16 artistes, musiciens
traditionnels, chanteurs, danseuses,
mais aussi acrobates et cracheurs de
feu. Durée : 1h30.

Contact : 06 80 36 09 88
labaladeduprimeur.com

Castagnado

Théâtre en provençal par « La Chourmo
dis Afouga » de Pernes-les-Fontaines, suivi
de la dégustation des châtaignes et du
partage du verre de l’amitié.

Jeudi 17 au dimanche 20/11
23 balade du
primeur 2016

Tarif : 10€/pers sur réservation
Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Salle multiculturelle rue Racine
à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 06 80 36 09 88
labaladeduprimeur.com

ème

11h
à 12h

Espace Rabelais place Mallet
à Bagnols-sur-Cèze

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun
https://www.facebook.com/labaladeduprimeur

Initiation
à la dégustation

Maison Laure Pailhon rue Léon-Alègre
à Bagnols-sur-Cèze

rée)
TiRAGE AU
ion remis à l’ent
(Billet de participat

Rejoignez
nous
sur notre page
Face Book

NTS

LES COMMERÇA

Conférence
AVF

Samedi 19/11

Tarifs : plein 18€, réduit 13€. Vente à
l’Office de tourisme de Bagnols et à la
FNAC. - Contact : 04 66 50 50 54
Crédit photo : Faunebox

Samedi 19 et dimanche 20/11
Stage
de yoga

8h à
18h30

Centre de yoga PRADAM.
Contact : 06 62 58 47 52

Dimanche 20/11
Opération
« petits déjeuners »

7h30 à
10h30

Agglomération du Gard rhodanien
Des bénévoles livrent à domicile,
des petits déjeuners, au profit de
l’Association Trisomie 21 Gard, le
dimanche 20 novembre dans le
cadre de la journée nationale de la
trisomie21. Commandez avant le 8
novembre.
Tarifs : adultes 6€50, enfant 4€
Contact : 06 8460 67 21
asso@trisomie21 gard.fr

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

> la suite de votre agenda page 16.
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Dimanche 20/11

Lundi 21/11

Les Artisanales
de l’avant-Marché
de Noël

9h
à 18h

Salle Henri de Regis (salle des fêtes)
chemin du sallet à Lirac

18h30 à
19h30

Ciné102 – Centre Pépin à Pont-Saint-Esprit

Vente d’articles et produits régionaux.
Organisé par le CCAS de Lirac.
Entrée gratuite - Contact : 04 66 50 04 29
Rene.carminati@orange.fr

Marché
de Noël

Convention
Internationale
des Droits de l’Enfant

10h
à 18h

Salle polyvalente de Codolet

Par Carole Fontaine, présidente de
l’UNICEF Gard et Jean-Marc Chichillanne,
plaideur. Accompagnée de projections.
Réservation nécessaire.
Tarif : 3 € (recette reversée à l’UNICEF)
Contact : 06 45 99 73 97
www.vivrepontstesprit.com

Mardi 22/11
Atelier
d’écriture

13h
à 15h

Exposition et vente de produits artisanaux :
décorations de noël, crèche, santons,
bijoux, plantes… Petite restauration sur
place.

Médiathèque Espace Guy-Chevalier
à L’Ardoise

Entrée gratuite - Contact : 06 16 64 54 17

Contact : 04 66 50 16 54

Marché hebdomadaire

Mardi 22 au dimanche 27/11

Point info à Laudun-L’Ardoise

Contact : 04 66 50 55 50

Mercredi 23/11
La malédiction
de naître fille

18h

Médiathèque Léon-Alègre - Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze
Projections-Rencontres. Documentaire
sur la disparition des filles en Inde,
pour des raisons à la fois économiques,
patrimoniales et symboliques.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr

Jeudi 24/11
18h30 à
20h30

Espace Rabelais, place Mallet
à Bagnols
toute la
journée

Forum de Laudun-l’Ardoise

Loto du club
le bienvenu

Contact : www.festivallivrepont.fr
festivallivrepont@gmail.com

Dégustation et vente de
vins de la Cuvée « Les
Enfants de Bamako »

Présence d’un conseiller en économie
d’énergie EDF.

