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onctionnaire territorial résidant à Sabran, cet
amateur de course à pied de 56 ans se lance un
défi qui, pour la plupart d’entre nous, semble
impossible : le tour de l’Agglo en courant en
moins de 40 heures !
« J’ai toujours fait beaucoup de sport, et aimé courir.
Quand j’ai eu cette idée de relier les 44 communes,
J’ai pris une carte et étudié un parcours qui
permette de passer dans chaque commune, avec
un point de départ et d’arrivée identique. Après
quelques coups de gommes sur mes calques, j’ai trouvé le
parcours idéal en passant sur des routes praticables pour
qu’un véhicule puisse me suivre. »
Et tenez-vous bien ! La distance ainsi obtenue est de …
300 kilomètres !
« C’est Jean-Christian REY qui m’a soufflé l’idée de réaliser ce
défi dans le cadre du Téléthon. Cela me permet de bénéficier
de l’aide de l’Agglo et des communes sur la partie logistique. »
Cela est important pour la réussite de cet exploit sportif. Ce
sont 6 « bases de vie » qui seront installées pour accueillir Cerje
durant sa course avec tous les équipements indispensables :
Courant, WC, douche, lit de camp, kiné… Les arrêts prévus,
d’une durée de 15/20 minutes, sont programmés tous les
50 km.
Cerje prépare son exploit : « Ma difficulté principale est de
gérer la transpiration et le froid, surtout la nuit. En hiver, on
dépense beaucoup de calories… ».
Départ le vendredi 04/12 à 10h
et retour le samedi soir autour de
19h, place Mallet à Bagnols. Venez
nombreux l’encourager !
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LES FESTIVALS REGGAE
ET BLUES DE BAGNOLS
« La convivialité et l’échange que créent ces festivals
sont très importants à mes yeux. La crise sanitaire que
nous vivons a tout stoppé et c’est difficile pour tout le
monde. J’aime la musique et
rien ne vaut un concert pour
l’apprécier. »

LES 8 HAMEAUX
DE SABRAN ET LEUR
CONVIVIALITE

LES AMIS DU FOUR À PAIN
« J’ai eu la chance de présider cette association
pendant plusieurs années. Elle est très dynamique et
organise beaucoup d’animations : vide-grenier, pêche
à la truite pour les enfants, repas… Et remettre bien
sûr le four en marche plusieurs fois par an ! »
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

« Il y a beaucoup d’associations très dynamiques
ici. Les habitants des hameaux ont de nombreuses
occasions de se rencontrer autour d’animations
diverses pour tous les âges. La convivialité est
essentielle à mes yeux pour la qualité de vie. »

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
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À VOS BASKETS POUR
LE TÉLÉTHON 2020.

l’heure où la situation
sanitaire génère une
crise d’une ampleur
sans précédent
l’initiative de Cerje BERAUD, habitant de
Sabran et passionné de course d’endurance,
qui nous propose de relier les 44 communes
de notre territoire en courant soit 265 kms au
bénéfice d’AFM-Téléthon, donne du baume au
cœur.
C’est sans aucun doute un exploit sportif.
C’est aussi et avant tout un engagement
personnel qui lui a fait décider de mettre sa
passion au service d’une cause, de récolter
des fonds et soutenir la recherche médicale

DOSSIER

pour lutter contre les maladies
génétiques.
L’Agglomération est fière de soutenir cette
initiative et son projet de relier en courant
nos 44 communes. Tous les élus se mobilisent
et les communes profitent de cet évènement
pour motiver leurs habitants et leurs
associations. A l’occasion de cet évènement,
chacun peut s’y associer d’une manière ou
d’une autre en faisant tout ou partie du
parcours en courant, en pédalant ou par tout
moyen de son choix en s’engageant au profit
du Téléthon.
Le rendez-vous est donné à chacun et à
chacune tout au long du parcours.
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DU MOIS

RÉDUIRE SES DECHETS :

À NOUS DE JOUER !
Du 21 au 29 novembre, se déroule la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. Coordonnée en
France par l’ADEME, l’agence de la transition écologique, ce temps fort de mobilisation met en lumière les
bonnes pratiques de production et de consommation
qui vont dans le sens de la prévention des déchets. En
n’oubliant jamais que le déchet le plus facile à traiter est celui que l’on ne produit pas !
Depuis 5 ans, l’Agglomération du Gard Rhodanien est
engagée dans la démarche « Territoire Zéro Déchet
Zéro Gaspillage » enclenchée par le Ministère de la

transition écologique. Cela signifie un fort engagement de tous sur la réduction du gaspillage, la prévention et la valorisation des déchets.
Durant cette semaine thématique, tout le monde peut
mener des actions de sensibilisation : les collectivités,
les administrations, les associations, les entreprises, les
établissements scolaires, les maisons de retraite, les
hôpitaux… mais aussi les particuliers !
Et si nous faisions un petit tour d’horizon des
bonnes pratiques ?
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« L’une des bonnes pratiques, quand on raisonne en termes de
déchets, est tout d’abord de penser en termes de consommation. Mieux
consommer, cela signifie mieux produire, prolonger la durée de vie
des produits, jeter moins, réparer plus, donner au lieu de jeter, être
vigilant sur le suremballage, les produits jetables…
LES ENJEUX SONT ÉNORMES : CHAQUE FRANÇAIS PRODUIT EN
MOYENNE 590 KG DE DÉCHETS MÉNAGERS PAR AN, SOIT 2 FOIS
PLUS QU’IL Y 40 ANS.
Nous achetons plus, et les produits sont de plus en plus
éphémères… Face à ce constat, la réduction des déchets
est essentielle car elle permet d’économiser les matières
premières, de limiter l’impact sur l’environnement et de
diminuer le coût des déchets pour chacun. »
Lidwine QUEYRANNE, chargée de mission à l’Agglo.
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DANS LA MAISON
Je peux réduire le gaspillage alimentaire : acheter
en vrac, surveiller les dates de péremption, ne pas
acheter en trop grosses quantités, cuisiner dans les
bonnes proportions, agrémenter les restes alimentaires… C’est bon pour la planète et pour mon budget ! J’essaie de consommer local le plus possible : les
aliments achetés sont sains, de saison et on connaît
leur mode de production.

