15

12
lumière sur :
la pierre sèche

La recette fête :
Le Jambon de Noël

Direct gglo
REGARD SUR L’ACTU EN GARD RHODANIEN

Décembre 2020

# 51

gardrhodanien.fr

LA PAROLE
AUX CITOYENS
3

DOSSIER

DU MOIS

7

l’agenda
du mois

DANS LES

YEUX DE …

Regard

EN GARD RHODANIEN

par Nathalie THIEBLEMONT

O
22

riginaire de l’Ardèche, Nathalie est arrivée dans
le Gard Rhodanien pour raisons professionnelles. Installée à Cavillargues, elle dispense
ses conseils en diététique et psychonutrition
dans son cabinet situé à Bagnols-sur-Cèze,
au travers d’ateliers qu’elle organise et avec
les collectivités ou les associations qui la sollicitent.
SON CRÉDO : de la nutrition, du plaisir, et pas
de restriction !
« J’accompagne mes patients dans la gestion de leur alimentation, mon travail est de les remettre en confiance
avec ce sujet. Je suis anti-régime, sauf bien entendu si une
pathologie particulière l’impose. Ma formation de cuisinière au lycée hôtelier, puis de nutritionniste, me permet
de faire passer les messages importants en toute simplicité.
J'interviens également sur la psychonutrition. Cette science
permet de travailler sur les blocages psychologiques liés
à l’alimentation et d’accompagner les personnes vers une
perte de poids sans danger et avec une alimentation adaptée aux habitudes de chacun. A ne pas confondre avec un
régime limitatif et contraignant qui peut être source d’anxiété et de frustration.
Nathalie THIEBLEMONT collabore avec les écoles, les cantines et les centres aérés du territoire. Elle privilégie dans
son approche le travail avec les produits locaux et de saison.
Très active, cette quadra propose également des ateliers
de cuisine qui s’adressent à tous, du
débutant au passionné, pour partager un moment convivial, créatif et
retrouver l’équilibre gourmand.
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LE TISSU ASSOCIATIF
ET LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES !
« J’entretiens de supers relations humaines avec les
institutions avec lesquelles je travaille comme la
Mairie de Bagnols, l’Agglo, et
les associations comme les
commerçants de Bagnols, le
Comité des fêtes, Mosaïque
en Cèze… C’est tellement
agréable ! »

LES MARCHÉS DES
PRODUCTEURS ET ARTISANS

LES SITES NATURELS
« Proche de la nature, j’adore me promener dans les
sites qui nous entourent : cascades du Sautadet, vallée de la Cèze… J’aime m’y ressourcer et y retrouver
les odeurs et les couleurs qui apaisent. »
Mensuel Direct Agglo • Agglomération du Gard rhodanien
1717 route d’Avignon • 30200 Bagnols-sur-Cèze • 04 66 79 01 02 •
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A

ENSEMBLE

ujourd’hui, plus que
jamais, nous avons besoin
de nous retrouver, de nous
rassembler, d’échanger,
de construire ensemble le
monde de demain afin de
laisser à nos enfants tous
les champs des possibles
ouverts.
« L’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, il s’agit de le
permettre », disait Saint-Exupéry. Notre mission
est là, et chacun, à cet exercice, se doit d’apporter
sa contribution, à sa façon.
C’est ce que nous, élus, agents et citoyens de l’Agglomération essayons de faire, modestement et
à notre place avec beaucoup d’ambitions, d’envie
et surtout avec une énergie de tous les jours dans
l’écriture de notre Projet de Territoire.
Nous avons tous pu nous exprimer dans un formidable élan de co-construction et je veux remercier
ici les milliers de participants à l’élaboration du
projet : ils ont écrit des contributions, répondu au
questionnaire, accepté des entretiens, apporté
leur vision aux ateliers…

DOSSIER

Nous bâtissons et mettons en commun nos atouts, nos forces pour les
porter plus avant dans le dynamisme
de notre territoire et ensemble, nous
mettons en commun également nos
difficultés, nos obstacles afin de pouvoir les franchir.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et
c’est bien là le sens de notre travail, surmonter les
difficultés, qu’elles soient sécuritaires ou sanitaires,
opposer un front commun, faire face, armés de nos
valeurs communes vers un idéal défini de manière
solidaire et partagée.
Voilà pourquoi je suis optimiste. Voilà pourquoi,
au-delà de tout, nous devons avoir confiance en
nos forces pour rendre possible ce futur qui nous
réunit et nous anime.
Bonnes fêtes et bonne année.