Forum Gourmand
5 e édition

du livre - salle des Fêtes du Centre Pépin.
Samedi à 11h, remise des prix du 2e Concours
de Nouvelles (adultes, collégiens et lycéens).
TROC de livres toute la semaine du festival dans
la cour du Centre Pépin en partenariat avec
le SITDOM. Partenariat avec le CINE102 :
« Ma vie de courgette » film d’animation et
« SWAGGER » documentaire.

14h

Salle des fêtes St-Nazaire
Contact : 04 66 89 98 86

4ème Festival du Livre
de Pont-Saint-Esprit
et du Gard rhodanien

détails
horaires


Thème « Enfances » : expositions, lectures,
rencontres et cinéma.
Mardi 22 novembre à 20h30, Centre Pépin,
lectures musicales avec la Compagnie Patrick
Baty et les élèves de l’école de musique.
Mercredi 23 novembre à 18h à la
Médiathèque de Bagnols, « La malédiction de
naître fille » ; extrait du film documentaire de
Manon Loizeau et Alexis Marant, entrée libre.
Vendredi 25 novembre à 20h30, rencontre
avec Lydie Salvayre (prix Goncourt 2014)
animée par André Zaradzki - salle Plagne Centre Pépin.
Samedi 26 novembre de 10h à 18h30 et
dimanche 27 novembre de 10h à 18h, salon

Naissance d’une cuvée centenaire
Côtes du Rhône Rouge. 6€50 la
bouteille, les bénéfices seront reversés
à l’association Les enfants de Bamako.

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

Entrée libre - Contact : 04 66 89 73 85
06 82 77 37 45

L’Homme qui répare
les femmes

20h

Cinéma Casino à Bagnols-sur-Cèze
Pour la journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes :
l’excision en Rép. Dém. du Congo.
Tarif : 5€ - Contact : 04 66 89 87 34
04 66 89 29 30
amnesty.bagnolsgard@sfr.fr

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

Peuples solidaires Bagnols-sur-Cèze :
30 ans d’entraide et de solidarité
Depuis 1985, l’association Peuples Solidaires de Bagnols-sur-Cèze œuvre pour lutter contre
les inégalités et pour favoriser des micro-projets de développement auprès de populations défavorisées.
Affiliée à la Fédération nationale Peuples
solidaires dont elle est un des relais, elle
bénéficie du soutien de fondations ou de
collectivités territoriales telles l’Agglo ou
la Mairie de Bagnols-sur-Cèze.
La structure agit tant sur notre territoire
que sur le continent africain et plus
spécifiquement au Burkina Faso.

Organe de sensibilisation
En Gard rhodanien, elle s’investit
notamment en terme de sensibilisation.
Par exemple, elle s’adresse aux
enfants et aux jeunes, par le biais de
partenariats avec les établissements
scolaires de Bagnols (primaires et
lycée), pour promouvoir l’éducation
au développement et à la citoyenneté
internationale. Deux animatrices de
l’association sont ainsi intervenues
auprès des CM1 et CM2 dans deux
écoles à l’occasion des Temps d’Activités
Périscolaires durant l’année 2015.

Créateur d’événements
Participant à diverses manifestations
locales, Peuples Solidaires est également
le porteur et organisateur de deux
festivals dont la longévité témoigne d’un
réel succès : d’une part « L’Afrique à
Bagnols », d’autre part « Femmes du
Monde ». Ces évènements lui permettent
non seulement de diffuser son message
de solidarité, mais aussi, via les
animations proposées, de collecter des
fonds qui contribueront au financement
de ses actions, en particulier celle de
l’aide au développement.

