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Tels des grains de sable,
les danseurs tourbillonnent

CINÉMAS
BOLLÈNE

Le Clap
Place de la Mairie,
✆ 04 90 40 03 42.
Normandie nue : 21 h.
Kedi, des chats et
des hommes : 18 h 30.

AVIGNON

Création. Les quatre écoles bagnolaises préparent leur spectacle collectif annuel.

Pathé-Cap Sud
Route de Marseille,
✆ 08 92 69 66 96 (répondeur).
24 h limit : interdit aux moins de
12 ans, 11 h, 13 h 40, 15 h 50,
18 h, 20 h 10, 22 h 20.
3 billboards, les panneaux de la
vengeance : 11 h, 14 h, 16 h 30,
18 h, 22 h 15. VOST, 19 h 45.
Ami-ami : 10 h 40, 14 h, 16 h,
18 h, 20 h 30, 22 h 30.
Brillantissime : 10 h 45, 14 h,
16 h 05, 18 h 10, 20 h 15,
22 h 20.
Burn out : 10 h 45, 20 h 10,
22 h 30.
C’est tout pour moi : 11 h,
22 h 30.
Downsizing : 10 h 30, 13 h 30,
16 h 20, 19 h 25, 22 h 15.
Garde alternée : 13 h 35,
15 h 30.
In the fade : 10 h 25, 13 h,
15 h 20, 20 h, 22 h 20.
VOST, 17 h 40.
Insidious : 13 h 10, 17 h 50,
20 h 10, 22 h 30.
Jumanji, bienvenue dans la
jungle : 10 h 45, 13 h 50,
19 h 30. 3D, 16 h 30, 22 h 05.
La monnaie de leur pièce :
10 h 50, 15 h 55, 18 h.
Le crime de l’Orient-Express :
10 h 25, 13 h, 15 h 30, 20 h.

C

ommençons par la
danse des paniers.
Puis, pour bien
mémoriser, on va
refaire tout ce qu’on a travaillé hier. Ensuite, il faudra
placer la samba dans l’espace.
Là, le rideau s’ouvre...» Et surgissent une à une les danseuses, enfants et adultes, de quatre écoles de danse bagnolaises réunies à nouveau pour
une chorégraphie spécialement conçue pour le festival
Danses en Cèze. Et ils n’ont
que deux week-ends pour être
prêts !
Ce samedi et ce dimanche, tout
ce petit monde a répété,
emmené par les professeurs et
chorégraphes Patrick Fargier
(Dynamic Danse SportiveEcole des danses), Joëlle Xucla
(collectif Terpsichore, école de
danse Joëlle Xucla), Mélanie
Albe-Chalan (conservatoire de
danse) et Fabienne Ramadier
(Dixi-Centre de danse Ramadier-Vezinet). Les quatre complices apprécient ce travail collectif devenu un rituel annuel :
« Cela permet à nos élèves de
s’ouvrir à tous les univers de
la danse. » C’est en effet ce
qu’apprécient Elvire et Inès qui
dansent classique depuis dix
ans. « On nous apprend la salsa, du modern jazz, des mouvements plus rythmés que l’on
aime découvrir. »

LE FESTIVAL

■ “La danse des paniers”, l’un des tableaux du spectacle en répétition ce week-end. PHOTO C. C.

Ce mélange des genres se diffusera dans chacun des
tableaux de ce spectacle de
vingt-cinq minutes intitulé
Grains de sable, « nos danseurs interprètes, tels des
grains de sable amenés par la
pluie d’été, tourbillonnent
dans nos univers dansés ».

Inspiré par l’Afrique
Les quatre professeurs ont
échangé sur ce qu’évoquait
pour eux l’Afrique, le thème
choisi cette année. Le sable,

les problèmes d’eau... « En
tant que professeurs, nous
espérons semer... En retour,
on reçoit énormément de nos
élèves. » Un stage de danse
africaine a permis « d’en
apprendre quelques mouvements ».
Créer ensemble, un défi à relever en peu de temps, sur des
tempos et des pas variés. Rendez-vous est donné au public
le 18 mars.
CONSTANCE COLLE

ccolle@midilibre.com

À DÉCOUVRIR
Grains de sable, avec
trente-cinq danseurs sur scène,
sera présenté au public
dimanche 18 mars
à 16 heures dans la salle
de la Pyramide du centre
culturel Léo-Lagrange
de Bagnols.
Tarifs : 5 € et 3 € (moins
de 12 ans). Infos et réservations
au 06 83 25 35 64.

