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Le Département du Gard et l’ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat) proposent :

Programme
«Habiter mieux
chez moi»

22

Comment fonctionne le programme « habiter mieux » ?
Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique, adapter votre logement pour favoriser une autonomie
et un maintien à domicile. Ce programme vous permet d’être
accompagné de manière gratuite dès le début de votre projet
par SOliHA Méditerranée opérateur missionné par le Département du Gard.
Les aides financières de l‘ANAH, de l’Etat et du Département
du Gard peuvent représenter 35 à 60% du montant total HT
des travaux dans la limite de 20 000€ ou 30 000 € en fonction
du projet, auxquelles s’ajoute une prime qui peut aller jusqu’à
4 500€.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce dispositif ?
Votre logement doit avoir plus de 15 ans et les travaux doivent
permettre de réaliser au minima :
- 25% d’économie d’énergie sur votre consommation pour les
propriétaires occupants
- 35% d’économie d’énergie sur la consommation pour les
propriétaires bailleurs.
En tant que propriétaire occupant, vos revenus n’excèdent pas
les plafonds de ressources (Revenu Fiscal de Référence indiqué sur votre dernier avis d’imposition).
Par exemple, sur les bases d’imposition 2019 (revenus 2018) les plafonds
de travaux sont les suivants :
Composition du ménage
Plafonds de ressources
1 personne			
19 074€
2 personnes			
27 896€
3 personnes			
33 547€

LES SERVICES DE L’AGGLOMÉRATION
DU GARD RHODANIEN
Tél. 04 66 79 01 02
• Pôle gestion des déchets et déchetteries
Prévention et gestion des déchets
Tél. 04 66 90 58 00
prevention.dechets@gardrhodanien.fr
• Pôle enfance, jeunesse et loisirs
Tél. 04 66 79 01 02
• Pôle Économie - Office des Entreprises
Tél. 04 66 79 38 00 - contact.eco@gardrhodanien.fr

Mme Aude BOURGEAIS
Responsable du pôle
Habitat SOLIHA
Méditerranée
Ce programme peut vous accompagner si
vous souhaitez renouveler ou changer le
système de chauffage, isoler la toiture ou
les murs ou encore changer les menuiseries, adapter le logement suite à un handicap ou à une perte d’autonomie…

le
C`est possibge
vie !
et ça chan laup de fil,

e
ou un co
En 2 clics r vous accompagn
de :
tre projet
un conseille
ent dans vo
gratuitem on énergétique,
t.
en
ati
em
ov
Ð rén
de votre log
ion
tat
Ð adap
le
NAH et
Avec l’A nt du Gard,
me
Départe
500 €

12
jusqu’à
vos
s pour
d'aide
travauxologie)
(selon

coût et

typ

+

d’infos :

SOliHA Méditerranée
04 66 21 92 70
Permanences téléphoniques
les mardis et mercredis de 9h
à 12h et le jeudi 14h à 17h

habitermieux@
soliha-mediterranee.fr

• Service transport : 7 esplanade. A. Mourgue Bagnols-sur-Cèze
Tél. 04 66 89 77 41 - transport@gardrhodanien.fr
• Service communication
Tél. 04 66 79 01 02 - communication@gardrhodanien.fr
• Réseau des Assistant(e)s Maternelles du Gard rhodanien
Tél. 04 66 89 61 28 - 06 16 36 34 11 - ram@gardrhodanien.fr
• Service écriture publique aide rédactionnelle, assistance
administrative
Tél. 06 48 15 54 35 - lesep1@wanadoo.fr
• Service eau et assainissement
Tél. 04 66 90 58 00
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près une première
rencontre sur la
gestion de la ressource
en eau, s’est tenue
une rencontre avec les
élus, professionnels,
associatifs, personnes
concernées sur la
gestion du risque
inondation et de la
préservation des biens et des personnes à
Goudargues le 28 janvier 2020.
Il y a de plus en plus de situations de crises.
Les épisodes cévenols et de vents sont
fréquents et très violents. Le climat change.

Nous devons tout mettre en œuvre pour
prévenir, informer des bons gestes à avoir,
former les élus aux Plans Communaux de
Secours afin qu’en situation de crise, le pire
soit évité.
La mobilisation de tous les acteurs est
là encore nécessaire. L’anticipation et
la préparation permettent de gagner
du temps et sauver des vies. C’est pour
ces raisons que l’Agglomération du
Gard rhodanien pour le compte de ses
communes adhère à PREDICT qui permet
en temps réel, 24h/24h d’évaluer les
risques notamment d’inondation sur notre
territoire.

Le Président de l’Agglomération
du Gard rhodanien

LA

21/01/2020 :
Atelier alphabétisation
par Ceregard avec les
partenaires du territoire

Mensuel Direct Agglo • Agglomération du Gard rhodanien
1717 route d’Avignon • 30200 Bagnols-sur-Cèze • 04 66 79 01 02 •
communication@gardrhodanien.fr
Dépot Légal : à parution • DIRECTION : Directeur de la publication : Jean
Christian REY • Rédacteur en chef : Frédéric Martin • Rédacteurs adjoints :
Marie Béal, Jérome Buiguès, Maëva Vincent, Laura Zmitec.
RÉDACTION : Thierry PERRIER • Agence INSIGHTCOM - insightcom.fr •
Contributeurs rédactions : Traducteur Occitan : M. VATON
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RETRO

Matinée de l'eau
le 28/01/2020 à Goudargues
pour mobiliser les acteurs autour
de la prévention du risque
inondation
Association Ben Léu • RÉALISATION : service communication de
l’Agglomération du Gard rhodanien •
CONCEPTION GRAPHIQUE : Marie BEAL, Service communication de
l’Agglomération du Gard rhodanien
MAQUETTISTE : Alexandre BRUNO • www.atelierukiyo.com
IMPRESSION : Riccobono - Le Muy • www.riccobono.fr
Tirage : 40 000 exemplaires • Numéro ISSN : 2431-4293
Papier : • 115 g • 100% recyclé
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Concert de noël
du 31/01/2020
du conservatoire de musique
et de danse
de Bagnols-sur-Cèze
DISTRIBUTION : SOCOM • Prochaine parution : le Lundi 24 Février 2020 •
Également disponible sur gardrhodanien.fr
Crédits photo : Adobe Stock, Jérôme Buiguès, Christèle Dominguez,
Marie Béal, Maëva Vincent, Aude Bourgeais, Frédéric Martin

LE

DOSSIER

PRÉVENTION DES
INONDATIONS : TOUS LES
ACTEURS SONT MOBILISÉS
NOTRE TERRITOIRE A VÉCU DANS LE PASSÉ DES ÉVÉNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES
EXCEPTIONNELS ET TOUS LES SPÉCIALISTES S’ACCORDENT POUR DIRE QUE CES PHÉNOMÈNES
VONT S’INTENSIFIER. PRÉVENIR LES RISQUES, PROTÉGER LES BIENS ET LES PERSONNES,
INFORMER LA POPULATION MOBILISENT TOUS LES ACTEURS LOCAUX.
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’AGGLOMÉRATION ET
L’ENSEMBLE DE SES
PARTENAIRES TRAVAILLENT
SUR LE CIRCUIT DE L’EAU DE
FAÇON GLOBALE.

Notre territoire a connu des événements extrêmement marquants, notamment en 2002. Si
l’eau peut être rare en période
de sécheresse, elle est souvent
dévastatrice lors de phénomènes
dits cévenols. Le risque inondation doit être
anticipé dans tous ses aspects et nous devons
nous préparer à vivre des périodes de crues
longues et sévères.
Pour le Vice-Président délégué aux risques
majeurs et Maire de Saint-André de Roquepertuis : « Il existe 2 niveaux à gérer : bien entendu
l’aspect investissements pour mieux préparer
l’avenir, mais aussi l’aspect gestion directe des
événements lorsqu’ils se présentent à nous
dans nos villes et villages. Nous devons faire
face à ce risque, comme à beaucoup d’autres
dans le territoire, de façon pragmatique et avec
le plus d’efficacité possible. »
Ce sont en effet les maires des communes qui
sont aux avant-postes et qui sont confrontés
aux problématiques d’alerte et de mise en sécurité de la population.

