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O
riginaire de Marseille, Olivier a découvert 
Verfeuil il y a 10 ans en suivant sa com-
pagne, architecte. Il est tombé amoureux 
de la région qu’il considère comme un 
petit paradis terrestre à la qualité de vie 
remarquable ! 
Papa de deux enfants, Olivier vit de ses 
passions de musicien, graphiste, illustra-
teur… Vous ne le connaissez peut-être 
pas personnellement, mais vous avez 

certainement déjà croisé deux de ses créations  : la 
mascotte de l’Agglo, un Castor (en couverture), et Li-
zou, le lézard mascotte du Tourisme !
Après un BTS en Arts Graphiques, il a travaillé en 
agence de publicité à Marseille. Musicien passionné, 
il a ensuite accompagné à la batterie des artistes dans 
des discothèques et des cafés-concerts, et a enregis-
tré dans de grands studios professionnels pour de 
prestigieuses majors du disque comme EMI.
Il s’est ensuite dirigé vers l’illustration. Repéré par un 
éditeur, il illustre son premier album en 2009 et se 
lance ensuite dans l’écriture pour créer des livres jeu-
nesses. Il a illustré à ce jour plus de 40 ouvrages jeu-
nesses publiés dans plusieurs pays.
Il fera partie en 2010 des illustrateurs dont une œuvre 
sera exposée à New-York, au Musée de l’Illustration. 
Un concours qui réunira plus de 5.000 participants !
Aujourd’hui, Olivier propose des 
cours de dessin et de peinture en 
extérieur pour enfants et adultes 
dans son village d’adoption, à 
Verfeuil, dans un jardin pour 
s’adapter à la crise sanitaire..

YEUX DE … 
DANS LES

EN GARD RHODANIEN
Regard

« C’est mon village d’adoption  ! Je dis souvent que 
c’est aussi beau qu’Uzès mais avec beaucoup moins 
de monde ! Un village préservé, comme je les aime, 
avec toute son âme et sa qualité de vie rurale. »

«Jean-Noël CRITON vient de relancer son concept 
d’atelier et lieu d’expo à Saint-Alexandre. Ce nouvel 
espace de 100 m2 est destiné à accueillir des expo-
sitions individuelles ou collectives, de la danse, de 
la vidéo… Chaque année, seront exposées les créa-
tions de six ou sept artistes de la région". »

« Eddy est un photographe et vidéaste installé à 
Bagnols/Cèze, à l’îlot Saint-Gilles. C’est un véritable 
artiste et un passionné  ! Il 
dispose d’un studio pour 
vos séances photos et réa-
lise de nombreux tirages. » 
Allez voir son site : 
eddyterminiphoto.com 
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par Olivier DAUMAS

 J’ai appris au travers 

des rencontres avec mon 

milieu professionnel à 

partager ma passion et à la 

transmettre aux enfants

LE VILLAGE DE VERFEUIL

LA GALERIE  
« LA MEZZANINE »

LE PHOTOGRAPHE 
EDDY TERMINI
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Madame, Monsieur,

Face à l’augmentation du coût des ordures ménagères et à notre totale volonté de respecter notre 
environnement, nous apportons des changements importants dans la gestion des déchets.

Notre Agglomération s’engage dans la redevance incitative :

Ainsi à compter du 1er janvier 2023 chacun paie en fonction du nombre de levé de son bac et donc de 
sa production de déchets. Ce système encourage financièrement chacun à agir sur sa production de 
déchets avec pour objectifs de :
•  Mieux consommer en privilégiant des produits en vrac (moins d’emballages, moins de gaspillages…) ;
•  Plus trier pour recycler et valoriser (verre, papier, cartons, dépôts en déchèteries, compostage…) ;
•  Moins produire d’ordures ménagères résiduelles en travaillant commune par commune, quartier par quartier, 

logement par logement sur le traitement des bio-déchets notamment.

La réussite de ce projet est commune. 

Elle dépend de chacun.

Entre mars et décembre 2021, des agents assermentés viennent à votre rencontre pour vous présenter ce 
projet de redevance incitative, réfléchir avec vous au meilleur format de collecte, vous écouter et accompagner 
l’arrivée de cette nouvelle façon de gérer nos ordures ménagères.