10 mars. Le lendemain, concours chorégraphique hip-hop
(LNB Studio dance contest). La
compétition Le trophée des
Garrigues se déroulera les
31 mars et 1er avril. Index de la
Cie Pyramid (hip-hop, mimes et

Pandora
3, rue Pourquery-de-Boisserin,
✆ 04 90 85 62 05.
Downsizing : 14 h, 17 h, 20 h 30.
Fireworks : 16 h 15.
Jumanji, bienvenue dans
la jungle ! : 20 h 30.
Last flag flying : 14 h, 18 h,
20 h 30.
Star Wars, les derniers Jedi :
17 h 30.
Tout l’argent du monde : 14 h.
Ciné-Vox
22, place de l’Horloge,
✆ 04 90 82 03 61.
Les gardiennes : 17 h.
The Florida project : VOSTF,
15 h 50.
La promesse de l’aube : 14 h.
Wonder : 18 h.
Le brio : 14 h.

LE PONTET

Capitole Studios
Avenue Saint-Tronquet,
✆ 08 92 68 27 20 (répondeur).
Tous les films à l’affiche
sur Midilibre.fr

Cette semaine
dans les assiettes

camembert bio et banane.

Voici les menus proposés par
les restaurants scolaires de
Bagnols-sur-Cèze et de PontSaint-Esprit pour la semaine
du lundi 22 au vendredi
26 janvier.

Lundi : salade napoli,
blanquette de volaille,
haricots verts, fromage
fouetté Mme Loïk et liégeois
à la vanille.
Mardi : quiche lorraine, dos
de colin sauce nantua, purée
de carottes, yaourt sucré et
mini-roulé au chocolat.
Mercredi : macédoine de
légumes mayonnaise,
gardiane de bœuf, riz, Petit
moulé ail et fines herbes et
fruit.
Jeudi : salade verte iceberg,
rôti de porc au jus, gratin
dauphinois, bûche de chèvre
et fruit.
Vendredi : betteraves
persillées, poisson pané,
petits pois, fromage blanc aux
fruits et beignet de pommes.

● BAGNOLS-SUR-CÈZE

Lundi : cordon-bleu, petit
pois, Kiri® et orange.
Mardi : potage légumes,
bœuf carottes, riz bio et
yaourt aromatisé.
Mercredi (centre aéré) :
betteraves œuf dur, couscous
poulet et ses légumes, Petit
suisse fruité.
Jeudi : mini-roulé auvergnat,
filet de lieu sauce
hollandaise, haricots verts bio
et éclair au chocolat.
Vendredi : chipolatas, purée,

De l’Irlande au hip-hop avec Danses en Cèze
de l’œuvre de Pouchkine, par
la C ie François Mauduit, le
9 mars. Les rencontres chorégraphiques départementales
auront lieu le 11 février. Movies
Dance Story sera présenté par
Est-Vie’Danse et LNB Studio, le

Le grand jeu : 16 h 15, 19 h 15.
Le rire de ma mère : 10 h 40,
13 h 20, 15 h 30, 18 h, 20 h 20,
22 h 30.
Les heures sombres : 13 h 35,
17 h 40.
Normandie nue : 13 h 10,
15 h 35, 20 h 05, 22 h 30.
Star Wars, les derniers Jedi :
10 h 20, 12 h 45, 18 h 55.
3D, 15 h 50, 22 h.
Tout l’argent du monde :
22 h 10.

CANTINES

Le 18 mars

Il débutera le 23 février

Au programme de la treizième
édition du festival Danses en
Cèze, Avalon Celtic Dance, une
comédie musicale pour un
voyage tonique dans la tradition
irlandaise, le 23 février. La
dame de pique, ballet inspiré
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autres fantaisies), le 24 mars.
Le 13 avril, Trafic, une création
de la Cie Mimh. Du 20 février au
3 mars, expo rétrospective sur
le festival avec les photographies d’Eddy Termini, au centre d’art rhodanien Saint-Maur.