Je diminue un peu la température de chauffage de
mon logement (et je mets un pull !), je prends moins
souvent des bains et de longues douches. J’essaie de
réduire mes besoins en utilisant des équipements
adaptés : des ampoules basse consommation, un
thermostat permettant de réguler la température par
pièce, ou un compteur d’eau permettant de mesurer
et de réguler ma consommation d’eau quotidienne.

Je me lance dans la fabrication de mes propres produits ménagers, gel douche ou shampooing ! C’est
très facile et de nombreux sites Internet donnent de
super recettes !

Bien sûr, je suis attentif au tri sélectif et je m’organise
en fonction. Jeune parent, je teste gratuitement avec
l’Agglo les couches lavables pour mon bébé (quand
on essaie, on adhère !). Au lieu de jeter certains objets, je leur offre une nouvelle vie en les amenant à réparer ou en les donnant (repair café, boites à don…)
et avant tout achat, je regarde si l’occasion n’est pas
la solution !

Je mets en place une poubelle à compost dans ma
cuisine car cela représente 30% du volume de ma
poubelle grise !
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DANS LE JARDIN
Je me procure auprès de l’Agglo pour seulement 20€ un
composteur individuel, un bio seau et un guide d’explication. Si je n’ai pas de jardin, je peux trouver près de chez
moi un composteur collectif géré par des bénévoles ou
des agents communaux. Il y en 30 sur tout le territoire !
Et si je m’intéressais aux poules ? Ne riez pas ! Saviez-vous
qu’une poule peut à elle seule, ingurgiter jusqu’à 150 kilos
de déchets organiques dans l’année (épluchures, légumes
ou fruits passés, restes de repas…)? Un sacré poids en
moins dans ma poubelle ! Et en cadeau, jusqu’à 250 œufs
par an pour les bonnes pondeuses !

QUAND JE SORS DE CHEZ MOI
Je m’équipe d’une gourde pour éviter les bouteilles en
plastiques. Au travail, j’amène ma tasse à café et de la vaisselle non-jetable, j’imprime le moins possible et je mets
en place une récupération de papier-brouillon. Pour les
enfants, je donne un goûter fait maison. Au plus possible,
je me déplace en vélo (en milieu urbain, c’est le mode de
déplacement le plus rapide !) ou à pied si je ne vais pas
loin. Je prends les transports en commun (navette urbaine
par exemple) qui sont moins polluants que les voitures individuelles et je privilégie le covoiturage.

LES RDV
DE LA SERD 2020
VENTE COMPOSTEURS SUR LE MARCHÉ
DE BAGNOLS
> Mercredi 25 novembre 2020 de 8h à 12h sur
le marché hebdomadaire de Bagnols/Cèze

+

2 ATELIERS COUCHES LAVABLES
> Lundi 23 novembre 2020 de 9h30 à 16h30
dans la boutique MyBioShop à Bagnols/Cèze
> Mardi 24 novembre 2020 de 9h à 12h et de
14h30 à 16h à la Biocoop de Bagnols/Cèze

d’infos :

Service Environnement, Prévention et Gestion des Déchets
1005, Route de Vénéjan, La Capellane, 30200 SAINT-NAZAIRE. - Tél. 04 66 90 58 00 - www.gardrhodanien.fr
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CHARLOTTE PARENT,
CHARGÉE DE MISSION ÉCONOMIE
CIRCULAIRE, À LA DIRECTION
RÉGIONALE DE L’ADEME OCCITANIE
L’ADEME EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC SOUS LA TUTELLE DU MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE ET DU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION.
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« Les missions de l’ADEME sont nombreuses mais
toutes tournées vers la transition écologique. Les
4 principales sont de FAIRE CONNAÎTRE (nous
assurons l’animation et participons au financement
de la recherche et de l’innovation), CONVAINCRE
ET MOBILISER (nous mettons en œuvre des
campagnes de communication pour faire évoluer
les mentalités et les comportements) CONSEILLER
(nous assurons un rôle de conseil pour orienter les
choix des acteurs socio-économiques et élaborer des
outils et méthodes adaptés à leurs attentes) et enfin
AIDER À RÉALISER (l’Agence déploie des soutiens
financiers pour aider à la réalisation des projets des
collectivités, entreprises ou association).