Pour vos questions : 
Un numéro de téléphone vert sera mis à votre disposition au printemps. 

Je compte sur vous tous pour la réussite de ce projet.

Signature
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   DOSSIER 
LE

DÈS LE PRINTEMPS, ET DURANT TOUTE L’ANNÉE, CHAQUE FOYER DU TERRITOIRE RECEVRA LA VISITE D’UN 
ENQUÊTEUR AFIN D’EXPLIQUER LA DÉMARCHE DE MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE INCITATIVE.  UN 
NOUVEAU BAC POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES LUI SERA REMIS SI NÉCESSAIRE.

Pourquoi le système change-t-il ?
C’est une obligation légale pour les collectivités d’aller vers une tarification incitative 
en fonction de la quantité de déchets produite. Le nouveau système rentrera en vigueur 

dans l’Agglo le 1er janvier 2023.    

Pourquoi ce nouveau système ?
Les objectifs sont clairs : diminuer la production d’ordures ménagères, favoriser  

le tri, maitriser les coûts et payer de façon plus équitable.

Cela va remplacer la Taxe que je paye déjà ?
Oui. Votre future redevance sera composée d’un abonnement annuel, le même pour tous, 
et d’une part « consommation du service » variable en fonction de votre production de déchets 

ménagers (taille de votre bac et nombre de fois où ce bac sera vidé dans l’année).

Cela concerne aussi le tri sélectif ?
Non, seule « la poubelle noire » est concernée. Au contraire, plus vous trierez, moins 

vous jetterez de déchets ménagers et moins votre facture sera élevée !

Vous allez donc peser mes poubelles ?
Non, le choix qui a été retenu est de prendre en compte le nombre de fois que vous 

faites ramasser votre bac.

REDEVANCE INCITATIVE :
OBJECTIF REDUCTION DES DECHETS 
MENAGERS

4
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Comment saurez-vous que c’est bien mon bac ?

De nouveaux bacs vont être distribués. Ils auront une puce électronique scanée par le 
camion de collecte à chaque ramassage. Si vous avez déjà un bac aux normes, une puce lui 

sera ajoutée pour permettre son identification.

Comment éviter qu’un voisin ou quelqu’un de passage 
dépose des ordures dans mon bac ?

Le bac doit être stocké chez vous et non sur la voie publique. Vous avez intérêt à le rentrer 
pour qu’il ne serve pas à des gens de passage. Il sera de plus possible de commander un bac 

avec un verrou lors du passage de l’agent chargé de quantifier votre besoin.

Je paierai à chaque fois que je sors mon bac pour le faire ramasser ?

Non. La grille tarifaire précise que vous aurez à payer un abonnement pour l’année, ainsi 
qu’un forfait comprenant 12 levées du bac. Si vous dépassez les 12 levées du forfait, vous 

paierez les levées supplémentaires en plus, comme votre ligne téléphonique. 

Cela commence quand ?

Au 1er janvier 2023. L’année 2021 servira à la distribution des nouveaux bacs et aux explications 
du nouveau système. 2022 sera une année de test «à blanc» de la nouvelle facturation pour vous 

permettre d’adapter progressivement vos habitudes de tri et de consommation.

Quels sont les tarifs qui ont été décidés ?

Une grille tarifaire pédagogique sera présentée en 2021 lors des visites au domicile. Elle vous 
permettra de comprendre le mécanisme de la facturation mais les montants indiqués ne sont pas 
définitifs. Les tarifs seront votés en fin d’année 2022 par les élus de l’Agglo car il faut que le budget 

prévisionnel de 2023 puisse être établi avec le nombre de bacs distribués.

Comment puis-je réduire mes déchets ménagers ?

Il existe beaucoup de solutions mais la plus importante est de bien effectuer le tri au départ et 
de ne jeter aucun emballage, papier ou verre. Vous pouvez composter les « bio déchets » (30% du 

volume de la poubelle) (voir page 11), limiter le gaspillage alimentaire, faire attention à vos achats, 
utiliser la déchèterie, etc. Un Guide de la prévention et du tri vous sera transmis fin 2021.

