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26ème édition pour L’Afrique à Bagnols
La classe CHAM
RETROUVONS LUCAS
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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C’est l’automne !
La saison idéale pour trier et jeter les feuilles…
L’Agglomération du Gard rhodanien vous propose un petit mémento sur
la durée de conservation légale des documents administratifs…
Vous pouvez apporter les papiers que vous souhaitez jeter dans les
points d’apport volontaire (colonnes bleues) après ces délais :

2 ans :

• Assurances
• Quittances
• Avis d’échéance
• Courriers de résiliation
• Preuves de règlement

3 ans :

• PV pour amende forfaitaire,
• Déclarations et avis
d’imposition sur le revenu,
• Avis d’impôts locaux
(taxe foncière et taxe
habitation).

5 ans :

• Relevés de compte
bancaire,
• Talons de chèque,
• Factures d’électricité,
de gaz et d’eau.

Plus d’informations sur : www.vosdroits.service-public.fr

Jusqu’à
liquidation
de la retraite :

• Bulletins de salaire,
• Contrat et certificats
de travail
• Preuves du versement
d’indemnités journalières.

Des nouvelles de vos déchets…
Grâce à l’extension des consignes de tri pour les
emballages (tous les emballages dans la poubelle
jaune) le poids de ces déchets pour l’année 2017 devrait
atteindre 1 600 tonnes (soit 160 tonnes de plus que
l’année dernière) ! Mais beaucoup d’emballages
finissent encore dans la poubelle noire (ordures
ménagères) lorsqu’ils pourraient être recyclés : ils
partent alors directement sur un site d’enfouissement !
Quand vous recyclez, pensez aussi à ne pas mettre
vos emballages dans un sac noir : il sera considéré
comme un sac d’ordures ménagères ! Il faut donc
mettre vos emballages en vrac
(sans sac) dans le conteneur
jaune ou dans un sac jaune !
De même, pour éviter
d’encombrer les conteneurs,
les gros cartons sont à
amener en déchetterie.

L’actu du mois :
Dans le cadre de la
Semaine Européenne de Réduction des
Déchets (SERD), l’Agglomération du Gard
rhodanien organise, en collaboration avec
le Centre Hospitalier de Bagnols-sur-Cèze,
une animation : mardi 21 novembre de 14h
à 16h dans le hall de l’Hôpital.
Animation gratuite et ouverte à tous.
>> RETROUVEZ LES ANIMATIONS DANS L’AGENDA

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
1005 route de Vénéjan • 30200 SAINT-NAZAIRE • 04

66 90 58 00

édito
Chères habitantes et chers habitants du Gard rhodanien,
Comme vous le constatez, ce numéro du DirectAgglo permet de faire un focus particulier sur la mobilisation
dans le but de retrouver Lucas Tronche, jeune bagnolais qui a disparu depuis le 18 mars 2015.
L’association « Retrouvons Lucas » mène des actions remarquables et nous sommes nombreux sur le territoire
à relayer les informations : collectivités, entreprises, associatifs, commerçants, particuliers, car nous sommes
convaincus de l’importance de communiquer sur tous les supports et le plus largement possible pour aider à
retrouver Lucas.
Les habitants du Gard rhodanien sont plus que jamais mobilisés.

Jean-Christian REY, Président de l’Agglomération Gard rhodanien
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Jusqu’au 14/11
Exposition
« Fibre Singulière »

Mercredi 01/11 au 07/01
détails
horaires


Appel à candidatures
Concours Jeunes Talents

Jeudi 02/11
Vernissage
expositions

19h

Bibliothèque municipale à Pont-Saint-Esprit

Bagnols-sur-Cèze

Espace Barbara à Laudun

Par l’association Babart. Lundi, mardi, jeudi
de 16h à 18h, mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h.

Concours Jeunes Talents 2018 – Festival
ados saison 5. Tu as entre 12 et 18 ans,
tu es passionné(e) de musique, chant,
danse ou arts plastiques (dessin, peinture,
photo), envoie-nous ta vidéo ou photos
de tes œuvres artistiques via un lien en
MP sur la page Facebook de la ville
ou à festivalados@bagnolssurceze.fr
avant le 7 janvier 2018. Nouveauté :
possibilité de participer en solo ou en
groupe pour la danse, la musique et
le chant ! De nombreux prix pour les
gagnants !

Nathalie MONTEL & Cathy VUILLAUME.

Entrée libre - Contact : 04 66 39 28 24

Jusqu’au 26/11
Exposition Hommage
à Pierre-Henry
Donation Josette
Pierre-Henry

10h-12h
14h-18h

Musée d’art sacré du Gard, 2 rue SaintJacques à Pont-Saint-Esprit
Le musée d’art sacré du Gard rend hommage
à l’un des artistes emblématiques de la
figuration de la 2ème moitié du XXe siècle
en présentant une exceptionnelle donation
consentie au Département du Gard.
Gratuit - Contact : 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr

Mercredi 01/11
Journée nationale
du souvenir

10h45

Bagnols-sur-Cèze
Rassemblement à 10h45 au cimetière,
heure de départ à 11h. Dépôts de gerbes
à la Stèle Outre-mer et au carré militaire.

Mercredi 01 au dimanche 12/11
7èmes Rencontres du cinéma
Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit
Regards de femmes. 12 films à l’affiche.
Programme sur www.pontsaintesprit.fr
Contact : 04 66 82 19 70
06 37 32 39 92

Mercredi 01 au jeudi 30/11
Exposition « Femmes »

9h30
à
Maison des Alternatives Solidaires 15h30

Gratuit - Contact : 04 66 50 50 52
www. bagnolssurceze.fr

Jeudi 02/11
Enquête criminelle
Visiatome de Marcoule

14h30

Tarifs : 4€ par adulte, 3€ par enfant
et 10€ pour une famille (max 5
personnes) ; donne également accès à
la visite de l’exposition permanente du
musée sur les énergies
Contact : 04 66 39 78 78
www.visiatome.fr
17h
et 18h

(M.A.S.) à Bagnols-sur-Cèze

Médiathèque Pierre-Héraud de Laudun

Exposition de l’atelier art thérapie
proposée par la maison St-Roch.

17h : projection documentaire.
18h : vernissage.

Entrée libre - Contact : 04 66 39 46 29

Contact : 04 30 69 80 22
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Jeudis 02, 16, 30/11
Atelier écriture

10h

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

Gratuit - Contact : 04 66 39 46 29

Jeudis 02, 09, 16, 23 et 30/11
Atelier lecture
à plusieurs voix

14h

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

Glissez-vous dans la peau d’un enquêteur
de la police scientifique en partant sur les
traces d’un mystérieux criminel ! Lors de
ce Cluedo grandeur nature, les pseudodétectives devront sillonner le musée à la
recherche d’indices permettant de résoudre
l’enquête. Les enquêteurs analyseront
des empreintes digitales, des cheveux,
des traces de sang… afin d’identifier le
criminel parmi une liste de suspects. Ce
jeu (durée 2h) offre l’opportunité de vivre
une enquête passionnante en utilisant
les véritables techniques de la police
scientifique. Réservation obligatoire
Attention, les places sont limitées !

Vernissage
exposition : Runeda

Contact : 04 30 69 80 22

Initiation
au scrabble

9h30
à 11h30

Maison Des Associations,
route de Lyon à Bagnols-sur-Cèze
Initiation au scrabble duplicate, pour
débutants et toutes les personnes qui
souhaitent se perfectionner. Apporter si
possible un jeu de scrabble.
Tarifs : 3 séances gratuites puis adhésion
au club - Contact : 04 66 82 72 96
claude-marichal@orange.fr

Jeudi 02 au vendredi 24/11
Inscription
repas des seniors

9h
à 12h

Espace Seniors, Place Flora-Tristan
Pour les personnes de 68 ans et plus,
habitant la commune de Bagnols-surCèze. 2 dates au choix : le 1er décembre
à 19h ou le 3 décembre à 12h.
Pas d’inscription le 10 et 13 novembre.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Contact : 04 66 39 65 00
04 66 89 84 45 - ccas@bagnolssurceze.fr

Vendredi 03/11
Soirée jeux
de société

20h
à minuit

Salle du mille club, Place Marcel-Cerdan
(à côté du gymnase) à Laudun
La caravane des jeux reprend ses
activités. Pour un moment de partage et
de détente, dans une ambiance conviviale
et familiale, des jeux pour tous les âges
et tous les goûts : juste pour le plaisir de
jouer en société !
Tarifs : 3€/personne ou 5€/famille
(3 personnes), gratuit pour les adhérents
Contact : asso.cartenpion@gmail.com

Découvrir le livre
de Régis Anastazy

20h30

Centre P. GARCIA
à Saint-Laurent-des-Arbres
« Saint-Laurent-des-Arbres et Saint-Génièsde-Comolas ». Cartes postales, anecdotes
villageoises et faits historiques. Pause
gourmande offerte et temps d’échange.
Organisé par l’association « Parenthèses
d’échanges ».

Vendredi 03 au dimanche 05/11
Salle Multiculturelle
à Bagnols-sur-Cèze

Samedi 04 au lundi 06/11

Exposition
Elise Mansot

Bourse aux jouets

détails
horaires


Prieuré Saint-Pierre à Pont-Saint-Esprit

Librairie le Chant de la terre à Pont-St-Esprit
Entrée libre - Contact : 04 66 50 27 44
www.lesamisduchantdelaterre.com

Castagnade
Salle de la Pyramide, centre culturel
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

14h30

Théâtre en provençal par la troupe
« Lou Pountin pantaious » de Monteux,
dégustation de châtaignes et partage du
verre de l’amitié.
Tarif : 5€, gratuit pour les enfants
Contact : 04 66 89 40 11

Loto
du Secours Populaire

14h30

Contact : 04 66 39 05 55

Exposition
Philatélique

9h-12h
14h-18h

Centre d’art rhodanien
Saint-Maur à Bagnols-sur-Cèze
Timbres et peintures. Organisée par le
club Philatélique de Bagnols avec la
participation des amis d’Albert André.
Vernissage vendredi 3 novembre à 18h30.
Gratuit - Contact : 06 14 55 62 77

Médiathèque Léon-Alègre, Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze
A partir de 12 ans. Sur inscription.
Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Atelier Jeux vidéo
« Star Wars »

15h

A partir de 16 ans. Sur inscription.