« L’Agglomération a un devoir de solidarité
envers les communes, devoir qu’elle exerce
de façon directe et pratique à plusieurs niveaux. Notamment par des aides financières
fléchées sur la gestion du risque : aide à l’achat
de groupes électrogènes, mise à jour des documents légaux obligatoires comme le Plan
Communal de Sauvegarde, mise en place
d’alerte téléphoniques pour les foyers situés
en zone à risque, appuis techniques divers,
etc. ».
UN AUTRE ASPECT DANS LA
PRÉVENTION DES INONDATIONS :
LES ÉTUDES À MENER ET LES
INVESTISSEMENTS À RÉALISER POUR
EN RÉDUIRE LES CONSÉQUENCES.
L’Agglomération confie cette tâche au syndicat mixte ABCèze. Son Président, conseiller délégué à l’Agglomération et Maire de

Le dispositif « ALABRI » propose
un diagnostic gratuit de votre
habitation et une prise en charge
des travaux d’aménagements
jusqu’à 80% en fonction de la zone.
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Montclus précise : « ABCèze est un organisme
important, comptant 18 agents, qui gère les
1.800 kilomètres de cours d’eau qui courent
sur son territoire constitué de 111 communes
et plus de 110.000 habitants. Dans l’Agglomération du Gard rhodanien, ce sont 11.000 personnes qui vivent en zone inondable, on ne
peut pas déplacer tout le monde ! Il faut vivre
avec ce risque et tout faire pour protéger les
personnes, limiter les dommages aux biens et
faciliter le retour à la normale. Nous avons ici
la culture et la connaissance du risque. Depuis
les inondations de 2002, nous avons notamment mis en place les automates d’appel en
cas d’inondation et nous nous appuyons sur
la société "Prédict Services" pour mieux informer les élus et la population. Les Maires ont
même créé un groupe sur l’application WhatsApp pour plus de réactivité et de partage
d’informations. »
ABCèze gère le programme d’actions de
prévention des inondations sur 7 axes majeurs : l’amélioration
de la connaissance et
de la conscience du
risque, la surveillance
et prévision des crues,
l’alerte et la gestion
des inondations, la prise en compte du risque
dans l'urbanisme, la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, le ralentissement des écoulements et la gestion des ouvrages de protection hydraulique.

De 2018 à 2021, ce
sont plus de 2,5 millions
d’euros qui sont investis
dans le Programme
d’Action de Prévention
contre les Inondations.

Le coût total du Programme sur la période
2018-2021 est évalué à plus de 2,5 millions
d’euros.

Des études sont actuellement réalisées sur
l’ensemble des digues qui préservent la zone
et des travaux sont réalisés partout où cela
s’avère nécessaire. La renaturation de certains
cours d’eau est également en cours : il s’agit
là de recréer un profil de cours d’eau pour à
la fois ralentir sa vitesse, mais aussi permettre
une meilleure absorption par le sol pour en
préserver la ressource.
ABCÈZE TRAVAILLE SUR PLUSIEURS
AXES. LA PRÉVENTION ET L’INFORMATION SONT UN DES AXES MAJEURS.
Mieux communiquer avec les habitants, mais
également avec les touristes en saison, avec la
pose de repères de crues, la mise en place de
panneaux en zone baignade avec des photos
des crues pour aider à la prise de conscience
par exemple. Des réunions publiques sont
également prévues.
Côté protection individuelle des habitats, un
dispositif a été créé, il s’appelle ALABRI. Il s’agit
d’un diagnostic gratuit pour mieux préserver
les habitations. Les travaux à réaliser peuvent
être financés à hauteur de 80% en fonction de
la zone d’habitat (par exemple : pose de batardeaux, déplacements de prises électriques…).
En matière de prévention des inondations,
« mieux vaut prévenir pour mieux se protéger » est l'objectif.

d’infos :
Pour en savoir plus :
www.abceze.fr
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Regard

EN GARD RHODANIEN

par Yann JOSSELIN

A
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55 ans, Yann JOSSELIN, directeur du
Centre sportif de Méjannes-Le-Clap,
épaule sa compagne Isabelle dans la gestion du gîte « Les terrasses du Roc » situé
à Saint-André de Roquepertuis.
Natif de Valence, dans la Drôme, de parents professeur de sport et conseiller
technique sportif, il a baigné dans le sport
depuis son enfance et y a pris goût tout
naturellement. Pratiquant de nombreux
sports généralistes (football, tennis, ski, tir à l’arc,
course à pied…), il comprend que sa voie professionnelle se déroulera dans cet univers.
Après des études à l’UFR STAPS à Lyon qui lui ouvrent
la voie du management du tourisme sportif et des loisirs, il dirige une base de loisirs et un centre d’accueil
de vacances en Auvergne. Puis, comme souvent, des
rencontres le dirigeront vers d’autres opportunités
jusqu’à son recrutement par le Conseil Départemental
du Gard en 2003 pour ré-impulser l’énergie nécessaire
au centre sportif de Méjannes-le Clap.
Papa d’une grande fille de 28 ans, étudiante chercheuse en biochimie, Yann participe aujourd’hui au
lancement du gîte des Terrasses du Roc avec sa compagne. Ce projet, porté en partenariat avec l’Agglo, les
rassemble sur des valeurs communes : éco-responsabilité, échanges, partage… en s’inspirant du concept
des auberges de jeunesse de nouvelle génération. Un
nouveau challenge vécu à fond
par ce sportif qui en a déjà relevé
bien d’autres !

un
J’aime êtreeur
« stimulat s et
d’émotion r de
un éveilleu ».
bonheur

LE PLATEAU
DE MEJANNES-LE-CLAP
« C’est un « spot » spéléologique renommé à
l’échelle européenne. Il révèle de nombreux
trous
naturels
secs
ou noyés qui font le
bonheur des amateurs.
Les pompiers du GRIMP
s’y entrainent souvent »

« LES DELICES EN GOGUETTE »
MONTCLUS
LES GORGES DE
LA VALLEE DE LA CEZE
« Les gorges de la Cèze et ses méandres
secrets réservent encore des coins préservés
dont je ne me lasse pas. En bateau ou à la
nage, les lieux de baignade sont superbes.»

« Ce restaurant est très particulier. Sur le
principe du Food truck, vous dégustez les
produits de la ferme directement dans le
champ du producteur ! L’esprit guinguette
avec les produits locaux et frais, tout ce
que j’aime ! A découvrir sur leur page
Facebook. »
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DU 29/02/2020 AU 01/03/2020
Exposition Playmobil
SAMEDI 10H-19H ET DIMANCHE
9H30-17H30 - D310, GAUJAC
L’association Playmo Rhodanien
vous propose de venir découvrir une
exposition de Playmobil dans des
mises en scènes différentes avec des
dioramas de western, de pirates, de
police etc...
Tarif : 1€ l’entrée, gratuit pour les
moins - 12 ans, 1 tirage de tombola
et stand de vente de Playmobil.
INFO : PLAYMORHODANIEN@GMAIL.COM
LE 01/03/2020
Vide-trucs
9H À 18H - GAMBETTA,
PONT-SAINT-ESPRIT
Salle des Fêtes - La Cazerne
Organisé par Pont-Vous-Accueille
INFOS : 04 66 90 73 02

LE 01/03/2020
Conférence Les Bouddhas de Birmanie
10H30 - 2 RUE SAINT-JACQUES, PONT-SAINTESPRIT
Le musée laïque d’art sacré du Gard conserve cinq sculptures birmanes issues de ces lieux saints, dont un groupe
sculpté dans un tronc de teck, représentant les figures de
Bouddha et de Maitreya accompagnées de leurs disciples.
INFOS: 04 66 90 75 80

Pilate mercredi 17h15 à 18h foyer la
Bioune, Zumba enfants (5 à 11 ans)
jeudi de 17h15 à 18h foyer la Bioune.
Tennis de table loisirs adultes lundi
et mercredi à 20h45 foyer la Bioune,
Féminines et débutants(es) jeudi
18h30 à 20h foyer la Bioune, Vélo de
route loisirs lundi – mercredi – samedi
LE 01/03/2020
départ 9h parking de la mairie
Loto
Scrabble jeudi de 13h30 à 17h salle
14H30 - SALLE DES RENCONTRES
des associations, Echecs mardi de
ST MICHEL D'EUZET
17h30 à 20h30 salle des associations,
Loto annuel de l'association La Roca.
Chorale jeudi à 18h
Cartons pleins et vide, tombola.
Gros lots : croisière Mireio avec repas Pour toutes ces sections les 2 premières
séances sont gratuites
sur le Rhône et tablette ; paniers
garnis, bons d'achat, bons repas au INFOS : 06 86 86 70 04
restaurant... Buvette et gâteaux.
DU 02/03/2020 AU 11/03/2020
INFOS : 06 07 16 68 47
CINÉMA : FEMMES D'ARGENTINE
VOIR PROGRAMME DU CINÉMA DU 01/12/2019 AU 30/03/2020
CINÉ 102 CAZERNE PÉPIN,
Activités A.S.C
PONT-SAINT-ESPRIT
9H - SAINT NAZAIRE
Ce documentaire, projeté au dernier
L'ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE ST-NAZAIRE VOUS PROPOSE festival de Cannes, se déroule en
Argentine où l'IVG est interdite. Une
LES ACTIVITÉS SUIVANTES
femme meurt chaque semaine des
Randonnée lundi et vendredi
suites d’un avortement clandestin.
après-midi départ 13h45 plateau
scolaire (8 à 11km). Lundi après-midi Les féministes argentines et leur
départ 13h45 monument aux morts
extraordinaire mobilisation ont fait
(5 à 8km)
naître l’espoir d’une loi qui légalise
Yoga mardi 9h à 10h15 foyer la Bioune, l’avortement.
Gym lundi 18h15 à 19h foyer la Bioune, INFO : PONTSAINTESPRIT.FR