● PONT-SAINT-ESPRIT

Le bonheur à Saint-Pons-la-Calm
Manifestation. Un beau succès, dimanche, pour la 10e Randonnée Label verte.

VENEZ PROFITER DE NOS REMISES EXCEPTIONNELLES
SUR ARTICLES SIGNALES EN BOUTIQUE

■ Ils étaient plus d’un millier de vététistes et de randonneurs pour cette dixième Randonnée Label verte “Que du bonheur”.

pants cette année, un chiffre
en légère progression, la
manifestation reconnue par
la FFCC (Fédération française de cyclotourisme) a
profité aussi d’un soleil dominical fort approprié pour
découvrir les nouveaux parcours concoctés par les organisateurs et balisés par les
bénévoles.

Les vététistes s’en sont donnés à cœur joie sur les circuits de 16, 25, 35 ou 50 km,
alors que les randonneurs ont
vagabondé durant 10 ou
18 km dans les bois de SaintPons-la-Calm et ses alentours. Plusieurs ravitaillements étaient prévus sur les
différents itinéraires, aussi
bien VTT que pédestres.

Après l’effort venait le réconfort, toutes celles et tous
ceux qui le souhaitaient ont
pu terminer cette belle matinée autour d’un repas chaud
servi à la salle des fêtes.
◗ Nous reviendrons sur
la manifestation dans les pages
villages de notre édition,
dans les jours à venir.

784697

La dixième Randonnée Label
verte, VTT et marche à pied,
organisée par l’ASCCBM et
le club de cyclotourisme de
Bagnols-sur-Cèze a rencontré, dimanche, un beau succès populaire sur les chemins
et sentiers de Saint-Pons-laCalm, au départ et à l’arrivée
de la salle des fêtes du village.
Avec mille deux cents partici-

À Goudargues : 4, quai Fontaine
Tél. 04 66 82 26 81
souvenir-cadeaux-goudargues.fr

Parking à proximité assuré
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Pont « L’hôpital continue à tirer son épingle du jeu »
Le directeur du centre hospitalier, Daniel Desbrun, a présenté vendredi, ses vœux aux personnels et élus locaux et du canton.

D

ans un contexte de
morosité ambiante,
« le centre hospitalier de Pont-SaintEsprit a su tirer son épingle
du jeu ». C’est, en substance,
le message que le directeur
de l’établissement de santé
spiripontain, Daniel Desbrun,
a délivré à l’occasion de ses
vœux, vendredi, aux personnels et élus locaux présents.
Christophe Serre et Carole
Bergeri pour le conseil départemental, le maire de Cornillon, Gérard Castor, et la
première adjointe du maire
de Pont-Saint-Esprit, Claire
Lapeyronie, étaient attentifs à
la prise de parole du patron
du centre hospitalier de la
première ville gardoise de la
rive droite du Rhône.
« On a des résultats qui sont
très positifs, tant en ce qui
concerne l’activité que les
bilans financiers. Ils sont en
cours de finalisation mais
on a déjà la tendance. » Le
directeur annonce des comptes en équilibre sur le médico-social. Quant au secteur
sanitaire, « on va dégager un
excédent », ajoute-t-il. « Il y a
eu une réforme importante
sur la médecine. On avait
une dotation. On est passé
à une tarification de l’activité. C’est celle-ci qui génère
les recettes. »
D’où une situation avantageusement « atypique » pour le
centre hospitalier. « On voit
de plus en plus d’établisse-

ments qui sont dans le rouge
et qui sont en obligation de
rentrer en contrat de retour
à l’équilibre financier » avec
l’Agence régionale de la santé (ARS). Ces hôpitaux se
trouvent ainsi dans l’obligation de revoir leurs postes de
dépenses, « sachant que ce
qui pèse le plus dans les budgets, ce sont les salaires.
Quand il faut trouver des
économies, c’est le premier
poste sur lequel il faut se
pencher. Quelquefois, ça fait
un peu mal parce qu’il faut
revoir les organisations et
continuer à faire aussi bien
avec moins ». Le centre hospitalier spiripontain « n’est
pas dans ce cas de figure »,
précise Daniel Desbrun.