Dimanche 05/11
14h30
à 16h

Tarif : 10€ - Contact : 06 17 82 16 77
www.detentecreativebc.com

Loto Gourmand

14h30

Salle des fêtes St-Nabor
à Cornillon

Quine, cartons pleins, loterie, buvette.
Tarifs : carton 2€, les six cartons 10€

Lundi 06/11
Permanence
« Mutuelle de village »
Mairie de Saint-Laurent-des-Arbres

Match de championnat
de handball

Vendredi 03 au vendredi 10/11

11h

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

Vendredi de 13h30 à 18h : dépôt du
matériel à vendre. Début de la vente
de 18h à 21h. Samedi de 9h à 19h :
vente. Dimanche de 9h à 17h : vente.
Choix de matériels et vêtements neufs et
d’occasion. Organisée par le Ski club
Bagnols Marcoule.
Contact : 06 25 72 30 11
www.skiclub-bagnols.org

Samedis 04 et 18/11

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

Salle des Fêtes - Caserne Pépin
à Pont-Saint-Esprit

15 rue Fernand Crémieux
à Bagnols-sur-Cèze

Entrée libre - Contact : 04 66 90 73 02

Atelier Jeux vidéo
« League of legend »

Samedi 04/11

Atelier Crochet

Participation au chapeau
Contact : 06 20 89 23 27

Foire aux skis

Vendredi 3 au vendredi 24/11

Prise de RDV à l’accueil de la mairie.
Organisée par La Mutuelle Générale
d’Avignon et le CCAS.
20h30

Complexe des Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze
HBGR Nat 1 / MHB.
Tarif : 5 € pour les licenciés, gratuit pour
les licenciés - Contact : www.hbgr.fr

Contact : 04 66 50 01 09

Des clés
pour les parents

9h15
à 11h15

La Maison Des Parents, 5 place
de la crèche à Bagnols-sur-Cèze
Cycle de 6 ateliers, animés par
Laurence Nugues, coach parental. Nous
apprendrons à décoder le comportement
de nos enfants et trouverons des outils
pour y répondre efficacement. 10 à 12
personnes par cycle. Vous vous engagez
à suivre les 6 ateliers. Sur inscription.
Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48

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

> la suite de votre agenda page 6.
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Lundi 06/11
Atelier scrabble
Centre P. Garcia à Saint-Laurentdes-Arbres

Mardi 07/11
14h
à 17h

Contact : 04 66 50 01 09

Atelier Ludothèque
Médiathèque Espace GuyChevalier à L’Ardoise

16h30
à 18h

Contact : 04 30 69 80 20

Lundi 06 au vendredi 10/11
Exposition annuelle
Foyer de la Bioune à St-Nazaire

9h-12h
14h-17h

Thème : dinosaures, abeilles. Organisée
par La bibliothèque de St Nazaire « Les
amis du livre ».

Lundi 06 au samedi 11/11
Exposition
Cave de l’Hôtel Mallet
à Bagnols-sur-Cèze

10h-12h
14h-18h

« Les Honneurs de la République, à travers
les décorations ». Histoire et Symbolique.
Entrée libre - Contact : 04 66 50 50 54

Lundis 06, 13, 20, 27/11
Atelier chant

14h

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

Gratuit - Contact : 04 66 39 46 29

Ateliers seniors

10h
à 12h

Caserne Pépin à la salle 0.35
(à côté de l’ascenseur) à Pont-St-Esprit

« Prendre Soin de Soi par l’Alimentation
et le Mouvement » Le CCAS organise
des ateliers seniors en partenariat avec
l’Association Brain Up. Ils seront animés
par une diététicienne de l’Association
Brain Up. Pour tous renseignements et
inscription, s’adresser au service des
personnes âgées. Places limitées.
Contact : 04 66 90 58 50

Livres en partage

Mardi 07 et 21/11
14h30

Ateliers d’éveil sonore

10h
à 11h

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

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

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

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. Sur
inscription.

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

Réunion Publique
CLI de Marcoule-Gard

Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48
16h
à 22h

Centre culturel à Bagnols-surCèze

Atelier théâtre

Dans le cadre de la loi TECV du
15/08/2015, les Commission Locale
d’Information sont tenues d’organiser
annuellement une réunion publique ouverte
à tous. Présentation par les autorités des
activités de l’ensemble des exploitants du
site de Marcoule. De même, la Fédération
Nationale des CLI sera présente pour
exposer les missions actuelles.
Gratuit - Contact : 04 66 76 77 62
www.cli-marcoule.org
chantal.mouchet@gard.fr

Conférence

18h

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

« Les honneurs de la République »
de Michel Benoît, historien. Thème :
décorations militaires et civiles. Que
représentent-elles ? Qui les donne ?
Pourquoi les reçoit-on ? Dans le cadre
d’une exposition présentée à la Cave
Mallet du 6 au 11 novembre.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Conférence
La Scène-Chapelle des Pénitents
à Pont-Saint-Esprit

Mardis 07, 14, 21 et 28/11

18h30

« Luther, 500 ans du début de la
Réformation » par Karl G. Gutberlet,
théologien. Inscription nécessaire.
Tarifs : adhérents 3€, non adhérents 5,€
Contact : upgardrhodanien@gmail.com
06 12 52 45 91

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

14h

Gratuit - Contact : 04 66 39 46 29

Batoufada Peyrolaise
Foyer Socio-éducatif
à Saint-Julien-de-Peyrolas

19h30
à 21h30

Découverte du monde des percussions.
Contact : 06 12 80 07 13
cathyrire@gmail.com

Mercredi 08/11
Permanence BABART

10h3012h
14h-17h

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

En adhérant à l’artothèque de Babart,
les abonnés empruntent peintures et
sculptures et renouvèlent leur choix tous
les deux mois.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Si ça vous conte…

15h

Médiathèque Léon-Alègre,
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze
« Balade dans une coque de noix » par
Alain Vidal. Conte théâtralisé dès 4 ans,
durée 1h. Monsieur et Madame You Glan
Glan décident de partir en voyage dans
une petite coque de noix sur la rivère
passant aux pieds d’un arbre aux contes…
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.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 : communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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> la suite de votre agenda page 8.

incontournables

C’est la 26ème édition du Festival L’Afrique
à Bagnols : « Les Femmes, Avenir de l’Afrique »
P o u r l a 2 6 ème a n n é e ,
l’association Peuples solidaires de Bagnolssur-Cèze organise son Festival « L’Afrique à
Bagnols » et vous propose un programme
particulièrement riche autour du thème
« Les Femmes, avenir de l’Afrique »,
message que le poète Louis Aragon aurait
certainement apprécié.
Pendant tout le mois de novembre, le
public pourra découvrir une exposition des
œuvres sur le thème « Femmes » de l’atelier
d’art thérapie à la M.A.S.
Plusieurs dates sont également à retenir
notamment le 9 novembre où un café
littéraire se tiendra à la médiathèque de
Bagnols-sur-Cèze avec la présentation du
roman « Ange Fêlée » de Eva Doumbia
à 19h.
Du 8 au 11 novembre vous profiterez d’une
projection du film « Maman colonelle » au
cinéma 102 de Pont-Saint-Esprit (4€).
Quant à l’expo des œuvres de l’école
supérieure d’Art du Mont-Cotton, elle
se tiendra du 10 au 12 novembre au
Centre culturel Léo-Lagrange de Bagnols

accompagnée d’un grand marché artisanal
et de son salon de thé oriental ouvert le
vendredi 10 de 14h à 19h. Cette même
journée accueillera aussi une exposition
intitulée « Préjugés sur l’immigration ».
Un concert avec Le Pied De la Pompe
et Djamac à la MOBA (zone du Berret)
viendra clore la journée ; un spectacle
puissant et chaleureux qui fera la part belle
aux textes français dans une atmosphère
folk/rock.
Toujours au Centre culturel Léo-Lagrange,
le marché artisanal ouvrira aussi ses portes
samedi 11 et dimanche 12 novembre de
10h à 19h alors que les associations « Au
pays de Simo » et « Bonkana » animeront
respectivement des ateliers de vannerie
(ou la technique du papier tressé) et de
Bogolan (teinture sur tissus).
La soirée du samedi laissera la place à
la danse et à la musique du monde avec
notamment un groupe de danses africaines
avec Gabriel Marini et Ananka.
Plusieurs conférences figurent également
au programme : « Les femmes dans

l’agriculture africaine » et « Amélioration de
l’accès à l’eau des villageois de Boala »,
le 11 novembre à 15h et « Le droit
des Femmes en 2017 » dimanche 12
novembre avec le chargé de mobilisation
Droit des Femmes Action Aid France.
Enfin la 26ème édition s’achèvera dimanche
à 16h30 avec une représentation de
percussion africaine du groupe Mosaïque
en Cèze.
■ Plus d’infos
www.peuples-solidaires-bagnols.org

Le Forum Gourmand, rendez-vous le 19 novembre
pour célébrer le nouveau millésime
culinaires qui s’adresse à tous les publics,
connaisseurs ou néophytes, petits ou grands,
de la région ou de plus loin encore.
C’est l’occasion de venir partager un
moment chaleureux, convivial et gourmand
en compagnie des vignerons de la cave
qui ont à cœur de vous faire découvrir leurs
vins. Car en plus du primeur 2017, qui sera
d’une richesse aromatique éblouissante,
vous pourrez déguster les différents nectars
produits par la coopérative.