LE 02/03/2020
Initiation à l'ANGLAIS
14H À 17H - MÉDIATHÈQUE PIERRE
HÉRAUD À LAUDUN
INFOS : 04 30 69 80 20
WWW.LAUDUNLARDOISE.FR

LE 02/03/2020
Repair Café
9H-12H - 1 RUE JEMMAPES,
PONT-SAINT-ESPRIT
C’est quoi?
C’est un endroit où l’on peut apporter un ou plusieurs objets cassés ou
en panne, et où l’on peut trouver de
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l’aide auprès de personnes compétentes en bricolage pour, ensemble,
diagnostiquer la panne et chercher
à la réparer.
Les Petits Débrouillards Gard.
INFOS : 06 40 33 17 23
WWW.LESPETITSDEBROUILLARDSOCCITANIE.ORG

LE 03/03/2020
Café parentèle
20H À 21H30 - SALLE DES FÊTES LA
CAZERNE À PONT-SAINT-ESPRIT
De l'enfant non genré (fille/garçon)
à la sexualité des ados. Animé par M.
Dal Palu psychologue et conférencier. Gratuit
INFOS : 04 66 79 01 02 /
06 75 75 31 44
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DU 03/3/2020 AU 07/03/2020
EXPOSITION LES FEMMES CÉLÈBRES DU DÉBUT DU XXe
SIÈCLE
MARDI, JEUDI ET VENDREDI DE 13H À 18H. MERCREDI DE 9H À
12H ET DE 14H À 18H. SAMEDI DE 10H À 15H ESPACE ST GILLES, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Dans le cadre du festival Femmes du Monde
Peintures de Madeleine Ossikian : exposition artistique et
pédagogique sur sept femmes, artistes ou personnalités du
XXe siècle :
Colette, Edith Piaf, Frida Kahlo, Alexandra Davie Neel, Isadora
Duncan, Joséphine Baker et Mata Hari.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR
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DU 03/03/2020 AU 28/03/2020
Exposition - Photographie
10H À 18H - 1 RUE DE L'UNION,
PONT-SAINT-ESPRIT
Exposition du photographe Gilles
Guilbert à la librairie le Chant de
la terre, intitulée Travaux d'hiver
du 03/03/2020 au 28/03/2020.
Vernissage le 06/03/2020 à partir
de 18h30.

DU 04/03/2020 AU 18/03/2020
Atelier de dessins
SE RENSEIGNER AUPRÈS DE
L'ASSOCIATION - CAZERNE PÉPIN,
PONT-SAINT-ESPRIT - SALLE DU
DU 04/03/2020 AU 25/03/2020
RHÔNE
JEUX VIDÉO SUR CONSOLE
Organisé par l'UP avec des élèves
14H - ESPACE ST GILLES,
des écoles primaires. Ces dessins
BAGNOLS-SUR-CÈZE
participeront au concours national
À la médiathèque Léon-Alègre.
Possibilité de réserver un créneau de dont le thème sera le coquelicot.
45 minutes sur l'une des consoles de Dans le cadre de la semaine pour
l'Espace Numérique (Xbox one, swit- les alternatives aux pesticides. Les
ch ou PS4). Carte de la médiathèque mercredis 4, 11 et 18 mars
obligatoire.
INFOS : 04 66 33 20 00
WWW.MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 03/03/2020
Rencontre - Atelier Femmes du
monde
14H - 3 RUE SAINT-VICTOR,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Cet atelier met en lumière certaines
inégalités à travers une frise du
temps retraçant l'évolution du droit
des femmes. Aussi, les lois relatives
au harcèlement, au racisme, à
l'identité sexuelle... seront abordées. LE 04/03/2020
DÉCOUVERTE DE JEUX VIDÉO
Animé par Christine Legrand du
16H15 - ESPACE ST GILLES,
planning Familial d'Avignon.
BAGNOLS-SUR-CÈZE
À
la médiathèque Léon-Alègre.
LE 04/03/2020
Vos
bibliothécaires vous proposent
Atelier de Prévention
de
venir
tester un des nouveaux jeux
9H À 12H - 135 RUE JEAN MOULIN,
de
la
médiathèque
: TRIALS RISING
LAUDUN-L'ARDOISE
sur
PS4.
Entrée
libre,
tout public,
CCAS de Laudun l'Ardoise - Initiation
créneau
de
45
minutes.
Premier Secours aux Jeunes
INFOS : 04 66 33 20 00
INFO : 04 66 79 39 13
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR
WWW.LAUDUNLARDOISE.FR

DU 04/03/2020 AU 25/03/2020
JEUX VIDÉO SUR CONSOLE
10H ET 14H - ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Médiathèque de Bagnols-sur-Cèze.
Possibilité de réserver un créneau de
45 minutes sur l'une des consoles de
l'Espace Numérique (Xbox, switch
ou PS4).
Sur inscription, carte de la médiathèque obligatoire.
Les mercredis 4, 11, 18, 25 mars à
partir de 14h.
Les samedis 7 et 21 mars à partir
de 10h.
INFOS :04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR
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LE 04/03/2020
Petits gestes, grands effets
16H - 3 RUE SAINT-VICTOR,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Un atelier pour apprendre à prendre
soin de soi avec peu et simplement.
Venez demander conseil et apprendre des trucs et astuces qui font
toute la différence. Avec Mathilde
Hiljema
DU 04/11/2019 AU 29/03/2020
Exposition Albert André
MUSÉE ALBERT-ANDRÉ – PLACE
MALLET À BAGNOLS-SUR-CÈZE
Ouvert tous les jours sauf le lundi,
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Albert André, conservateur et fondateur d’un musée d’art moderne
d’exception. Le 8 février 1917,
Albert André est nommé conservateur de la Bibliothèque-Musée
Léon-Alègre de Bagnols-sur-Cèze.
Sous son impulsion la physionomie
du musée cantonal, à vocation
encyclopédique, fondé par Léon
Alègre en 1858, sera bouleversée.
Au lendemain de la guerre, dès
1919, le nouveau conservateur
réorganise le musée du XIXe siècle,
épure les collections et fait entrer la
création contemporaine au musée,
faisant du musée de Bagnols
l’un des premiers musées publics
d’art contemporain avant celui de
Grenoble et de Saint-Tropez.
Volet documentaire de l’exposition
organisée simultanément aux
Archives départementales du Gard,
l’exposition sera l’occasion de présenter au public le rôle méconnu et
pourtant précurseur d’Albert André
dans le contexte de la constitution
des collections d’art moderne en
France au début du XXe siècle.
Gratuit
INFOS : 04 66 90 75 80
DU 05/03/2020 AU 27/03/2020
Exposition de peinture
14H À 17H - MÉDIATHÈQUE PIERRE
HÉRAUD, LAUDUN
Par Dominique ACHER
INFOS : 04 30 69 80 22
CULTURE-EVENT@LAUDUNLARDOISE.FR

agend
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LE 05/03/2020
Nelly B : Délivrez-moi - Théâtre / Seule en scène
20H30 - 7 RUE DE LA PAROISSE, PONT-SAINT-ESPRIT
Ecrit par Nelly B, Bruno Ginoux et Lucille Bêchétoille, mise en scène de Bruno
Ginoux, collaboration artistique Didier Landucci.
Comédienne de théâtre, elle est également une excellente chanteuse de
folk-rock et a même joué dans La belle Hélène d’Offenbach.
INFOS :04 66 82 19 70
06 37 32 39 92
WWW.PONTSAINTESPRIT.FR

LE 05/03/2020
Afterwork en musique
18H-01H - 400 AVENUE DE LA
ROQUETTE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Gratuit
INFOS : WWW.LA-MOBA.COM

LE 05/03/2020
Table ronde
14H - 3 RUE SAINT-VICTOR,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Les femmes face à la précarité dans
le travail. Organisée en collaboration avec la Mission Locale Jeunes
Gard Rhodanien Uzège. Nombres
d’études et de statistiques montrent
que les femmes sont en moyenne

plus précaires que les hommes.
Elles sont davantage touchées que
les hommes par la précarité sur le
marché du travail.
LE 06/03/2020
Repas dansant AVF
18H À 2H - SALLE
MULTICULTURELLE À
BAGNOLS-SUR-CÈZE
L'AVF organise son repas dansant.
Inscriptions et renseignements par
téléphone ou au local, les mercredis
de 9H à 11H et les vendredis de 15H
à 17H.
INFOS : 04 66 39 93 32
LE 06/03/2020
Soirée Philo
19H30 - CENTRE CULTUREL À SAINT
LAURENT-DES-ARBRES
Une expérience directe avec
Bouddha et Spinoza.
Animée par Adèle Cote philosophe
spinoziste, journaliste qui s'est longtemps consacrée à la citoyenneté et
aux droits de l'homme.