NOUS AVONS PASSÉ UN CONTRAT DE 3 ANS
AVEC L’AGGLO QUI A PERMIS DE METTRE EN
PLACE DE NOMBREUSES ACTIONS TELLE QUE LES
COMPOSTEURS, LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE, L’AIDE À L’INSTALLATION DE BOITES
À DONS OU ENCORE LA MUTUALISATION DE
CERTAINES RESSOURCES POUR LES ENTREPRISES
DANS LES ZONES D’ACTIVITÉS.
CES ACTIONS SONT IMPORTANTES EN TERMES DE
RÉSULTATS ET DE SIGNAL ENVOYÉS.

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
que nous coordonnons doit être un moment important de prise de conscience collective et individuelle.
Nous prônons un cercle vertueux économique qui
permet de créer des emplois et du lien social. Une
économie circulaire qui permet de sortir du système
linéaire : extraire des ressources naturelles, fabriquer,
consommer, et au final gérer la fin de vie des produits.
Demain, nous serons tous consernés par la tarification incitative des déchets. Au même titre que nous
avons un compteur d’eau ou d’électricité pour ne
payer que ce que nous consommons, nous aurons
un compteur des déchets que nous produisons. C’est
normal et les citoyens vertueux paieront moins que
les autres ! Aujourd’hui, c’est 50% du poids des ordures ménagères qui pourraient être réduits simplement par le compostage, la réduction du gaspillage
alimentaire et le tri efficace de sa poubelle ! Cela demandera beaucoup de pédagogie et de communication, et notre rôle sera aussi d’expliquer aux citoyens
et aux élus locaux le bien-fondé de ces dispositifs. »

+

d’infos :

www.ademe.fr
www.serd.ademe.fr
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gardrhodanien.fr
LE 07/11/2020
Finale du micro d'or
18H - PONT-SAINT-ESPRIT
La grande finale de la deuxième édition du concours de
chant organisé par la mairie et le Conseil municipal des
jeunes. Présenté par Nicolas Maury La Scène-Chapelle des
Pénitents - Entrée 5€ et 10€ (gratuit - 14 ans)
RÉSERVATIONS : 04 66 82 19 70 - 06 37 32 39 92

LE 02/11/2020
Les jeux olympiques
18 H 30 - CINÉ MUNICIPAL 102,
PONT-SAINT-ESPRIT
Connaissons-nous bien les
origines et la signification du rituel
olympique ? Pourquoi une flamme
est-elle allumée dans le stade et
depuis quelle olympiade? Qui a
dessiné le drapeau olympique et
quel sens donner aux cinq anneaux ?
Comment ont été créés les jeux
olympiques de l’Antiquité ?
INFOS :
UPGARDRHODANIEN@GMAIL.COM
06.31.34.68.57

DU 04/11/2020 AU 15/11/2020
10ème festival "Regards de
femmes"
CASERNE PÉPIN,
PONT-SAINT-ESPRIT
10eme festival "Regards de femmes"
au Ciné 102 10 films à l'affiche

LE 04/11/2020
Jeux vidéo
14H-17H45 - MÉDIATHÈQUE LÉONALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Possibilité de réserver un créneau de
45 minutes sur l’une des consoles
de l’Espace Numérique (Xbox One
switch ou PS4). À partir de 8 ans. Sur
inscription. Carte de médiathèque
LE 05/11/2020
obligatoire
Mois du film documentaire
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR 18H30 - MÉDIATHÈQUE LÉONALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
DU 05/11/2020 AU 26/11/2020
Projection et rencontre "Jardin
Exposition
sauvage" de Sylvain et Marie-Anne
14H00 À 17H00 - 225 RUE DE
Lefebvre. Projeté en présence du
BOULOGNE - LAUDUN
réalisateur dans le cadre du mois du
Sculptures et peintures. Vernissage
film documentaire. Entrée libre tout
le 05/11 avec les artistes Véronique public à partir de 10 ans.
INFOS : 04 66 33 20 00
Le Corre et Michelle Gautier à 18H
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR
INFOS : LAUDUNLARDOISE.FR

LE 05/11/2020
« Insectes en aquarelles» par Jean-Pierre Thein. Ouverture de la médiathèque
MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Jean-Pierre Thein est un peintre et sculpteur gardois. «Nous vivons entourés d’insectes
auquel nous ne prêtons pas attention car soit tellement petits soit cachés... J’ai voulu en les
peignant montrer que ce sont de vrais œuvres d’art de par leurs formes ou leurs couleurs. »
Entrée libre.
INFOS : 04 66 33 20 00 - MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR
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NOVEMBRE
LE 12/11/2020
Laurent Pit "dans ma tête" - seul en scène
20H30 - 7 RUE DE LA PAROISSE, PONT-SAINT-ESPRIT
Lorsqu’un comédien "seul en scène" cherche son inspiration et décortique le processus à la loupe on assiste à un florilège de tempêtes
intérieures. « Excellent loufoque et réussi » (LE MONDE) « Brillant
intelligent et drôle » (RADIO CLAPAS)
RÉSERVATIONS : 04 66 82 19 70 - 06 37 32 39 92