Comme depuis plusieurs années
maintenant, Laudun-Chusclan Vignerons
célèbre l’arrivée du nouveau millésime lors
de son « Forum gourmand ». Pour cette 6ème
édition, la cave propose un programme riche
en animations, dégustations et découvertes

Pour accompagner et magnifier ces beaux
flacons, rien de tel que d’être entouré par
des producteurs locaux qui proposent leurs
produits qualitatifs. C’est dans cet objectif
que la cave a créé ce salon avec des
exposants membres du réseau « Bienvenue à
la ferme ». Au programme pour vos papilles :
fromage de chèvre, huîtres, foie gras,
pommes, oignons doux des cévennes, jus de
fruit, nougats, truites, délices de chocolatiers-

pâtissiers ! L’ADMR (association de service à
la personne) de Laudun-l’Ardoise sera aussi
de la partie avec la vente d’oreillettes « faites
maison ».
Les bouts de chou pourront eux aussi
participer à la fête avec un espace qui leur
sera entièrement dédié ainsi que plusieurs
animations : atelier maquillage, simulateurs
de conduite de tracteurs, mini ferme, château
gonflable et même une garderie pour les
plus petits.
Une restauration sur place sera assurée. De
quoi passer une belle journée en famille ou
entre amis !

■ Infos et inscriptions

entrée libre de 10h à 19h
2€ le pack dégustation comprenant un
verre et des surprises
Tél. 04 66 90 55 22
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Mercredi 08/11
Lecture d’histoires
pour petits et grands

Mercredi 08 au dimanche 12/11
16h
à 17h

Bibliothèque Jean-Quillet à St-Laurent-des-Arbres
Contact : 06 64 72 57 08

Vernissage
Espace Art & Co

18h
à 20h

3 rue de la République à Bagnols-sur-Cèze
Du 8 novembre au 6 décembre,nous
accueillons : Catherine Cauvin, peintre,
Marie Salomé Le Guehennec, peintre.

Cinéma 102 à Pont-Saint-Esprit

détails
horaires


Dans le cadre du festival « Regards de
Femmes », le film documentaire « Maman
Colonnelle » est proposé à la projection.
Un film poignant et émouvant, suivant
les pas d’une femme policière qui prend
sous son aile les femmes et les enfants en
situation de détresse.
Mercredi à 14h30 ; jeudi à 18h30 et
20h45 ; vendredi à 18h ; samedi à
16h ; dimanche à 16h.
Tarif : 4€.

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

Atelier du Rire
Effet Bonheur

« Maman Colonnelle »

18h30
à 19h30

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

Mercredis 08, 15, 22 et 29/11
Atelier anglais
MAS, 3 rue Saint-Victor
à Bagnols-sur-Cèze

14h

Gratuit - Contact : 04 66 39 46 29

Café Littéraire

19h

Médiathèque Léon-Alègre
à Bagnols-sur-Cèze

Jeudi 09/11
Café-ciné

14h

Médiathèque Léon-Alègre,
Espace Saint-Gilles à Bagnols-surCèze

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

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

Café partagé

10h

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

Gratuit - Contact : 04 66 39 46 29

Dégustation
du Marché

10h30
à 12h30

Espace Rabelais, place Mallet
à Bagnols-sur-Cèze
Dégustation de vins pendant le marché
(un domaine différent chaque semaine).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer
avec modération.

Thé dansant
Salle multiculturelle
à Bagnols-sur-Cèze

14h30

Organisé au profit du CCAS. Orchestre
« les Antibiotiques ».
Tarif : 10€ - Contact : 04 66 39 07 48

« Allez jouer dehors »
Salle des fêtes à Tavel

Rencontre
avec Eva Doumbia

19h

Médiathèque Léon-Alègre, Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze
Dans le cadre de L’Afrique à Bagnols.
« Anges fêlées » est le premier roman de la
metteuse en scène Eva Doumbia, installée
à Marseille. Quatre femmes, quatre voix,
quatre formes de l’exil, ici et en Afrique.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Vendredi 10/11
Conférence AVF
Maison Laure-Pailhon, rue LéonAlègre à Bagnols-sur-Cèze

14h30
à 16h30

« Des grecs aux princes d’Orange ».
Par Christian Damiot, Président de
l’association du patrimoine de l’oppidum
orangeois.
Participation libre - Contact : 04 66 39 93 92
www.avf.asso.fr

Peuples solidaires Bagnols propose de
découvrir le livre « Anges fêlées » d’Eva
Doumbia, lors d’un café littéraire.

Mercredis 08, 15, 22 et 29/11

Jeudi 09/11

15h

Spectacle musical jeunesse.
Tarifs : 1 ticket10€, 2 tickets 7€ la place
et à partir de 3 tickets 5€ la place
Contact : 04 66 50 04 10
mairietavel@wanadoo.fr

Atelier d’écriture
Médiathèque Pierre-Héraud
à Laudun

17h
à 19h

Contact : 04 30 69 80 20

Concert pour l’Afrique
à Bagnols

19h

Salle de La Moba, 400 avenue
de la Roquette à Bagnols-sur-Cèze
Touchés par les préoccupations de
l’humain et de la société, les membres du
groupe Le Pied de la Pompe apportent
énergie, harmonie, impertinence et
fraîcheur dans une musique qui se veut
de plus en plus rock. En première partie,
le groupe Djamac, un percussionniste
et un accordéoniste.
Tarifs : 15€, 10€ en prévente
Contact : 06 76 20 49 33

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

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

à venir

La classe CHAM,
une porte ouverte sur le monde musical
La Classe à Horaire Aménagé Musique, plus communément appelée la classe CHAM, est un
lieu d’apprentissage de la musique qui se déroule sur des cycles de plusieurs années au primaire, au
collège et au lycée.
Comme son nom l’indique, les élèves
qui choisissent d’intégrer ce dispositif
national ont des horaires aménagés
avec 3h de musique par semaine (au
primaire). Ce temps permet de donner
des bases solides aux élèves pour une
éventuelle carrière dans les métiers
de la musique comme par exemple
ingénieurs du son ou tout simplemnt
artiste. L’inscription est ouverte à tous les
enfants des 43 communes de l’Agglo.
Il est possible d’inscrire son enfant à
partir du CE1 (Ecole Célestin-Freinet de
Bagnols-sur-Cèze) avec au programme,
pour ce cycle de 4 ans : une éducation
musicale et une pratique vocale. A
partir du collège (Le Bosquet) l’emploi
du temps de la classe intègre un travail
vocal en groupe, de l’expression
corporelle et une formation musicale,
là aussi, sur un cycle de 4 années. Et
enfin, à partir de la seconde (lycée
Albert Einstein), un Parcours Dispositif
Musique (PDM) avec une pratique
musicale d’ensemble et l’acquisition
d’outils de culture et d’analyse permet
la présentation de l’option musique au
Baccalauréat.

L’entrée en classe CHAM est validée
par une commission qui a un devoir
d’intégrité et statue sur l’accès à la
formation selon 2 critères. Le premier
est la santé vocale et auditive de
l’enfant (détection de voix ou audition
abimée, ce qui représente 5% des
postulants chaque année). Le deuxième
est la motivation de l’enfant car il
doit trouver dans cet apprentissage
un épanouissement personnel. Il n’y
a pas d’évaluation à l’entrée étant
donné que les élèves sont justement
là pour apprendre, mais un test à la
fin du cycle afin de valider les acquis
et le parcours. Chaque fin de cycle
peut être une fin en soi car il n’y a pas
d’obligation à suivre le cursus jusqu’au
Baccalauréat. Une représentation a lieu
en fin d’année afin de présenter aux
autres élèves des établissements et aux
proches le travail réalisé.
Rappelons que l’objectif de la formation
n’est pas de faire de tous vos enfants des
chanteurs et musiciens professionnels.
L’équipe enseignante passionnée est
là pour transmettre les bons outils et
accompagner la personnalité de

chacun via un apprentissage en
douceur.
La classe CHAM apporte donc une
ouverture sur l’univers de la musique avec
ses rencontres et ses représentations.
Si l’enfant souhaite approfondir ses
connaissances, il peut s’inscrire en
complément au sein des écoles de
musique de l’Agglomération.

Honorin

9 ans et demi CM2

« J’aime bien chanter. Apprendre la
musique et découvrir les instruments
me plaît aussi. Aujourd’hui on a
écouté Beethoven pour apprendre
le rythme et les pulsations. »

Carla

10 ans CM2

« J’aime apprendre la musique en
dehors de l’école avec de vrais
professeurs de musique. On peut voir
plein d’instruments que l’on n’a pas
à l’école et aller voir un spectacle. »

Plus d’infos

79 01 02
Tél. : 04 66
m
odanien.co
www.gardrh
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Vendredi 10/11
Loto du Cos Handball
Salle des Fêtes, Caserne Pépin
à Pont-Saint-Esprit

Vendredi 10 au dimanche 12/11
20h30

Contact : 06 38 65 08 82

« Apollinaire, Ah Dieu
que la guerre est
jolie : 1914 -1918 »

Centre Culturel Léo-Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

détails
horaires


20h30

Groupe « Ça ira ». Antonio Bastaroli,
guitariste compositeur-chanteur et sa
troupe chanteront Guillaume Apollinaire.
Contact : 04 66 82 19 70
06 37 32 39 92

©Freepick

Vendredi 10 et jeudi 16/11

détails
horaires


Maison Des Parents, 5 place de la crèche à
Bagnols-sur-Cèze
Bercés par la télé, baignés dans les écrans,
nos enfants nous donnent l’impression
d’être nés une manette à la main, et s’en
servent à merveille ! Comment les aider
à déjouer les risques de la Toile ?
La Maison Des Parents vous propose un
atelier d’information et d’échanges (dates
au choix), durant lequel nous tenterons de
comprendre les besoins de nos enfants,
les richesses que procurent le net, mais
aussi ses dangers. Réserver votre place.
Vendredi de 9h15 à 11h15, vendredi de
18h à 20h, jeudi de 14h à 16h (atelier
au choix).
Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48