BOOSTEZ VOTRE
COMMUNICATION :
Vous souhaitez promouvoir votre
événement ? Remplissez le formulaire
en ligne dans l'agenda
"proposer un événement"
sur notre site internet

gardrhodanien.fr

avant le 1er (jour ouvré) du mois
précédent.

L'apprentissage de la cohérence et
de la liberté
Entrée 5€
INFOS : 07 81 41 84 15
AGORATHENA1@YAHOO.COM
WWW.FACEBOOK.COM/PHILIAE
LE 06/03/2020
Soirée jeux de société
20 H - MINUIT - SALLE DES 1000
CLUBS PLACE MARCEL CERDAN,
LAUDUN
Cartenpion vous propose une soirée
conviviale autour du jeu de société
Un large choix de plus de 150
jeux, pour tous les goûts : enfants,
adultes, débutants, passionnés,
experts…
Participation aux frais : individuel
3 €, famille 5 €, gratuit pour les
adhérents.

LE 06/03/2020
Automassages
10H - 3 RUE SAINT-VICTOR,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Do In (auto-massages) et étirements
simples à réaliser dans le quotidien
pour faire circuler l'énergie, soulager,
tonifier et se faire du bien. Tenue
confortable et si possible petits tennis, chaussons de gym ou grosses
chaussettes. Avec Cathy Camps.
INFOS : 06 84 13 23 39
WWW.AUJARDINDUCORPS.FR

DU 06/03/2020 AU 08/03/2020
Zion Town 2020
19H-1H - 400 AVENUE DE LA
ROQUETTE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
INFOS :
COLLECTIFBOULEGA@GMAIL.COM

LE 06/03/2020
Atelier Bricolo Ecolo
14H - 3 RUE SAINT-VICTOR,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Venez créer votre éponge lavable en
tissus recyclés, le TAWASHI !

LE 07/03/2020
COMMENT VIRGINIE D. A SAUVÉ
MA VIE…
21H - MULTICULTURELLE
BAGNOLS-SUR-CEZE
Dans le cadre du festival Femmes
du Monde.
Tarif unique : 10 € - Durée : 1h10
Billets en vente au Bureau d’information touristique de Bagnols-sur-Cèze et
à la FNAC
INFOS : 04 66 50 50 54

>>Soirée
jeux de société
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MARS
DU 07/03/2020 AU 08/03/2020
1er salon des amateurs d'art
DE 10 H À 18 H - SALLE DES RENCONTRES, PLACE DE LA MAIRIE,
SAINT-MICHEL-D'EUZET
Des artistes Saint-Michelois et de la vallée de la Cèze vous attendent pour vous présenter leurs oeuvres : peintures, photographies, travaux de points de croix, rénovations de
meubles, tourneur sur bois, création de maisons à oiseaux et à insectes...Vernissage le
samedi 7 mars à 12h. Buvette. Organisé par Animation Cèze.
INFOS : 06 62 82 74 35 - 06 98 84 30 99

10

LE 07/03/2020
Concert de violoncelles
18H30 - SALLE DES FÊTES – LA
CAZERNE 2 RUE DE LA CASERNE,
PONT-SAINT-ESPRIT
Organisé par l’école de musique de
l’Agglomération du Gard rhodanien
INFOS : 04 66 39 25 59
LE 07/03/2020
Challenge La Savate Gardoise
10H - 399 RUE DE L'ELYSÉE, PONTSAINT-ESPRIT
Gymnase G. Ville
INFOS : 06 83 21 57 00
DU 07/03/2020 AU 21/03/2020
ATELIER MINECRAFT
10H - ESPACE ST GILLES, BAGNOLSSUR-CÈZE
Laissez parler votre imagination et
recréez un village d'irréductibles
bien connu des enfants en version
Minecraft. Les connaissances de base
du jeu sont requises.
Gratuit, sur inscription, à partir de
10 ans.
Les samedis 7 et 21 mars (durée 3h).
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 07/03/2020
Concert Ciné-Cellos
18H30 - CAZERNE PÉPIN,
PONT-SAINT-ESPRIT
Rencontre de violoncelles avec
les écoles de musique de Villeneuve-Lez-Avignon, Le Pontet,
Pont-Saint-Esprit, direction Evelyne
Robbe, Nerte Dunan.
Au programme Musiques de films
INFOS : 04 66 39 25 59
LE 08/03/2020
Vide-Greniers du Secours
Populaire
TOUTE LA JOURNÉE - 16 RUE DES
TROIS JOURNÉES,
PONT-SAINT-ESPRIT
Place de La république et Allées J.
Jaurès
INFOS : 04 66 39 05 55

LE 08/03/2020
LOTO
14H30 - SALLE DE LA COQUILLONNE
À SAINT-GERVAIS
De l 'APE de ST Gervais
LE 08/03/2020
Après-midi provençale
15H - SALLE RIOS AU CLOS BON
AURE À PONT-SAINT-ESPRIT
Organisée par Porto de Provenço
Entrée gratuite
INFOS : 04 66 39 21 72

LE 10/03/2020
LE 08/03/2020
Atelier d'écriture
13H30 À 15H30 - 155 RUE JEAN
Rencontre chorales
15H - RUE DU 19 MARS 1962, TAVEL VILAR, LAUDUN-L'ARDOISE
Médiathèque de l'Ardoise
A la salle des fêtes.
INFOS : 04 66 50 16 54
Entrée libre.
WWW.LAUDUNLARDOISE.FR
INFOS : 06.42.42.78.84
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LE 10/03/2020
Effondrement et Résilience
20 H - 3 RUE SAINT-VICTOR,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Chaque mois nous vous proposons
une rencontre débat à partir du
livre de Pablo Servigne et Raphael
Stevens : Comment tout peut
s’effondrer ed.Seuil
Troisième rencontre : EFFONDREMENT et RÉSILIENCE.
Le récit de l'effondrement nous
invite à construire une société
conviviale et de proximité.
DU 10/03/2020 AU 26/03/2020
CAFÉ-CINÉ
14H15 - ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
À la médiathèque Léon-Alègre
Rendez-vous cinéma de la
médiathèque en partenariat avec
l'Espace des séniors de Bagnols-surCèze et les AVF.
Mardi 10 et jeudi 26 mars.
Entrée libre.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

agend
LE 12/03/2020
Atelier de Prévention
9H À 12H - 135 RUE JEAN MOULIN,
LAUDUN-L'ARDOISE
CCAS de Laudun - Premier Secours
pour les Jeunes
WWW.LAUDUNLARDOISE.FR

LE 10/03/2020
ATELIER : LA PARENTALITÉ
CONSTRUCTIVE, SE CONSTRUIRE
ENSEMBLE
DE 18H À 20H - MÉDIATHÈQUE
LÉON-ALÈGRE À ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Par Christian THIBOUT, psychothérapeute, Association Bien-être soi.
Ce mois-ci le respect dans les
relations au quotidien. Quel est
notre rapport à l'engagement dans
le temps ?
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR
LE 11/03/2020
ARTOTHÈQUE BABART
14H À 17H - MÉDIATHÈQUE
LÉON-ALÈGRE ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Permanence de l'artothèque
BABART. Une artothèque est une
bibliothèque d’œuvres d’art. En
adhérant à l'artothèque de Babart,
les abonnés empruntent peintures et
sculptures et renouvellent leur choix
tous les deux mois.
INFOS : 04 66 33 20 00
WWW.MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

MARS
LE 14/03/2020
Soirée Salsa Bachata Rock
19H-1H - 400 AVENUE DE LA
ROQUETTE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Soirée Salsa Bachata Rock
Animée par P.Fargier
Gratuit
INFOS : WWW.LA-MOBA.COM
LE 15/03/2020
LOTO
14H - SALLE DE LA COQUILLONNE
ST GERVAIS
Gros lots: un séjour à Disney pour 4
personnes, 3 jours en Europe, 150€
de bons d'achat
Organisé par les majorettes l'étoile
Spiripontaine

LE 13/03/2020
Duo nocturne des marches à la
Madone
19H - COMBE, SABRAN
L'association les foulées Sabranaises
organise pour la troisième année son
duo nocturne, course à pied de 12
kms s'effectuant en binôme.
Le départ sera donné devant la salle
polyvalente de Combe.
Inscriptions : Run evasion chrono
INFOS : 06 07 29 74 72
OU 06 11 07 49 26

LE 16/03/2020
Initiation à l'ANGLAIS
14H30 À 17H - MÉDIATHÈQUE
PIERRE HÉRAUD À LAUDUN
INFOS : 04 30 69 80 20
WWW.LAUDUNLARDOISE.FR