Si vos déchets sont déposés dans des sacs hermétiques fermés, il n’y aura aucune odeur et 
aucune putréfaction. Composter permet aussi de limiter la fermentation dans le bac.

Si je sors mon bac moins souvent, il va y avoir des odeurs terribles, non ?

5
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DA : « Quel sont les retours d’ex-
périence dans les autres collec-
tivités où ce système a déjà été 
mis en place ? »
FS  : « Ils sont très bons partout  ! 
Toutes les collectivités ont vu leurs 
volumes de déchets ménagers 
réduite de moitié. L’une des pre-
mières villes en France à avoir mis 
en place la redevance incitative 
est Besançon, une ville de 120.000 
habitants, en 1999. Aujourd’hui, la 
production de déchets ménagers 
y est de 140 kg par an par habi-
tant, quand nous sommes, ici, à 
250 kg par an par habitant… »

DA  : «  Comprenez-vous les in-
quiétudes et les doutes éven-
tuels de la population ? »
FS  : « Bien sûr  ! Tout change-
ment est un peu anxiogène et 

ce système soulève beaucoup de 
questions. Néanmoins, l’Agglo se 
donne le temps et les moyens des 
explications et des réponses aux 
questions. Des réunions publiques 
sont prévues, des documents d’in-
formation seront distribués, des 
visites faites… Tout sera mis en 
œuvre et il n’y a pas de doute sur 
le fait que ce qui marche ailleurs 
marchera ici aussi ! »

DA  : «  Reste-t-il des points qui 
ne sont pas décidés ? »
FS : « Oui, et c’est normal, il reste 
encore deux ans de travail pour 
l’Agglomération. Il y aura des 
réponses à certaines probléma-
tiques à trouver en mode concer-
tation. Je pense notamment aux 
habitats collectifs, aux centres-
villes, aux entreprises, aux res-
taurants, aux résidences secon-

daires, aux villages historiques… 
Plusieurs systèmes existent 
comme les badges d’accès à des 
conteneurs enterrés, les sacs pré-
payés… il faudra trouver les plus 
adaptés au territoire en fonction 
de ses spécificités. »

DA  : «  Existe-t-il un risque de 
voir les dépôts sauvages aug-
menter de façon importante ? »
FS : « Au début, cela est possible. 
Mais la grille tarifaire qui prévoit 
un forfait annuel de 12 levées per-
met de réduire ce risque. Il faudra 
une vigilance particulière, mais les 
habitants s’aperçoivent rapide-
ment que le nombre de levées an-
nuel du forfait est suffisant. On a 
constaté qu’il n’y a pas plus de dé-
pôts sauvages après mise en place 
de la redevance qu’avant quand la 
grille tarifaire est bien construite. »

Souvenons-nous, il y a 30 ans, nous payions l’eau sur la base d’un forfait et non de la 
consommation réelle ! Puis les compteurs sont arrivés et que s’est-il passé ? La consommation 

a baissé ! C’est le même système vertueux que nous mettons en place avec les déchets.  
Le compteur sera le bac !

FRANÇOIS SOL, DU CABINET ATECSOL, est expert en collecte des déchets 
ménagers. Il accompagne l’Agglomération dans cette démarche, comme il l’a déjà 
fait dans d’autres collectivités. Nous l’avons rencontré.

POUR METTRE EN PLACE LA REDEVANCE INCITATIVE SUR LE TERRITOIRE, 
L’AGGLOMÉRATION EST ACCOMPAGNÉE PAR L’ADEME ET PAR DES 
BUREAUX D’ÉTUDES SPÉCIALISÉS.

Une consultation citoyenne sera menée chez vous par un enquêteur qui vous présentera : 
• la redevance incitative, 
• le planning,
• les solutions possibles pour réduire ses déchets. 
Il définiera avec vous le type de collecte qui vous convient : 
bac individuel, bac collectif, point d’apport. 
Vous serez équipé en bacs pucés. 
Si vous disposez déjà d’un bac individuel vous pourrez le conserver : une puce d’identification sera installée lors de cette opération.

Phase de test à blanc : permet à chacun  de se familiariser avec le nouveau dispositif  et de prendre de nouvelles 
habitudes. 
Le nombre de vidages de votre bac sera comptabilisé. 
Vous recevrez une facture fictive calculée sur le nouveau principe de redevance à la levée. 
Celle-ci ne sera pas à régler. 