Vendredi de 14h à 19h, samedi et
dimanche de 10h à 19h.
Grand marché africain : vente et
exposition d’artisanat, livres, stands
associations locales, animations, salon
de thé, tombola, vente pâtisseries
orientales. Entrée libre.
Exposition préjugés sur l’immigration :
exposition ludique sur les préjugés sur
l’immigration créée par Ritimo. Entrée
libre.
Exposition école d’art : œuvres de
l’Ecole d’Art du Mont-Cotton. Entrée libre.
Vendredi à 14h, samedi et dimanche
à 11h et à 14h.
Atelier Bogolan : Le Bogolan est un
tissu teint suivant une technique utilisée
au Mali, au Burkina Faso et en Guinée.
Le mot Bogolan vient de la langue
Bambara composé des mots « bogo »
(la terre) et « lan »(issu de). Il désigne à
la fois le tissu et un style particulier de
teinture. Participez à l’atelier et réalisez
votre propre Bogolan. Tarif : 3€.
Vendredi à 15h30, samedi et
dimanche à 10h et 15h30.
Atelier vannerie : venez apprendre
l’art de tresser des matières végétales
pour en faire des objets tout à fait
uniques. Avec l’association « Au pays
de Simo ». Entrée libre.
Contact : 04 66 79 92 95 www.
peuples-solidaires-bagnols.org

Samedi 11/11
Armistice
Bagnols-sur-Cèze

Lieu de Mémoire Plan de Lascours
à Laudun-L’Ardoise

10 ■ Direct Agglo, l’actu du Gard rhodanien

Saint-Laurent-des-Arbres

11h

Armistice
Pont-Saint-Esprit

11h15

Départ du défilé devant la Caserne Pépin.
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts.

Conférence
Pyramide, Centre Culturel LéoLagrange à Bagnols-sur-Cèze

15h

« Les femmes dans l’agriculture africaine »
En œuvrant au Burkina Faso depuis
30 ans, l’association Peuples Solidaires
de Bagnols-sur-Cèze connait pertinemment
les difficultés rencontrées par les femmes
lorsqu’elles souhaitent démarrer un projet
d’agriculture. En partenariat avec les
jeunes étudiants d’ISF qui travaillent sur
ces thématiques, ils prendront l’exemple
du maraichage de Bourba pour dresser
un retour d’expérience.
Entrée libre - Contact : 04 66 79 92 95
www.peuples-solidaires-bagnols.org

Conférence
Pyramide, Centre Culturel LéoLagrange à Bagnols-sur-Cèze

16h

« Amélioration de l’accès à l’eau des
villageois de la commune de Boala »
L’association Peuples Solidaires Bagnols
vous présentera le nouveau projet
d’amélioration d’accès à l’eau des
villageois en lien avec la ville de Bagnolssur-Cèze et de Boala, grâce à la loi
Oudin Santini.
Entrée libre - Contact : 04 66 79 92 95
www.peuples-solidaires-bagnols.org

10h45

Rassemblement à 10h45 place de la
Mairie et départ à 11h. Dépôts de gerbes
à Jean-Jaurès et au Mémorial du Square
Thôme.

Armistice

Armistice
Monument aux morts.

Organisé Peuples Solidaires Bagnolssur-Cèze.

La Scène - Chapelle des Pénitents
à Pont-Saint-Esprit

Parents d’ados :
Richesses et dangers
du net

L’Afrique à Bagnols

Samedi 11/11

10h45

Exposition
Foyer Socio-éducatif à SaintJulien-de-Peyrolas

18h

« Regard sur l’année 1914 » début de
la « grande guerre ». Mobilisation. Les
bouleversements dans la vie quotidienne.
Nouvelles du front, lieux, combats où sont
tombés déjà sept soldats Peyrolais .
Gratuit - Contact : 06 85 26 31 37
suau.genevieve@gmail.com

Samedi 11/11

Dimanche 12/11

Concert

19h

La Pyramide, Centre LéoLagrange à Bagnols-sur-Cèze

Gabriel Marini nous propose des
chansons puissantes et sensibles. Les
mélodies s’inspirent à la fois des musiques
du monde et de la pop, et créent une
musique unique. En première partie, le
groupe de danse africaine, Ananka.
Tarifs : 5€, gratuit -10ans
Contact : 04 66 79 92 95
www.peuples-solidaires-bagnols.org

Concert Le 421
Salle la Coquillonne à St-Gervais

19h30

3 édition. Une Touche d’Optimisme
(Chanson Festive) + Marlène et les
Skalçons (Ska de la cèze) + DJ. Une
soirée ultra festive avec un apéro
raclette + restauration sur place.
ème

Tarifs : 10€, avant de payer vous jouez
au 421 ! 3 dés, 2 lancés ! Si vous faites
421 vous gagnez votre entrée ! Sinon un
3ème lancé pour gagner une raclette, une
crèpe, un sandwich... GRATUIT - de 16
ans, réduit 8€ en pré-ventes (Brasserie
Etienne - St Gervais, Graine de cèze - StAndré-de-Roquepertuis), 8€ réduit sur place
(RSA, chômeur, - 25ans, handicapé - avec
justificatif - Contact : 04 30 39 43 89
www.mektoub-label.com

Les Comédiens
de Thalie

20h30

Centre Pierre-Garcia à St-Laurent-des-Arbres

10h30

Salle de conférences de la Conservation
des musées du Gard à Pont-Saint-Esprit
« Les sirènes ». Ulysse est leur première
victime dans l’Odyssée, mais bien des
marins furent voués à une fin certaine
par leur chant envoûtant. Sur les plafonds
peints des XIVe et XVe siècles de la Maison
des chevaliers, elles déploient leurs queues
de poisson et leurs chevelures attirantes…
Qui sont les sirènes ? Venez en apprendre
plus sur cette femme-animale captivante.
Entrée libre - Contact : 04 66 90 75 80

Loto de la Croix Rouge
Salle des Fêtes, Caserne Pépin à
Pont-Saint-Esprit

Loto
Foyer « la Bioune » à St-Nazaire

14h30

Centre Léo-Lagrange à Bagnols

15h

15h
à 15h30

Par Mosaïque en Cèze. Initiation aux
percussions africaines aux enfants.
Entrée libre - Contact : 04 66 79 92 95
www.peuples-solidaires-bagnols.org

Match de championnat

15h

RCBM Seniors Promotion honneur / Arles.

Participation au chapeau
Contact : 06 20 59 31 04

Contact : www.rcbagnols-marcoule.com

Samedi 11 et dimanche 12/11
20h

Théâtre Viens voir, 213 chemin de
Cravailleux à Tavel
Par la Cie Caravelle Project. Dans les
années 20, Ella Maillart rêve de gloire sur
les hautes mers. Elle prépare avec Miette,
son amie d’enfance, la première traversée
de l’Atlantique en équipe féminine. Elle goûte
alors à « l’existence de plénitude » à bord
d’un petit voilier mais aussi à ses déceptions...
Tarifs : 1 ticket10€, 2 tickets 7€ la place
et à partir de 3 tickets 5€ la place
Contact : 04 66 50 04 10
mairietavel@wanadoo.fr

Goûter Enchanté
Salle la Coquillonne à St-Gervais

La Pyramide, Centre LéoLagrange à Bagnols-sur-Cèze

15h30

« Les Droits des Femmes en 2017 »
Le chargé de mobilisation « Droits des
Femmes » de la Fédération Peuples
Solidaires Bagnols, viendra nous
exposer un tour d’horizon du droit des
Femmes en 2017 pour nous montrer que
de grandes avancées sont nécessaires !
Entrée libre - Contact : 04 66 79 92 95
www.peuples-solidaires-bagnols.org

« Barbelés »

16h

Spectacle d’André Benedetto sur le
thème des migrants.
Tarifs : 1 ticket10€, 2 tickets7€ la place et
à partir de 3 tickets 5€ la place
Contact : 04 66 50 04 10
mairietavel@wanadoo.fr

Tarifs : 1,50€ le carton, 8€ les 6, 15€ les 12

Percussions africaines

Conférence

Salle des fêtes de Tavel

Contact : 04 66 39 30 87

Stade St-Exupéry à Bagnols/Cèze

Pièce de Georges Naudy.

« Vagabonde
des mers »

Conférence
1 heure… 1 œuvre

Dimanche 12/11

15h

Spectacle de Cirque Aquatique aérien
pour une trapéziste palmipède !
« Dans sa coquille-coffre aux trésors,
elle transporte tout son petit monde
marin. Un sacré drôle d’oiseau qui
n’a pas les deux pieds dans la même
palme, légèrement agitée du bocal,
elle va vous en faire voir de toutes
les couleurs... » LUrLUBERLUE nous
laisse bouche bée avec ses prouesses
techniques aériennes...