LE 13/03/2020
Atelier d'écriture
17H À 19H - MÉDIATHÈQUE PIERRE
HÉRAUD LAUDUN
INFOS - 04.30.69.80.22 OU 20
WWW.LAUDUNLARDOISE.FR

LE 12/03/2020
Atelier d'initiation à la Langue
Provençale
14H À 17H - MÉDIATHÈQUE PIERRE
HÉRAUD À LAUDUN
INFOS : 04 30 69 80 20
WWW.LAUDUNLARDOISE.FR

DU 16/03/2020 AU 20/03/2020
BOURSE aux vêtements
printemps/été
SALLE ST MAUR, RUE FERNAND
CRÉMIEUX BAGNOLS-SUR-CÈZE
Lundi 16 mars réception des vêtements en bon état de 8h à 11h30 et
vente de 14h à 18h.
Vente mardi 17, mercredi 18, jeudi
19 mars de 9h à 18h
INFOS : 06 72 22 33 86
MICHELE.THURIAL@ORANGE.FR
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LE 16/03/2020
La théorie des complots
18H30 - CAZERNE PÉPIN,
PONT-SAINT-ESPRIT
Conférence La théorie des complots
par Philippe Godard, auteur.
entrée adhérent 3 € /
non adhérent 6 €
INFOS : 06 45 997 397
UPGARDRHODANIEN@GMAIL.COM
WWW.UPGARDRHODANIEN.COM

LE 17/03/2020
Repair Café
9H-12H - 25 RUE GARIDEL ALÈGRE,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
C’est quoi?
C’est un endroit où l’on peut apporter un ou plusieurs objets cassés ou
en panne, et où l’on peut trouver de
l’aide auprès de personnes compétentes en bricolage pour, ensemble,
diagnostiquer la panne et chercher
à la réparer.
Les Petits Débrouillards Gard.
INFOS : 06 40 33 17 23
LESPETITSDEBROUILLARDSOCCITANIE.ORG

LE 18/03/2020
Atelier de Prévention, Initiation
premier secours Séniors
9H À 12H - 135 RUE JEAN MOULIN,
LAUDUN-L'ARDOISE
Au CCAS de Laudun
INFOS : 04 66 79 39 13
WWW.LAUDUNLARDOISE.FR
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LE 18/03/2020
SI ÇA VOUS CONTE
15H - MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE
ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Spectacle Instrumentarium par
Nathalie Waller. Présentation d'instruments du Moyen-Âge contée,
chantée et interactive.
Entrée libre, à partir de 4 ans, 50 mn.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 19/03/2020
Apéritif langues
18H - 2 RUE DE LA CAZERNE,
PONT-SAINT-ESPRIT - SALLE
RHÔNE
Organisé par le Comité de Jumelage
et Pont Vous Accueille.

MARS
LE 21/03/2020
DIASPORA
20H30 - 15 AVENUE JEAN PERRIN,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
L'ensemble vocal Chants et Libertés
présente son nouveau spectacle musical :
Diaspora dont le thème est l'exil, vécu par
les réfugiés, les exclus de toutes les nations
et de tous les temps.
Sous la direction de Jean Paul FINCK ce
spectacle exhorte à l'entraide et à la prise de
conscience.

DU 19/03/2020 AU 23/03/2020
NUMÉRIQUE EN PARTAGE
10H ET 14H - ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Deux heures pour approfondir sa
culture numérique. Ce mois-ci venez
tester le casque de réalité virtuelle.
Les jeudi 19 mars à 10h et lundi 23
mars à 14h.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 18/03/2020
Conte Goûter - Trop Fort
15H30 - 2 RUE DE LA CASERNE,
PONT-SAINT-ESPRIT
Avec Philippe Fourel - Artisan du
divertissement - Pour 4 / 8 ans
Bibliothèque municipale - Entrée
gratuite.Réservation sur inscription à LE 19/03/2020
la bibliothèque
Conférence de BRUEGEL
INFOS : 04 66 39 28 24
18H30 - 69 RUE LÉON FONTAINE,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
LE 19/03/2020
Organisée par Académie de Lascours.
Conférence Histoire de l'ART
Rendez-vous au Chateau Val de Cèze.
15H - MÉDIATHÈQUE PIERRE
peintre des JEUX par Laurent BOVE
HÉRAUD À LAUDUN
INFOS : 06 85 73 05 73
INFOS : 04 30 69 80 20
WWW.LAUDUNLARDOISE.FR
WWW.ACADEMIE-LASCOURS.FR
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LE 20/03/2020
Soirée Air Contest :
Guitare, Batterie, DJ
19H-01H - LA MOBA BAGNOLS-SUR-CÈZE
Vous avez toujours rêver d'être un guitariste de légende, un batteur
de folie ou un DJ que tous le monde s'arrache ? Mais vous n'avez pas
était conçu pour ?
C'est très simple, faite semblant, venez avec votre instrument imaginaire et devenez le meilleur dans votre catégorie.
Gratuit - INFOS : WWW.LAMOBA.FR

LE 19/03/2020
Concert CROSSWIND
20H30 - SCÈNE-CHAPELLE DES PÉNITENTS 7 RUE DE LA PAROISSE,
PONT-SAINT-ESPRIT
Tim Broadbent (chant, guitare) Christian Fromentin (violon) + guests
Le duo Crosswind se présente aussi parfois en trio ou quartet… et pour
ce spectacle, Tim a promis des surprises ! Entrée 5€ et 10€ (gratuit - 14 ans)
INFOS : 04 66 82 19 70 - 06 37 32 39 92
FACEBOOK : PSEMAVILLE
#31
2019••gardrhodanien.fr
gardrhodanien.fr
#44••Janvier
Mars 2020
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MARS

LE 21/03/2020
LE CHAPELIER FOU + SECOND RÔLE
19H-01H - 400 AVENUE DE LA ROQUETTE,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Première partie par Second Rôle
Tarifs : 12 € en pré-vente (+ frais de location) / 15 € sur place
Ouverture des portes : 19H
INFOS : WWW.LA-MOBA.COM
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LE 20/03/2020
Soirée jeux de société
20 H - MINUIT - SALLE DES 1000
CLUBS À PLACE MARCEL CERDAN,
LAUDUN
Cartenpion vous propose une soirée
conviviale autour du jeu de société.
Un large choix de plus de 150
jeux, pour tous les goûts : enfants,
adultes, débutants, passionnés,
experts… Participation aux frais :
individuel 3 €, famille 5 €, gratuit
pour les adhérents

LE 21/03/2020
ATELIER FELDENKRAIS :
LA MOBILITE DU BASSIN
DE 10H À 12H30 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
Atelier Feldenkrais à thème :
La mobilité du bassin.
Confirmer votre inscription par mail
admfeldenkrais@free.fr
tarif : 30 €
INFOS : 06 32 78 94 81

DU 21/09/2019 AU 29/03/2020
EXPOSITION DOSSIER : Albert André
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI, DE 10H À 12H ET DE
14H À 18H - MUSÉE ALBERT ANDRÉ, 2EME ÉTAGE DE L’HÔTEL DE
VILLEPLACE AUGUSTE MALLET, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Le 8 février 1917, Albert André est nommé conservateur de la Bibliothèque-Musée Léon-Alègre de Bagnols-sur-Cèze. Sous son impulsion, la physionomie du musée cantonal à vocation encyclopédique,
fondé par Léon Alègre en 1858, sera bouleversée. Au lendemain de
la guerre, dès 1919, le nouveau conservateur réorganise le musée

LE 21/03/2020
Après-midi provençale
de Païs Nostre
14H30 - SALLE MULTICULTURELLE
RUE RACINE BAGNOLS-SUR-CÈZE
Animée par les Papèi et Mameto
de Païs Nostre et amis conteurs qui
vous feront passer dans notre langue
régionale, un bon moment plein de
rire et de bonne humeur : Galéjades,
histoires, chants en provençal. Goûter préparé et offert par les membres
de l’association.
INFOS :
LEVEQUEDANIELLE@WANADOO.FR

LE 22/03/2020
Loto
14H30 OUVERTURE DES PORTES
13H30 - SALLE POLYVALENTE
LA COQUILLONE, CHEMIN DE LA
COQUILLONE, SAINT-GERVAIS
Organisé par le Comité Paroissial de
Saint-Gervais - Tarif : 2€ le carton,
10€ les 6 Tombola, buvette, pâtisseries, après-midi conviviale.
INFOS : 04.66.82.79.28
LE 23/03/2020
Déchets nucléaires : comment
sont-ils gérés et stockés ?
18H30 - CAZERNE PÉPIN, PONTSAINT-ESPRIT
Par Michel Tachon, retraité du CEA
ancien responsable de projets de
démantèlement et de la formation.
INFOS : 06 37 49 43 45
UPGARDRHODANIEN@GMAIL.COM
WWW.UPGARDRHODANIEN.COM

du XIXe siècle, épure les collections et fait entrer la création contemporaine au musée, faisant du musée de Bagnols l’un des premiers
musées publics d’art contemporain avant celui de Grenoble et de
Saint-Tropez.
Volet documentaire de l’exposition organisée simultanément aux
Archives départementales du Gard, l’exposition sera l’occasion de
présenter au public le rôle méconnu et pourtant précurseur d’Albert
André dans le contexte de la constitution des collections d’art
moderne en France au début du XXe siècle.
Jusqu’au 29 mars 2020 au musée Albert-André de Bagnols-sur-Cèze.
Entrée gratuite
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MARS
BOOSTEZ VOTRE
COMMUNICATION :

