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Président de la Maison
des Alternatives Solidaires
de Bagnols-Sur-Cèze

Qu’est-ce que la M.A.S ?
La M.A.S a été fondée il y a maintenant 10 ans par la volonté
de 6 associations : Peuples Solidaires, Attac Gard rhodanien,
Entraide Protestante, Femmes Solidaires, UFAL et Riposte.
Le but étant d’offrir un espace d’échanges multiculturels,
d’accompagnements et de maintien du lien social.

Quelles sont les actions portées par la M.A.S ?
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La M.A.S se divise en trois pôles : un restaurant solidaire,
l’épicerie solidaire et la réalisation d’ateliers solidaires.
Le restaurant solidaire est ouvert les midis et propose deux
tarifs laissés à l’appréciation du client 3 € ou 6 € le repas.
Il a une capacité de 30 couverts, il est donc conseillé de
réserver. Le restaurant solidaire c’est 6 000 repas préparés
chaque année par une cuisinière professionnelle. C’est un
lieu d’échanges où se rencontrent un demandeur d’emploi,
un salarié, un patron…
L’épicerie solidaire est accessible sur dossier et fonctionne
comme une épicerie classique, où l’usager choisi lui-même
ses denrées en fonction de ses besoins. Les bénéficiaires de
l’épicerie sociale sont également accompagnés au travers
d’un projet adapté à leur situation, pour les aider à surmonter
les difficultés qu’ils rencontrent.
Enfin, les ateliers solidaires offrent la possibilité de prendre
part à des cours de chant, d’écriture, d’anglais ou encore
de cuisine. Ils varient en fonction des projets initiés par les
bénévoles de l’association.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Café solidaire gratuit tous les
mercredis matin à la M.A.S

+

d’infos :

Bureau ouvert :
- Les lundis, mardis et jeudis
de 9h à 15h
- Le vendredi de 9h à 12h
04 66 39 46 29
3 rue Saint Victor,
30200 Bagnols-Sur-Cèze

DISTRIBUTION : SOCOM • Prochaine parution : le Lundi 24 Avril 2020 •
Également disponible sur gardrhodanien.fr
Crédits photo : COGard, Adobe Stock, Jérôme Buiguès,
Christèle Dominguez, Maëva Vincent, Marc Guipponi
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L'AGGLO C'EST QUOI ?

MIEUX CONNAÎTRE
VOTRE AGGLO !
AVEC LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS, L’ARRIVÉE DE NOUVELLES ÉQUIPES D’ÉLUS
MODIFIE AUTOMATIQUEMENT LA GOUVERNANCE DE L’AGGLOMÉRATION. MOMENT PRIVILÉGIÉ
POUR RAPPELER COMMENT SE COMPOSE L’AGGLOMÉRATION ET QUEL EN SONT SES ACTIONS.

C

réée en 2013, la communauté
d’agglomération du Gard rhodanien
regroupe 44 communes et près
de 75.000 habitants. Il s’agit de la
troisième communauté d’agglomération du Gard après celles de
Nîmes et d’Alès.

Les représentants des communes sont
élus directement par les citoyens dans les
communes de plus de 1.000 habitants. Pour
les communes de moins de 1.000 habitants,
les conseillers communautaires sont désignés
après installation du conseil municipal en
respectant l’ordre du tableau. Il s’agit souvent
du maire lui- même.

UNE GOUVERNANCE REPRÉSENTATIVE
DU TERRITOIRE
La Communauté d’Agglomération est administrée par le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
composé de 77 conseillers communautaires
issus de ses 44 communes et élus pour six ans
dans le cadre du renouvellement des conseils
municipaux.

Le Président est élu au scrutin secret à la
majorité absolue du conseil communautaire,
au cours de sa première séance. Les Viceprésidents sont successivement élus selon le
même mode de scrutin. Ils portent l’action de
la collectivité en fonction des délégations dont
ils disposent et président les commissions
thématiques.

Le Conseil communautaire élit le Président
et les 15 vice-présidents qui composent le
Bureau communautaire. Certains conseillers
communautaires peuvent recevoir une
délégation du Président, ils sont alors appelés
conseillers délégués et peuvent participer au
bureau.

Ces commissions sont composées de
conseillers communautaires et municipaux.
Définies autour des compétences de la
Communauté d’agglomération, elles sont
chargées de préparer et débattre des projets.
Les dossiers sont ensuite soumis au Conseil
communautaire pour décision.