Mardi 14/11
Journée mondiale de
prévention du diabète

10h
à 16h

Centre Hospitalier
de Bagnols-sur-Cèze
Gratuit - Contact : 04 66 79 10 11
www.ch-bagnolssurceze.fr

Atelier Récup créative

14h

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

Création d’un bougeoir à partir de
capsules de café usagées. En partenariat
avec l’Espace Seniors.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Conférence
Scène-Chapelle des Pénitents
à Pont-Saint-Esprit

18h30

« Une soirée avec Ingres » par Coralie
Bernard, conférencière. Inscription
nécessaire.
Tarifs : adhérents 3€, non adhérents 5€
Contact : upgardrhodanien@gmail.com
06 09 59 37 91

Tarifs : 5€, 2,50€ le 3ème enfant, gratuit
le 4ème - Contact : 04 30 39 43 89
www.mektoub-label.com

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

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

dossier de l’Agglo

L’espace Rabelais, carrefour
de l’œnotourisme dans le Gard rhodanien
Créé en 2013, l’Espace Rabelais est le centre œnotouristique du Gard rhodanien. Le
nombre de visiteurs est en augmentation chaque année, tout comme les propositions d’animations
qui sont réalisées soit à l’espace lui-même, soit sur le territoire. C’est un outil indispensable au
développement du tourisme viticole au sein du Gard rhodanien.
Découvrir le vin
sous toutes ses facettes
L’Espace Rabelais est le relai des
acteurs de l’œnotourisme sur
notre territoire : caves, vignerons,
hébergeurs, restaurateurs, agents
touristiques, confréries... Il est
également, pour le public, un espace
d’exposition et d’animations en entrée
libre et gratuite où l’on y découvre
de manière moderne, ludique et
interactive nos appellations viticoles
emblématiques. Il y en a pour tous les
âges puisque même nos pitchouns (812 ans) peuvent repartir gratuitement
avec leur livret de jeux sur la vigne
et le raisin ; et il y en a pour tous les
univers : gastronomie, évasion, culture,
et littérature. A l’espace Rabelais,
l’équipe fait preuve d’ingéniosité pour
faire découvrir à tous les curieux, des
plus novices aux plus avertis, toutes les
richesses de nos vins. Des animations
« accord mets et vins » y sont notamment
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proposées par des vigneron(ne)s en
partenariat avec les professionnels
locaux des métiers de bouche. Dans
le même état d’esprit de convivialité
et de curiosité œnologique, l’Espace
Rabelais offre tous les mercredis matin,
lors du marché de Bagnols-sur-Cèze,
l’occasion de goûter gratuitement
des vins locaux dans sa salle de

dégustation. Des rendez-vous plus
insolites sont également programmés
tels que les « vins & poésie » ou encore
les balades viticoles en calèche. Enfin,
les balades « vignes et vin » avaient
rencontré un tel succès en 2016
qu’elles ont été reconduites à plus
grande envergure en 2017 (390
personnes lors de 22 balades).

L’Espace Rabelais poursuit
son développement
Inauguré en novembre 2013 par
notre Communauté d’Agglomération,
l’espace Rabelais a su s’imposer dans
le Gard rhodanien et mener à bien
ses missions de développement de
l’œnotourisme et de valorisation des
produits locaux. Les fréquentations
enregistrées sont systématiquement
en hausse d’année en année et sa
présence sur les grands événements
œnotouristiques de la région est
devenu incontournable : Foire d’Uzès,
Vendanges de l’Histoire et Marathon
des Côtes du Rhône pour n’en citer
que trois. En 2017, ce sont plus de
2 000 personnes qui ont participé aux
quelques 80 animations réalisées.
Un travail reconnu et labellisé
La qualité du lieu et de son accueil
a été récompensé en 2015 par le
label « Qualité Sud France ». De plus,
l’espace Rabelais porte et défend

les valeurs du label « Vignobles et
Découvertes » en lien avec Inter Rhône
et l’Agence de Développement et de
Réservation Touristiques du Gard.
Ce label national récompense les
destinations touristiques ayant une
offre diversifiée et de qualité autour
de la vigne et du vin. Outre le
partage de savoirs, « Vignobles &
Découvertes » c’est aussi l’occasion
de rejoindre (gratuitement) un réseau
de professionnels et d’ambassadeurs
du Gard rhodanien. Ce sont en
effet plus de 60 acteurs engagés
du tourisme viticole qui défendent
les richesses locales auprès des
habitants et des touristes : caves &
domaines, hébergeurs, restaurateurs
mais aussi sites culturels et activités de
loisirs. L’objectif de cette « marque »
est ainsi d’offrir plus de lisibilité et
surtout plus de visibilité en proposant
une offre complète, associant tout ce
qui participe à l’attractivité de notre
territoire : son vignoble, son patrimoine
culturel, naturel, sa gastronomie, ses
activités de loisirs, et son hébergement.
Un véritable « package » au service
des visiteurs pour des séjours de
qualité dans notre Gard rhodanien
où l’authenticité est garantie.

Les prochains
rendez-vous de
l’espace Rabelais
Samedi 25 novembre,
animation « soupes et vins » avec
le producteur Le Petit Gardois, à
l’espace Rabelais
Samedi 9 décembre, animation
« vins & pains » avec le boulanger
Frédéric Rozier, à l’espace Rabelais
Et tous les mercredis matins à
l’occasion du marché de Bagnolssur-Cèze de 10h30 à 12h30
Programme complet
dans l’agenda des vignes
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Mardis 14 et 28/11
Atelier d’écriture
Maison des Eaux, rue de la
Clastre à Saint-Victor-la-Coste

20h
à 22h

Jeudi 16/11

Vendredi 17/11

Conférence

18h30

Scène-Chapelle des Pénitents
à Pont-Saint-Esprit

Envie d’écrire, de jouer avec les mots,
de raconter ? Atelier bimensuel, hors
vacances scolaires. Ouvert à tous.

« Les pouvoirs aux XIXe et XXe siècles à
Pont-Saint-Esprit » par André Chapus.
Organisée par l’académie Lascours.

Tarifs : première séance offerte, 7€ la
séance, forfait annuel ou trimestriel possible
Contact : 04 66 50 07 89
http://latelierdeshistoiresfilantes.unblog.fr

Entrée gratuite
Contact : www.acdemie-lascours.fr

Mardi 14 au samedi 18/11

4 Place du revellin à St-Pons-la-Calm

Exposition

10h-12h
14h-18h

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

« Vous avez un drôle d’accent tous les deux ! »
Peintures de Michèle Cavallaro. Avec la
participation d’Héléna Schmidt, sculptures.
Exposition organisée dans le cadre du
dispositif « Aide à la création et à la diffusion
dans le domaine des arts plastiques ».
Entrée libre - Contact : 04 66 50 50 54

Mercredi 15/11
Découverte du logiciel
scolaire Pronotes

9h30
à 11h

Maison Des Parents, 5 place de la crèche
à Bagnols-sur-Cèze
Vous découvrez cette année le logiciel
scolaire Pronote, venez-vous familiariser,
dans une ambiance familiale et conviviale,
avec cet outil indispensable au suivi scolaire
de vos enfants. Réservez votre place.
Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48

Atelier d’écriture
Médiathèque Espace GuyChevalier à L’Ardoise

13h
à 15h

Contact : 04 66 50 16 54

Médiathèque Pierre-Héraud
à Laudun

19h
à 22h

Sur inscription.
Participation libre
Contact : 06 80 62 69 10
ecritoire-nomade@orange.fr

Jeudi 16 au jeudi 23/11
Exposition
Pont-Saint-Esprit

détails
horaires


« Palette, le musée des couleurs ».
Proposée par la Bibliothèque Municipale.
Horaires : lundi, mardi, jeudi de 16h à
18h, mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Samedi de 9h à 12h.
Exposition également les samedi 25 et
dimanche 26 novembre dans la salle des
fêtes pendant le Festival du Livre 2017.
Entrée libre

Vendredi 17/11
Rencontres
ados- parents d’ados

15h

« Cap au grand large, les arts lointains »
par René Migniot
Contact : 04 30 69 80 20

18h
à 20h

Maison Des Parents, 5 place de
la crèche à Bagnols-sur-Cèze
Cycle de 3 ateliers par Laurence Nugues,
coach parental. Ensemble nous tentons
de comprendre le comportement de nos
adolescents, leurs émotions, l’importance
de maintenir le dialogue… Sur inscription.

14 ■ Direct Agglo, l’actu du Gard rhodanien

Soirée Gourmandise
Forum de Laudun-l’Ardoise
Sortie du nouveau Millésime. Par la
cave de Laudun Chusclan.
Contact : 04 66 90 55 23
communication@lc-v.com

21h

Pyramide du Centre culturel LéoLagrange à Bagnols-sur-Cèze
D’après Molière. Compagnie
Marbayassa. Adaptation et mise en
scène de Guy Giroud.
Rencontre entre Molière et l’Afrique !
Sept comédiens chanteurs-musiciens et
un simple fauteuil pour tout décor pour
cette adaptation fidèle où le comique de
Molière est ponctué par des intermèdes
d’instruments africains qui transportent
le public dans des rythmes effrénés.
Cette comédie universelle montée au
Burkina Faso contribue à l’échange
multiculturel entre l’Afrique et la langue
de Molière. Dès 8 ans. Durée : 1h10.
Billets en vente au service Culturel –
Mairie de Bagnols-sur-Cèze et à la
FNAC.
Tarifs : 13€, réduit 10€ (carte Culture,
demandeurs d’emploi, - de 12 ans,
groupe + de 10 personnes, étudiants et
personnes handicapées)
Contact : 04 66 50 50 54

Samedi 18/11
31ème randonnée
cycliste des Côtes
du Rhône primeurs

8h
à 17h

Centre socio-culturel de Chusclan

Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48
lamaisondesparentsbagnolssc@orange.fr

Jeudi 16/11
Conférence

Veillée d’écriture

Baâda
Le Malade imaginaire

Randonnée cycliste et pédestre : cyclo (3
parcours : 113km, 85km et 65km ), VTT
(parcours à la carte fournis sur place),
marche de 15km.
Tarifs : adulte 8€, enfant gratuit, licenciés
6€ - Contact : 06 38 01 14 33
04 66 90 12 29

Bourse aux jouets
et puériculture

8h
à 16h

Salle des fêtes à Tresques
Dépôts de jouets (sauf peluches) ou objets
de puériculture le vendredi 17 novembre
de 14h à 18h.
Tarif : 2€ par liste de 15 articles
ainsi qu’un prélèvement de 20%
sur le total global de la liste.
Contact : www.alpe-tresques.fr

Samedi 18/11
Permanence ADEVA
Salle des permanences
à Pont-Saint-Esprit

Samedi 18/11
9h
à 12h

Contact : 06 08 27 98 95
adeva30_gard@yahoo.com
9h
à 17h

Presbytère de Saint-Laurent-des-Arbres
Création d’un mini album. Organisée par
l’association « Saint-Laurent en Scrap ».
Contact : 06 31 22 07 51

Inauguration
composteur collectif

11h

Saint-Génies-de-Comolas

Pyramide centre culturel Léo-Lagrange :
14h : film « mon cheval, ma steppe, ma
liberté », durée : 52min, en présence
de Christiane Mordelet, tarif 5€ et
gratuit pour les -12ans.
16h : film « La possibilité d’une îlevoyage dans les terres australes et
antarctiques françaises », durée :
40min, en présence de Florian Bailly,
tarif : 5€ et gratuit pour les -12ans.
20h30 : film « La Bergère des glaces »
en présence de Christiane Mordelet.
Durée : 43min, tarif 6€ et gratuit -12ans.
Et film « Métronomie » en présence
de Julien Favreuille musicien, durée
16min. Organisées par l’association
« Aventure et découverte du monde ».
Contact : 06 68 16 95 95
04 66 50 50 54 - contact@asso-adm.fr

Organisé par l’Agglomération
du Gard rhodanien (dans
le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction
des Déchets) et la Mairie de
Saint-Génies-de-Comolas.