LE 25/03/2020
Auditions du concours Le Micro d’Or
16H ET 18H - SCÈNE-CHAPELLE DES PÉNITENTS 7 RUE DE LA PAROISSE, PONT-SAINT-ESPRIT
16h : Enfants et 18h : Adultes
INFOS : 04 66 82 19 70 - Facebook : lemicrodorpse

DU 23/03/2020 AU 28/03/2020
En quête d'identité - Exposition
de photojournalisme
MATIN : DE 10 À 12H ET APRÈS-MIDI :
DE 14 À 18H - 10 RUE FERNAND
CREMIEUX À BAGNOLS-SUR-CÈZE
Exposition de photos réalisées par des
élèves du Lycée Einstein, de la 2de au
BTS, avec le photojournaliste Julien
Goldstein. L'exposition aura un prolongement sur les murs de la ville. Laissez-vous
surprendre par leurs regards…
INFOS :
INSTAGRAM.COM/OURSEINSTEIN

LE 24/03/2020
Atelier d'écriture
13H30 À 15H30 - 155 RUE JEAN
VILAR,LAUDUN-L'ARDOISE
Médiathèque de l'Ardoise
INFOS : 04 66 50 16 54

Vous souhaitez promouvoir votre
événement ? Remplissez le formulaire
en ligne dans l'agenda
"proposer un événement"
sur notre site internet

gardrhodanien.fr

avant le 1er (jour ouvré) du mois
précédent.

LE 25/03/2020
SOIRÉE JEUX VIDÉO
18H - ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Envie de participer à une aventure
collective ? WORLD OF WARCRAFT
Rejoignez notre nouvelle compagnie
de nains en Azeroth.
Gratuit, sur inscription, à partir de
15 ans.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 25/03/2020
MANGER BIO POUR TOUS ?
20 H - 3 RUE SAINTVICTOR,BAGNOLS-SUR-CÈZE
Témoignages et débat sur qui peut
manger bio aujourd'hui ? Consommer bio est-il accessible à tous ?
Débat organisé par ATTAC Gard
Rhodanien à la MAS de Bagnolssur-cèze.
INFOS : MICHEL.TACHON30@GMAIL.COM
LE 26/03/2020
Atelier de Prévention
14H À 16H - 135 RUE JEAN MOULIN,
LAUDUN-L'ARDOISE
Gestion de la mémoire
INFOS : 04 66 79 39 13
WWW.LAUDUNLARDOISE.FR

15
LE 27/03/2020
GARI GREU (MASSILIA SOUND SYSTEM) + DJAHLEKT (Reggae / Raggamuffin)
19H-01H - 400 AVENUE DE LA ROQUETTE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Première partie par DJAHLEKT - Tarifs : 12€ en pré-vente (+ frais de
location) / 15€ sur place
INFOS : WWW.LA-MOBA.COM

LE 27/03/2020
CONFERENCE - DEBAT
18 H 30 - ESPACE ST GILLES, BAGNOLS-SUR-CÈZE
L'Université Populaire du Gard Rhodanien organise,
avec l'association Phyto-victime, une conférence débat
sur l'impact des pesticides sur la santé des agriculteurs.
Plusieurs agriculteurs victimes de produits phytosanitaires témoigneront et expliqueront leur conversion à
l'agriculture biologique.
INFOS : UPGARDRHODANIEN@GMAIL.COM
WWW.UPGARDRHODANIEN.COM
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LE 26/03/2020
LE GRAIN ET L'IVRAIE
20 H 45 - CAZERNE PÉPIN, PONTSAINT-ESPRIT - CINÉ 102
Film documentaire Le grain et
l'ivraie suivi d'un débat. Fernando
SOLANAS, voyage au travers de
l'Argentine et nous dresse un bilan
des méfaits de la monoculture du
soja OGM2 sur l'environnement et
l'impact de l'utilisation intensive
des agro-toxiques sur la santé des
habitants.
INFOS : MICHEL.TACHON30@GMAIL.COM

LE 27/03/2020
Atelier d'écriture
17H À 19H - 225 RUE DE BOULOGNE
AVENUE SCHOELCHER, PARKING,
LAUDUN-L'ARDOISE
Médiathèque Laudun.
INFOS : 04.30.69.80.22 / 20
WWW.LAUDUNLARDOISE.FR

LE 28/03/2020
CONCOURS DE BELOTE - CLUB
LES BTP
14 H 30 - D310, GAUJAC
SALLE DES FETES CLAUDE PICAL
équipe montée
Organisé par le CLUB LES BTP
Prix 5 €/joueur - Nombreux lots
INFOS : 06.22.75.00.78
LE 28/03/2020
SOIRÉE SPÉCIALE PASSAGE À
L'HEURE D'ÉTÉ
20 H - ROUTE DE LA
COMMANDERIE, TAVEL
Soirée animée par DJ Romco résident aux ambassadeurs à Avignon,
avec cocktail dinatoire Accord mets
et vins servi par le Chef Bruno
Gourdet Chef@home. Tarif : 35 € la
soirée. Inscription sur billetweb.fr/
passagealheuredete ou dans nos
espaces dégustation-vente.
INFOS : 04 66 50 68 57
CONTACT@CAVE-TAVEL-LIRAC.FR
WWW.CAVE-TAVEL-LIRAC.FR
LE 28/03/2020
Conférence J’étais Franc-maçon
14H À 18H - SCÈNE CHAPELLE DES
PÉNITENTS 7 RUE DE LA PAROISSE,
PONT-SAINT-ESPRIT
De Serge ABAD-GALLARDO
Conférence ouverte à tous - Libre
participation aux frais. Organisée par
le groupe de prière de la paroisse.

MARS
DU 28/03/2020 AU 29/03/2020
5ème RAID ACCRO PEYROLAIS
13H - SAINT-JULIEN DE PEYROLAS
Au programme, pour cette cinquième édition,
du trail, du canoë-kayak, de la course d'orientation, du VTT et un parcours dans les arbres.
samedi 28 mars Accueil à partir de 13`
Dimanche 29 mars : rendez-vous à 8h
Les tarifs sont de 24€ par raideur de moins de
18ans et de 26€ pour les raideurs de 18ans et +
INFOS : 07 89 91 03 85 (RAID)
06 85 26 31 37
RAID-ACCROPEYROLAIS.COM

LE 28/03/2020
Marché aux fleurs
9H-12H - 65 RUE DU PONT DE
NIZON, LIRAC
L'APE, Les amis de l'école de Lirac
organise un marché aux fleurs
(vente de fleurs et plantes aromatiques).
Une petite restauration (café, crêpes,
gâteaux, cakes salés…) est prévue.
Les bénéfices serviront à financer les
projets pédagogiques.
INFOS : AMIS.ECOLE.LIRAC@GMAIL.COM

LE 28/03/2020
SOIREE DANSANTE
20H - SALLE CLAUDE PICAL GAUJAC
Animée par Laurent FERRE
Entrée 5 € - ouvert à TOUS
INFOS : 06.68.59.38.13
06.22.75.00.78
LE 28/03/2020
Soirée Salsa Bachata
Kizomba Rock
21H - FOYER COMMUNAL 1593
ROUTE DE LAUDUN,
LAUDUN-L'ARDOISE
21h : stage offert
22h : soirée
Tarif : 8€ (stage, 1 soft et 1 punch)
INFOS : 06 99 20 86 36
CHICABOUMLAUDUNDANSE@GMAIL.COM
WWW.CHICABOUM.NET

LE 28/03/2020
THA TRICKAZ (Electro / Dubstep)
19H-01H - 400 AVENUE DE LA ROQUETTE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Tarifs : 8€ en pré-vente (+ frais de location) / 10€ sur place.
WWW.LA-MOBA.COM
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agend

MARS
LE 30/03/2020
Initiation à l'ANGLAIS
14H30 À 17H - MÉDIATHÈQUE
PIERRE HÉRAUD À LAUDUN
INFOS : 04 30 69 80 20
WWW.LAUDUNLARDOISE.FR