Le Conseil délibère sur les décisions liées
aux grands enjeux de la gestion du territoire
et vote le budget. Il se réunit régulièrement
dans les différentes communes en séances
publiques…

Devenue obligatoire, LA CONFÉRENCE DES
MAIRES regroupe régulièrement l’ensemble
des maires du territoire. Elle est consultée
pour tous les sujets importants ou stratégiques et valide l’ordre du jour du conseil
communautaire.
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L'AGGLO C'EST QUOI ?

DES MISSIONS AU PLUS
PRÈS DU QUOTIDIEN
DE L’HABITANT

L

a Communauté d’agglomération exerce de nombreuses compétences
(thèmes de travail). Celles-ci sont pour la majorité le fruit de décisions
locales, mais aussi de décisions nationales qui déterminent les
missions obligatoires portées par l’intercommunalité.
Parmi les missions de l’Agglo citons : l’aménagement du territoire,
l’accueil des gens du voyage, la santé, la Maison de Justice et de Droit,
les centres de loisirs, crèches et écoles de musique, la gestion des
déchets, le développement économique…

L’EAU, THÈME CENTRAL
4

Depuis le 1er janvier 2020, l’Agglomération gère l’eau potable, le pluvial
urbain, l’assainissement individuel et collectif, avec l’objectif de l’équité
et de la rationalisation de l’organisation et des coûts. Par cette prise de
compétence nouvelle, l’Agglomération dispose dorénavant, en étroite
collaboration avec ses communes membres, d’une vision sur l’ensemble
du cycle de l’eau renforçant sa position pour porter ses projets après de
nos partenaires institutionnels que sont l’Europe, l’Etat français, la Région
Occitanie et le Département du Gard.
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ENFANCE et
JEUNESSE AU CŒUR
DE L’AGGLO
C’est l’Agglomération qui s’occupe des structures d’accueil
de la petite enfance (Crèches)
et des Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s du territoire.
Elle gère aussi les centres aérés
et les centres ados, qui chaque
année proposent à tous les
jeunes du territoire des séjours
et des loisirs lors des temps
hors scolaires.
La musique n’est pas oubliée
avec l’organisation de 4 écoles
de musiques ouvertes à tous.
Enfin, depuis 2020, l’Agglo gère
une partie de la restauration
scolaire.

AIDER ET ALLER
VERS L’AUTRE

LE TRANSPORT
SOUS TOUTES
SES FORMES

L’Agglo porte des actions
tournées vers le logement
social notamment au travers
du Programme Local de
l’Habitat et des actions et aides
en faveur du logement social.

Par délégation et grâce en
partie au versement transport
versé par les entreprises de
plus de 10 salariés, l’agglomération gère plusieurs types de
transport collectifs.

Mais au-delà, de nombreuses
actions sont aussi menées
vers les personnes victimes
de violences conjugales, la
sensibilisation aux handicaps,
le service d’écrivain public, les
chantiers d’utilité sociale…

Chaque année ce sont près
de 3700 jeunes qui utilisent
les transports scolaires de
l’Agglomération.

A cela s’ajoutent différents
partenariats avec les acteurs
sociaux locaux : Riposte, Table
et Épicerie Solidaire…

À cela s’ajoutent une ligne de
bus et des navettes urbaines
afin de permettre à chacun de
pouvoir être mobile pour le
travail, les loisirs ou tout simplement les besoins de la vie
quotidienne.
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PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT
De la collecte au traitement des ordures
ménagères, en passant par la gestion de
déchetteries, l’Agglo est le gestionnaire
de toute la filière « déchets ménagers » du
territoire.

6

Le choix a été fait de se lancer dans une
démarche “Territoires Zéro Déchet, Zéro
Gaspillage” mis en place par le ministère
de l’Environnement. Cette démarche
participative qui mobilise l’ensemble
des parties prenantes, comme les
associations, les entreprises, les citoyens,
les administrations ou les commerces, au
travers d’actions concrètes telles que : la
sensibilisation au gaspillage alimentaire,
la sensibilisation aux couches lavables
et bien entendu le développement du
compostage.
La lutte contre la pollution de l’air,
l’éducation à l’environnement auprès des
plus jeunes complètent cette panoplie.