L’écritoire-nomade

14h30
à 17h30

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

Gratuit - Contact : 04 66 90 58 00
gardrhodanien.com

Atelier d’écriture. Pour déambuler en
poésie. Premier atelier d’une série 9 à
raison de 1 par mois. Les ateliers peuvent
être indépendants. Inscriptions auprès de
l’animatrice au plus tard 48 heures avant
la date. Voir le blog des amis du Chant
de la terre pour avoir toutes les dates.
©Freepick

Escales Voyageuses
en Gard rhodanien

détails
horaires


Bagnols-sur-Cèze

Organisée par l’association de défense
des Victimes de l’Amiante.

Journée créative
Scrapbooking

Escales Voyageuses
en Gard rhodanien

Samedi 18 au dimanche 19/11

détails
horaires


Bagnols-sur-Cèze
Salle Multiculturelle :
14h : stands voyages, présentation
de différents pays, entrée libre. Atelier
création carnet de voyages pour adulte,
et ados, tarif : 10€, sur réservation
carnetdevoyage@asso-adm.fr.
Exposition Marie-France Zumaquero
« Moerraki », entrée libre.
17h45 : apéro voyage, entrée libre.
19h : repas sur réservation, tarif 11€.

Tarifs : 20€ par atelier, 3 ateliers 45€,
9 ateliers 120€
Contact : 06 80 62 69 10
www.lesamisduchantdelaterre.com

« En même temps »
Théâtre Viens voir, 213 chemin
de Cravailleux à Tavel

La Balade du primeur

10h
à 19h

Caves, domaines et châteaux
de la Rive Droite du Rhône :
Rochefort du Gard, Meynes, Gaujac,
Cornillon, St-Geniès-de-Comelas, Vénéjan,
Roquemaure, St-Gervais, St-Hilaire
d’Ozilhan, Laval-St-Roman, Bagnols-surCèze, Aiguèze, Pont-St-Esprit, Tavel
Une série d’événements festifs liés à la
sortie du Primeur dans les Côtes du Rhône
gardoises. Une vingtaine de caves,
domaines et châteaux ouvrent leurs portes
et invitent le grand public à la découverte
des vins nouveaux et millésimés. Moments
privilégiés pour rencontrer les vignerons,
déguster les produits du terroir, participer
en famille ou avec des amis aux diverses
animations (expos, musique, théâtre,
gastronomie, etc.).
Dans le cadre de la Balade du Primeur
les vignerons membres de l’Assocation
s’associent aux restaurateurs du Gard
rhodanien adhérents et font déguster leurs
Côtes du Rhône Primeur lors des « Diners
du Terroir » du vendredi 17 novembre.
Entrée libre
Contact : asso.cdr.rd@orange.fr
www.labaladeduprimeur.com

Dimanche 19/11
Bourse aux jouets
Centre P. Garcia à St-Laurent-des-Arbres
Dépôt-vente de jouets mais aussi DVD,
consoles et jeux vidéo, livres pour enfants,
jeux de société, jeux de plein air. Dépôt
des listes et articles le samedi 18 novembre
après-midi. Par l’Association Arbor.
Contact : 06 27 75 10 61

20h

Un homme réalise que le monde n’est
pas exactement organisé comme il
l’imaginait. C’est l’occasion pour lui
de partager ses découvertes. À travers
des anecdotes simples. Il propose une
véritable expérience de pensée ludique et
philosophique. Pendant deux semaines la
compagnie Caravelle Project va travailler
à l’élaboration d’un dispositif autour de
ce monologue. Leur défi : comment
représenter la pensée au théâtre ?
Prix libre + amener quelque chose à
manger - Contact : 04 30 39 10 24
www.viensvoir.fr

Opération
« petit-déjeuner »

7h30
à 10h30

Bagnols-sur-Cèze et sa périphérie
Dans le cadre de la journée nationale de
la trisomie 21, nous vous proposons de
livrer votre (vos) petit-déjeuner(s) à votre
domicile, le dimanche 19 novembre.
Clôture des inscriptions le 8 novembre.
Les bénéfices seront consacrés à la
poursuite des activités de l’association,
notamment au dispositif de formation,
d’insertion professionnelle et de maintien
dans l’emploi des adultes.
Tarifs : adulte 6,50€, enfant 4€
Contact : 04 66 84 14 37
asso@trisomie21gard.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 : communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.

> la suite de votre agenda page 16.
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Dimanche 19/11

Mardi 21/11

Forum Gourmand

10h
à 19h

Forum de Laudun-l’Ardoise

Dégustation des vins nouveau millésime,
saveurs du terroir et produits gourmands,
démonstrations culinaires, animations pour
enfants et restauration sur place. Organisé
par la cave de Laudun-Chusclan.
Entrée libre - Contact : 04 90 66 55 22
communication@lc-v.com

Loto

15h

Complexe de la Bioune
à Saint-Nazaire

Ciné102 à Pont-Saint-Esprit

16h30
à 18h

18h30

« Entre Gard et Ardèche : la découverte de
l’art des cavernes par Léopold Chiron ».
Par Alain Girard, docteur ès-Lettres et
Sciences humaines, Conservateur en chef
du patrimoine. Inscription nécessaire. En
partenariat avec le 5e Festival du Livre de
Pont-Saint-Esprit.
Tarifs : adhérents 3€ - non adhérents 5€ Contact : 06 45 99 73 97
upgardrhodanien@gmail.com
www.upgardrhodanien.com -

Lundi 20 au samedi 25/11
Exposition

Maison du projet, 25 rue
Garidek-Alègre à Bagnols-sur-Cèze

10h-12h
15h-18h

Centre d’art rhodanien ,12 rue
Fernand-Crémieux à Bagnols-sur-Cèze

Exposition de peintures : huiles,
aquarelles, pastels. Organisée par
« Peintres Indépendants de la Cèze ».
Contact : jo.pacher@laposte.net

5e Festival du Livre
de Pont-St-Esprit
et du Gard rhodanien

Un objet cassé ? Une envie de bricoler ?

Pont-Saint-Esprit

Gratuit - Contact : 09 81 36 97 02

« L’Art au pied de la lettre ». Cinéma,
rencontres, spectacles, salon et expos.

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

9h30-12h
13h3016h

La sécurité des usagers de la route.
Session de sensibilisation à destination
des retraités.

14h
à
16h30
Centre hospitalier (hall d’accueil)

Contact : 04 30 69 80 20

Conférence

9h
à 12h

Animation Quizz

Lundi 20/11
Médiathèque Espace GuyChevalier de L’Ardoise

Repair café

Gratuit - Contact : preventionLR@mfp.fr

Contact : annie.busch@laposte.net

Atelier Ludothèque

Mardi 21 au dimanche 26/11

à Bagnols-sur-Cèze
« Savez-vous réduire vos
déchets ». Dans le cadre de
la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets.

Tamisage du
composteur collectif

10h

Square des marronniers à Bagnols
Dans le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction des
Déchets.
Gratuit - Contact : 04 66 90 58 00

15h30

Pont-Saint-Esprit

Conférence

15h

Médiathèque Léon-Alègre, salle
de conférences, Espace Saint-Gilles à
Bagnols-sur-Cèze
« Les sirènes ». (détails page 11)
Gratuit - Contact : 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr

Spectacle théâtral

20h
à 22h

Centre culturel Léo-Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

Fable poétique « laya city » avec 20
comédiens. Au profit de l’Unicef.
Participation libre
Contact : 04 66 89 53 43
collegesaintjean@orange-business.fr

Scène-Chapelle des Pénitents
à Pont-Saint-Esprit

Mercredi 22/11

« Sur ma palette
il y a… »

Gratuit - Contact : 04 66 90 58 00

« Stances »

Infos : www.festivallivrepont.fr

20h30

Lectures et chansons par Jean Rouaud.
Tarif : 5€, moins de 18 ans gratuit.

Lectures découvertes des auteurs invités
par le festival suivies d’une balade au
coeur des couleurs... Séance d’1h
animée par Pascale Dondey pour les
enfants de 6 à 10 ans. Places limitées,
inscription à la bibliothèque.
Gratuit - Contact : 04 66 39 29 28

Atelier du Rire
Effet Bonheur

18h30
à 19h30

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

Conférence Diaporama
Scène - Chapelle des Pénitents
à Pont-Saint-Esprit

18h30

« La guerre de 14-18, peinture, littérature
et cinéma «. Dans le cadre du Festival
du livre de Pont-Saint-Esprit et du Gard
rhodanien, Béatrice Fontanel, écrivain et
iconographe évoque le premier conflit
mondial à travers les peintures et gravures
de grands artistes.
Gratuit

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

« Retrouvons Lucas »,
l’association ne lâche rien

L’association « Retrouvons Lucas » a été créée en septembre 2015, et comme son nom
l’indique, poursuit un objectif bien précis : retrouver le jeune Lucas Tronche disparu le 18 mars 2015
à Bagnols-sur-Cèze, vers 17h, alors qu’il venait de quitter son domicile familial. Lucas était alors âgé
de 16 ans.
Retrouver Lucas, c’est le Leitmotiv qui
rassemble plus de 1 000 bénévoles qui
offrent de leur temps et apportent leur
soutien à Nathalie et Eric, les parents.
Depuis plus de deux ans, les membres
actifs de l’association entretiennent sans
relâche l’action engagée et agissent
pour retrouver la trace de Lucas.
Pour y parvenir, l’association mobilise
tous les moyens de communication et
toutes les énergies possibles.
Et parce qu’elle ne lâche rien,
« Retrouvons Lucas » mène régulièrement
des actions sur le terrain pour sensibiliser
un public le plus large possible. Pour
y parvenir de nombreux moyens de
communication sont utilisés (informations,
affichage massif, site internet, réseaux

sociaux et campagne d’affichage
grand format) de manière à susciter des
témoignages auprès des enquêteurs qui
restent également très mobilisés.
Le 26 septembre dernier, France5 à
consacré l’émission « C dans l’Air »
d’Olivier Delacroix à Lucas. On ne
peut qu’espérer que la médiatisation
se poursuive et puisse faire évoluer
positivement les recherches.