LE 09/11/2020
Quelle protection pour
les réfugiés et migrants
en France
18 H 30 - CINÉ MUNICIPAL 102,
PONT-SAINT-ESPRIT
En partenariat avec le groupe d'Amnesty
International du Gard Rhodanien.
INFOS :
LE 11/11/2020
UPGARDRHODANIEN@GMAIL.COM Le dépassement de soi : notre
06.37.49.43.45
cerveau comme allié
LE 05/11/2020
19H15-21H30 - DOMAINE ST
LE 10/11/2020
LE 08/11/2020
Histoire de l'art
JOSEPH, LAUDUN-L'ARDOISE
Conférence
Conférence
14H30 - MÉDIATHÈQUE LÉONTable ronde avec une sportive de
10H30 - MUSÉE D'ART SACRÉ DU
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
14H30 - MÉDIATHÈQUE LÉONhaut niveau championne de France
GARD, PONT-SAINT-ESPRIT
Conférence suivie d'un temps de
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
et podiums internationaux une
jeu-devinettes et d'échange par Agnès 1 heure 1 œuvre - Rouge : histoire de 1 heure 1 œuvre - Rouge : histoire de psychologue spécialisée en neuroPOZZI sur le thème "la nature reflet
la couleur du pouvoir de l'amour et la couleur du pouvoir de l'amour et biologie et un coach mental.
des sentiments". Paysagistes du 19ème de l'enfer - Salle de conférences de
de l'enfer - Salle de conférences de
LE 11/11/2020
siècle.
la Conservation départementale du la Médiathèque
Cérémonie
Entrée libre inscription conseillée.
Gard - Rue Saint-Georges
INFOS : CONSERVATION
10H45 - LIEU DE MÉMOIRE PLAN DE
Tout public.
INFOS : CONSERVATION DÉPARTEDÉPARTEMENTALE
INFOS : 04 66 33 20 00
MENTALE 04 66 90 75 80 MUSEE@ 04 66 90 75 80 MUSEE@GARD.FR - LASCOURS, LAUDUN L'ARDOISE
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR GARD.FR - MUSEES.GARD.FR
MUSEES.GARD.FR
INFOS : LAUDUNLARDOISE.FR

LE 14/11/2020
Nuit européenne des musées
18H30 - MUSÉE D'ART SACRÉ DU GARD, PONT-SAINT-ESPRIT
CÉRÉMONIE - Réception de la stèle funéraire découverte sur le site du
monastère de la Magdeleine - Dépôt de la commune de Le Garn au
musée d’art sacré du Gard en présence de Mme Julie Mercier maire de Le
Garn - Gratuit dans la limite des places disponibles
INFOS : CONSERVATION DÉPARTEMENTALE 04 66 90 75 80
MUSEES.GARD.FR
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NOVEMBRE
BOOSTEZ VOTRE
COMMUNICATION :
Vous souhaitez promouvoir votre
évènement ? Remplissez le formulaire
en ligne dans l'agenda
"proposer un évènement"
sur notre site internet

gardrhodanien.fr

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

LE 12/11/2020
« La biodiversité : une approche scientifique et humaine »
18H30 - MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Par Jean-Yves Barnagaud ornithologue enseignant chercheur à
l'École Pratique des Hautes Études. La biodiversité : pourquoi et
comment a-t-elle émergé ? Comment est-elle influencée par les
multiples visions de la relation entre l'humain et la nature ?
En quoi nous concerne-t-elle tous ?
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 14/11/2020
Nuit européenne des musées
18 H - MUSÉE ALBERT-ANDRÉ, BAGNOLS-SUR-CÈZE
La classe — L’oeuvre - Créations des élèves de l’école
de Saint-Paul-les-Fonts - une classe a travaillé sur
le thème de la famille à travers l’œuvre de Maurice
Denis- La famille au Pouldu (1899)
Gratuit - présence des élèves
INFOS : CONSERVATION
DÉPARTEMENTALE 04 66 90 75 80 MUSEE@GARD.FR
MUSEES.GARD.FR

LE 12/11/2020
Qu'est-ce la biodiversité ?
Comment l'humain s'y intègre ?
18H30 - MÉDIATHÈQUE LÉONALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Par Jean-Yves BARNAGAUD Tout
public.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 13/11/2020
Spectacle "déhontez-vous !"
20H - LA VOÛTE AUX OISEAUX,
SABRAN
One woman show de Nathalie de
Mazenod mettant en scène des
petites et des grandes hontes pour
les reconnaître et s'en détacher.
INFOS : MME DE MAZENOD
06 74 45 97 61
OU CREACONTE@GMAIL.COM
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LE 14/11/2020
Nuit européenne des musées
17H30 - MUSÉE D'ART SACRÉ DU
GARD, PONT-SAINT-ESPRIT
Conférence Le monastère de la
Magdeleine : découverte inattendue
avec Nicolas Clément archéologue.
Salle de conférence - Durée : 1h.
Gratuit dans la limite des places
disponibles.
INFOS : CONSERVATION
DÉPARTEMENTALE 04 66 90 75 80
MUSEE@GARD.FR
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LE 14/11/2020
Jouons avec la biodiversité
10H-12H - MÉDIATHÈQUE LÉONALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Les équipes de la ludothèque et
de la section numérique vous ont
sélectionné jeux de plateau jeux de
carte jeux vidéos et applications sur
la thématique. Tout public.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

agend
DU 14/11/2020 AU 29/11/2020
Nuit européenne des musées
10H - 12H / 14H - 18H - MUSÉE ALBERT-ANDRÉ,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
EXPOSITION - Le musée en papier - Délicatesse du
papier découpé l’illustrateur Jean-Noël Criton rend
hommage aux chefs d’œuvre de Renoir, Caillebotte
Manet, Monet, Millet, Ingres ,Brueghel l’Ancien et
Arcimboldo - Gratuit
INFOS : CONSERVATION DÉPARTEMENTALE
04 66 90 75 80 - MUSEE@GARD.FR
MUSEES.GARD.FR