Contexte morose
S’il n’est pas d’un naturel pessimiste, ses premières paroles de la soirée résonnaient
néanmoins comme un constat peu reluisant en termes
de perspective.
Au plan national, la Fédération hospitalière de France
annonce un déficit cumulé
d’un milliard et demi pour
l’ensemble des hôpitaux de
la Métropole et d’outre-mer.
Des mauvais chiffres qui
viennent solder un exercice
2017 morose pour le bienêtre financier du secteur de
la santé et du médico-social.
D’où le constat du directeur
du centre hospitalier de PontSaint-Esprit, Daniel Desbrun :

PERSPECTIVES

La Blache, le
projet de 2018

■ Le directeur du centre hospitalier de Pont, Daniel Desbrun, prononçant ses vœux.

« La situation se dégrade.
Les années se suivent et se
ressemblent dans la difficulté. On est sous une pression
réglementaire et financière,
depuis quasiment une
décennie. On est dans un
univers de plus en plus contraint. » De là à voir un effet
vase communicant entre les
difficultés financières des
hôpitaux et l’amélioration des
comptes de l’assurance maladie ou de la Sécu, il y a un pas
que le patron de l’hôpital de
Pont-Saint-Esprit se garde
bien de franchir.
THIERRY MBOM

tmbom@midilibre.com

PHOTO T. M.

Un deuxième service de convalescence
« On a pu obtenir, de la part
de l’Agence régionale de la
santé, le financement pour
ouvrir un deuxième service
de soin de suite et de
réadaptation, annonce le
directeur de l’hôpital. On avait
un service de 30 lits qui était
au rez-de-chaussée. On va
ouvrir une nouvelle unité au
deuxième étage. » Le centre
hospitalier pourra ainsi satisfaire davantage la population.
« Actuellement on refuse des

demandes d’hospitalisation
de Bagnols-sur-Cèze, de
Montélimar, d’Orange, voire
de Nîmes. On n’arrive pas à
satisfaire la demande. »
Victime de son succès, le
centre hospitalier spiripontain
est ainsi récompensé pour la
qualité de son offre de service de convalescence. « Ça
va nous permettre, à l’ouverture de la Blache, de délocaliser 25 lits de maison de
retraite. »

« On a réalisé nos objectifs
pour 2017. On arrive à résister
malgré un contexte difficile. »
Un temps menacé, le service
médecine de l’hôpital a été
sauvé. Il affiche, à ce jour, un
taux d’occupation de 150 %.
Le chantier d’extension
et de rénovation de la maison
de retraite de la Blache suit
son cours. En 2018, la capacité
d’accueil de l’établissement
passera de 40 à 75 places.
« Le challenge, c’est
de réceptionner les travaux,
d’engager la mise en service,
puis la réorganisation en vue
de l’ouverture de la résidence
aux laïcs. » Le programme
immobilier de la Blache reste
le « gros projet de 2018 ».
Le patron de l’hôpital dit avoir
bon espoir que le calendrier
soit respecté. La réception
de la Blache est prévue pour
juillet. La résidence ouvrira
en septembre.

LE CHIFFRE

440

C’est le nombre de salariés
du centre hospitalier de Pont,
premier employeur
de la commune et du canton.

Plus de cent soixante-dix choristes ont répété pour
le concert Battements de chœurs prévu en mai

Saint-Martin-d’Ardèche

Plus de cent soixante-dix jeunes choristes de Battements
de chœurs ont participé, dernièrement, à une répétition
générale au gymnase GeorgeVille, à Pont. La salle des fêtes
étant fermée pour travaux,
les élèves des collèges
George-Ville et Notre-Dame,
et les enfants de l’école primaire de Villa-Clara, entourés de leurs enseignants, ont
investi le gymnase pour donner de la voix.
Coordinatrice depuis 2011 de
ce spectacle Battements de
chœurs, patronné par l’Arecos (Association des rencontres chorales et orchestres
scolaires) de l’académie de
Montpellier, Anne Balsells,
professeure d’éducation
musicale et chant choral, pré-

Les enfants de l’école se
sont succédé à la bibliothèque pour la grande matinée
de lecture partagée avec
Marie-France Coulon.
Dans la maison Deloule, le
monde imagé de Claude
Ponti et l’école des loisirs,
de L’Album d’Adèle à L’Île
des Zertes, de Nakakoué
aux Mille secrets de poussins, a été livré aux écoliers, entourés des enseignants et assistantes maternelles.
Un moment de capture

