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M
ichel vit à Pont Saint-Esprit depuis une qua-
rantaine d’années. Il a découvert la région 
dans le cadre de sa vie professionnelle à Mar-
coule, et ne l’a plus quittée ! Il y apprécie le 
soleil bien sûr, mais aussi la qualité de vie et 
l’environnement naturel du Gard Rhodanien.
Très engagé dans la vie associative, il a créé 
il y 10 ans, une association qui s’est transfor-
mée en 2015 en « Université Populaire » dont 
il est président.

«  L’Université Populaire c’est un lieu de partage de savoirs 
et de connaissances. C’est aussi un lieu d’échanges, fondé 
sur l’écoute, le respect de chacun, la tolérance naturelle et la 
convivialité ».
L’Université Populaire propose un large programme d’activi-
tés, de conférences et d’ateliers ouverts à tous, sur des thèmes 
très variés comme l’art, les sciences, l’écologie, l’histoire… 
«  Pour les enfants, cette année, nous avons proposé des 
ateliers sur l’astronomie et les robots, et pour les adultes sur 
l’agroécologie ou encore l’objectif zéro déchets au quotidien. 
A cause de la crise sanitaire, nous avons dû reporter plusieurs 
dates mais maintenu certaines conférences en mode digital »
L’Université Populaire s’est investie également dans l’aide aux 
devoirs scolaires et l’accompagne-
ment de jeunes dans la recherche de 
stages ou d’emplois.
«  Nous espérons un retour à la nor-
male en 2021 pour reprendre nos 
activités en partenariat avec plusieurs 
associations locales ».

YEUX DE … 
DANS LES

EN GARD RHODANIEN
Regard

« C’est ici que se déroulent nos conférences. Le ciné 
102 est un cinéma qui propose une programmation 
intéressante, qui met en avant le cinéma d’auteur ou 
d’art et d’essai. Son animateur, Serge SERRE, n’hésite 
pas à proposer des films–débats sur des sujets d’ac-
tualité, avec des associations locales. »

« C’est une association très dynamique, présidée par 
une amie, Ghislaine PAGES. Ils agissent depuis plus 
de 30 ans pour aider une commune rurale située au 
Burkina Faso. Ils ont ainsi participé à réhabiliter un 
bouli pour reconstituer une réserve d’eau, à la re-
mise en état de plusieurs écoles et à la création d’un 
grenier solidaire d’alimentation. »

« Nous avons passé une convention avec eux pour ai-
der les jeunes, notamment sur la partie soutien sco-
laire et préparation aux exa-
mens. Nous y simulons aussi 
des entretiens d’embauche 
et essayons de leur trouver 
des stages ou des emplois en 
entreprises quand les jeunes 
en ont besoin. »
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par Michel TACHON

L’Université 

Populaire est un lieu 

ouvert à toutes et tous, 

quels que soient son niveau 

scolaire, son âge, ses 

moyens ou ses origines.

ASSOCIATION « PEUPLES 
SOLIDAIRES » BAGNOLS/CÈZE

LA MISSION LOCALE JEUNES 
DU GARD RHODANIEN

LE CINE 102  
À PONT-SAINT-ESPRIT

POUR EN SAVOIR PLUS :

Site web : upgardrhodanien.com

  UPGR
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DU MOIS
DOSSIER

L’Agglomération du Gard Rhodanien gère les mobili-
tés sur son territoire, ayant pris le relais du Départe-
ment et de la Région en 2017 qui avaient jusque-là la 
charge du transport scolaire et public. L’objectif est de 
créer une offre de « transports pour tous » et de s’ou-
vrir plus aux liaisons entre territoires. Les premiers uti-

lisateurs des transports sont les élèves : ils sont 3.700 à 
emprunter les 28 lignes de transports scolaires créées 
pour desservir les 44 communes du territoire, mais 
beaucoup d’autres services sont proposés comme les 
navettes urbaines, les aires de covoiturage ou le trans-
port solidaire.

UGGO, LE NOM DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE L’AGGLOMÉRATION A SUCCÉDÉ À EDGARD DEPUIS UN AN. SES 
SERVICES NE CESSENT DE S’AMÉLIORER AFIN DE RÉPONDRE AU MIEUX AUX ATTENTES DES HABITANTS DU 
TERRITOIRE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS. DANS CE PREMIER DOSSIER DE L’ANNÉE 2021, NOUS FAISONS LE POINT !