Jean Christian REY
Président de l’Agglomération
du Gard rhodanien
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DU MOIS

CONCERTATION

ET PARTICIPATION CITOYENNE
AVEC LA LARGE CONSULTATION LANCÉE SUR LE PROJET DE TERRITOIRE, LA GOUVERNANCE DE L’AGGLOMÉRATION
POSITIONNE LA CONSULTATION CITOYENNE ET LA CONCERTATION COMME FERS DE LANCE DE SA POLITIQUE. UN
MOUVEMENT FORT EST LANCÉ, TOURNÉ VERS LA DÉMOCRATIE LOCALE, L’EXPRESSION DES CITOYENS ET LA COCONSTRUCTION DES PROJETS.
Le projet de territoire est une formidable opportunité de s’exprimer pour tous ceux qui vivent et/ou travaillent dans l’Agglomération du Gard Rhodanien. Un
moment fort de démocratie locale participative qui
porte ses fruits. Les nombreux retours sur le question-

naire (Plus de 1200 à l’heure où nous rédigeons cet
article) montrent l’intérêt des habitants pour le projet,
certes, mais aussi la volonté de s’exprimer, de donner
son avis ; en résumé de participer activement à la vie
de son territoire.
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Au-delà de ce questionnaire, d’autres
initiatives toutes aussi fortes verront
le jour, avec notamment la création du
Conseil de Développement ouvert à
tous les citoyens.
Nous revenons dans ce dossier sur le projet de territoire avec notamment l’avis de

ÉTAPE

1

ÉTAPE

PRINTEMPS 2020
> Choix politique de mettre en place un
nouveau mode de gouvernance, basé sur
le projet et la co-construction, avec en
ligne de mire la création d’un Conseil de
Développement ouvert.
> Décision politique de consulter la population
sur le projet de territoire.

4
ÉTAPE

2

6

ÉTAPE

5

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

> Identité graphique

> Débat d’orientation budgétaire à l’Agglo et
vote du budget enclenchant l’application du
Projet de Territoire.

JANVIER 2021
> Traduction des axes choisis en actions
concrètes.

DÉCEMBRE 2020
> Organisation du « Forum des futurs
possibles » réunissant élus et intervenants
socio-professionnels du territoire.
> Information à la population sur l’avancée du
projet via Direct Agglo

> Diffusion du questionnaire aux citoyens
> Organisation de rencontres et d’ateliers.
Collecte des retours.

PRINTEMPS 2021

> Création de fiches-action et premières
traductions du projet dans le budget de la
collectivité.

> Choix du cabinet externe qui accompagnera
l’Agglomération.
> Rédaction du questionnaire
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ÉTAPE

ÉTÉ 2020

> Écriture du cahier des charges

ÉTAPE

7

notre expert du cabinet AUXILIA qui accompagne l’Agglo dans cette démarche,
le directeur de cabinet du Président de
l’Agglo, Frédéric MARTIN, mais aussi avec
Gérald MISSOUR, Maire de Saint-Nazaire,
vice-président délégué au projet de territoire et à la participation citoyenne.

ÉTAPE

4

NOVEMBRE 2020
> Derniers ateliers et RDV réalisés en
visioconférences
> Premières présentations des grandes lignes
des retours de la consultation aux élus.
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De nombreuses étapes encadrent la
consultation sur le projet de territoire.
La première d’entre elle a été de récolter toutes les informations à l’attention du cabinet Auxilia pour pouvoir
générer un document homogène et
rédiger un questionnaire couvrant les
champs les plus larges possibles.

« Pour que cette concertation soit
réussie, il était impératif qu’elle soit
la plus large possible » explique Frédéric MARTIN, directeur de Cabinet
du Président de l’Agglomération, et
ce malgré la crise sanitaire que nous
connaissons et les restrictions en matière de réunions publiques. Il a fallu,
comme dans tous les autres domaines,
s’adapter à cette nouvelle donne et
trouver des solutions. Cette consultation, les élus l’ont souhaité la plus
large possible, sans aucune restriction
sur aucun sujet, quitte à aborder des
points qui ne sont pas dans nos compétences mais qui doivent être mis sur
la table. C’est un travail énorme qui est
réalisé par nos services et par le cabinet qui nous accompagne. »
Gérald
MISSOUR,
Maire
de
Saint-Nazaire et vice-président de
l’Agglomération délégué au Projet
de Territoire et à la participation
citoyenne explique : « Nous avons
choisi le cabinet pour nous accompagner parmi 15 réponses reçues à notre
consultation. Nous avons choisi celui
qui nous proposait la meilleure méthode. Le fait qu’il soit extérieur au territoire permet d’avoir une vision plus
large et non partisane. Le cabinet nous
dit aujourd’hui que notre démarche
est à un niveau élevé de concertation
par rapport aux autres territoires où
ils exercent. C’est une satisfaction car
c’était bien là l’objectif. »