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE
ET L’EMPLOI
DU TERRITOIRE
Le Gard rhodanien est à la pointe de
l’innovation dans le secteur du Nucléaire.
La création en 2019 du projet « Cleantech
Vallée » vise à faire du Gard rhodanien la
Silicon Valley des éco-industries.
L’Agglomération gère également la
création, l’aménagement et l’entretien de
zones d’activité.
La promotion du tourisme est aussi une
des actions développées par le pôle
économique de l’Agglomération avec
entre autres la présence sur le terrain des
Bureaux d'Information Touristiques.
Au travers des Missions Locales Jeunes et
de la Maison de l’Emploi, la communauté
d’Agglomération mène des actions en
faveurs de l’emploi sur le territoire et
organise les chantiers d’utilités sociales
L’Agglo mène aussi des actions en faveur
du développement de l’activité agricole.

#45 • Avril 2020 • gardrhodanien.fr

DANS LES

YEUX DE …

Regard

EN GARD RHODANIEN

par Charly ABED

C
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harly ABED est le chargé de communication de La MOBA, lieu de vie culturel
maintenant bien connu des habitants
du territoire, et à titre bénévole responsable de la communication pour la
Croix-Rouge du Gard.
Né en Avignon, il a toujours vécu à Bagnols/Cèze. Après un bac scientifique,
et une année d’école d’infirmier (il a
rapidement compris que ce métier ne
lui conviendrait pas), il a enchainé sur des études de
communication à l’université Paul Valery de Montpellier, d’où il sortira diplômé avec une licence.
Son stage de fin d’année l’amène à rencontrer les coopérateurs de la MOBA, lieu qu’il connait et fréquente
comme client. Le passage en Société Coopérative
d’intérêt collectif de la structure nécessite la présence
d’au moins un salarié, ce sera Charly. En charge de la
communication, ainsi que des relations avec les producteurs et de la promotion des artistes.
Pour compléter son temps de travail hebdomadaire,
Charly est également surveillant au collège du Bosquet à Bagnols.
Membre très actif de la Croix-Rouge dont il a été le
directeur pendant 4 ans à Bagnols/Cèze, il s’occupe
maintenant de la communication de l’antenne Gard
et participe aux actions de sauvetage dans toutes les
situations d’urgence que nous connaissons.
A bientôt 24 ans, Charly a déjà une vie bien remplie,
dans laquelle l’humain a une place centrale.

LA MOBA

ours
« J’ai touj
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au quotid

LES BALADES DANS LA
VALLEE DE LA CEZE
« J’habite ici depuis que je suis tout petit.
Quand j’ai besoin de me vider la tête, de me
ressourcer, je sais que cette rivière à l’état naturel et ses paysages magnifiques m’apporteront
toujours l’apaisement que
je recherche. »

L’AME DE NOS VILLAGES

« Je ne pouvais pas ne pas citer La MOBA dans
mes coups de cœur ! L’état d’esprit y est exceptionnel. Chacun vient mettre son expérience et
son expertise au service de la culture. C’est un
lieu de vie et de partage avant tout»

« Je trouve que nos villages ont réussi à conserver leur âme, une ambiance particulière pleine
de charme et de caractère. Je le ressens notamment dans les bistrots où j’aime aller boire un
café et parler avec les vieux du village...»
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LA PAGE

VERTE

AU FAIT, OÙ EN EST-ON
DU TRI ET DU RECYCLAGE ?
TRIER SES DÉCHETS, C’EST IMPORTANT POUR 4 RAISONS PRINCIPALES : PRÉSERVER NOS
RESSOURCES NATURELLES, LIMITER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE, ÉCONOMISER
DE L’ÉNERGIE ET SOUTENIR L'ÉCONOMIE ET L’EMPLOI LOCALEMENT.

l

a Communauté d’agglomération est en
charge la collecte et
traitement des déchets
ménagers. Les résultats
sont
encourageants.
La production de déchets par habitant est
en baisse régulière. Elle
représente malgré tout
356 kilos par an et par
habitant en moyenne
(hors déchetteries).
La part des déchets recyclables (et donc recyclés) est en
augmentation de 6% sur les 5 dernières années.
Ces déchets sont : le papier (containers bleus), le verre
(containers verts) et les emballages ménagers qui
vont dans la poubelle jaune : bouteilles plastiques, gel
douche, canettes, briques de lait, capsules de café, films
de pack d’eau, pots de yaourts, barquettes…