La redevance incitative entre en vigueur 
Vous paierez en fonction  de votre production de déchets
et la TEOM* ne sera plus à payer. 

2022

2023

2021

C
A

L
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R

TEOM = 
Taxe 

d’Enlevement 
des Ordures Ménagères

GUIDE

FACTURE

FACTURE
GUIDE

FACTURE

FACTURE

x?

€
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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.

  

gardrhodanien.fr

RETROUVEZ

L’INTÉGRALITÉ 

DE  L’AGENDA 

SUR :

01/03/2021
Collecte de sang
9H-19H - SALLE MULTICULTURELLE, 
BAGNOLS-SUR-CÈZE
« Donner son sang, un geste simple et 
solidaire qui sauve des vies ! » Organi-
sée avec le concours de l’Association 
pour le Don de Sang Bénévole de 
Bagnols-sur-Cèze  Cette collecte se dé-
roulera bien évidemment dans le plus 
strict respect des règles de distanciation 
sociale ainsi que des gestes barrières 
(gel hydroalcoolique, masques).
INFOS : 06 89 29 11 52  FACEBOOK : 
@DONDUSANG.BAGNOLSURCEZE

12/03/2021
Concert
20H30 - SALLE MULTICULTURELLE, 
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Coup d’œil dans le rétro : les 
voici adolescentes pleines d’utopies, 
rêvant de changer le monde avec 
des chants révolutionnaires. A la 
radio passe France Gall, des ailes leur 
poussent dans le dos ! 13€ et 10€ 
tarif réduit Coup d’œil dans le rétro : 
les voici femmes, libres et fières.
INFOS : SERVICE ACTIONS 
CULTURELLES -  04 66 50 50 54

DU 15/03/2021 AU 20/03/2021
Cyber World Clean Up
1 HEURE PAR JOUR
Le 20 Mars est la Journée Mondiale de 
Nettoyage de tous les supports digi-
taux.  Gagner en performance et moins 
polluer l’air c’est coup double non ?  
Applications inutiles, vider ses dossiers, 
sa boîtes de courriers électroniques, 
etc,…  1 Mail c’est l’équivalent d’un 
sac plastique et le même bilan carbone 
d’une ampoule allumée 24h
INFOS : GAUTIER LAURENT  
AMBASSADEUR GARD 
06 62 69 44 02  
WWW.WORLDCLEANUPDAY.FR

20/03/2021
Concert
20H30 - SALLE MULTICULTURELLE, 
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Tarif : 13€ et 10€ tarif réduit par Ma-
rie-Claire Boyadjian & la compagnie 
du Jazz Montpellier.  Marie-Claire 
Boyadjian a sillonné le monde entier 
et s’est produite dans les plus grands 
festivals de jazz, excelle dans le 
chant, la danse classique, le modern 
jazz, le banjo et les claquettes. Sa 
voix généreuse au timbre velouté, 
la sincérité de son interprétation, la 
désignaient tout naturellement pour 

cet hommage à Ella Fitzgerald.
INFOS : SERVICE ACTIONS  
CULTURELLES - 04 66 50 50 54

27/03/2021
La journée des jardiniers 
amateurs
TOUTE LA JOURNÉE - 
JARDIN EN CÈZE, ROUTE 
DES CÉVENNES
Dans le cadre verdoyant 
des Jardins en Cèze, 
situés route des Cévennes, le public 
pourra participer à de nombreuses 
animations. Les amateurs pourront 
partager leurs meilleures astuces de 
jardinage, mais aussi des plants, des 
semis ou bien des graines. Pour les plus 
jeunes, des ateliers créatifs proposés 
par l’association L’Effet Stylé Bagnolais 
seront au programme, et pour les 
familles, un atelier culinaire avec La 
Cuisine de Delph’ vous apprendra à 
utiliser astucieusement les épluchures 
de vos légumes. Pour couronner le tout, 
à la fin de la journée sera élu le plus 
beau des jardins en Cèze.
INFOS : LE PROGRAMME COMPLET 
DE LA JOURNÉE EST À RETROUVER 
SUR BAGNOLSSURCEZE.FR.