LE RÉSEAU QUI BOUGE L’AGGLO

ue cette année qui débute, 
porte l’espoir de très vite 
pouvoir nous rencontrer 
toutes et tous dans nos es-
paces familiaux, amicaux, 
professionnels, festifs… 
dans les meilleures condi-
tions possibles. 
L’Etat et les collectivités 
territoriales tiennent leurs 
engagements pris et pour-
suivent leurs efforts pour 
que l’activité économique, 

agricole, touristique et commerçante puisse 
reprendre un rythme croissant.
Notre agglomération et ses 44 communes font 
face et sont à vos côtés quotidiennement pour 
maintenir les services publics qui structurent notre 
territoire.   
Aujourd’hui, l’Agglomération du Gard rhodanien 
connaît une nouvelle étape de son existence avec 
le prochain Projet de Territoire et le nouveau Pacte 
Financier.
Pour qu’ensemble nous dessinions notre horizon, 
une nouvelle organisation, à l’écoute de tous et 
plus proche de vous construira notre quotidien. 

Je tiens à remercier tous les élus du 
territoire, les agents communaux 
et communautaires, toutes celles 
et tous ceux qui participent à cette 
consultation, aux ateliers et à l’écriture 
de ce projet qui dépasse nos seules 
compétences et qui nous engage 
pour demain.
Sans attendre, soyons optimistes, 
soyons innovants, soyons déterminés à agir, 
soyons confiants en l’avenir. Nous le devons aux 
générations futures, et chacun à son niveau à son 
rôle à jouer. 
Je sais pouvoir compter sur vous. Soyez assurés de 
compter sur nous, pour qu’ensemble nous permet-
tions l’avenir de notre territoire.
A cette volonté je souhaite associer ma voix : que 
2021 vous apporte santé, réussite et épanouisse-
ment. 
Bonne année à vous.

Q
Jean Christian REY
Président de l’Agglomération 
du Gard rhodanien
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28 LIGNES SCOLAIRES OUVERTES AU 
PUBLIC
Ces lignes sont accessibles à tous les usagers 
en possession d’un titre de transport dans la 
limite des places disponibles. Le coût par en-
fant est de 70€/an, bien loin du coût réel qui 
est de 1.300 €/an par enfant transporté par la 
collectivité.

1 LIGNE RÉGULIÈRE (N°14) : VALLÉE DE LA 
CÈZE, DE MONTCLUS À BAGNOLS-SUR-
CÈZE
Cette ligne bénéficie de 4 rotations par jour et 
fonctionne du lundi au samedi (hors jours fé-
riés) , toute l'année.

UNE NAVETTE URBAINE GRATUITE À 
BAGNOLS-SUR-CÈZE 
La navette urbaine gratuite à Bagnols-Sur-
Cèze est en service depuis un an. Elle fonc-
tionne du lundi au samedi toute l'année, à l’ex-
ception des jours fériés.  Il s’agit d’un bus de 35 
places qui fait un tour de la ville toutes les 30 
minutes, de 7h à 19h. La navette est accessible 
à tous, gratuitement et dessert les services pu-
blics, les pôles de santé et les centres commer-
ciaux. L’utilisation est très simple  : vous faites 
signe au conducteur à son approche (à un 
arrêt signalisé) et vous montez ! La navette a 
rencontré son public, puisqu’au 10 décembre 
2020, elle a transporté 53.000 personnes, avec 
des pics à 400 utilisateurs par jour !

NOUVEAU ! UNE NAVETTE URBAINE 
GRATUITE À PONT SAINT-ESPRIT EN 2021
Dès les travaux d’entrée de ville terminés, la 
navette urbaine entrera en service (printemps 
2021). Elle proposera un circuit Nord/Sud, avec 
un cadencement toutes les 40 minutes en 
journée, du lundi au samedi.

3 NAVETTES « UGGO+ » GRATUITES 
POUR LES SALARIÉS ET ACCESSIBLES À 
TOUS AVEC UN TITRE DE TRANSPORT
Des navettes spécifiques aux zones d’activités 
sont gratuites pour les salariés (apprentis, 
intérimaires, stagiaires…) sur présentation 
de la carte d’ayant-droit. Pour obtenir celle-ci, 
il suffit de se rendre à l’agence commerciale 
à Bagnols-Sur-Cèze : 04 66 89 77 41) avec 
une photo d’identité et un justificatif de 
travail de votre employeur. La carte vous sera 
adressée directement à votre domicile , ou sur 
agglomobilite.com.