N’OUBLIONS PAS :
LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI
QUE L'ON NE PRODUIT PAS !
QUELLES SONT LES ERREURS LES PLUS
FRÉQUENTES QUAND ON TRIE SES DÉCHETS ?
En premier : jeter les emballages en verre à la poubelle!
De nombreuses bouteilles, pots et bocaux en verre sont
souvent retrouvés dans les bacs. Le verre doit être déposé dans les containers verts prévus à cet effet.
En seconde position : jeter des objets en plastique dans
le bac jaune tels que jouets, passoires, couverts… Ces
objets en plastique ne sont pas recyclables. Ils doivent
être jetés dans le bac gris à ordures ménagères ou en
déchetterie (pour les déchets volumineux ou contenant de l’électronique).
En troisième position : les textiles que l’on retrouve dans
la poubelle jaune alors qu’ils doivent être déposés dans
les containers à vêtements.

En quatrième position : les emballages imbriqués. Il ne
faut pas emboiter les emballages les uns dans les autres
car cela empêche leur tri.
Enfin, rappelons qu’il est inutile de laver les emballages.

19

QUE DEVIENNENT LES DÉCHETS RECYCLABLES ?
L’acier et l’aluminium (boites de conserves, canettes, aérosols…) sont broyés puis fondus pour être transformés
en bobines pour les industries qui les transforment en
de nouveaux produits. Le carton et les briques alimentaires sont recyclés en carton pour faire de nouveaux
emballages. Le verre redevient … du verre, et le plastique (bouteilles et flacons) est broyé sous forme de
granulés de plastique pour être réutilisé.

+

d’infos :

Service Prévention et Gestion des Déchets
1005, Route de Venejan,
La Capellane
30200 SAINT-NAZAIRE
04 66 90 58 03 / 04 66 90 55 67

LUMIÈRE

SUR…

Les migrants
dans notre territoire
LA MIGRATION DES OISEAUX EST UNE MIGRATION ANIMALE RÉGULIÈRE ET SAISONNIÈRE
POUR DE NOMBREUSES ESPÈCES. SUR LES QUELQUES 540 ESPÈCES D’OISEAUX VISIBLES EN
FRANCE, PRÈS DE 400 VIVENT OU SURVOLENT EN MIGRATION CETTE PARTIE D’OCCITANIE.
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HÔNE ET VALLÉE DE LA CÈZE,
OBSERVATOIRES DE MIGRATIONS.
Migrer est une manière pour les espèces d'échapper à un changement
d'habitat, une baisse de disponibilité de nourriture. C’est aussi une
façon de maximiser les chances de
reproduction.

A partir de Bagnols/Cèze et de Pont
Saint-Esprit, le couloir aérien se resserre et on peut observer de nombreux oiseaux migrateurs en se positionnant sur
une colline ou un sommet. Beaucoup suivent les
cours d’eau, à la recherche d’endroits calmes pour
se reproduire (Valbonne) ou poursuivre leur migration comme les canards sur le Rhône.
De mars à mai, on observe généralement un pic
d'activité à partir du coucher du soleil, et jusqu'à
minuit, suivi d'une diminution de cette activité le
reste de la nuit. À l'aube, le nombre d'oiseaux en
vol augmente à nouveau.

• Nouvel « Atlas des Oiseaux du
Gard». Commande sur cogard.org
ou librairies distributrices
• cogard.org 04 66 63 85 74
assoc@cogard.org
• MRM 04 90 93 39 32
migrateursrhonemediterranee.org

LES MIGRATIONS
TÉMOINS DES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES.
Les
observateurs
constatent l'impact
du réchauffement
climatique sur la sédentarisation crois-