31/03/2021
Café Parentèle
20H - 21H30
Le Café Parentèle est un moment 
d’échanges avec d’autres parents. Ils 
sont organisés en visioconférence. 
Toutes les questions du quotidien sont 
abordées : les repas, le sommeil, l’éveil, 
l’autorité, les limites, les relations 
frères/soeurs, la place de l’enfant… 
Animé en live sur ZOOM par M. Dal 
Palu, psychologue et conférencier. 
Thème : Parler à son enfant…Faut-il 
tout dire ?
INFOS : INSCRIPTIONS PRÉALABLES 
À B.MUNOZ@GARDRHODANIEN.FR 
04 66 79 01 02 • 06 75 75 31 44

MARS
agend

01/03/2021
Conférence
18H30 - CINÉ MUNICIPAL 102, PONT-SAINT-ESPRIT

Pétra et la fortune des Nabatéens, maîtres des routes caravanières   
de l'Antiquité.  Conférencière : Michèle TEXIER –Professeur de français  
 et de linguistique, Inspectrice de l’Education nationale.  La conférence  
sera suivie de la projection du film réalisé par Jean-Yves Gréhal, sur Pétra,  
capitale des Nabatéens (environ 20 minutes).

INFOS :  UPGARDRHODANIEN@GMAIL.COM 
UPGARDRHODANIEN.COM - 06.37.49.43.45
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VERTE
LA PAGE

ONCRÈTEMENT, LE 
COMPOST, C’EST QUOI ?
C’est le résultat de la dégrada-
tion d’un mélange de déchets 
organiques issus du jardin et 
de la maison. Rassemblés 
dans un composteur, ils su-
bissent une décomposition 
en un humus riche et très 
utile au jardin. C’est un phé-
nomène 100% naturel.

DES BONNES RAISONS DE S’Y METTRE ?
Tout d’abord, diminuer le poids de sa poubelle d’ordures ména-
gères de 30 %, ce n’est pas rien ! Ensuite, pour bénéficier d’un fer-
tilisant 100% naturel et 100% gratuit pour votre jardin. C’est égale-
ment un bon geste pour l’environnement en évitant l’incinération, 
les frais de collecte et d’enfouissement des déchets. Le compost, 
c’est 100% gagnant !

COMMENT CRÉER SON COMPOST ?
Si vous habitez en maison individuelle et disposez d’un jardin, 
l’Agglo vous propose d’acheter un composteur individuel au 
tarif de 20€ seulement. Il suffit pour cela de prendre rendez-vous 
auprès du service prévention déchets de l’Agglo au 04.66.90.55.67.
Si vous ne disposez pas d’un jardin, il existe sur le territoire 30 aires 
de compostage collectif. Vous pouvez vous renseigner auprès de 
votre mairie.

Bailleur, Copropriété, Syndic, Association ou encore École, l’Ag-
glomération vous accompagne dans votre démarche de mise en 
place d’un projet de compostage collectif.
Il existe également dans l’Agglo des « guides composteur » béné-
voles, spécialement formées, qui partageront leurs connaissances 
et vous accompagneront dans votre démarche.

C

RÉDUIRE SES ORDURES MÉNAGÈRES DE 30 % 

EN FAISANT SON PROPRE COMPOST !

   d’infos  d’infos ::
Service Prévention et Gestion des Déchets

prevention.dechets@gardrhodanien.fr

04 66 90 55 67

SE COMPOSTENT :  

épluchures de fruits et de légumes, marc et 

filtres à café, fleurs fanées, coquilles d’œufs, 

sachets de thé, feuilles, tonte, branchages 

fins, mauvaises herbes, bois broyé…

AVEC LA MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE INCITATIVE, RÉDUIRE SON VOLUME DE DÉCHETS 
EST UN ENJEU ENCORE PLUS ESSENTIEL POUR LES MÉNAGES. L’AGGLO VOUS Y AIDE !

« Fabriquer son propre compost, c’est à la fois 
agir pour l’environnement  

et pour son porte-monnaie ! 