Celui-ci a été distribué dans le magazine Direct Agglo, les mairies et
pouvait être complété en version
numérique via le site Internet de l’Agglo. Plus d’un millier de personnes
ont complété ce questionnaire ce
qui montre l’intérêt de la population
à s’impliquer dans la vie de son territoire, et nous la remercions !
Nous avons réuni diverses strates de la
population au travers d’ateliers pour
n’oublier personne : les jeunes, les
quartiers prioritaires, les demandeurs
d’emploi, les seniors, les acteurs du
tourisme, les chefs d’entreprises, les
présidents d’association, les commerçants, les personnes qui travaillent
dans l’Agglo mais qui n’y vivent pas…

Gérald MISSOUR précise : « Nous
sommes allés avec les élus locaux à
la rencontre des citoyens en travaillant par zones afin qu’aucun village
ne soit laissé de côté. Nous avons
également donné la parole à tous
les agents de l’Agglo au sein des services et à tous les élus des conseils
municipaux. »
Une fois les résultats de la consultation connus, les étapes seront de les
présenter aux élus, mais aussi à la population. COVID-19 oblige, il faudra
trouver la bonne formule !
« Nous avions prévu de réunir les
acteurs autour d’un temps fort intitulé le Forum des futurs possibles,
nous allons devoir nous adapter aux
contraintes sanitaires pour le faire.
L’étape d’après est la traduction des
« souhaits » en « possibilités » et en
actions concrètes, et de construire la
traduction budgétaire pour en assurer la faisabilité en lien avec tous nos
partenaires que sont le Département,
la Région, l’Etat, l’Europe…» précise le
vice-président.

Au-delà de ce questionnaire, qui a déjà rassemblé plus de 1200 réponses, l’Agglomération s’engage dans une véritable démarche
de démocratie locale en créant un Conseil
de Développement, ouvert à tous les citoyens, dont le but sera de continuer la
consultation et de mettre en œuvre les solutions pour répondre aux attentes du projet.
Il s’agit là de se projeter à un horizon de 10 à 12 ans. Bien qu’en
lien avec les élus, ce Conseil de Développement sera indépendant.
« Que les citoyens qui le souhaitent n’hésitent pas à se rapprocher de leurs élus locaux ou de moi-même pour échanger sur ce
Conseil de Développement, toutes les idées seront écoutées et
prises en compte » conclut Gérald MISSOUR.
Nous y reviendrons évidemment dans les mois qui viennent !
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FRÉDÉRIC VASSE

DIRECTEUR DE LA PROSPECTIVE
ET DE L’INNOVATION TERRITORIALE
DU CABINET AUXILIA CONSEIL
EN TRANSITION
VOTRE CABINET A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ POUR ACCOMPAGNER L’AGGLO DANS SA DÉMARCHE DE
CONSULTATION CITOYENNE SUR SON PROJET DE TERRITOIRE. COMMENT ANALYSEZ-VOUS CETTE
DÉMARCHE ?
Un projet de territoire, ce n’est pas
lire dans une boule de cristal et se
demander « que va-t-il nous arriver
? » mais bien de se poser deux ques-

tions : « que voulons-nous ? » et «
que décidons-nous ? » pour demain.
Et pour cela, vos élus ont décidé de
se donner les moyens et le temps de

lever le nez du guidon et d’ouvrir le
champ des possibles d’un nouveau
modèle de développement au service de tous les habitants.

ON ENTEND BEAUCOUP DIRE QUE LES CITOYENS VEULENT DE PLUS EN PLUS S’IMPLIQUER DANS
LES DÉCISIONS QUI LES CONCERNENT. CONFIRMEZ-VOUS CETTE TENDANCE, ET COMMENT SE
TRADUIT-T-ELLE DANS LES PROJETS DES COLLECTIVITÉS ?

6

Absolument et c’est pour cela que je
salue la volonté du président et des
élus de l’Agglomération de vouloir
écouter, associer jusqu’à coproduire
le projet de territoire avec toutes
les parties prenantes mobilisables.

Quelques premiers résultats de l’enquête permettent d’ailleurs de souligner la marge de progrès en termes
de participation et d’implication
des citoyens. 70% des répondants à
l’enquête considèrent que la partici-

pation des habitants est importante
à l’échelle de l’Agglomération et la
moitié d’entre eux attend de nouvelles façons de faire participer les
habitants !