En savoir p luss.fr
ons-luca

v
www.retrou

Lucas est un jeune homme de type
européen, taille 1m 70, mince, il a
des yeux marrons et des cheveux
châtain clair. Chaque détail,
chaque information compte.
SRPJ de Montpellier
04 67 99 35 97
2017

DISPARITION INQUIÉTANTE
de PERSONNE MINEURE

LUCAS
né en avril 1999,
a disparu le 18/03/2015
à Bagnols-sur-Cèze
(GARD – 30)
Mince, Yeux Marron,
Cheveux courts châtain clair,
Type Européen
Taille : environ 1,70 m

Toute information ou témoignage est à communiquer au

SRPJ de MONTPELLIER

l’interview
Philippe GIVRY,

Président de l’association
« Retrouvons Lucas »
A la disparition de Lucas, ses parents ont
sollicité leur noyau d’amis très proches
pour être les garants de l’association.
Nous avons créé « Retrouvons Lucas » et
aujourd’hui, nous sommes sensiblement
1 200 adhérents officiels mais il y a bien
plus de bénévoles. Nous recevons des
dons qui servent à la communication et je
tiens à remercier ici toutes les personnes
et tous les partenaires qui soutiennent
notre action. L’association déploie une
énergie motivée par le seul désir de

jecherchelucas

 04

67 99 35 97

http :www.retrouvons-lucas.fr

Diffusée par l’Association «

retrouver Lucas et la communication
est pour nous un moyen d’action très
important. Elle permet de maintenir la
nécessaire pression médiatique car
malgré les investigations, absolument
rien ne laisse supposer que Lucas ne
soit plus en vie. Il est peut être dans la
région. Nous continuons à le chercher
et nous continuons à mettre en place
des opérations. Très récemment
les établissements Blancher ont mis
gracieusement à notre disposition un
camion de 15 mètres de long et de 3
m de hauteur avec le portrait géant de
Lucas. Il a circulé du Sud au Nord de
Marseille à Paris en passant par Lyon

@SOSLucasTronche

Retrouvons Lucas »

et à l’ouest jusqu’en Espagne. Cela a
suscité plusieurs centaines de milliers
de vues. Nous avons aussi affiché plus
de 200 000 affiches format A4 sans
compter les affiches réalisées par les
bénévoles. Plus nous sommes nombreux
à chercher, plus nous auront une chance
de trouver une piste, un indice voir
un témoignage pour retrouver Lucas.
Nous restons totalement mobilisés et
gardons espoir. Nous avons besoin
de tout le monde pour continuer à
diffuser au maximum l’avis de recherche
de Lucas.
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Mercredi 22 au vendredi 24/11
Semaine de sécurité
des patients

12h
à 17h

Centre hospitalier à Bagnols-sur-Cèze
Gratuit - Contact : 04 66 79 10 11
www.ch-bagnolssurceze.fr

Jeudi 23/11
Conférence
« Albert André »

15h

Par Coralie Bernard.
Contact : 04 30 69 80 20

Vendredi 24/11
Maison Des Associations
à Bagnols-sur-Cèze

13h30
à 17h

Contact : 06 08 27 98 95
adeva30_gard@yahoo.com

Atelier d’écriture
Médiathèque Pierre-Héraud
à Laudun

17h
à 19h

Contact : 04 30 69 80 20

Remise de
récompenses

Soirée poétique
culturelle et théâtre

Samedi 25/11
20h30

Maison Laure-Pailhon, 8 rue Léon-Alègre à
Bagnols-sur-Cèze
Pièce d’Arlette Feta- LADY MACB.
Organisée par AJT Ménestrels.
Libre participation (pot offert)
Contact : fernand.dumas@laposte.net

Médiathèque Pierre-Héraud de Laudun

Permanence ADEVA

Vendredi 24/11

18h

Salle multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

MozArt group’
Pyramide du Centre culturel LéoLagrange à Bagnols-sur-Cèze

21h

La musique au service de l’humour, ou
l’inverse ! Le quatuor MozART Group’
propose un spectacle irrésistible et réussit
la prouesse de séduire les amateurs de
musique, de fantaisie burlesque avec
une avalanche de gags, une explosion
de notes dans un répertoire qui mêle
Haydn, Beethoven, Mozart mais aussi
Abba, Michael Jackson et les Beatles.
Durée : 1h30. Billets en vente au
service Culturel Mairie de Bagnols-surCèze et à la FNAC.
Tarifs : 18€, réduit 13€ (Carte Culture,
demandeurs d’emploi, - de 12 ans,
groupe + de 10 personnes, étudiants et
personnes handicapées)
Contact : 04 66 50 50 54

Samedi 25/11
Centre Pierre-Garcia à St-Laurent-des-Arbres

Contact : www.bagnolssurceze.fr

Organisé par l’Association SÉRÉNADE.

« Le Nouveau Monde »

Contact : 06 26 08 96 80
19h

Centre culturel Léo-Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze

Film de Yann Richet.
Contact : 04 30 69 80 20

Rencontre
Musée d’art sacré du Gard

Broc’jouets du judo

9h
à 17h

Vente de jouets et puériculture (vêtements
et matériels). 40 exposants.
20h30

Avec l’écrivain Metin Arditi.
Entrée libre

10h-12h
14h-17h

La Voûte aux Oiseaux, 7 rue du plus bas
mas, Donnat à Sabran
Découverte le matin / approfondissemnt
l’après-midi. Animé par Nathalie de
Mazenod, art-thérapeute. Se rencontrer
et rencontrer ses limites dans l’accueil et
la bienveillance.
Tarif : 20€/matin, 30€/après-midi
Contact : 06 74 45 97 61
www.creaconte.free.fr

Animation accords
Vins & Soupes

11h-12h30
16h30-18h

Espace Rabelais, Place Mallet
à Bagnols-sur-Cèze
Avec le producteur maraîcher
« Le petit gardois » (Cavillargues) et la
Cave des vignerons de Cavillargues.
Velouté de potimarron au curry, velouté
de fenouil, spécialité local velouté de
cardon, etc. Vente possible en présence
des producteurs.
Gratuit - Contact : 04 66 89 73 85
epace.rabelais@gardrhodanien.com

Match de championnat
de handball

20h30

Complexe des Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze

Concours de chant

Remise des récompenses aux sportifs titrés
pour la saison 2016/2017.

Médiathèque Pierre-Héraud
à Laudun

Atelier découverte
d’art-thérapie
avec la nature

Tarif : exposant 12€ la table de 180cm
sur réservation par téléphone ou au dojo
Ivan Denis avenue du Bordelet.
Contact : 06 28 13 49 64
bagnolsjudo.com

HBGR Nat 1 / Villeurbanne.
Tarifs : 5€ pour les non licenciés, gratuit
pour les licenciés - Contact : www.hbgr.fr

Concert littéraire
« Les Harmoniques »

20h30

Scène-Chapelle des Pénitents à Pont-St-Esprit
Avec Marcus Malte à la lecture, Virginie
Teychené au chant et Gérard Maurin à
la contrebasse et guitare.
Tarif : 5€, gratuit moins de 18 ans.

Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse : communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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> la suite de votre agenda page 20.

Le cô

t

rhô
u
d
s
e

ne P

r riv
rimeu

ed

arriv
e
t
i
o
r

e!

Samedi 25 au dimanche 26/11
Salon du livre

détails
horaires


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

Entrée libre

4ème festival de théâtre
Foyer Socio-éducatif à St-Julien-de-Peyrolas
Samedi à 20h30 : spectacle d’improcréation Pascale et Florent and friends.
Dimanche à 15h : Cie « Ah ! nanas givrées »
présente la comédie « Can-can c’est quand ».
Tarifs : 10€ la séance, gratuit au moins
de 18 ans - Contact : 06 85 26 31 37
06 12 80 07 13
suau.genevieve@gmail.com,

Dimanche 26/11
Salle Lucien-Laville à Connaux

9h
à 17h30

Tarif : 5€ la table
Contact : apeconnaux@hotmail.com

Loto
Salle multiculturelle à Bagnols

14h

Organisé par FSE Collège le bosquet.
Contact : 06 14 09 71 36
fathynek30@free.fr

Loto
Salle polyvalente de Carsan

Salle des fêtes de Saint-Nabor
à Cornillon

Salle des fêtes Combe-Sabran

14h30

Championnat football
Stade Pierre-Fontana
à Saint-Laurent-des-Arbres

14h30

14h30

15h

Départemental 3 RCSL / Fourques.