LE 28/03/2020
GLOBAL MUSIC - DISCO
21H - SALLE DES FÊTES CLAUDE
PICAL GAUJAC
Organisée par le CLUB LES BTP
ANNEES 80 A AUJOURDHUI
Animée par Laurent FERRE.
Entrée : 7 € avec un cocktail de
bienvenue. Ouvert à TOUS.
INFOS : 06.68.59.38.13
06.31.45.44.03

LE 29/03/2020
CONCERT HARMONIE LES
INSÉPARABLES
17H - SALLE MULTICULTURELLE À
LE 29/03/2020
BAGNOLS-SUR-CÈZE
LE 29/03/2020
Animations et marché de
Avec la participation des élèves
THÉ DANSANT
produits biologiques
du Conservatoire de musique
14H30 - D310, GAUJAC
10H À 18H - SALLE DES FÊTES - LA de Bagnols-sur-Cèze. Musique
Salle des fêtes
classique, œuvres pour harmonie,
Organisé par le CLUB LES BTP - Animé par CAZERNE À PONT-SAINT-ESPRIT
l'orchestre : Franck - Prix : 5 € adhérent - Animations, expositions, conférence, Musique de films, variété, musiques
du monde… Direction musicale :
10 € non-adhérent. 'Inscription avant le et marché de produits biologiques
Jean-Yves CHAPUS
Animations organisées par l’asso20 mars 2020 au bureau BTP
Libre participation
ciation Générations futures
INFOS : 06 22 75 00 78
INFOS : 06 24 35 11 74
INFOS : 06 37 49 43 45
06 68 41 35 63

LE 31/03/2020
ATELIER RÉCUP CRÉATIVE
14H - MÉDIATHÈQUE LÉON
ALLÈGRE ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Bougie tissée.
Sur inscription, en partenariat avec
l'Espace séniors
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 30/03/2020
Espèces éteintes des gorges de l'Ardèche : de l'art rupestre
à la reconstitution du génome et des paléo-chaînes
alimentaires
18H30 - CASERNE PÉPIN, 30130 PONT-SAINT-ESPRIT.
Par Jean-Marc Elalouf, Directeur de Recherche Paléo-génomique, CEA
et Musée de l'Homme.
Entrée adhérent 3 € / non adhérent 6 €
Inscription par SMS : 06 31 34 68 57
INFOS : UPGARDRHODANIEN@GMAIL.COM
WWW.UPGARDRHODANIEN.COM

BOOSTEZ VOTRE
COMMUNICATION :

VOUS SOUHAITEZ PROMOUVOIR VOTRE ÉVÉNEMENT ?
Remplissez le formulaire en ligne dans l'agenda
"proposer un événement" sur gardrhodanien.fr
avant le 1er (jour ouvré) du mois précédent.
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Renseignements : 06 30 24 35 53 - 04 66 50 0109
www.saint-laurent-des-arbres.com

LA PAGE

VERTE

UNE SECONDE VIE
POUR LES PILES !
LE SAVIEZ-VOUS ? CHAQUE FOYER FRANÇAIS POSSÈDE EN MOYENNE 106 PILES OU
BATTERIES ET SEULEMENT 50% DE CELLES-CI SONT RECYCLÉES… POURTANT, IL EXISTE EN
FRANCE PLUS DE 50.000 POINTS DE COLLECTE ! ON EN PARLE ?

u

ne seule petite pile
« bouton », comme
celle d’une montre,
jetée dans la nature,
pollue 400 l d’eau ou
1m3 de terre pendant 50 ans ! L’impact
environnemental est
énorme, et trier ses piles
pour les recycler est
donc important.

Comme pour le verre ou
les ampoules, les piles
et les batteries usagées ne doivent pas être jetées
dans les ordures ménagères, mais déposées simplement dans l’un des points de collecte qui se trouvent
dans les commerces, toutes les déchetteries et les mairies de notre territoire. La voie royale du recyclage
reste l’apport en déchetteries car le processus de
recyclage est maitrisé à 100%.
Au même titre que l’électroménager, tous les
magasins qui commercialisent des piles sont tenus

TROUVEZ LE POINT DE COLLECTE LE
PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS SUR :
WWW.JERECYCLEMESPILES.COM
de reprendre gratuitement les piles et les petites
batteries usagées.
Toutes les piles et les petites batteries usagées se recyclent, y compris les piles rechargeables.
Il est important de recycler ces piles pour deux raisons :
éviter le gaspillage des ressources naturelles rares (fer,
zinc, nickel) qui servent à les fabriquer, et ne pas disperser dans la nature des métaux lourds se révélant très
toxiques pour l’Homme et son environnement.
Aujourd’hui, la filière de recyclage est au point et permet de récupérer chaque année plusieurs milliers de
tonnes de métaux. Ces métaux sont ensuite réutilisés

pour la fabrication d’objets de la vie courante comme
des gouttières en zinc, des couverts en acier inoxydable,
des tôles de voitures, des coques de navires, des composés pour panneaux photovoltaïques ou encore de
nouvelles batteries… Une seconde vie pour nos piles !
Et comme le meilleur déchet est celui qui n’existe pas,
choisissons quand cela est possible un objet sans pile
ou batterie et limitons l’utilisation de piles jetables en
utilisant leurs petites sœurs rechargeables.
22 tours Eiffel : c’est l’équivalent en poids du nombre de
piles vendues en Europe par an !

> LES CHIFFRES-CLÉS
SUR 100 PILES : 
- 20 sont jetées aux ordures ou dans la nature
- 35 sont gardées ou en usage dans le foyer
- 45 sont recyclées
4,8 tonnes de piles ont été collectées dans les
déchetteries de l’Agglo en 2018
22 tours Eiffel : c’est l’équivalent en poids du
nombre de piles vendues en Europe par an !

+

d’infos :

Service Prévention et Gestion des Déchets
Saint-Nazaire
04 66 90 58 00
www.gardrhodanien.fr/environnement-et-dechets/dechetterie/
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LUMIÈRE

SUR…

Les arbres
remarquables
UN ARBRE DIT « REMARQUABLE » EST UN ARBRE REPÉRÉ POUR DIVERSES
PARTICULARITÉS. ESSENCE RARE DANS LA RÉGION, ÂGE, HAUTEUR, CIRCONFÉRENCE,
HISTOIRE, ESTHÉTIQUE, PARTICULARITÉS BIOLOGIQUES… SONT AUTANT DE CRITÈRES
POUR LES DÉFINIR.
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D

éfinir le caractère « remarquable »
d’un arbre n’est pas aisé. Les critères varient selon les époques et
les lieux, sont multiples et peuvent
être subjectifs. En dehors des qualités incontestables qui rendent certains arbres exceptionnels (comme
la longévité ou les dimensions par
exemple), bien d’autres paramètres
peuvent entrer en compte.

Prenons un exemple : un arbre peut
paraître quelconque parmi ses semblables au milieu d’une forêt. Mais s’il est isolé au milieu d’un
paysage, il sera remarqué et peut-être remarquable.
Ce même arbre, placé au centre d’un village,
prendra alors une valeur symbolique et culturelle
pour les générations d’hommes et de femmes
qui le côtoieront au quotidien.

Pour préserver ce patrimoine naturel, l’association A.R.B.R.E.S, en partenariat avec l’Office National des Forêts
(ONF), délivre depuis
2000 un label « arbre
POUR
remarquable ». AuEN SAVOIR
jourd’hui on en dénombre près de 400
PLUS :
partout en France.
LESTETARDSARBORICOLES.FR
Attribué aux collectivités territoriales,

aux établissements publics ou même aux propriétaires privés, ce label implique la préservation
et la mise en valeur de ces arbres d’exception.
Pour l’obtenir, de nombreux critères entrent en
ligne de compte. "Il peut s'agir d'un arbre très
vieux, très gros, qui a une forme ou une histoire
particulière", détaille Georges FETERMAN, président de l'association.
Ainsi, un âge avancé peut faire pencher la balance. Consultation d’archives, aspect irrégulier
du tronc ou manque de vigueur attesteront de
l’ancienneté du végétal. Les critères physiques
comme la hauteur et la circonférence constituent
également un paramètre important. Mais attention, ces critères, tout comme l’âge, dépendent
de l’essence observée. Si un pin laricio de 25 m
n'est pas extraordinaire, un olivier qui dépasse les
15 m l'est bien davantage !
L’aspect esthétique, la physionomie ou la couleur de l’arbre comptent aussi beaucoup. Une silhouette tortueuse, un branchage entrelacé, ou à
l'inverse une forme très rectiligne peuvent accorder charme et caractère à un spécimen…
Yves MACCAGNO, botaniste, parcours le Gard depuis 12 ans pour en découvrir et répertorier les
arbres remarquables. Après plus de 7.000 kms à
pied, il a publié plusieurs ouvrages passionnants
sur le sujet que nous vous invitons à découvrir.
Vous trouverez ci-contre quelques exemples de
ces arbres vraiment remarquables !
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LE PLATANE DU CHATEAU DES BRUYERES
AU SUD DE PONT SAINT-ESPRIT
Il s’agit d’un platane dit « hybride » (entre le platane d’orient et celui d’occident). Ces arbres
ont été introduits en France dans les années 1700, on peut donc en déduire que cet arbre
doit avoir entre 150 et 250 ans au maximum. C’est sa circonférence qui le rend remarquable
et impressionnant : 11 mètres ! Il est en parfaite santé et continue sa croissance…