Trois itinéraires sont à votre disposition :
Ligne 11 : Bagnols - Marcoule - Port L'Ardoise
Ligne 12 : Port L'Ardoise - Laudun - Orsan -  
Bagnols-sur-Cèze
Ligne 13 : Parking Relais de la Cèze - ZA de Ber-
ret - ZA de l'Euze
Ces lignes peuvent être empruntées par tous 
les usagers munis de leur titre de transport.

LES SERVICES PROPOSÉS PAR 

UGGO SOLUTION MOBILITÉ 
À LA LOUPE !

   DOSSIER 
LE

Les couleurs de la flotte des cars UGGO sont en cours de déploiement. La nouvelle charte 
apparaît au fur et à mesure des remplacements de matériels ou des réparations. 

Les transports sont délégués à un groupement d’autocaristes locaux qui connaissent bien le 
territoire. Il est important qu’à chaque fois que cela est possible, l’Agglomération génère de 
l’emploi et de l’activité locale. Enfin, il existe des conventions dites « d’affrètement » avec les 
territoires administratifs voisins afin de pouvoir assurer les liaisons entre eux. (Voir notam-
ment l’article consacré au billet interopérable).

#52 • Janvier 2021 • gardrhodanien.fr

4



UN SERVICE DE TRANSPORT SOLIDAIRE 
« UGGO SOLIDAIRE » 
Ce service s'adresse aux habitants des com-
munes du Gard rhodanien qui sont soit béné-
ficiaires des minimas sociaux, soit âgés de plus 
de 65 ans. Chaque bénéficiaire se voit délivrer 
une carte d'utilisateur, sur présentation de jus-
tificatifs, auprès de sa commune ou du CCAS 
de résidence. Le coût du trajet est de 1,50 €. 
Chaque bénéficiaire peut effectuer deux tra-
jets par semaine. Le transport à la demande 
fonctionne du lundi au samedi.

DES SOLUTIONS DE COVOITURAGE 
Deux aires de covoiturage ont été créées sur 
les communes de Bagnols-Sur-Cèze et de 
Pont-Saint-Esprit. Elles vous permettent de 
déposer votre voiture gratuitement pour pro-
fiter des navettes urbaines, des transports pu-
blics ou des modes des déplacements doux 
dans les villes.

UN SITE INTERNET DÉDIÉ
Le site uggomobilité.com rassemble tous 
les renseignements utiles. Pour plus d'infos 
pensez au facebook de l'Agglomération.

TIXIPASS : UNE NOUVEAUTÉ EN 2021 : 
LE BILLET DÉMATÉRIALISÉ
Le ticket à l’unité ou par lot de 10 sera prochai-
nement accessible en version dématérialisée 
sur l’ensemble des transports, via un système 
à base de QR code à valider dans le bus.

BAGRO, NOUVELLE BILLETTIQUE 
AVIGNON GARD RHODANIEN OCCITANIE

Début 2021, l’objectif est de mettre en place 
un billet unique sur les 3 réseaux : LIO (région 
Occitanie) , UGGO et ORIZO (Grand Avignon). 
Ce billet unique fonctionnant sur les 3 réseaux 
d’autocar, permettra de voyager en illimité 
pour 4€/jour. Il sera aussi proposé un abonne-
ment mensuel ou annuel. Pour les moins de 
26 ans, le tarif sera 26€/mois ou 200€/an. Pour 
les autres usagers, il sera de 45€/mois ou de 
400€/année.

 d’infos :
uggomobilite.com
7 esplanade André Mourgue
30200 Bagnols/Cèze
Tél. 04 66 89 77 41

28 lignes de transport scolaire

1 ligne régulière

3 lignes vers les zones d’activités

3 700 élèves transportés par an

65 bus en circulation

64 conducteurs (35 hommes et 29 femmes)

1 142 756 kms parcourus en un an !

70 € / an / enfant - payé par les familles*
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FRANÇOIS RENARD DE DYN’AMO CONSEIL, assistant à maîtrise d’ouvrage en 
sous-traitance de la SPL30, nous parle des futurs Pôles d’Échanges Multimodaux de 
Bagnols-Sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit.