sante de certaines espèces. Certains oiseaux ne
ressentent plus le besoin de se déplacer car le
froid est moins intense et les réserves de nourritures restent accessibles.
De même, les périodes de migration évoluent.
Ainsi, les cigognes, migrateurs emblématiques,
sont passées plus tôt cette année alors que
d’autres espèces ont du mal à s’adapter à ces
changements, notamment des rapaces comme
les Milans.
MALGRÉ LE DÉVELOPPEMENT DES
TECHNIQUES DE SUIVIS (BAGUAGE, POSE DE
BALISES, RADAR…), L’IDENTIFICATION ET LE
COMPTAGE DES MIGRATEURS DEMEURENT
DES MÉTHODES INDISPENSABLES.
Le maintien des suivis des migrations d’oiseaux
sur le terrain est lié à la mobilisation des associations locales, mais également à la présence régulière de bénévoles motivés. Depuis 1980, le Centre
Ornithologique du Gard organise des animations
afin de partager, d’échanger et d’éduquer sur
les richesses naturelles du Gard. Un week-end,
quelques jours, un mois par an, votre présence
sur le terrain est déterminante ! Les ornithologues
locaux vous accueillent, vous guident et transmettent leur savoir, tandis qu’ils peuvent de leur
côté s’appuyer sur vos yeux et vos oreilles pour
repérer et suivre les oiseaux migrateurs… Il n’est
besoin d’aucun bagage préalable pour rejoindre
un site de migration, la disponibilité et la passion
comptent avant tout !
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Nîmes
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Montpellier

LES POISSONS MIGRENT AUSSI…
La migration est aussi un phénomène présent chez de nombreuses espèces de poissons. Peu sont absolument sédentaires. La plupart des espèces marines et de rivière
accomplissent individuellement ou en groupe des déplacements.
Beaucoup de poissons migrent sur des distances de quelques mètres mais aussi à des
milliers de kilomètres, en relation avec les besoins de reproduction, de nourriture, ou
de température…
Depuis 1993, l’association MRM (Migrateurs Rhône Méditerranée) œuvre pour la
connaissance, la protection et la gestion des populations de poissons migrateurs. Les
2 espèces les plus fréquemment observée dans la Cèze sont l’anguille européenne et
l’alose feinte du Rhône.

Comment compte-t-on les poissons ?
Prenons l’exemple de l’Alose feinte du Rhône qui est un poisson marin qui vient se
reproduire en rivière au printemps. La femelle et le mâle vont tourner l’un autour de
l’autre en frappant la surface de l’eau avec leurs nageoires caudales.
Cet acte de reproduction bruyant, appelée « bulls » a lieu durant la
nuit. Un comptage de ces « bulls » est réalisé d’avril jusqu’à mi-juin.
Leur localisation ainsi que différents paramètres du milieu (météorologie, température de l’eau, débit moyen) sont relevés. Ce suivi se
déroule de 23h à 4h30 du matin. Par la suite, les données recueillies
sont analysées. Cette étude permet d’évaluer la franchissabilité des
seuils et le nombre de géniteurs présents.
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PLUS PROCHE

DE VOUS

LE « SPANC » :

UNE EXPERTISE POUR
VOTRE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
LE SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) EST UN SERVICE DE L’AGGLO QUI ACCOMPAGNE
LES USAGERS DES HABITATIONS DU TERRITOIRE QUI NE SONT PAS RACCORDÉES À UN RÉSEAU PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT (« TOUT-À-L’ÉGOUT »).

22

U

ne installation d’assainissement
non collectif est généralement
composée de deux éléments
essentiels : le prétraitement (fosse
septique ou toutes eaux) et le
traitement (épandage).
Le SPANC vous accompagne dans
les démarches nécessaires à ces
installations et en assure le contrôle
afin d’éviter les éventuels dangers
pour votre santé et les risques de pollution de
l’environnement.
Pour les installations existantes, vous devez
demander au SPANC d’effectuer un contrôle
initial (diagnostic), puis un contrôle périodique
pour vérifier le fonctionnement, l’entretien du
matériel et son accessibilité.
Dans le cas où vous construisez ou rénovez une
habitation, le SPANC doit contrôler la conformité
de votre projet d’assainissement autonome
par rapport à la législation en vigueur. A noter
que dans le cadre d’un permis de construire, le
propriétaire doit impérativement déposer au
SPANC une demande de contrôle de conception
sur la base d’une étude technique. En l’absence
d’avis favorable du SPANC, le permis de construire
ne pourra pas être délivré.

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

De même, dans le cadre de toute vente
immobilière, un rapport de contrôle daté de
moins de 3 ans est obligatoire.
Tous ces contrôles sont obligatoires et payants.
Les tarifs du SPANC sont fixés par délibération du
Conseil d’Agglomération.
Au-delà des aspects réglementaires, le
SPANC est aussi là pour vous apporter des
conseils techniques et répondre à toutes vos
interrogations sur le sujet.
Et n’oubliez pas : une installation d’assainissement non collectif doit être contrôlée périodiquement!