habitants à l’autonomie alimentaire.
Cela passe par l’éducation, l’agriculture
et la santé. En d’autres termes nous les
aidons à réaliser un projet afin qu’ils
puissent ensuite en assurer eux-mêmes la
gestion » explique la présidente Ghislaine
Pagès. Tel est le cas de la réhabilitation
d’un « bouli », c’est à dire d’un plan
d’eau, au nord du pays dans le village
de Bourba. « Avant l’aboutissement de
ce projet, le premier point d’eau était
situé à 7 km du village ! Inutile de dire
combien le quotidien des villageois
était difficile tant pour les besoins de
la vie courante que pour l’élevage et
l’agriculture. Aujourd’hui le bouli dessert
environ 10 villages et a permis à 51
femmes de Bourba d’y débuter avec
succès une activité maraichère » poursuit
la présidente.
En France comme à l’étranger,
Peuples Solidaires, dont les membres
sont presque tous des bénévoles, n’a
qu’un désir : continuer inlassablement
à se battre malgré les difficultés pour
améliorer la vie de ces populations
défavorisées.

Les activités de Peuples
Solidaires Bagnols
Organisation de
manifestations culturelles
Sensibilisation
Diffusion des Appels Urgents
de la Fédération
Aide au développement
au Burkina Faso (éducation :
financement de 12
collégiens, 4 étudiants (pour
leurs frais d’hébergement),
agriculture : aide à l’Union
coopérative des semenciers
de Bourba. En 2012,
financement d’un magasin de
stockage de 50 m2.

Acteur du développement
C’est sur ce volet que l’association est de
longue date impliquée au Burkina Faso
où elle intervient en collaboration avec
les autorités locales et la population.
« Notre objectif consiste à amener les
n°11 ■ Novembre2016 ■ 17

Vendredi 25/11
Monsieur
de Pourceaugnac

Vendredi 25/11
21h

Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze
Comédie de Molière qui aborde de façon
optimiste et joyeuse, la peur de l’étranger,
l’oppression de la femme, la difficulté
d’aimer et ouvre des pistes de réflexions.
Tous publics. Durée : 1h20
Tarifs : plein 13€, réduit : 10€. Vente à
l’Office de tourisme de Bagnols et à la
FNAC. - Contact : 04 66 50 50 54

Atelier de linogravure
pour adultes

14h
à 17h

Vendredi 25/11

Remise
des récompenses

18h

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze
Remise de récompenses aux sportifs
méritants 2015/2016.

Soirée des bénévoles
et récompenses
sportives

18h

La linovragure est une technique très simple
pour aborder l’art de l’estampe. Apporter
une blouse. Réservation obligatoire.
Contact : 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr

Si je te garde
dans mes cheveux

18h

Projections-rencontres. Film documentaire
de J. Caux sur quelques femmes
musiciennes, chanteuses, compositrices
originaires du Magreb. En présence de
la réalisatrice.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr

Quels lendemains pour
les animaux, la planète
et les humains ?
Les Cafés Concerts
au Pailhon

14h
à 0h

Le Café Pailhon à Saint-Michel d’Euzet
M. parallèle est un artiste ovni de la
chanson française poétique et décalé.
Buvette et restauration sur place.
Prix libre au chapeau
Contact : 04 30 39 43 89
06 20 04 08 81
www.label-mektoub.com

19h

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudunl’Ardoise
Conférence et film « My life a cage »
court-métrage pour la cause animale. En
présence de Guillaume Corpard.
Entrée libre - Contact : 04 30 69 80 20
culture-event@laudunlardoise.fr

Concert
Sacre Mendelsshow

20h30

Maison Laure-Pailhon, 8 rue Léon-Allègre
à Bagnols-sur-Cèze
« Cheval 2 trois » duo de guitare et
voix. Par les Ménestrels. Réservation
obligatoire.
Libre participation
Contact : 06 89 55 76 23

Samedi 26/11

Forum de Laudun-L’Ardoise

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

Musée d’art sacré du Gard à Pont

Chansons
poétiques

Danse
Bollywood

10h-13h
et 17h

Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols
De 10h à 13h : initiation à la danse
Bollywood avec Aude Rondet. À partir
de 11 ans. Sur inscription.
Puis à 17h : présentation de scènes
dansées par Aude Rondet et ses élèves.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr

Vins
& Saumons…

11h-12h30
16h30-18h

Espace Rabelais place Mallet à Bagnols
Animations accords mets & vins avec
le Domaine « la Romance » de Bagnols
et « Cèze en saveurs » traiteur à SaintGervais. Dégustation de qualité avec trois
produits à base de saumon faits maison,
saumon fumé au feu de bois.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer
avec modération.