LE CEDRE DE L’ATLAS DU MAS DE GRANGE
NEUVE ENTRE TRESQUES ET SABRAN
Au Maroc, il est exceptionnel de trouver un cèdre dépassant 8 mètres de circonférence dans
son aire naturelle, sur les plateaux du Moyen Atlas, après 700 ou 800 années d’une croissance lente dans des conditions difficiles… Ici, ce cèdre âgé de 150 ans mesure 9 mètres de
circonférence et à une vitesse de croissance étonnante ! Il profite d’une large place (devant
un vieux mas, face à un vignoble), et d’une concentration exceptionnelle de sources à proximité. La taille du géant est moins exceptionnelle, mais avoisine tout de même les 27 mètres !
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LE MICOCOULIER DE SAINT-ALEXANDRE
Le micocoulier est un arbre d'ornement très apprécié dans le paysage
méditerranéen. Il s’agit ici du plus gros micocoulier du Gard, et l’un des
3 plus gros de France, avec plus de 5 mètres de circonférence. Outre
sa taille exceptionnelle, c’est un arbre magnifique qui doit être âgé de
120 ans.

PLUS PROCHE

DE VOUS

LES ATELIERS D’APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS
LE LANGAGE EST LE PREMIER OUTIL DE COMMUNICATION ET D'INTÉGRATION, À LA FOIS SOCIAL,
CULTUREL ET PROFESSIONNEL. SON APPRENTISSAGE EST ESSENTIEL. DEPUIS 2017, DES ATELIERS
D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS POUR ADULTES SE DÉROULENT DANS L’AGGLO.
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L

a connaissance de la langue est
une des conditions d’intégration
sociale. En ne parlant pas français,
une personne reste dépendante d’un
tiers, de sa famille, de la communauté
ou des services sociaux. C’est un
facteur d’exclusion de la vie sociale et
professionnelle, entraînant le risque
d’un repli. Les cours de français sont
un moyen de socialisation pour des
personnes qui risqueraient d’être laissées en
marge.
18 personnes sont inscrites aux ateliers
d’apprentissage dispensés sur le territoire de
l’Agglo et préparent le Diplôme d'Etudes en
Langue Française nommé DELF, nécessaire à
l’accès aux démarches de recherche d’emplois ou
de formation professionnelle. « Nous apprenons
le français aux personnes comme une langue
étrangère. Comme lorsqu’on apprend l’anglais
ou l’espagnol quand on est au collège. Il existe
plusieurs niveaux du diplôme, le groupe actuel
est scindé en 2 niveaux. Nous avons commencé
le 14 janvier pour une période de 4 mois à raison
de 6 heures hebdomadaires » précise Brigitte
NEVISSAS, directrice du Centre de Formation du
Tricastin qui assure les cours.

« Le public vient principalement des quartiers
prioritaires, également issu de l’immigration
de pays très divers tels que le Maroc, l’Espagne,
le Soudan ou le Brésil. C’est une formation
purement linguistique dont l’objectif est
l’obtention du diplôme. Début mai, nous
démarrons une seconde action avec les
ateliers sociolinguistiques dont l’objectif est de
développer l’autonomie sociale, notamment au
travers des outils numériques et de cas concrets
de la vie quotidienne, comme les relations des
parents avec l’école de leur enfant. Cela devient
l’objectif et la langue est juste un outil pour
atteindre cet objectif. Ces ateliers se déroulent
toujours au rythme de 6 heures par semaine
jusqu’à la fin de l’année, avec une pause estivale »
ajoute-t-elle.

L'OBJECTIF : GAGNER EN AUTONOMIE
LES ATELIERS S’ADRESSENT EN PRIORITÉ À DES
PUBLICS FRAGILES, QUARTIERS PRIORITAIRES,
PRIMO ARRIVANTS, FEMMES ISOLÉES…
L’OBJECTIF EST D’AIDER CES PERSONNES
À ÊTRE PLUS AUTONOMES DANS LEUR VIE
PERSONNELLE ET SOCIALE ».
#44 • Mars 2020 • gardrhodanien.fr
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d’infos :

CJT Centre de Formation du Tricastin
Maison de l'Emploi et
de la Formation

26700 Pierrelatte
04 75 98 93 06
www.cjt-tricastin.fr

LE PETIT

COURS…

d’occitan

Inspiration
gourmande

Chaque mois, en partenariat
avec Radio Mix, retrouvez le «
Pichòt cors d’occitan » autour
d’une expression ou d’un mot :

Crumb-cake pomme
poire chocolat

}

LA FEMNA
LA FEMME

Facile
8 pers.

En provençal , la femme se dit : la
femna, la frema et les femmes en
général : lo femelum.

30 min

Si les femmes n’existaient pas, les
hommes seraient des ours mal léchés.
« o » se dit « ou », « ò »se dit « o »,
« e » se dit « é », «á »se dit « é »

Retrouvez
le petit cours
d’Occitan
du lundi
au Vendredi
sur Radio Mix

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Au mois de mars, on lui accorde généreusement une journée.
En Provence, les proverbes la
concernant sont nombreux, mais
tous marqués par une grande
misogynie. En voici deux qui
échappent « un peu » à la règle :
«Dau moment que la femna es
malauta, i a doas paurs a l’ostau :
una que mòrre, l’autra qu’escape».
Quand la femme est malade, il y a
2 peurs dans la maison : qu’elle
meure, et qu’elle en réchappe»
«Se n’èra pas lei fremas, leis
òmes serián d’ors mau lipats».

• Peler et couper en morceaux
Pour le gâteau :
les poires et les pommes.
• 150 G DE FARINE
• 75 G DE NOISETTES TORRÉFIÉES
Faire fondre le beurre avec la
HACHÉES
cassonade dans une poêle,
• 1 SACHET DE LEVURE CHIMIQUE
puis ajouter les fruits.
• 100 G DE CASSONADE
• Laisser caraméliser 5 à 10 mn.
• 3 ŒUFS
• 20 CL DE CRÈME LIQUIDE
Réserver.
ENTIÈRE (OU ALLÉGÉE)
•Mélanger la farine, la poudre de
• 50 G DE BEURRE FONDU
noisette, la cassonade, le sucre
• 1 PINCÉE DE SEL
vanillé et la levure dans un saladier. • 1 SACHET DE SUCRE VANILLÉ
• Ajouter les œufs, la crème liquide • 1 C. À C DE RHUM (FACULTATIF)
et le rhum, mélanger. Faire fondre le Pour la garniture :
• 2 POIRES
beurre et l’incorporer à la pâte.
• 2 POMMES (STYLE CHANTECLER
• Verser la pâte dans un moule
OU REINETTE)
à manqué beurré.
• 20 G DE BEURRE
• Préchauffez le four à 190° C
• 2 À 3 C. À S. DE CASSONADE
• Répartir les fruits sur la pâte.
• 75 G DE PÉPITES DE CHOCOLAT
• Faire de même avec les pépites
Pour le crumble :
de chocolat.
• 50 G DE FARINE
• 50 G DE CASSONADE
• Pour le crumble : mélanger
• 50 G DE BEURRE POMMADE
du bout des doigts la farine,
• 50 G DE NOISETTES TORRÉFIÉES
les noisettes en poudre, la
HACHÉES
cassonade et le beurre coupé
en petits dés afin d’obtenir
L’accord parfait :
une texture sablonneuse.
Saupoudrer le crumble
sur les fruits.
• Mettre le gâteau à
cuire 45 min. environ.
Vin de France-Vendange
• Servir tiède
Automnale
accompagné
du Château de Marjolet à Gaujac.
de glace
Robe de couleur jaune doré avec
à la vanille.
des reflets lumineux. Arômes : Nez intense
avec des arômes de fruits confits, de notes
beurrées et de vanille.
Palais : Vin doux, bien équilibré.
Sensation de fruits secs et de biscuits
beurrés. Cépage : 100% Viognier
Température de service :
10 à 12 °C
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la photo du mois

Au détour d’une balade à Laudun : L’Aqueduc de Balouvière © Marie B.

VOUS AVEZ UNE BELLE PHOTO ET VOUS SOUHAITEZ QU’ELLE SOIT PUBLIÉE ?

TÉLÉCHARGEZ LE RÈGLEMENT SUR gardrhodanien.fr

Votre mensuel est distribué dans toutes les boîtes aux lettres de l’Agglo (y compris avec un StopPub).
Si vous ne le recevez pas, contactez : Service Communication • 04 66 79 01 02 • communication@gardrhodanien.fr