La réouverture aux voyageurs de la ligne de chemin de fer de la Rive Droite du Rhône, fermée depuis près de 
50 ans, a été retenue comme l’une des six lignes prioritaires à l’échelle de la région Occitanie. La remise en ser-
vice de cette ligne, envisagée pour fin 2025, permettra aux habitants du territoire de relier par le train Nîmes 
et Avignon centre. Une réouverture anticipée est d’ores et déjà envisagée dès le mois de décembre 2021 pour 
Bagnols-sur-Cèze et Pont-St-Esprit, et l’Agglomération travaille en ce sens.

DIRECT AGGLO : Qu’est-ce qu’un PEM ?
FRANÇOIS RENARD : Un PEM, Pôle d’Échange Multi-
modal, est un lieu articulant et facilitant les échanges 
entre différents modes de déplacements (marche à 
pied, deux roues, car, train, voiture, taxi...) au service du 
développement des transports en commun.

DA : Il existe donc 2 projets : un à Bagnols-sur-Cèze et 
un à Pont Saint-Esprit ?
FR : Tout à fait. Les deux sont des équipements qui par-
ticipent à la diversité de la mobilité à partir du même 
point.

DA : Qui finance ces projets ?
FR : Les PEM bénéficient d'un soutien financier de l'Etat, 
de la Région, du Département dans certains cas et de la 
Communauté d'agglomération qui en a la compétence.

DA : Qu’est ce qui est le plus complexe pour vous dans 
ce type de dossiers ?
FR : L'important est de coordonner de nombreux par-
tenaires, portant chacun une partie du projet. Les PEM 

associent notamment l’Agglomération, les communes, 
la Région, l’Etat, le Département, SNCF Réseau, SNCF 
Gares & Connexions, SNCF Immobilier ainsi que les di-
vers exploitants des réseaux du territoire et des terri-
toires voisins.

DA : Quels sont les objectifs des PEM ?
FR : Ils sont de plusieurs ordres. En premier lieu, bien en-
tendu, nous parlons ici de favoriser l’utilisation des trans-
ports en commun en améliorant les conditions d’accès 
et d’accueil des usagers : déplacements doux, zone de 
dépose-minute, espace de covoiturage, espaces de sta-
tionnement, bornes de recharge pour véhicules élec-
triques, … Ensuite, il y a des enjeux en termes d’amé-
nagement du territoire : les gares sont situées dans des 
zones peu aménagées et partiellement sur des friches 
ferroviaires : c’est l’occasion de valoriser ces quartiers en 
créant des aménagements qualitatifs. Enfin, favoriser 
l’accès aux transports en commun est important pour la 
préservation de l’environnement (réduction des émis-
sions de CO2 et de la pollution atmosphérique).

Ces projets de Pôles d’Echanges Multimodaux liés à la réouverture de la ligne ferroviaire sont très impor-
tants pour le Gard Rhodanien. Il s’agit d’investissements conséquents qui vont bénéficier à la mobilité de 
milliers d’habitants du territoire, ce qui les rend plus attractifs.

Bagnols-sur-cèze

Le projet

Pont-Saint-Esprit
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gardrhodanien.fr

RETROUVEZ

L’INTÉGRALITÉ 

DE  L’AGENDA 

SUR :

22 JANVIER 2021
Conférence par Hervé Abrieu

18H30, SALLE DE LA COQUILLONE,  
SAINT-GERVAIS,

Conférence par Hervé Abrieu. « Un Nîmois 
nommé Paulhan » Entrée libre et gratuite

Organisée par academie-lascours.fr

 JANVIER 

agend

Pour cela consultez l'agenda du site 
de l'Agglo mis à jour régulièrement

Avec l'évolution de la crise sanitaire, certains évènements 
sont susceptibles d'être annulés ou reportés.

DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 03 JANVIER 2021
Visites costumées – Concours photo costumé ! 

10H-12H / 14H-18H, MUSÉE D’ART SACRÉ DE PONT-SAINT-ESPRIT,
Visite costumée en autonomie. Costumes pour les enfants à partir de 3 ans et pour les adultes 

Entrée du musée gratuite .
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.
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 MANDRAX30

 C-LINE_2122

  LES CÔTES DU RHÔNE 

GARDOISES

  LES BASKETS 
EN VADROUILLE
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 LAURENT OURNAC

  LES CHRONIQUES  
DE MYRTILLE

  CAMPINGLESCASCADES

  LE.MAS.DE.ROME.