LE 16/11/2020
L'adaptation de l'architecture
contemporaine au réchauffement climatique
18 H 30 - CINÉ MUNICIPAL 102,
PONT-SAINT-ESPRIT
Avec des températures de plus
en plus élevées et un climat plus
continental. Comment assurer
le confort tout en diminuant le
coût énergétique d'exploitation
des espaces de la vie des humains
toujours plus nombreux ?
INFOS :
UPGARDRHODANIEN@GMAIL.COM
06 37 49 43 45
LE 17/11/2020
Café ciné
14H15 - MÉDIATHÈQUE LÉONALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Rendez-vous cinéma de la
médiathèque en partenariat avec
l’Espace Séniors de B/C et AVF
Bagnols Accueil.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

DU 17/11/2020 AU 21/11/2020
Exposition
10H À 12H ET 15H À 18H BAGNOLS-SUR-CÈZE
Oeuvres des Peintres Indépendants
de la Cèze

NOVEMBRE
LE 20/11/2020
L'effondrement mondial de la biodiversité
18H30 - MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
La remise en cause de nos modèles de développement et de production et de consommation ?
Par Gilles Landrieu de la plateforme internationale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) En partenariat avec l'association
"Agissons pour le climat"
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 18/11/2020
Soirée jeux vidéo pc : World of
Warcraft
18H-21H - MÉDIATHÈQUE LÉONALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Envie de participer à une aventure
collective ? Rejoignez notre nouvelle
compagnie de nains en Azeroth.
Place limitée sur inscription.
Gratuit à partir de 15 ans.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 18/11/2020
Si ça vous conte
14H30 ET 16H00- MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Boucles d'or et les trois ours : Marionnettes sur tables
pour les 2-6 ans / 40mn
INFOS : 04 66 33 20 00 - MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR
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LE 19/11/2020
Don du sang
14H À 19H - PONT-SAINT-ESPRIT
SALLE DES FÊTES - LA CAZERNE

LE 19/11/2020
Numérique en partage
10H-12H - MÉDIATHÈQUE LÉONALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Deux heures pour approfondir sa
culture numérique La thématique
de ce mois-ci : J'écoute de la
musique avec mon ordinateur (radio
- youtube - streaming)
Gratuit sur inscription.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR
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NOVEMBRE

ATELIERS COUCHES LAVABLES
LE 23/11/2020
DE 9H30 À 16H30 DANS LA BOUTIQUE MYBIOSHOP
À BAGNOLS-SUR-CÈZE
LE 24/11/2020
DE 9H À 12H ET DE 14H30 À 16H À LA BIOCOOP
DE BAGNOLS-SUR-CÈZE

LE 20/11/2020
Le roman photo
18H30 - SAINT-GERVAIS
Par Arlette FETAT Salle de la Coquillonne. Proposée par l'Académie de
Lascours.
INFOS : ACADEMIE-LASCOURS.FR

LE 20/11/2020
« La biodiversité :
une approche scientifique
et humaine »
10H30 - MÉDIATHÈQUE
LÉON-ALÈGRE,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
DU 20/11/2020 AU 04/12/2020
Par Jean-Yves Barnagaud ornithoAnimation d'exposition
logue enseignant chercheur à l'École
10H30 - MÉDIATHÈQUE LÉONPratique des Hautes Études. La
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
biodiversité : qu'est-ce ? Pourquoi
Liliane Delattre présente son expo- et comment a-t-elle émergé?
sition de photographies et propose Comment est-elle influencée par les
des animations sur l’observation
multiples visions de la relation entre
et l’accueil des insectes dans nos
l'humain et la nature? En quoi nous
jardins. Entrée libre tout public.
concerne-t-elle tous?
INFOS : 04 66 33 20 00
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 23/11/2020
Conférence
18 H 30 - CINÉ MUNICIPAL 102,
PONT-SAINT-ESPRIT
Presse et caricature depuis la
Révolution française : entre liberté
et censure - En partenariat avec le
Festival du Livre à Pont-Saint-Esprit
organisé par l'association "Les amis
du Chant de la Terre". Par Fabrice
ERRE Professeur agrégé et docteur
en histoire auteur de bandes
dessinées.
INFOS :
UPGARDRHODANIEN@GMAIL.COM
06.37.49.43.45

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.

LE 23/11/2020
Numérique en partage
14H-16H - MÉDIATHÈQUE LÉONALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Deux heures pour approfondir sa
culture numérique La thématique
de ce mois-ci : J'écoute de la
musique avec mon ordinateur (radio
- youtube - streaming) Gratuit sur
inscription.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR
DU 24/11/2020 AU 29/11/2020
Festival du livre
10H À 12H ET DE 14H À 18H MUSÉE D'ART SACRÉ DU GARD,
PONT-SAINT-ESPRIT
INAUGURATION - Grande Soirée
d’ouverture du festival - 19h
- 24/11/2020 - Cour de Justice Musée d'art sacré - Gratuit dans la
limite des places disponibles
INFOS : CONSERVATION DÉPARTEMENTALE 04 66 90 75 80 MUSEE@
GARD.FR - MUSEES.GARD.FR

LE 20/11/2020
« Insectes » photographies de Liliane Delattre. Ouverture de la médiathèque
MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
"Liliane Delattre archéologue passionnée par la photographie et l’entomologie sait donner un caractère ludique et humoristique à ses
expositions et ses ouvrages qui sont le fruit d’un patient travail d’observations et de démarches scientifiques." Entrée libre.
INFOS : 04 66 33 20 00 - MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR
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NOVEMBRE