+

d’infos :

SPANC

1005, route de Vénéjan
30200 SAINT-NAZAIRE
> spanc@gardrhodanien.fr
> 04 66 90 58 00
> www.gardrhodanien.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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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 :

Tatin de betteraves

LO 1ER D’ABRIEU
LE 1ER AVRIL

Facile
6 pers.

Peisson o pèis d’abrieu ?...
Traduction : poisson
ou poisson d’avril ?

100 min

Est-ce une farce linguistique ?
Eh non, car en occitan un peisson
est un poisson d’eau douce et un
pèis est un poisson de mer… Revenons au fameux jour de farces : le
1er avril…. En Provence, l’usage du
poisson d’avril est connu et très répandu depuis longtemps, selon Lou
Tresor dóu Felibrige datant de 1878.

« o » se dit « ou » « ò » se dit « o
» « alestissètz fòrça farsejadas
= préparez beaucoup de farces,
farç = farce (en cuisine).

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

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Es verai que la dicha populara
crida : « Abrieu abriva ! »… Avril
attrape !...
E tu, t’abrivas... Et toi, tu te laisses
attraper ! Alora, mèfi de pas vos
abrivar lo 1er d’abrieu !
Mai alestissètz fòrça farsejadas…
e tanbèn de farç dins lei peissons
e lei pèis aprestats dins vòstra cosina !

• Préchauffer le four à 200°C.
Pour le gâteau :
• Laver et éplucher les betteraves et • POUR LA PÂTE À TARTE
cebettes, les couper en rondelles. • 250 G DE FARINE
• 1 CUILLÈRE À CAFÉ DE LEVURE
• Mettre les betteraves, les
CHIMIQUE
cebettes, le vinaigre balsamique, • 1 CUILLÈRE À CAFÉ DE SEL
le sucre brun et l’huile d’olive dans • 100 ML D’HUILE OU 100 GR DE
un saladier, saler, poivrer, bien
BEURRE FONDU
• 100 ML D’EAU TIÈDE
mélanger.
• POUR LA GARNITURE
• Disposer le tout dans un plat
• 500G DE BETTERAVES CRUES
à tarte, couvrir de papier
• 4 OIGNONS FRAIS (TYPE CEBETTE)
d’aluminium et cuire environ 1h,
• 2 CÀS DE SUCRE BRUN
jusqu’à ce que les betteraves
• 1 CÀS DE VINAIGRE BALSAMIQUE
soient tendres à la pointe d’un
• 1 CÀS D’HUILE D’OLIVE
couteau.
• 1 CÀC DE GRAINS DE POIVRE
• Préparer la pâte, mélanger la
SAUVAGE DE MADAGASCAR,
LÉGÈREMENT ÉCRASÉ
farine, le sel et la levure, puis
• POUR LA VINAIGRETTE
ajouter l’huile ou le beurre fondu
et l’eau tiède, pétrir jusqu’à former • 35G DE NOISETTES HACHÉES
GROSSIÈREMENT
une boule homogène et laisser
• 2 CÀS BASILIC HACHÉE
reposer.
• LE ZESTE D’½ CITRON
• Retirer les betteraves du four et
• 1 CÀS DE JUS DE CITRON
retirer le papier d’aluminium.
• 2 CÀS D’HUILE D’OLIVE
• Etaler la pâte au rouleau à la
dimension du plat, puis déposer la
sur les betteraves, en rentrant les
L’accord parfait :
bords (façon tarte tatin).
• Cuire au four 20-25 minutes
• Préparer la vinaigrette,
mélanger dans le bol.
• Retirer le plat du four,
Domaine de la Réméjeanne
laisser refroidir 2 min,
à Sabran Cuvée Duel Rosé 2019
puis retourner la
tarte sur un plat.
Côtes du Rhône
Cépages : Syrah, Grenache, Cinsault
Arroser de
vinaigrette et servir.

Notes de dégustation : couleur : rose
soutenu qui rappelle certains Tavel.
Nez : explosif de fruits rouges.
Très gourmand. Bouche : arômes
très présents de frais écrasées,
rond et soyeux
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la photo du mois

Le château de Saint-Victor-la-Coste © Guipponi Marc

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

TÉLÉCHARGEZ LE RÈGLEMENT SUR gardrhodanien.fr > Accueil> L’agglo> Publications

VOUS NE RECEVEZ PAS DIRECTAGGLO ? >> 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.com.