LE FAIT QUE VOTRE CABINET NE SOIT PAS SITUÉ DANS L’AGGLOMÉRATION EST-IL UNE VALEUR
AJOUTÉE OU UN HANDICAP ?
Cela fait près de vingt ans que nous
accompagnons les élus locaux, les
territoires, et aux quatre coins de
France. Personnellement j’aime
beaucoup prendre le temps d’écouter d’abord.
C’est notre façon de venir avec un
regard le plus neutre possible et de
se laisser guider par les expressions

des habitants et des élus d’un territoire.
Et cette distance, va bientôt nous
permettre de dire très franchement,
très honnêtement ce que nous comprenons des faiblesses préoccupantes comme des capacités de rebond du Gard Rhodanien. Et le fait
que nous soyons perçus comme un

tiers médiateur « extérieur » entre la
décision et la réalité d’un territoire,
entre l’élu et l’habitant, entre les
services publics et l’initiative associative ou entrepreneuriale est une
chance je le crois. C’est un travail de
plusieurs mois où la confiance s’installe, jusqu’à l’accouchement de
chantiers prioritaires pour demain.

NOTRE CONNAISSANCE FINE DE NOMBREUX TERRITOIRES, PERMET D’AFFIRMER DEVANT VOUS
QU’IL N’Y A PAS DE TERRITOIRES « BÉNIS DES DIEUX » SI VOUS ME PERMETTEZ L’EXPRESSION !
IL Y A TOUJOURS À UN MOMENT DONNÉ, DES ÉLUS QUI RENOUENT AVEC L’AUDACE ET OUVRENT
DE NOUVELLES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT VERTUEUX.
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Avec l'évolution de la crise
sanitaire, certains évènements
sont susceptibles
d'être annulés ou reportés.

Pour cela consultez l'agenda

du site de l'Agglo

mis à jour régulièrement
DU 01/11/2020 AU 18/12/2020
Tombola de Noël
DANS LA JOURNÉE - CHUSCLAN
L'Association Entre Chusclan et
Pissila ne pouvant pas organiser
son traditionnel Loto de Noël vous
propose cette année une Tombola
de Noël. Les tickets de tombola
seront mis en vente de Novembre
à Décembre. Prenez bien soins de
vous, à très vite...
INFOS : 06 17 11 46 64
06 24 44 56 55

LE 02/12/2020
Jouons avec la biodiversité
5H-17H, 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 vidéo et applications
sur le thème de la biodiversité.
Tout public.

DU 04/12/2020 AU 31/01/2021
Exposition : Musée d’Art Sacré
10H - 12H - 14H - 18H, PONTSAINT-ESPRIT.
Sylvie Deparis, Livres d’artistes à
tirage limité. Inauguration le jeudi 3
décembre à 18h30 – Cour royale de
Justice Exposition en libre accès aux
horaires d’ouverture du musée

LE 02/12/2020 ET LE 15/12/2020
Atelier d'écriture
13H30 À 15H30 - LAUDUN-L'ARDOISE,
Médiathèque de l'Ardoise.
INFOS : MÉDIATHÈQUE GUY CHEVALIER :
04 66 50 16 54 - 04 66 50 16 54
LAUDUNLARDOISE.FR
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LE 07/12/2020
Pourquoi n'y a t-il pas de femmes artistes peintres célèbres ?
18H30 - CINÉ 102, PONT-SAINT-ESPRIT
Même s'il y a eu de nombreuses femmes artistes talentueuses, elles sont méconnues du grand public. Qu'est-il donc arrivé pour que la mémoire collective ne
garde que peu de traces de ces artistes ? Commençons à réparer cette injustice.
INFOS : UPGARDRHODANIEN@GMAIL.COM
TEL : 06 37 49 43 45 - 06 37 49 43 45 - UPGARDRHODANIEN.COM

LE 06/12/2020
Conférence – 1 heure 1 Œuvre
10H30, MUSÉE D’ART SACRÉ –
PONT-SAINT-ESPRIT
LE 04/12/2020
Un
autel à offrandes de Bali – Salle
Philo Foraine
de
conférences
– Conservation
19H30 - SANT-LAURENT-DESdépartementale du Gard - Rue
ARBRES
Par Alain Guyard " Quand une grosse Saint-Georges.
feignasse gribouille au lit, qu'est -ce
que l'alitée rature ? " Le sujet traite LE 10/12/2020
de la question du langage et de son Conférence – 1 heure 1 Œuvre
14H30, MÉDIATHÈQUE LÉONrapport au pouvoir. Entrée 10€.
ALÈGRE – BAGNOLS-SUR-CÈZE.
INFOS : 07 81 41 84 15
AGORATHENA1@YAHOO.COM
Un autel à offrandes de Bali - Salle
FACEBOOK : HILIAE
de conférences de la Médiathèque.
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LE 10/12/2020
Main basse sur la forêt
18 H 30 - BAGNOLS-SUR-CÈZE
La forêt souffre d'une logique productiviste, loin des regards et en silence. Le
journaliste Gaspard d’Allens montre
qu’il est encore possible d’inverser le
cours de la destruction, que l’alternative est vivante, et que les humains et
les arbres peuvent se réconcilier.
INFOS : UPGARDRHODANIEN.COM
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DÉCEMBRE