LE 24/11/2020
Atelier récup créative
14H-16H - MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Médiathèque de Bagnols sur Cèze "Insectes imaginaires"
Création d'insectes à partir de végétaux. Sur inscription.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

Le 25/11/2020
Spectacle musical pour enfants
« Les bêtises des animaux »
15H30 - 2 RUE DE LA CASERNE,
PONT-SAINT-ESPRIT
Création originale de la Cie Rosalie ?
joué sur la thématique « Heureuse
liberté » Animation dans le cadre du
Festival du livre. Spectacle musical
humoristique et participatif - Salle
des Fêtes - La Cazerne. Sur réservation uniquement à la bibliothèque
municipale.
INFOS : 04 66 39 28 24
PONTSAINTESPRIT.FR
LE 26/11/2020
Bd concert « championze » Zenzika
20H30 - 7 RUE DE LA PAROISSE,
PONT-SAINT-ESPRIT
Jean Lamur - Serge Hildesheim Olivier Ricard - Julien Kamoun Avec la
participation exceptionnelle de Eddy
Vaccaro à la guitare. Dans le cadre du
Festival du Livre La Scène-Chapelle
des Pénitents - Entrée 5€ et 10€
(gratuit - 14 ans)
RÉSERVATIONS : 04 66 82 19 70
06 37 32 39 92

LE 26/11/2020
Café ciné
14H15 - MÉDIATHÈQUE LÉONALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Rendez-vous cinéma de la
médiathèque en partenariat avec
l’Espace Séniors de B/C et AVF
Bagnols Accueil.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 27/11/2020
La saison des mots : lecture
contée et dessinée en direct
18H - MÉDIATHÈQUE LÉONALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Une histoire poétique racontée par
l'écrivaine Kochka à la voix et la

dessinatrice Jacotte à l'encre. Dans
le cadre du Festival du Livre de
Pont-Saint-Esprit.
Entrée libre réservation conseillée.
Tout public à partir de 7 ans
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 30/11/2020
Inondations : comment se
protéger tout en respectant
le fonctionnement des cours
d'eaux ?
18 H 30 - CINÉ MUNICIPAL 102,
PONT-SAINT-ESPRIT
Pour les aménagements de
protection contre les crues pourquoi
et comment respecter le fonctionnement morphologique des rivières ?
À quelle échelle doit-on raisonner ?
Faut-il ralentir les crues plutôt que
les accélérer ? Que faire face aux très
grosses crues ?
INFOS : UPGARDRHODANIEN.COM

LE 29/11/2020
Marché de Noël
7H - 18H - 17 RUE DE L'ÉGLISE, CARSAN
Organisé par sauvegarde Carsan.
Entrée gratuite de 10h à 18h Exposants (artisans et
produits régionaux) de 7h à 18h.
Visite de la crèche à l'Eglise
INFOS : 06 28 52 37 66 - 06 27 03 54 71

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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VERTE

ZOOM

SUR LE RECYCLAGE
DE NOS POUBELLES JAUNES
DANS L'AGGLO, TOUS LES EMBALLAGES SONT TRIÉS ! VERT POUR LE VERRE, JAUNE POUR TOUS
LES AUTRES EMBALLAGES : BOUTEILLES, POTS ET SACS PLASTIQUES, CONSERVES, PETITS
CARTONS... MAIS QUE DEVIENNENT CES DÉCHETS UNE FOIS COLLECTÉ? SUIVEZ LE GUIDE!

p

our comprendre ce
que deviennent nos
déchets recyclés, nous
avons interrogé le responsable de la société
qui en assure le traitement, l’entreprise
PAPREC.

Située à Nîmes, le
centre de tri emploie
80 personnes et reçoit
quotidiennement les camions qui
collectent le contenu de nos poubelles jaunes.
« Quand les camions vident leur contenu, notre
usine est chargée de les retrier et de les classer
dans chacune des catégories suivantes : aluminium, acier, carton, plastique clair (type eau minérale) ou foncé (type Perrier ou Badoit), film
polyéthylène… et bien entendu, de rejeter ce qui
ne doit pas être ici : couches, masques, etc… les
erreurs de tri. Ces erreurs représentent à peu près
20% de la collecte ! »
Rappelons que les masques jetables doivent
être mis dans un sac plastique et jetés avec les
ordures ménagères, ils ne sont pas recyclables
et potentiellement dangereux pour les agents
de collecte et de tri.
« Le tri des emballages est effectué dans un premier temps par des machines qui reconnaissent
les matières, puis par du personnel qui contrôle
le tri mécanique, efficace à 95%. Une fois triés, les
produits récupérés sont emballés en cubes compacts et partent chez des recycleurs qui se situent
pour 80% d’entre eux en France et dans d’autres
pays d’Europe pour les 20% restants.