Cette mécanique, très simple à mettre en 
place, devient vite un agréable  

réflexe quotidien.»
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SUR…

Q
uel est le point commun  
entre l’Hôtel George V à 
Paris,  les boutiques Christian 
DIOR et le Gard Rhodanien ?  
Tout simplement une pierre 
fabuleuse : la pierre de Tavel !
La commune de Tavel, histori-
quement connue pour son vin 
rosé, est un lieu magique où le 
sol et le sous-sol s’harmonisent 
pleinement pour donner corps 

à des matériaux uniques. L’origine de l’ex-
ploitation de la pierre remonte à l’époque 
Romaine. En témoigne une tour romaine sur 
la commune voisine de Saint-Laurent-des-
Arbres. Les Romains ont aussi employé la 
pierre de Tavel dans la ville d’Orange.
Calcaire marbrier d’une densité exception-
nelle, elle peut bénéficier, comme le marbre, 
d’une finition polie et offrir un touché velou-
té parfois nommé « peau de bébé ». 
La Pierre de Tavel a traversé les âges depuis 
le jurassique (entre -140 et -130 millions d’an-

née) et comporte 
un taux de silice 
important ainsi 
que de la magné-
sie qui, associés à 
la calcite et au car-
bonate, lui donne 
tout son éclat.

Les couches minérales profondes, qui 
donnent leur aspect unique à la pierre, offrent 
de nombreuses nuances. Ses 3 couleurs vont 
du bleu gris foncé au clair ivoire, puis du bleu 
gris clair similaire à l’azur au jaune blé, en pas-
sant par un beige parcouru de veines rosées.
Cette pierre possède la particularité d’être 
très dure, ce qui est assez rare dans le sud de 
la France où l’on trouve le plus souvent des 
pierres très tendres.
Cette matière aux nuances veloutées peut 
s’utiliser aussi bien à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur. Toutes les finitions sont possibles 
du brillant pur pour les salles de bains aux 
plans de travail de cuisines. La Pierre de Tavel 
s’adapte à de nombreuses utilisations pour 
les sols, escaliers, pas de porte, margelles de 
piscine, colonnes… en intérieur comme à 
l’extérieur car elle supporte très bien les va-
riations de températures. L’âge d’or de l’ex-
ploitation de la pierre de Tavel fut de 1800 à 
1900 avec l’exploitation de 11 carrières, pour 
l’utilisation dans les ouvrages du chemin de 
fer. Les concessions d’exploitation sont don-
nées pour 30 ans car les investissements en 
machines sont très lourds pour les carriers. 
A Tavel, l’extraction est très complexe de par 
la géologie du terrain qui est en plan incli-
né. C’est aujourd’hui un marché de niche au 
très faible impact environnemental. Il sort en 
moyenne 1 camion par semaine de la carrière 
seulement.
Un véritable joyau local !

LUMIÈRE 

La pierre de TAVEL : 
un joyau local !
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SON EXTRACTION ANNUELLE TRÈS LIMITÉE FAIT DE LA PIERRE DE TAVEL UN PRODUIT RARE ET 
RECHERCHÉ. DE RENOMMÉE MONDIALE, LE GISEMENT BÉNÉFICIE D’UNE COMBINAISON DE CONDITIONS 
GÉOLOGIQUES EXCEPTIONNELLES QUI ONT FAIT NAÎTRE DES COMPOSÉS MINÉRAUX UNIQUES.

CONTACT SUR : 

Carrière Lugan 
04 66 50 07 23
carrieres-lugan.com

Marbrerie Gabucci
04 66 50 07 68
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L’ENTREPRISE DE MARBRERIE GABUCCI À TAVEL

L’arrière-grand-père de Christophe GABUCCI, le marbrier actuel, s’est installé à 
TAVEL en 1903. La 5éme génération, représentée par son fils Elian, est prête à 
prendre le relais ! Christophe est maître-artisan et dirige l’entreprise depuis le 
départ à la retraite de son père en 1994. 
A l’époque, les marbriers ne proposaient que de la pierre de Tavel, puis peu 
à peu, d’autres pierres et marbres pour répondre à la demande. Ce sont ainsi 
une trentaine de variétés qui sont aujourd’hui proposées. La marbrerie GA-
BUCCI propose 3 types de réalisations : marbrerie de bâtiment (escaliers, dal-
lages, plages de piscine, margelles, piliers, encadrement de portes et fenêtres, 
voûtes…), décoration (tables, salles de bains, cuisines, comptoirs de bars…) et 
funéraire. 