GOUDARGUES

  LES BASKETS 
EN VADROUILLE
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VERTE
LA PAGE

a croissance du e-com-
merce en cette année 
de crise sanitaire, est très 
forte, et il y a fort à parier 
que la période de Noël 
batte tous les records. 

Pour tous les e-commer-
çants, Noël est la plus 
grosse période de l’an-
née. En constante aug-
mentation, le chiffre d’af-
faires du e-commerce en 
France devrait dépasser 

les 22 Md€ sur les fêtes de fin d’année. 

Par ailleurs, environ 80 % des colis expédiés via le 
e-commerce sont en carton, dans des formats de sur-
croît souvent surdimensionnés (car issus de cartons 
standardisés) au regard du produit qu’ils enferment…

Le volume des cartons sera donc à la hausse cette an-
née, en sus des emballages classiques des cadeaux, 
et le mode de collecte en vue du recyclage n’est pas 
adapté à un tel volume. 

Certains cartons, trop volumineux, peuvent poser 
problème sur la chaine du recyclage classique, no-
tamment sur les tapis roulants du centre de tri. C’est 
la raison pour laquelle les gros cartons, de taille su-
périeure à un baril de lessive, doivent être amenés en 
temps normal en déchetteries et non déposés dans les 
conteneurs de tri.

Pour celà que l’Agglomération a décidé d’expérimen-
ter pour la première fois un système de collecte spéci-
fique pour Noël. 

2 conteneurs spécifiques seront ainsi installés, l’un 
à Bagnols/Cèze (Bourg Neuf) et l’autre à Pont-Saint-
Esprit (Clos Bon Aure) pour récolter les gros emballages 
en carton. Ces points de collectes se situeront à côté 
des points de collectes des sapins de Noël et seront 
ouverts jusqu’à mi-janvier. 

Il conviendra de déposer les cartons pliés et propres 
dans ces conteneurs signalés par un habillage 
spécifique.

Alors, à vos cartons et direction la collecte de Noël !

L

NOËL 2020 : 

L’AGGLO VA FAIRE 
UN CARTON !

   d’infos  d’infos ::
Service Prévention et Gestion des Déchets
1005, Route de Vénéjan, 30200 SAINT-NAZAIRE
Tél :  04 66 90 58 03 / 04 66 90 55 67
Horaires :  lundi au vendredi 

de 8h30-12h et 14h-17h
www.gardrhodanien.fr

« La mise en place de ce dispositif de collecte exceptionnel 
se fait cette année à titre expérimental. Nous verrons 
après les fêtes le volume collecté et en tirerons les 
enseignements pour les années qui viennent. » 

Stéphane DUMESNIL,  
responsable du Service Prévention Déchets à l'Agglo.

CELA NE SURPRENDRA PERSONNE : CETTE ANNÉE, LE VOLUME DES CARTONS D’EMBALLAGE DEVRAIT 
CONNAÎTRE UNE FORTE AUGMENTATION, DUE NOTAMMENT À L’EXPLOSION DU COMMERCE EN 
LIGNE. POUR Y RÉPONDRE, L’AGGLO TESTE UNE SOLUTION DE COLLECTE SPÉCIFIQUE.
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SUR…

L
es verres multicolores se développent 
quant à eux à partir du VIe siècle avant 
J-C. en Méditerranée orientale, suivis de 
l’apparition du verre transparent au IVe 
siècle avant J-C.
Le verre plat soufflé apparaît à partir 
du Ve siècle. Deux techniques nées 
conjointement vont être utilisées tout 
au long du Moyen-Âge pour la réalisa-
tion des vitraux, dont une encore em-
ployée aujourd’hui dans la fabrication 

artisanale du vitrail.
Le vitrail est connu depuis l’antiquité. Les premières 
vitres en verre peint coloré apparaissent sur les fe-
nêtres des villas des riches Romains, comme en 
témoignent des fragments retrouvés à Pompéi. 
Dans les premières églises chrétiennes, on observe 
de nombreuses ouvertures occultées par des mo-
tifs en très fines feuilles d’albâtre serties dans des 
cadres en bois donnant un effet de vitrail primitif.
A partir du VIe siècle (époque médiévale), l’Italie, 
influencée par Rome se dote de vitraux enchâssés 
dans des cadres en bois. Les églises européennes 
d’Occident adoptent massivement cette nouvelle 