LE 18/12/2020
Conférence
"Brueghel, peintre des Jeux"
18H30 - SAINT-GERVAIS, SALLE LA
COQUILLONNE.
par Laurent Bove. Entrée libre et gratuite.
INFOS : 06 85 73 05 73
ACADEMIE-LASCOURS.FR

LE 17/12/2020
Atelier de création artistique
14H À 17H, MUSÉE D’ART SACRÉ –
LE 12/12/2020
PONT-SAINT-ESPRIT.
Atelier gravure
Paysage de papier, atelier de
14H30, MUSÉE D’ART SACRÉ, PONT- création artistique en présence de
SAINT-ESPRIT.
l’artiste. Réservation obligatoire
Avec Elsa HUET, illustratrice. Gravure INFOS : CONSERVATION DÉPARTEà la pointe sèche. A partir de 6 ans.
MENTALE DU GARD :
Durée : 1H30/2H – Gratuits, sans
04 66 90 75 80. ATELIER RÉSERVÉ
réservation, dans la limite des places AUX ADULTES (18 ANS ET PLUS).
disponibles.
TARIF : 5€ PAR PERSONNE

LE 13/12/2020
Concert de Noël
15 HEURES - BAGNOLS-SUR-CÈZE
Comme chaque année, les chorales La Cigale, Les
Voues de Bagnou, Desidela et l’harmonie des Inséparables vous invitent à leur concert de Noël donné
au profit des associations caritatives de la ville de
Bagnols-sur-Cèze.
INFOS : 06 74 79 84 71 - 06 22 42 37 89
DESIDELA30@GMAIL.COM

BOOSTEZ VOTRE
COMMUNICATION :
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DU 19/12/2020 AU 23/01/2021
Noël au musée d’Art Sacré
10H-12H / 14H-18H, PONT-SAINTESPRIT.
Visites costumées – Concours photo
costumé ! Envoyez vos photos à
musee@gard.fr avec vos coordonnées avant le 4 janvier 2021.
Les clichés les plus originaux seront
publiés sur notre page Facebook et
remporteront des lots de souvenirs.

LE 19/12/2020
Atelier Pop-up
14H30 , MUSÉE D’ART SACRÉ,
PONT-SAINT-ESPRIT, 19 DÉCEMBRE
2020
Atelier Pop-up avec Jean-Noël
CRITON, illustrateur. A partir de 4
ans. Durée : 1H30 à 2H – Ateliers
gratuits, sans réservation, dans la
limite des places disponibles.

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.

#51 • Décembre 2020 • gardrhodanien.fr

LA PAGE

VERTE

DÉCHETS VERTS :

DE L’OR

DANS VOTRE JARDIN !
BROYAGE, PAILLAGE, MULCHING… AUTANT DE PRATIQUES, CONNUES OU MOINS CONNUES,
QUI PERMETTENT DE VALORISER VOS DÉCHETS VERTS, ET AINSI DE RÉDUIRE LA MASSE DES
DÉCHETS À TRAITER PAR LA COLLECTIVITÉ. DÉCOUVRONS-LES ENSEMBLE.

e

n France, les déchets
verts, ou résidus d’origine végétale, représentent plus de 17 millions de m3 par an. Les
déchets verts sont les
résidus d’origine végétale qui proviennent
des activités de jardinage et d’entretien
des espaces verts. Ils
regroupent différents
types de déchets qui
ont été classés en 4 grandes catégories :
tontes de pelouses et fauchage, feuilles mortes, taille
d’arbustes ou de haie, élagage et abattage d’arbres.
Il existe plusieurs solutions simples pour « recycler »
vous-même certains de vos déchets verts.
LE COMPOSTAGE : Les déchets verts broyés sont un
matériau formidable utilisé comme structurant pour
le compost des déchets. Le broyat apporte l’azote et
l’humidité nécessaires à la maturation. Vous pouvez
également utiliser comme « paillis » les copeaux issus
du broyage et de la tonte de pelouse.
LE PAILLAGE est donc une technique consistant à
recouvrir le sol d’une couche de broyat de végétaux
pour le protéger et le nourrir. Il présente de nombreux
avantages. Pailler réduit la consommation d’eau car le
sol se dessèche moins rapidement. Il est ainsi possible
de diviser par deux l’arrosage ! Le paillis protège le sol
et les racines contre le froid en jouant un rôle d’isolant.
Il permet de pratiquer un jardinage sans pesticides car
il apporte lors de sa dégradation plus d’éléments organiques et moins de mauvaises herbes (qui poussent
plus lentement par manque de lumière). Enfin votre
sol sera plus meuble, et c’est votre dos qui vous dira
merci. Vous pouvez utiliser le paillage pour votre potager, vos haies ou vos bordures de fleurs.