LES CARRIÈRES LUGAN

C’est la dernière carrière à travailler sur Tavel. L’entreprise est dirigée par Justine 
LUGAN, issue de la cinquième génération de la famille à la tête de la carrière 
depuis 1870 ! Cette entreprise artisanale extrait la pierre et la travaille pour les 
professionnels et les particuliers. Sont réalisés des dallages, escaliers, margelles, 
funéraire, encadrements et fournitures, cuisines, pierres à bâtir…
Beaucoup de blocs sont vendus à l’étranger où la pierre de Tavel est très deman-
dée.
LUGAN exploite également la carrière de LUSSAN VERFEUIL dont la 
pierre a également une riche histoire.
Le travail extrêmement physique d’antan s’est fortement mécanisé 
aujourd’hui. «  Ma mère était viticultrice, mon père carrier. Du coup, 
pour moi le sol et le sous-sol sont un ensemble et les deux métiers me 
plaisaient » déclare Justine qui se bat au quotidien pour faire vivre sa 
carrière à Tavel !
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DE VOUS 
PLUS PROCHE

U
rgences, chirurgie, maladies du sang, 
cancers… Les besoins en produits san-
guins sont quotidiens et ont augmenté 
au cours des quinze dernières années.  
En France, les besoins pour soigner les 
malades nécessitent 10.000 dons de 
sang par jour. Les dons sont collectés 
par l’EFS  : l’Etablissement Français du 
Sang qui est accompagné sur le terrain 
par des associations locales, comme 

l’Association des donneurs de sang bénévoles de 
Bagnols-sur-Cèze. Celle-ci organise la venue de l’EFS 
pour les prélèvements : communication, installation 
de la salle, accueil des donneurs et organisation de la 
collation qui est offerte aux donneurs.
QUI PEUT FAIRE UN DON ?
Vous devez être en bonne santé, peser au minimum 
50 kg et être âgé de 18 à 70 ans inclus. (Voir sur le 
site de l’EFS les maladies incompatibles avec le don 
du sang.)
DOIS-JE PRENDRE RDV OU PUIS-JE VENIR 
DIRECTEMENT ?
Pas besoin de prendre rendez-vous, mais en raison 
de la crise sanitaire, il est possible que les choses évo-
luent… L’information sera alors communiquée aux 
donneurs potentiels.
PUIS-JE VENIR PENDANT LE COUVRE-FEU ?
Tout à fait  ! En cochant la case n°3 de l’attestation  : 
« Déplacements pour motif familial impérieux, pour 
l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires 
ou pour la garde d'enfants. »

QUEL EST LE DÉLAI À RESPECTER ENTRE  
2 DONS ?
On peut donner son sang toutes les 8 semaines.
OÙ PUIS-JE DONNER MON SANG ?
Il existe plusieurs lieux de collecte dans le Gard Rho-
danien, vous pouvez les consulter sur le site de l’EFS. 
A Bagnols/Cèze, les collectes sont organisées à la 
Salle Multiculturelle, le lundi de 9h à 19h tous les 2 
mois. Le prochain rendez-vous est fixé au 1er mars.

DON DU SANG, 
LE POUVOIR DE PARTAGER

TROUVER UNE COLLECTE ? DONNER PLUSIEURS FOIS PAR AN ? COUVRE-FEU  ? ... PETIT TOUR 
D’HORIZON DES QUESTIONS PRATIQUES LES PLUS FRÉQUENTES AVEC L’ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE BAGNOLS-SUR-CÈZE.