mode. A partir du 
Xe siècle, cette tech-
nique va progressi-
vement être rempla-
cée par le vitrail au 
plomb, plus souple, 
plus malléable, et qui 

résiste mieux à l’humidité du climat. Ces vitraux 
n’utilisent alors comme couleurs que le gris, le brun 
et le noir, aussi ils restent sombres et sont employés 
pour souligner les ombres ou dessiner les draperies 
de personnages.
Peu à peu, les progrès de l’architecture permettent 
des ouvertures de plus en plus grandes. La lumière 
devient alors suffisamment abondante pour que 
les peintres-verriers jouent à la colorer par de nom-
breux vitraux ; ces derniers deviennent des créa-
tions de plus en plus audacieuses. Le temps des 
cathédrales voit l’explosion de cet art en France : en 
sont témoins Notre-Dame de Paris, Bourges, ou le 
Mans…
Considérés comme des supports imagés pour 
l’instruction religieuse, les vitraux qui représentent 
principalement des scènes bibliques, la vie des 
Saints ou parfois la vie quotidienne au Moyen-Âge, 
étaient malheureusement souvent impossibles à 
interpréter par les fidèles, les verrières étant trop 
hautes pour être lisibles et les scènes trop petites.
Au XVe-XVIe siècle (époque de la Renaissance), le 
vitrail devient une œuvre à destination civile, et 
non plus religieuse. Les scènes représentées de-
viennent de plus en plus réalistes, les visages de 
plus en plus expressifs, les formes de plus en plus 
précises. Les couleurs jouent avec la lumière, à la 
faveur d’une technique parfaite.
C’est à la fin du XIXe siècle, avec le mouvement « art 
nouveau » que le vitrail redevient un art vivant.

LUMIÈRE 

Les vitraux : 
La petite histoire 
du verre
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LES PREMIERS VERRES FABRIQUÉS PAR L’HOMME APPARAISSENT ENTRE 5000 ET 3000 AVANT 
J-C. ET SONT ORIGINAIRES DE MÉSOPOTAMIE, DE SYRIE OU D’EGYPTE. ILS SONT OPAQUES, DE 
COULEUR VERTE OU BLEUE. IL FAUDRA ATTENDRE 1500 AVANT J-C. POUR VOIR APPARAÎTRE LES 
VERRES TRANSLUCIDES.

vitraux-bulard-languedoc-
roussillon.fr/

idverre.net 

infovitrail.com
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UN ATELIER DANS LE GARD RHODANIEN

Il existe un atelier de restauration et création de vitraux à Saint-Alexandre dans le Gard Rhoda-
nien : l'atelier de vitraux BULARD.
Ce vitrailliste est spécialisé dans la conservation, la restauration et la création de vitraux classés 
monuments historiques et datant du 15ème au 21ème siècle. Des protocoles de restauration 
avec des procédés affiliés monuments historiques sont suivis et les produits utilisés sont validés 
par les monuments historiques également.

L'atelier existe et vit depuis trois générations dans la famille BULARD. La transmis-
sion du savoir-faire est constante, que ce soit entre membres de la famille ou bien 
aux apprentis.

UN EXEMPLE DE RÉNOVATION À PONT-SAINT-ESPRIT

Le vitrail de la tribune de l’église Saint-Saturnin a été rénové l’été dernier. Il s’agit d’un vitrail 
de 2,20 mètres de diamètre qui était très abimé. Régulièrement, des petits bouts de verre en 
tombaient, et l’oculus, au centre, n’était plus stable. C’est l’atelier BULARD qui en a assuré la 
rénovation.
Pour redonner au vitrail une deuxième jeunesse, il a fallu le déposer et le rénover à l’atelier. La 
première étape consiste à retirer les parties métalliques intérieures qui fixent le vitrail à la struc-
ture en acier sur lequel il repose. Cette première partie est très longue, car il faut 
enlever le vieux mastic qui a servi à fixer les pièces il y a très longtemps…. Le verre 
est desserti, nettoyé morceau par morceau, et remonté avec un réseau de plomb 
neuf en reconstituant les pièces manquantes. Cette rénovation a représenté un 
mois de travail.
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DE VOUS 
PLUS PROCHE