19
Il n’est pas utile de laver ou de rincer les emballages avant de les jeter, il faut juste bien les
vider. Cela pour ne pas consommer de l’eau potable inutilement !
« Les produits sont réutilisés par les usines qui nous
les achètent : l’acier redevient de l’acier, l’alu de
l’alu, le carton du carton… etc. A titre d’exemple,
99% du carton fabriqué en Europe est fait de
fibres recyclées. C’est donc très écologique, très
économique et très efficace quand le tri est bien
fait ! »
Si vous avez un doute, retrouvez sur le site de
l’Agglo toutes les informations utiles !

d’infos :
Service Prévention et Gestion des Déchets
1005, Route de Vénéjan, La Capellane
30200 SAINT-NAZAIRE
Tél : 04 66 90 58 00
Mail : gestion.dechets@gardrhodanien.fr
Horaires : lundi au vendredi
de 8h30-12h et 14h-17h

#50 • Novembre 2020 • gardrhodanien.fr

LUMIÈRE

SUR…

Sentiers de randonnée:
les chemins du bonheur !
LE GARD RHODANIEN OFFRE PRÈS DE 700 KM D’ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE PÉDESTRE BALISÉS,
ENTRETENUS. QUE VOUS SOYEZ BALADE EN FAMILLE, RANDO SAC À DOS, EN LIBERTÉ OU
ACCOMPAGNÉ… CHACUN TROUVERA À COUP SÛR LA FORMULE QUI LUI CONVIENT !
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R

andonneurs expérimentés ou promeneurs du dimanche, avec ou
sans carte, notre territoire vous
offre une multitude de chemins de
randonnées et de promenades.

Tous sont balisés et faciles à suivre
grâce aux panneaux dont ils sont
équipés. La veille et le petit entretien sont réalisés par les associations de randonneurs avec
lesquelles l’Agglo a signé une
convention. Les personnes chargées du balisage
sont par ailleurs formées par la Fédération Française de Randonnée Pédestre car cela demande
une très bonne connaissance du terrain et des
bonnes pratiques techniques à mettre en œuvre.
Pour signaler tout problème (flèche cassée, marquage effacé…) une application pour smartphones, SURICATE existe pour tous les utilisateurs des sentiers.

Dans les communes, des points de rassemblement et de départ
de randonnée sont
signalés avec des
panneaux d’inforPROVENCE OCCITANE
provenceoccitane.com
mation. Il s’agit le
plus souvent d’un
GARD TOURISME
tourismegard.com
parking ou d’une
salle communale.

Stéphanie HAMON, du service projets et aménagements de l’Agglo, précise également :
« Des cartes avec les itinéraires balisés de Grande
Randonnée (GR) et de Promenade et Randonnée (PR) sont disponibles. Ces cartoguides sont
réalisés en collaboration avec Gard Tourisme. Les
documents, vendus au tarif de 5 € dans les commerces et les offices de tourisme, regroupent
l’ensemble des informations utiles pour organiser
une balade en famille sur une après-midi ou une
randonnée sur plusieurs jours. Ils complètent la
signalisation et le balisage en place sur les sentiers et sont de plus traduits en anglais. On y retrouve toutes les informations : difficulté, durée,
distance, recommandations, éléments patrimoniaux, sites naturels, points de vue… Il en existe
2 à ce jour et un troisième est prévu avant l’été
prochain pour couvrir l’ensemble du territoire. »
En parallèle, et pour répondre à toutes les attentes, l’application RANDO GARD propose un
guidage vocal issu des cartoguides. Cette application sera très utile par exemple pour les balades en VTT ou à cheval.
N’attendez plus, mettez vos chaussures de randonnée et partez sur les chemins. Avec en tête
cette citation du sage chinois Lao-Tseu « Il n'y a
pas de chemin vers le Bonheur. Le bonheur est
le chemin. »
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CARTOGUIDE « ENTRE CÈZE ET ARDÈCHE »
La Cèze et l'Ardèche offrent des paysages agréables et variés. Au nord, la rivière Ardèche déploie ses
gorges aux falaises vertigineuses. Au sud, la Cèze à l'humeur changeante présente un paysage tantôt paisible et bucolique, tantôt impétueux, notamment au passage des Cascades du Sautadet. Ces
deux rivières que vous pourrez découvrir le long de vos itinéraires de promenade vous inviteront à la
baignade ou aux balades en canoë.

CARTOGUIDE « AUTOUR DU CAMP DE CÉSAR »
Avec plus de 350km de sentiers en garrigues, forêts et vignobles, bordés par le Rhône et la Tave,
le promeneur pourra découvrir les oppida romains, châteaux, villages perchés, pitons rocheux et
plateaux calcaires… De nombreux points de panoramas permettent de prendre un peu de hauteur pour profiter de vues sur les Alpilles, le Mont Ventoux ou le Rhône. Histoire,
œnologie des Côtes du Rhône et milieu naturel de la Provence Occitane se côtoient ainsi pour le plaisir du randonneur.
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PLUS PROCHE