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

• Relais Assistantes Maternelles du Gard rhodanien
Tél. 04 66 89 61 28 - rampse@gardrhodanien.fr
Tél. 09 72 96 49 36 - rambc@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

   d’infos  d’infos ::

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES DE BAGNOLS/CEZE
Facebook.com/Dondusang.Bagnolsurceze
Tél : 06.89.29.11.52
Mail : hervebonnemains@orange.fr
dondesang.efs.sante.fr

AUJOURD’HUI, IL N’EXISTE AUCUN 

TRAITEMENT NI MÉDICAMENT DE SYNTHÈSE 

CAPABLE DE SE SUBSTITUER AU SANG 

HUMAIN ET AUX PRODUITS SANGUINS ISSUS 

DES DONS DE SANG. CET ACTE VOLONTAIRE 

ET BÉNÉVOLE EST DONC IRREMPLAÇABLE, ET 

NE VOUS PRENDRA QU’UNE PETITE HEURE.
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COURS… 
LE PETIT

Les planètes (planetas) sont des astres 
errants qui n’émettent pas de lumière, 
elles sont donc différentes des étoiles 
(estèlas).

Or Vénus, une des 8 planètes du 
système solaire, est appelée à tort 
« étoile du berger », ou « estèla dau 
matin, ò de la sera » = étoile du matin 
ou du soir.

Quant à Mars, c’est aussi la « planète 
rouge », planeta roja, e es la 
quatrena planeta dau sistèma solari.

En ce moment, elle fait l’objet 
d’études approfondies de la part des 
scientifiques.

Comme les autres planètes, elle 
a donné son nom à un jour de la 
semaine : mardi (dimars), jour de 
mars. 

Les six autres planètes  sont : Mercure, 
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune et 
de segur, (bien sûr)  la Tèrra !

PRONONCIATION :
« o » se dit « ou » 
« ò » se dit « o »
« a » final se dit entre a et o

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 

LEI PLANETAS

LES PLANÈTES

Verrine crème 
mascarpone et citron

CUVÉE BONNIE 2018 

BLANC AOC 

CÔTES DU RHÔNE  

DE LA CAVE 

DES QUATRE CHEMINS

6 pers.

Cuisson : 30 mn
Repos : 1  H

Facile

PRÉPARATION DE LA CRÈME AU 
MASCARPONE
Dans un bol, mélanger, à l’aide d’un 
batteur électrique, le mascarpone, 2 
cuillères de sucre glace et le zeste de 
citron puis ajouter la crème fleurette. 
Battre pendant quelques minutes. 
Quand le mélange est bien monté 
en chantilly, goûter et ajouter le reste 
du sucre si besoin, mélanger pour 
l’incorporer. Réserver au frais.

PRÉPARATION DE LA CRÈME CITRON
Dans une casserole sur feu doux, 
fouetter tous les ingrédients jusqu’à ce 
que le mélange épaississe. Réserver au 
frais.

MONTAGE DE LA VERRINE
Déposer dans le fond une cuillère de 
crème au mascarpone, ajouter un 
palais breton, la crème au citron, et 
finir avec la crème au mascarpone. 
Décorer avec un ½ palais breton 
écrasé, quelques fils de zeste de 
citron et quelques amandes effilées 
torréfiées au four. 
Mettre au frais jusqu’au 
moment de servir. Bonne 
dégustation !

LE + DE LA CHEFFE
•   Incorporer des 

morceaux d’écorce 
confite de citron ou 
d’orange dans la 
crème au citron

L’accord parfait : 

Ingrédients pour  
6 verrines  :

• 12 Palais breton

CRÈME AU MASCARPONE
• 40 cl de crème fleurette
• 250 g de mascarpone
• 2 à 3 c. à s. de sucre glace 
• Le zeste d’ ½ citron non traité 

(facultatif)

CRÈME AU CITRON
• ¼ de l d’eau
• 100 ml de jus de citron
• 30 g de maïzena
• 100 g de sucre
• 50 g de beurre
• 3 jaunes d’œufs
• 1 pincée de sel
• ½ zeste de citron non traité

Inspiration
gourmande
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la photo du mois
Merci pour vos beaux clichés !

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

VOUS AVEZ UNE BELLE PHOTO ET VOUS SOUHAITEZ  QU’ELLE SOIT PUBLIÉE  ?
TÉLÉCHARGEZ LE RÈGLEMENT SUR   gardrhodanien.fr

@j.e.r.o.m.ee.photos -  

Pont Charles-Martel - La roque sur cèze

@Saint-Etienne-des-Sorts, Enzo, TS

@Candice Boudet - Tavel

@Christine ROBERT - Cascade du Sautadet