Gratuit - Contact : 04 66 89 73 85

20h30

Eglise Saint-Jean-Baptiste à Bagnols
Concert vocal et instrumental présenté par
la chorale ACBM « La Cigale ».
Tarifs : 10€, prévente 8€ et gratuit jusqu’à
12 ans - Contact : 06 76 98 55 39

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 mail communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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Pour aider son enfant à grandir
pour garder le plaisir d'être parent

Café parentèle 2016

PETITE ENFANCE

Mardi 29 novembre

de 20h à 21h30

Maison des parents, montée des Perrières, Bagnols-sur-Cèze

T h èm e : C o m men t rest er b i en vei llant
a v e c no s e nfa n t s et n os a d os ?
Entrée libre
Infos : 04 66 39 65 56/ 06 75 75 31 44

Samedi 26/11

Lundi 28/11
Atelier Ludothèque
« Cartenpion »

Concert
Bocal up

20h

Mardi 29/11
16h30
à 18h

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

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

Projections-rencontres. Documentaire
r éalis é par W i l l i a m G l or i a s u r
l’accaparement des terres au Tamil Nadu
et la lutte des plus marginalisés pour
récupérer leurs « terres promises ».

Le commando
Vigan-Braquet

18h30
à 19h30

Ciné102, Centre Pépin à Pont-Saint-Esprit

Bocal up est un faux-trio qui vous
déroute et vous emporte. Diverses
influences (rock, jazz, musique
traditionnelle), nourrissent leurs
compositions qui marient chanson,
boucle et improvisation.

Par Eric Grieu, référent archives à la
mairie de Pont-Saint-Esprit. Réservation
nécessaire.
Tarifs : 3€ adhérents – 5€ non adhérents
Contact : 06 31 34 68 57
www.vivrepontstesprit.com

Lundi 28/11 au samedi 3/12

Dimanche 27/11
Repas
Cabaret

18h

Médiathèque Espace Guy-Chevalier
à L’Ardoise

213 chemin de Cravailleux à Tavel

Tarifs : adulte 14 €, réduits 10€
Contact : 04 30 39 10 24/ Viensvoir.fr

Les terres
promises

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

Conférence sur
l’homophobie rurale

19h

Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit
Présentation d’un documentaire
« l’homosexualité du rejet au Refuge ».
Suivie de la conférence animée par
Fréderic Gal directeur du Refuge.
Participation libre
Contact : 06 34 71 57 33

12h

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze
Avec le groupe Nelly Chryss. Organisé
par l’association St Martin Bercon Le Haut
Castel.
Tarifs : plein 30€, tenfant 10€ (jusqu’à
14 ans) - Contact : 06 17 09 72 81
06 58 82 74 11 - 06 70 38 59 31

Fier
de son organe

14h30

Salle des fêtes à Saint-Gervais
Pièce de théâtre qui nous emporte dans
un univers très méridional. Mais quel est
cet organe ... et qui peut en être fier ?
Que va-t-il donc faire de si important ?
Le suspense est maintenu jusqu’au bout !

Match
de Football

15h

Stade Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze
FCBP / Le Grau du Roi.
Tarif : 5€ - Contact : 04 66 89 24 67

Traditions
de Noël

10h-12h
14h3018h

8 Rue Fernand Crémieux à Bagnols
Vernissage mardi 29/11 à 18h.
Après-midi « contes et goûter pour les
enfants », mercredi 30/11 à 15h.
Remise des prix du concours de
crèches, le samedi 3/12 à 18h.
Entrée libre - Contact : 04 66 89 40 11

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

Café
2016 des
Maisonparentèle
des parents, montée

PETITE ENFANC
perrières à Bagnols-sur-Cèze

Mardi
novembre
20h à 21h3
Thème29
: comment
rester de
bienveillant
avec nos enfants et nos ados ? Un
moment d’échange animé par un
Thè m e : C o m m e nt r es t er bien v eillan t
psychologue.
a ve c no s e nfa n t s et n os ados ?