L
e 1er REG est l’un des 11 régiments de la Lé-
gion Etrangère qui peut se prévaloir d’une 
solide expérience opérationnelle, à l’étran-
ger et sur le sol national. Avec près de 1000 
hommes (militaires et civils de la Défense), 
accompagnés de leurs familles, ce sont plus 
de 1.500 personnes qui vivent, consomment 
et travaillent en Gard rhodanien.
La première action du 1er REG tournée 
vers la jeunesse date de 2016 avec « l’Ate-

lier Défense et Citoyenneté » en partenariat avec le 
Lycée Professionnel Privé Sainte-Marie de Bagnols-
sur-Cèze. Depuis 5 ans, tous les mercredis après-midi, 
15 garçons et filles, inscrits à cet atelier le temps d’une 
année scolaire, découvrent les métiers de la Défense, et 
les valeurs qui animent ses hommes : civisme, solidari-
té, cohésion. Le régiment est le partenaire principal de 
cet atelier car la moitié des séances du programme se 
passent en son sein.
Fort de cette première expérience réussie, un second 
partenariat a été mis en place en 2017 avec le Lycée 
Pasteur de la Grand-Combe.
Depuis 2018, le régiment collabore aussi avec la 
Mairie de Bagnols-sur-Cèze (chantiers éducatifs du 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance) et rencontre des jeunes en difficulté d’inser-
tion au travers d’activités de découverte et de sport. 
Enfin, en octobre 2019, le 1er REG a créé un « Centre 
de Cadets de la Défense »  avec 4 établissements sco-
laires gardois : ainsi 30 lycéens, participent chaque an-
née à ce programme et découvrent les métiers de l’Ar-

mée de Terre et les spécificités du Génie. Ils participent 
aux cérémonies officielles aux côtés des légionnaires et 
mènent également des actions de solidarité (paniers 
festifs pour les engagés du dispositif Sentinelle lors des 
fêtes de Noël). De nombreuses activités de dépasse-
ment de soi sont également proposées, dont le camp 
de terrain de 5 jours en immersion qui leur permet de 
vivre la vie de militaire « de l’intérieur ».
D’autres projets sont à l’étude pour la rentrée 2021, 
comme notamment l’organisation d’une journée 
« Sport Armée Jeunesse » avec les collégiens du Gard 
Rhodanien.

LE 1ER RÉGIMENT ÉTRANGER
DE GÉNIE (1ER REG)

LE 1ER RÉGIMENT ÉTRANGER DE GÉNIE EST INSTALLÉ À LAUDUN L’ARDOISE DEPUIS PLUS DE 35 ANS. 
IL EST ACTUELLEMENT COMMANDÉ PAR LE COLONEL ANTOINE FLEURET. DEPUIS PLUSIEURS 
ANNÉES, LE RÉGIMENT S’OUVRE VERS LES JEUNES DU GARD RHODANIEN AVEC PLUSIEURS ACTIONS 
ET SA FORTE IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE EST UNANIMEMENT APPRÉCIÉE.

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 03
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

•  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

« LE RÉGIMENT APPRÉCIE DE PARTAGER DU TEMPS AVEC 
LES JEUNES QUI NOUS ACCORDENT LEUR CONFIANCE. 
LA COHÉSION, LE DÉPASSEMENT DE SOI, LE DEVOIR DE 
MÉMOIRE, LA FORCE DU COLLECTIF SONT DES VALEURS 
FONDAMENTALES DONT L’IMPORTANCE EST ILLUSTRÉE À 
CHAQUE RENCONTRE ».

COLONEL ANTOINE FLEURET,  
CHEF DE CORPS DU 1ER REG

   d’infos  d’infos ::
1er Régiment étranger de génie
Quartier Général ROLLET 
30290 Laudun l’Ardoise

  • 1erREG 
• ADCBagnols 
• cadets1REG
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COURS… 
LE PETIT

En occitan, la truffe s’appelle la rabassa. 
Arriba en fin d’annada .
Il faut être un fin gourmet pour bien la déguster.

Trobam per aquí la rabassa negra ò 
l’ivernenca.
C’est la mélanosporum en latin.

Es aquela qu’es la mai amada per leis 
occitans.
Mais pour la déguster il faut la trouver… et ce 
n’est pas facile  ! Il est nécessaire de cavar la 
rabassa ambé lo chin ò lo porc e lo picolon.
C’est pour cela qu’un proverbe dit d’une 
personne qui est couverte de terre « es propre 
coma un cercaire de rabassas ».