CONNAISSEZ-VOUS LE MULCHING ? C’est la technique de tonte sans ramassage de l’herbe. Ainsi laissée
au sol, l’herbe coupée nourrit et protège le sol de la
sécheresse.
Dans tous les cas, n’oubliez pas la réglementation :
le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit
toute l’année par le Règlement Sanitaire Départemental du Gard. Concernant le débroussaillement,
il est obligatoire mais diffère selon les lieux. Renseignez-vous auprès de votre mairie.
Dans le cadre de sa labellisation « TERRITOIRE ZÉRO DÉCHETS, ZÉRO
GASPILLAGE », l’Agglomération a mené en été, une enquête grand
public sur la possibilité de mettre en place un service de broyage
itinérant des déchets verts.
L’enquête s’est déroulée du 15 juin au 15 juillet et a recueilli 335 participations !
Les résultats sont en cours d’intégration dans un projet plus global, sur lequel
nous reviendrons dans un prochain numéro de Direct Agglo

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

SUR…

Les constructions
en pierre sèche
L’HISTOIRE DE LA « PIERRE SÈCHE » EST VIEILLE COMME LE MONDE. DEPUIS TOUJOURS, LES
HUMAINS POSENT DES PIERRES LES UNES À CÔTÉ DES AUTRES ET, COMME LE DISENT CERTAINS
ARCHÉOLOGUES, TROIS PIERRES ALIGNÉES ; C'EST UN MUR !
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C

ette technique de construction très
populaire et le plus souvent rurale,
consiste à assembler des ouvrages
de maçonnerie avec des pierres, sans
liant (comme le mortier).

Les ouvrages, murs, abris, capitelles,
escaliers, calades, puits, cabane de
charbonnier …, sont à la fois le reflet
du savoir-faire du bâtisseur et aussi de
la caractéristique d’un terrain quand
les pierres sont ramassées sur place.
Chaque construction est en cela originale et illustre
la dimension économique et écologique de cette
technique qui est souvent qualifiée de « technique
du pauvre » car ne nécessitant pas l'utilisation d'outils particuliers. Seul l’œil du bâtisseur permet la
construction de ce « puzzle » en 3 dimensions.

La pierre sèche a quasiment été oubliée ces derniers
siècles, faisant peu à peu disparaitre les ouvrages
de nos paysages. Malgré des labellisations réalisées
dans le cadre des
espaces protégés ce
patrimoine reste en
ASSOCIATION MUSES
voie de disparition.
ET HOMMES
www.musesethommes.fr