Maison des parents, montée des Perrières, Bagnols-sur-Cèz

Entrée libre - Contact : 04 66 39 65 56
Entrée libre
06 Infos
75 :75
31 44
04 66 39 65 56/ 06 75 75 31 44

Mercredi 30/11
Atelier du rire
Effet bonheur

18h30
à 19h30

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

20 ■ Direct Agglo, l’actu du Gard rhodanien
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U RHÔNE
D
S
E
T
Ô
C
N
IO
T
IA
C
O
L’ASS
aUTé
N
U
m
m
O
C
a
l
T
e
E
RIVE DROIT
ODaNIEN
H
R
D
R
a
g
U
D
N
IO
T
a
D’agglOméRa
VOUS INVITENT à l

LE CÔTES
R
DU RHÔNE PRIMEU
RIVE DROITE
arrive !

e
t
r
e
v
u
o
c
dé

du vin
u
a
e
v
noI 1u7 NOV. 2016

JEUD

H
à partIrSaDLLEE M19ULtIcULtUrELLE

-cÈÈZZee
-Suurr-c
LLSS-S
O
O
n
n
G
G
a
a
-B
e
-B
e
in
rruuee rraaccin

©G
UY
HAM

BE

RT

LA BALADE DU

PRIMEUR
NTS

N
O
I
T
A
T
I
INV RER
À R E T I m m E Rc E s

dans LEs co éRaTIon
p
paRTIcIpanT À L’o
GratUlAItsoEiRéE
LOtErIE
soRT loRs dE

TiRAGE AU
ntrée)
ation remis à l’e
ip
ic
rt
pa
de
et
(Bill

Rejoignez
nous
sur notre page
Face Book

ÇA
LES COMMER

une manifestation organisée par

https://www.facebook.com/labaladeduprimeur

l’association côtes du rhône rive droite

www.labaladeduprimeur.com

l’ a b u s d ’ a l c o o l e s t d a n g e r e u x p o u r l a s a n t é . à c o n s o m m e r a v e c m o d é r a t i o n

lumière sur
Saint-Paul-les-Fonts

Présentation
1 040 habitants
5,46

km2

Les habitants du
village sont les

Saint-Palain(e)s
www.mairie-saintpaullesfonts.fr
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Un peu d’Histoire
Période romaine

Occupation du site attestée par les
vestiges d’une vaste « villa » du HautEmpire romain, à vocation agricole ainsi
que par des sépultures gallo-romaines.

Moyen-Âge

La plaine de Connaux n’est qu’un vaste
marais. Néanmoins, le site est occupé
comme en témoignent les traces d’un
habitat médiéval des X et XIe siècles.

Temps modernes

L’histoire de la commune est intimement
liée à celle de Connaux, les deux
localités n’en formant qu’une seule
jusqu’au milieu du XXe siècle. Population
d’agriculteurs et d’artisans en majorité.

XIXe siècle

Construction d’une école de filles.
Implantation d’un cimetière
Jusqu’en 1926, exploitation de lignite (charbon
maigre). Une voie ferrée allant d’Alès à
L’Ardoise permettait le transport de minerais.