Le chercheur de rabassas est lo rabassaire.
C’est au pied du garric rabassier qu’il prospecte 
et qu’il espère découvrir aquel campeiròl 
sosterranh.
E se voletz venir rabassaire, oblidatz pas 
qu’avèm totjorn mai de rabassaires que de 
rabassas !
« 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 
« cavar » = creuser 
« garric » = chêne   
« campeiròl » = champignon.

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

Retrouvez  le 
petit cours  

d’Occitan 
du lundi  au 

Vendredi
sur Radio Mix  

d’occitan

L’A
BU

S D
’AL

CO
OL

 ES
T D

AN
GE

RE
UX

 PO
UR

 LA
 SA

NT
É 

LA RABASSA
 LA TRUFFE

Inspiration
gourmande

Tartelettes 
aux poires pochées

Côtes du Rhône Blanc 
du Domaine La Catherinette à 

Laval-Saint-Roman 
Cépages : 75% Roussanne -  

25% Viognier 
Dégustation : Belle robe brillante et limpide 
aux reflets verts et or pâle. Nez complexe et 
élégant d’abricot et de calisson. En bouche 

une attaque vive et équilibrée entre 
fraîcheur et onctuosité. Les arômes de 

salade de fruits frais se mêlent aux 
notes miellées et florales. 

6 pers.

prepa : 45 mn
cuisson : 10 + 20mn

facile

•  Sortir le beurre du réfrigérateur et le laisser 
ramollir. 

•  Prélever le zeste et le jus des citrons verts.
•  Dans une casserole, faire bouillir le vin blanc, 

l'eau, le sucre, la vanille, les zestes et jus de citron 
vert et le poivre. 

•  Éplucher les poires et les couper en 2, les plonger 
dans le sirop de vin blanc et laisser cuire 5 à 10 
min à petite ébullition. 

•  Dans un bol, réserver les poires avec un peu de 
sirop et réduire le reste du sirop pour obtenir une 
consistance sirupeuse.

•  Préchauffer le four à 200 °C (th. 7).
•  Dans un bol, mélanger le beurre pommade 

avec le sucre, ajouter les œufs et terminer avec 
les poudres d'amande et de noisette. 

•  Répartir une belle cuillère de crème sur chaque 
rond de pâte feuilletée et cuire au four 20 min. 

•  Émincer les poires en fines lamelles puis les 
disposer en rosace sur les tartelettes. Napper les 
poires avec le sirop.

LES + DU CHEF
Les poires peuvent être pochées dans un sirop 
sans alcool, dans ce cas mettre 1 litre d’eau.
Pour une crème plus 
savoureuse, choisir les 
amandes et noisettes entières. 
Tremper les amandes quelques 
minutes dans de l’eau 
bouillante pour les émonder 
facilement. Dans une poêle 
ou sur une plaque au four, 
faire torréfier les amandes et 
noisettes avant les broyer plus 
ou moins finement, selon votre 
goût. 

L’accord parfait : 

Ingrédients  :
POUR 6 PERSONNES
• 3 BELLES POIRES À MATURITÉ
• 6 RONDS DE PÂTE FEUILLETÉE 
POUR LE SIROP : 
• 50 CL DE VIN BLANC SEC 

CÔTE DU RHÔNE
• 50 CL D’EAU 
• 200 À 300 G DE SUCRE EN 

POUDRE (SELON LA VARIÉTÉ DE 
POIRE CHOISIE) 

• 2 CITRONS VERTS NON TRAITÉS
• 1 GOUSSE DE VANILLE FENDUE 

ET GRATTÉE 
• QUELQUES BAIES DE POIVRE 

SAUVAGE DE MADAGASCAR OU 
POIVRE DU SICHUAN 

POUR LA CRÈME : 
• 2 ŒUFS
• 100 G DE SUCRE EN POUDRE 
• 50 G DE POUDRE D'AMANDE 
• 50 G DE NOISETTES EN POUDRE
• 80 G DE BEURRE DOUX 
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photo du mois
prochain

RENDEZ-VOUS SCINTILLANT LE 31 DÉCEMBRE 2020
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX > FACEBOOK AGGLOMÉRATION DU GARD RHODANIEN ET INSTAGRAM