ARTISANS BÂTISSEURS
EN PIERRES SÈCHES
www.pierreseche.fr/abps/

Emblématique de
la pierre sèche, la
capitelle (en langue-

docien capitèlo) est présente sur tout le territoire
de l’Agglomération. Ancien abri des paysans qui
venaient travailler dans leurs champs éloignés,
elles ont une forme circulaire et conique. Elles sont
fraîches en été et parfaitement étanches à la pluie.
Elles présentent des voûtes en encorbellement,
technique permettant de faire dépasser une pierre
d’une autre jusqu’à obtenir une structure sommitale solide et robuste.
L’art de la construction en pierre sèche a été
inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO en 2018,
marquant l’aboutissement de plusieurs années
d’efforts entre 8 pays dont la France. Cette reconnaissance intervient en pleine renaissance de la
construction en pierre sèche. En effet un partenariat exemplaire engagé entre des artisans, des
scientifiques et des collectivités territoriales a permis la création d’un diplôme national d’ouvrier en
pierre sèche (voir ci-contre) ainsi que la réalisation
de nombreux travaux scientifiques permettant de
bâtir des ouvrages offrant toutes les garanties de
pérennité et de résistance mécanique.
Merci à Alexandre PAU, historien, pour son aimable
participation à la rédaction de cet article.
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PAR ICI LA VISITE !
Si le territoire des garrigues gardoises est une vitrine pour ce patrimoine constitué de différents
types de bâtis réalisés en pierres sèches, il le doit au travail des hommes. Ils ont œuvré inlassablement, au cours des siècles, pour rendre un sol ingrat capable de recevoir des cultures adaptées au climat, principalement celle de la vigne et de l’olivier et du pastoralisme. L'Association
Muses et Hommes vous conseille quelques ouvrages en pierres sèches au gré de vos balades
autour de Sabran :
 Capitelle et son enclos, restaurée par l’Association
 Puits construit en pierres sèches.
 Murs en arête de poisson, en chevron.
 Escalier d'accès aux différents niveaux pour se rendre derrière l'enceinte extérieure (médiévale) du château.
 La Capitelle du bois de Sabran (Photo).
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D’HIER À AUJOURD’HUI
Didier RIEUX est un artisan gardois spécialisé dans la pierre sèche et la construction-restauration
de capitelles. Il a appris le métier auprès de Maurice ROUSTAN, artisan maçon, auteur de « Garrigue, pierre sèche, capitelles de Nîmes » qui fut son maitre d’apprentissage.
Pour Didier « Ce qui est fabuleux, c’est que les principes essentiels de la technique n’ont que très
peu évolués, mis à part l’utilisation d’engins pour le transport , le terrassement ou la manutention des pierres. Je construis et rénove des capitelles pour des collectivités ou des particuliers.
Parfois j’en déplace d’un terrain à l’autre pour permettre la réalisation d’un projet immobilier par
exemple.
Je construis aussi des murs ou des chemins caladés en pierre sèche. Ces ouvrages présentent,
au-delà de l’aspect esthétique, de nombreux avantages en étant résistant à l’action de l’eau tout
en la laissant circuler.
Coté formation, il existe 2 Certificats de Qualifications Professionnelles pour les
personnes en reconversion : le CQP N2 attestant d’un niveau d’ouvrier spécialisé et
le CQP N3 d’un niveau de Compagnon Bâtisseur. Pour se former Il convient de se
rapprocher de l’association ABPS qui représente les professionnels spécialisés en
pierre sèche de la filière BTP. C’est un réseau dynamique regroupant des bâtisseurs
professionnels de la pierre sèche. »
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PLUS PROCHE

DE VOUS

LES DÉCHETTERIES :

LA SECONDE VIE DE NOS DÉCHETS !
AVEC SES 10 DÉCHETTERIES, LE GARD RHODANIEN EST L’UN DES TERRITOIRES LES MIEUX
COUVERTS DE FRANCE. C’EST UN POSTE DE DÉPENSE IMPORTANT POUR L’AGGLOMÉRATION
MAIS QUI ÉVITE LES DÉCHARGES SAUVAGES, LES POLLUTIONS DU SOL ET DES EAUX TOUT EN
FAVORISANT LA VALORISATION DES DÉCHETS.

Q
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ue vous soyez un particulier ou un
professionnel, les déchetteries de
l’Agglomération sont à votre disposition
pour le dépôt de vos déchets recyclables ou
de vos encombrants. Il convient pour cela
de respecter certaines règles établies pour
en assurer le bon fonctionnement.
Pour les particuliers : l’accès est gratuit.
Vous devez simplement être en possession
d’une carte d’accès qui vous est délivrée
gratuitement par votre mairie sous présentation d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois. Vous
pouvez aller dans n’importe quelle déchetteries de
l’Agglomération, quel que soit votre domicile. Vous
pouvez déposer jusqu’à 2 m3 par jour. Pensez à préparer
votre tri avant de vous rendre à la déchetterie !
Pour les professionnels (BTP, maçonnerie et espaces
verts) : l’utilisation des déchetteries est conditionnée
par le règlement d’un droit d’accès justifié par une
vignette à apposer sur le véhicule. Les tarifs sont de
560€/ans par véhicule. Un tarif est également possible par
trimestre à 205€/véhicule. Un dossier doit être constitué
(téléchargeable sur le site web de l’Agglomération) et
un rendez-vous pris avec le responsable du service vous
permettra de retirer votre vignette.
La limite d’apport journalier est fixée à 2 m3 journaliers.
Pour les autres professionnels : Le tarif de la vignette
par véhicule est de 460€/an ou 175 €/trimestre. Les
professionnels extérieurs au territoire doivent se
rapprocher des collectivités de leur lieu de résidence
pour déposer leurs déchets.
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

A NOTER : Certains déchets ne sont pas acceptés en
déchetterie car ils doivent être repris par le magasin qui
les a vendus (par ex : les pneumatiques) ou font l’objet
d’une réglementation spécifique (par ex : l’amiante).
Dans chacune des déchetteries, des gardiens sont à
votre disposition pour vous aider, n’hésitez pas à leur
demander conseil !

MUNI DE VOTRE CARTE D’ACCÈS
(OU DE VOTRE VIGNETTE SI VOUS ÊTES
UN PROFESSIONNEL), VOUS POUVEZ
ACCÉDER À TOUTES LES DÉCHETTERIES
DU TERRITOIRE :
CHUSCLAN, CONNAUX, CORNILLON,
LAUDUN-LARDOISE, LIRAC-TAVEL,
PONT-SAINT-ESPRIT, SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS,
SAINT-LAURENT-DES-ARBRES,
SAINT-MARCEL-DE-CAREIRET OU SAINT-NAZAIRE.