XXe siècle

Agrandissement du cimetière.
Implantation du lavoir communal et
création d’une arrivée d’eau au hameau
jusque là alimenté par des puits.
En janvier 1949, par arrêté préfectoral,
Saint-Paul-les-Connaux se sépare de
Connaux . En mai 1949, 1ère élection
municipale ; M. Marcel Bonnard devient
maire de la commune qui, désormais,
adopte le nom de Saint-Paul-les-Fonts

Saint-Paul-les-Fonts :
un goût de liberté…
A proximité du plateau de Lacau et de quelques collines rocheuses,
Saint-Paul-les-Fonts est l’un des quelques villages de l’Agglo enraciné en plaine.
C’est également, malgré un passé très ancien, la plus jeune des communes du territoire.
Le paradoxe de Saint-Paul : un site
occupé depuis des siècles mais une
commune d’à peine 67 ans !
Pendant très longtemps, les habitants
regroupés au sein de ce qui n’était
encore qu’un hameau ont vécu dans
le giron de Connaux. Marquant cette
« dépendance », le lieu se nommait
d’ailleurs Saint-Paul-les-Connaux.
Mais la progressive expansion de la
petite localité au cours du XIXe siècle
a conduit à la décision, prise dans les
années cinquante, de l’élever au rang
de commune à part entière, sous le nom
de Saint-Paul-les-Fonts.
Cette « sécession » d’avec sa « grande
sœur » n’a pas empêché le tout nouveau
« promu » de prendre rapidement ses
marques et sa vitesse de croisière ! La

population qui avoisinait les 200 âmes
autour de 1940 a augmenté de façon
significative par la suite en raison de
l’implantation de plusieurs entreprises
de travaux publics et de maçonnerie,
grâce aussi à l’émergence de zones
industrielles dans un proche périmètre.
Cet accroissement s’est d’ailleurs
accéléré durant les deux dernières
décennies où la population a doublé.

Grandir dans la force tranquille…
Pour autant, les Saint-Palains de souche y
sont toujours bien présents et demeurent
« contre vents et marées » très attachés à
leur village. Nombreux sont les jeunes,
qui une fois diplôme et premières
expériences professionnelles en poche,
reviennent vivre sur la terre ancestrale.
Car à la dimension affective, s’ajoute le

désir de résider dans cette jolie bourgade
qui leur offre maints avantages, le tout
premier étant sa quiétude. On veille en
effet à conserver un habitat qualitatif,
préservant esthétique et espace vital.
En outre, par son implication dans la
vie économique et commerciale, par
son volontarisme en terme de services
et d’infrastructures (groupe scolaire tout
récent, maison de retraite), elle entend
travailler à assurer la survie du village
et l’aider à se développer… doucement
mais fermement !
En conséquence, par delà l’image
de localité calme et sereine,
aujourd’hui comme hier, il souffle
à Saint-Paul-les-Fonts un petit vent
d’indépendance et de liberté !

l’interview
Marc ANGELI,

Maire de
Saint-Paul-les-Fonts
La plus grande fierté de l’équipe
municipale c’est d’avoir pu participer
à la création, il y un peu plus de 7 ans,
de l’EHPAD Augusta-Besson. Il y avait
eu à Saint-Paul-les-Fonts une maison de
retraite privée créée dans les années
soixante-dix. Mais la structure était
petite et il fallait surtout moderniser,
adapter l’offre d’hébergement des
personnes âgées.
Le partenariat de la commune et du
centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit
a permis la naissance d’une unité
neuve, dotée de services performants
et d’un confort optimum, qui accueille

des personnes âgées dépendantes, et
des personnes souffrant d’Alzheimer.
Qui plus est, en échange de la mise à
disposition du terrain par la commune,
l’hôpital de Pont, gestionnaire de
l’établissement, nous permet de
partager avec l’EHPAD, la salle et les
services de restauration pour les élèves
du groupe scolaire situé tout à côté.
Cette mutualisation a d’abord évité à
la commune un lourd investissement
dans la construction d’une cantine.
Par ailleurs, non seulement, les enfants
bénéficient de repas qualitatifs,
préparés sur place, mais surtout cette
proximité quotidienne favorise les
contacts inter-générationnels. Dans une
époque où les séniors ne vivent plus
comme c’était le cas jadis avec leurs

enfants et petits-enfants, la préservation
de ce lien entre générations était pour
nous tout à fait essentielle.

SITES
À VISITER
Chapelle Saint-André-de-Sévanes
qui a obtenu « les Rubans du
Patrimoine » au concours régional
organisé par la Fédération Française
du Bâtiment
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