« Si ça vous chante »
Pyramide à Bagnols-sur-Cèze

17h

Concert chorale au profit de la ligue
contre le cancer.
Tarif : 8€ - Contact : 06 83 55 85 92

Concert « Piazzolla »
Auditorium de l’école de
musique à Pont-Saint-Esprit

18h30

Entrée libre - Contact : 04 66 39 25 59
edm.pse@gardrhodanien.com

Lundi 27/11
20h
à 21h30

Thème : Séparation, divorce et familles
recomposées. Animé par M. Dal Palu,
psychologue, psychothérapeute et
conférencier.
Entrée libre - Contact : 04 6 79 01 02
06 75 75 31 44 - gardrhodanien.com

Mardi 28/11
Atelier d’écriture

Cartons pleins : bon d’achat de 200€.
Loterie, buvette. Par l’Asso. Sauvegarde
du Patrimoine de Cornillon.

Médiathèque Espace GuyChevalier à L’Ardoise

Contact : 06 20 51 11 93

Contact : 04 66 50 16 54

18h

Un film documentaire de Sylvain Liard
Février 2016, Mathieu et Sylvain, deux
explorateurs musiciens et film maker français,
décident de suivre la mythique Route de la
Soie. Plus qu’une aventure, c’est une mission
socioculturelle qui les mène à la rencontre
des enfants issus de milieux défavorisés. En
présence du réalisateur. Dans le cadre du
mois du Film documentaire.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Mercredi 29/11
Braderie

Avec l’Ensemble « LIBERQUARTET ». Au
programme : Tangos d’Astor Piazzolla.
Organisé par la Communauté
d’agglomération du Gard rhodanien
en partenariat avec l’Association des
Parents d’Elèves de l’école de musique.

Descente des Perrières
à Bagnols-sur-Cèze

« A musical journey
on the Silk Road »

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

Contact : 06 81 23 95 38

Café parentèle

4 cartons pleins avec une Croisière de 8 jours/
7 nuits pour 2 personnes en Méditerranée. Par
l’asso. Sauvegarde de Carsan.

Loto de Noël

Loto

Mardi 28/11

Hospitalité St Jean Paul II.

Rencontres, expositions, animations,
ateliers… en présence d’auteurs et
d’éditeurs. Samedi de 10h à 18h30 et
dimanche de 10h à 18h

Bourse aux jouets

Dimanche 26/11

13h
à 15h

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

journée

Par l’association « Le logis du soleil ».
Contact : 06 79 81 93 80

Jeudi 30/11
« Rodin au pied
des cathédrales »

18h

Médiathèque Léon-Alègre, Espace SaintGilles à Bagnols-sur-Cèze
Un film documentaire de Jean-Paul Fargier
« Auguste Rodin a trouvé dans ses nombreuses
visites de cathédrales une constante source
d’inspiration pour les esquisses de ses
sculptures à venir. Le film suit son périple à
Chartres, Reims, Laon, Amiens et Soissons.
En présence du réalisateur. Dans le cadre
du mois du Film documentaire.
Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Concert de la Musique
de la Légion Etrangère

20h30

Forum de Laudun
Au profit des blessés de la Légion.
Placement libre.
Gratuit - Contact : Facebook : @1erREG

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

SÉPARATION, DIVORCE
ET FAMILLES RECOMPOSÉES

«

«

27 NOVEMBRE 2017

20h à 21h30 • DESCENTE DES PERRIÈRES
BAGNOLS-SUR-CÈZE

INFOS : 04 66 79 01 02 • 06 75 75 31 44
www.gardrhodanien.com

Agglomération du Gard rhodanien

lumière sur
Saint-André-d’Olérargues

Présentation
423 habitants
980 hectares
Les habitants du
village sont les

olérarguais(e)s
www.mairiesaintandredolerargues.fr

Un peu d’Histoire
Préhistoire

Des outils en silex typiques du travail des
hommes de Néandertal ont été retrouvés.

Période gallo-romaine

St-André-d’Olérargues s’appelait en latin
Olosanicus puis Olosanicis signifiant la « propriété
de Olos ». Cette origine romaine est confirmée par
le fait qu’une voie de circulation allant d’Uzès à
Pont-St-Esprit, notamment, existe toujours et sert de
frontière Est à la commune. D’autre part, il existe
plus de dix sites de vestiges de « villa » avec des
fragments de tuiles et de poteries caractéristiques
de cette période.

Xe siècle

En 946 l’archevêque d’Aix, Géraud d’Uzès, cède
les terres aux bénédictins de Cluny installés SaintSaturnin-du-Port (Pont-St-Esprit).

XIe siècle

Les clunisiens construisent l’église romane.
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XIIIe siècle

Suite au déclin des Clunisiens, le fief de «
Villæ Sancti Andreæ d’Oleyranicis » devient
la possession de seigneurs locaux qui reste
toutefois sous la suzeraineté de l’évêque d’Uzès
au moins jusqu’en 1715.

XVIe siècle

Edouard d’Albert de Mondragon, Seigneur de
Saint André, en pleine guerre de religions fait
fortifier et agrandir le château en 1587 pour sa
fille Marguerite qui épousera en 1588 Charles
d’Audibert de Lussan. En 1604, Antoine Dodol
achète à Charles d’Audibert la seigneurie de
Christol, tout en restant son vassal. Il construisit
le château de Christol en 1632.

XIXe siècle

Au recensement paroissial de 1846 il y avait
450 personnes. La fontaine et le lavoir sont
construits.

Saint-André-d’Olérargues,
la pertinente
A plus de 222 mètres d’altitude, Saint-André-d’Olérargues, petit village authentique
du Gard rhodanien, flirte avec le ciel et offre à ses habitants, visiteurs et touristes un
superbe panorama associé à une qualité de vie qui incite les famille à s’y installer.
Saint-André-d’Olérargues est une
commune rurale atypique située à
quelques kilomètres de Saint-Marcelde-Careiret, Verfeuil, La Roque-sur-Cèze
et Sabran.
Malgrés ses 26kms de chemin
communaux qui relient le village
proprement dit à ses différents hameaux :
le Mas de Sellier et la Cadinière, le
Mas de Blanquet et la Bégude (à plus
de 7km du village) et bien évidement le
Mas Christol, et Vaquier, la commune a
fait de la proximité une priorité et cela
fonctionne. Pour preuve une population
plutôt jeune, signe que les temps ont
changé.
Attirer des populations nouvelles
implique que la commune soit en mesure
de leur offrir l’environnement qu’elles
attendent, tant au niveau du cadre
de vie que des services. Cette petite
commune rurale, résolument tournée
vers l’avenir, a obtenu l’ouverture d’une
seconde classe et, depuis la rentrée
2016, les enfants de maternelle sont
scolarisés dans le village. Une classe
unique accueille désormais les enfants

de maternelle, moyenne et grande
section, mais aussi les enfants de CP
dans les locaux de la cantine scolaire.
Elle est complétée par un autre espace
au rez-de-chaussée de la mairie avec
les enfants du CE1 au CM2.

Une volonté d’offrir un confort de
vie aux familles
Ici l’école de la république porte
bien son nom. Outre la pertinence du
maintien de l’éducation en milieu rural
pour tous les enfants de la commune,
l’école permet un lien plus étroit entre
les parents au sein du village. Un appel
d’offre a été lancé pour la construction
d’une nouvelle école prévue pour le
second semestre 2018, à deux pas
de la maison communale au cœur du
village.
Par ailleurs, pour offrir une qualité de
vie nécessaire à l’épanouissement de
chacun la commune n’a pas hésité à
investir. Elle est en effet propriétaire
du restaurant situé au dessus de
la salle polyvalente. Deux atouts
indéniables pour ce village dont le

l’interview
Florent GANDI,

Maire
de St-André-d’Olérargues

Concernant la création de la future
école, il s’agit d’un vrai choix.
Depuis 15 ans, la mairie a toujours
placé les enfants de la commune au
cœur de ses priorités et nous avons
toujours privilégié l’école. De facto,
notre village accueille de nombreuses
familles avec enfants et nous profitons
d’une démographie croissante, il y a

eut une véritable évolution. Autrefois,
il y avait d’avantage de résidences
secondaires ; aujourd’hui, les maisons
sont occupées toute l’année et c’est
pour nous une source de satisfaction.
Il n’y a quasiment plus de ruines. Le
château vient lui aussi d’être racheté
par un particulier et c’est une bonne
chose, la mairie n’ayant pas les moyens
de le rénover.
Si la future école représente un
investissement impor tant nous
n’abandonnons pas pour autant le
projet pour la station d’épuration

tissu associatif local est très investi lui
aussi. Définitivement, il fait bon vivre à
Saint-André-d’Olérargues.

SITES
À VISITER
L’ÉGLISE TYPIQUEMENT ROMANE
ET LE CHÂTEAU
LE VILLAGE
DANS SON ENSEMBLE
LES MAISONS DE CARACTÈRE
dont la tour du clos (ouvertes au
public dans le cadre des journées
du patrimoine uniquement)

MANIFESTATIONS
ET ÉVÉNEMENTS
FÊTES DU 8 MAI
ET DU 14 JUILLET
LA FÊTE VOTIVE
le dernier week-end de juillet
ÉVÈNEMENT GOURMAND
LA SOUPE AUX POIS
en septembre
pour le mas de Selliers. Celui-ci est
simplement différé.
Enfin, si je devais choisir un qualificatif
pour définir notre village j’évoquerai
la convivialité. Plusieurs associations
rythment la vie de la commune :
l’association de parents d’élèves, le clubs
« Ceux du refregeoun », l’association
culturelle L’Olérartguaise ou encore le
yoga et danse afro-contemporaine sans
oublier la société de chasse et aussi le
très dynamique comité des fêtes dont
je suis particulièrement fier.
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DISPARITION INQUIÉTANTE
de PERSONNE MINEURE

LUCAS
né en avril 1999,
a disparu le 18/03/2015
à Bagnols-sur-Cèze
(GARD – 30)
Mince, Yeux Marron,
Cheveux courts châtain clair,
Type Européen
Taille : environ 1,70 m

Toute information ou témoignage est à communiquer au

SRPJ de MONTPELLIER

jecherchelucas

 04

67 99 35 97

http :www.retrouvons-lucas.fr

Diffusée par l’Association «

@SOSLucasTronche

Retrouvons Lucas »