DE VOUS

4 CONCILIATEURS
DE JUSTICE
4 CONCILIATEURS DE JUSTICE SONT DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE POUR VOUS ACCOMPAGNER
FACE À CERTAINS LITIGES. EXPÉRIMENTÉS EN DROIT ET SOUVENT RETRAITÉS, ILS REÇOIVENT ET
AIDENT BÉNÉVOLEMENT LES CITOYENS DANS LES CONFLITS DE LA VIE QUOTIDIENNE.
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L

a fonction première des conciliateurs de
justice est de faire en sorte que certains
litiges ou conflits puissent trouver une
solution avant d’arriver devant un tribunal :
problème de voisinage, conflit avec un
opérateur de téléphonie, d’énergie ou
de voyage, litige entre un propriétaire
et son locataire, problème avec un
commerçant…
Leur rôle est de conseiller le demandeur,
puis d’organiser une rencontre avec la partie adverse
afin de trouver une solution acceptable par les deux
parties (conciliation).
« Le conciliateur de justice se doit avant tout d’être
impartial. Au-delà de ses compétences juridiques,
ses qualités premières doivent être l’écoute, la
conciliation et l’autorité » nous déclare l’un d’entre
eux.
Les conciliateurs traitent tous les litiges qui ne
touchent ni la personne (conflit avec le milieu médical
par exemple) ni les administrations. Les demandeurs
peuvent être accompagnés par une personne (avocat
ou autre) mais cela n’est pas obligatoire.
Ces professionnels assermentés et nommés par le
Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour 3 ans,
rendent 3 types de décisions : « A l’issue des échanges,
si nous trouvons un accord, nous établissons un
constat qui est transmis au greffe du tribunal de
proximité d’Uzès. C’est le cas dans plus de la moitié
des dossiers que nous traitons. En cas de désaccord

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
gestion.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

(sans règlement amiable) un constat d'échec est
remis au demandeur qui peut ensuite saisir le tribunal
ou décider de s’arrêter là. Enfin, si le défenseur ne se
présente pas à la conciliation, nous établissons un
constat de carence qui ouvre également la possibilité
au demandeur de saisir le tribunal. »
N’hésitez pas à faire appel à eux.

DEPUIS LE 1ER JANVIER, LE PASSAGE DEVANT
LE CONCILIATEUR EST OBLIGATOIRE AVANT
TOUTE ASSIGNATION AU TRIBUNAL DANS
LEURS CHAMPS DE COMPÉTENCES. LE JUGE
DE PROXIMITÉ VALIDE LE PLUS SOUVENT LA
DÉCISION PRISE EN CONCILIATION.

> PERMANENCES :
• BAGNOLS-SUR-CÈZE
Maison de Justice et du Droit
Tél. 04 66 39 65 15
Mail : mjd@gardrhodanien.fr
• PONT SAINT ESPRIT
Tél. 04 66 90 58 52
Mail : conciliateur.pse@gmail.com
• SAINT VICTOR LA COSTE
Tél. 04 66 50 02 17

• 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 :

Gâteau d’Ève
pommes - amandes

PRIMOR
PRIMEUR

peu difficile
6 pers.
20 min
+ cuisson
50 min.

Le terme féminin primeur indique
une nouveauté, una noveutat :
• Éplucher les pommes, les couper en
lamelles un peu épaisses.

Un vin primeur : c’est le vin que l’on
goûte à l’automne, considéré comme
prêt à la consommation alors qu’il
vient à peine de finir son processus de
fermentation, il est dans ce cas aussi
appelé «vin jeune», «vin nouveau» ou
«vin de l’année» lo vin novèu. C’est
le cas du vin de Touraine, Côte-duRhône.

• Disposer les pommes au fond d’un
moule à bords hauts beurré et fariné.
Préchauffer le four à 200 °

PRÉPARER LA PÂTE :
• Mélanger la farine, le sel, le sucre
vanillé, levure chimique, le sucre et les
amandes hachées.
• Incorporer le beurre, le lait et le rhum.
Bien mélanger jusqu’à obtenir une
texture homogène.

Les fruits (légumes primeurs) :
Lei fruchs (lieumes) premeirencs.
les premiers récoltés de la saison et par
extension le primeur, le marchand,
celui qui en fait le commerce.

• Verser la pâte sur les pommes et
enfourner pour 25 min.

PRÉPARER LE GRATIN :
• Mélanger tous les ingrédients. Sortir le
gâteau du four et verser le mélange
uniformément.

Avoir la primeur (d’une nouvelle...)
Aver la primor.

• Parsemer la surface de pignons de pin.
• Enfourner de nouveau
et laisser cuire 25 min.
environ.

ei » se dit e-i - « eu » se dit é-u
« o » se dit « ou » - « ò » se dit « o »
« e » se dit é ou è

• Laisser refroidi avant de
démouler.

Retrouvez le
petit cours
d’Occitan
du lundi au

Vendredi
sur Radio Mix

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Donner la primeur de … : balhar la
primor.

Déguster tiède de
préférence.
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Ingrédients :
• 5 POMMES
Pour la pâte :
• 150G DE FARINE
• 150G DE SUCRE EN POUDRE
• 50 G D’AMANDES HACHÉES
• 150 ML DE LAIT
• 75 G DE BEURRE FONDU
• 1 SACHET DE SUCRE VANILLÉ
• 1 PAQUET DE LEVURE CHIMIQUE
• 1 PINCÉE DE SEL
• 1 C À C. DE RHUM
Pour le gratin :
• 2 OEUFS BATTUS
• 100 G DE SUCRE
• 10 CL DE CRÈME
• ZESTE D’UN CITRON
• QUELQUES PIGNONS DE PIN
L’accord parfait :

Domaine Chapelier
Cuvée Anatole
Cépage : 100% Vermentino Nez floral,
dynamisé en bouche par des notes d’agrumes
et de fruits exotiques. Vin fin, équilibré qui
présente une belle persistance aromatique.
Complice idéal pour accompagner un apéritif
ou un repas aux notes sucrées-salées.
Servir entre 8 et 12°C
Vigneron Indépendant
Agriculture Biologique
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la photo du mois

18ème DH du Camp de César © Tchouk TV

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