> PERMANENCES :
• INFO DÉCHETTERIE
Tél. 04 66 79 26 07
Jours et heures d’ouvertures à
consulter sur le site de l’Agglo :
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 :

Jambon de Noël

IÈU
LO CALENDR R
LE CALENDRIE
DE L’AVENT

« o » se dit « ou » ,« ò » se dit « o »
« s » du pluriel ne se prononce pas
« a » de la fin se prononce très
faiblement « e » se dit « é »
« en » se prononce ain
« e » se dit é ou è

Retrouvez le
petit cours
d’Occitan
du lundi au

6 pers. max
prepa :
2h30
cuisson
2h30

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Les jours qui précédent Noël et qui
s’étirent jusqu’à la fin janvier s’appellent
en occitan : Calendrièu ou fèstas
Calendalas.
Le 4 décembre, quelques grains de
blé sont semés dans des soucoupes.
La plus belle ornera la table de Noël,
représentation des futures moissons.
Et bien sûr des dictons annoncent les
futures récoltes selon le temps qu’il fait
pendant lei fèstas calendalas …
Calenda mòla, espiga fòla.
Calenda frèja, espiga plèna.
Calenda gelada, espiga granada.
« Es pas tot l’an calenda ! » s’écriet-on pour affirmer que ce n’est
pas tous les jours fête. Et oui, cette
période de Calenda est ponctuée de
manifestations festives et de pastorales.
Alara bonas fèstas calendalas !

peu difficile

• Laver, éplucher, tailler les légumes en tronçons, Ingrédients :
émincer oignon et échalotes.
• 3 KG DE JAMBON DE PORCELET *
• Saler et poivrer le jambon.
• 1 OIGNON
• 2 ÉCHALOTES
• Verser un filet d’huile d’olive dans une cocotte
• 3 CAROTTES
en fonte sur feu vif.
• 1 POIREAU
• Colorer le jambon.
• Ajoutez oignon, échalotes, légumes, le bouquet • 1 TOMATE
• 1 BOUQUET GARNI
garni, bâtons de cannelle, anis étoilé, les grains
• 3 CLOUS DE GIROFLE
de poivre, clous de girofle, remuez.
• 2 BÂTONS DE CANNELLE
• Laisser mijoter 3 mins environ.
• 5 ANIS ÉTOILÉ OU BADIANE
• Déglacer avec le vin blanc, remuer pour
• 25 CL DE VIN BLANC
décoller les sucs et réduire quelques min.
• 50 CL DE FOND DE VOLAILLE
• Prélever avec un économe 3 morceaux de zeste • SEL, POIVRE
d’orange de 4 cm et les ajouter dans la cocotte.
+
• Versez le fond de volaille, remuer, couvrir et
Pour le glacage :
laisser mijoter à feu doux 30 à 45 min par kilo de
• 200 G DE MIEL
viande.
• LE JUS DE 1 OU 2 ORANGES
• Dans une poêle feu moyen verser le miel, le
• 1 ZESTE D’ORANGE RÂPÉ
jus et zeste d’orange, l a moutarde, le piment
• 1 C. À S. DE MOUTARDE
, le mélange 4 épices. Mélanger et laisser
• PIMENT D’ESPELETTE
caraméliser.
• ½ C. À C. DE MÉLANGE 4 ÉPICES
• Préchauffez le four à 180°C Th.6.
• Sortir le jambon de la cocotte et déposer-le dans
un plat pour le four.
L’accord parfait :
•Q
 uadriller la couenne.
• Arroser plusieurs fois le jambon
avec une partie du glaçage.
• Enfournez 30 min pour
caraméliser la viande.
En cours de cuisson,
Laudun Rouge 2017
recommencer l’opération
du Domaine Pélaquié
deux à trois fois avec le reste
à Saint-Victor-la-Coste
du glaçage.
Côtes du Rhône Villages Laudun
• Servez chaud avec des
pommes de terre rôties au
Cépages : Grenache noir, Mourvèdre
romarin.
et Syrah
*Jambon non cuit avec ou sans os
ficelé ou non ficelé ( voir avec votre
boucher/charcutier)

Vendredi
sur Radio Mix
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Robe : belle robe grenat intense.
Nez : les notes épicées se mêlent à un
bouquet de fruits noirs.
Bouche : onctueuse , longue et
fruitée.
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la photo du mois

Saint-Paul-les-Fonts © Pascal Druelle

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