Goudargues
● RANDONNÉE AVEC LE
CLUB CÈZE OMNISPORT

Le Club Cèze omnisport
programme sa 3e randonnée à thème le 28 janvier :
5 ou 7 km autour du village
d’Aiguèze, 1 h 30 à 2 h de
marche, niveau facile mais
avec dénivelé et passages
pierreux. Visite de la miellerie Le Rucher de Noé.
Rendez-vous à 8 h 45 à la
Maison des sports de Goudargues, départ à 9 h 30 de
l’aire naturelle de stationnement du Giet, à Aiguèze.
Tarif non licencié : 8 €. Inscription au 06 49 07 96 32.

■ Les jeunes choristes se sont réunis pour une répétition générale au gymnase George-Ville.

pare le concert qui aura lieu
jeudi 24 mai, à 20 h, au gymnase du clos Bon-Aure.
Les choristes, toute la journée, ont révisé les gammes et

revisité les partitions d’un
répertoire éclectique. « Cette
année, nous avons choisi des
chansons de Céline Dion,
Johnny, mais également du

rap, de la musique classique,
cubaine, du jazz. Le but est
d’ouvrir les élèves à d’autres
horizons musicaux », a souligné Anne Balsells.

Les écoliers et la lecture

■ Marie-France a capté
l’attention de son public.

attentive des oreilles et des
yeux pour les enfants.

Une randonnée de
Saint-Sulpice à la rivière

Carsan L’association Sauvegarde

du patrimoine a tiré les rois et reines
Vendredi soir, les membres
de l’association Sauvegarde
du patrimoine de Carsan se
sont réunis, dans l’ancienne
bibliothèque, pour partager
la galette des Rois.
L’association a été active en
2017 et le restera pour l’année
en cours. Avec les bénéfices
récoltés lors du dernier loto,
de nouveaux travaux de restauration sont envisagés dans
le village. Cette soirée s’est
passée dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

■ Les adhérents de Randolance ont marché 12 km.

■ Les membres de l’association ont été heureux de se retrouver.

Bâtons en mains, les marcheurs de l’association
Randolance, de Grillon,
ont dernièrement arpenté, sur 12 km, l’extrême
sud ardéchois.
Pour leur troisième randonnée de la nouvelle
année, ils ont grimpé à la
chapelle romane Saint-Sulpice de Trignan, sur le ter-

ritoire de Saint-Marcel. Ils
sont ensuite revenus vers
le bord de l’Ardèche, après
une promenade sans difficultés majeures, pour
retrouver leurs voitures
sur la plage du Grain-deSel, en fin d’après-midi.
◗ Contact :
randolance84@gmail.com.

SPORTS GARD
FOOTBALL
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Ligue 2 / 22e journée / Après le succès devant Châteauroux samedi

Ce Nîmes-là a vraiment du corps
La prestation aboutie des Crocos, sûrs de leur jeu, est source d’optimisme.

La cohérence dans
le jeu a été retrouvée
De retour sur le banc, Bernard
Blaquart a apprécié « la performance très aboutie » de
son équipe qui n’a pas attendu de se retrouver en supériorité numérique pour prendre
le dessus sur la Berrichonne :
« Au-delà des trois points, je
suis satisfait du contenu. Si
on reste sur ce mode-là, en
corrigeant quelques détails,
ça peut être très intéressant...»
Le technicien croco le relève :
« On avait perdu en cohérence dans le jeu sur les derniers matches. Là, on a
retrouvé beaucoup de simpli-

FOOTBALL

■ La vitesse mise dans le jeu par Ripart and co a donné le tournis aux Berrichons.

cité dans notre évolution
offensive, beaucoup d’application, beaucoup de mouvement et les enchaînements
ont donc suivi. En première
période, il y a eu très peu
d’erreurs faites dans notre
expression collective. »
Seul (petit) bémol : l’efficacité, loin d’être maximale. Avant
comme après l’ouverture du
score sur « un but à la
Ripart » comme l’a qualifié
Blaquart, « il y a eu pas mal
d’actions qui auraient mérité un meilleur sort ».
Nîmes, qui a voulu trop vite
rechercher des situations
devant le but après le repos,
sans avoir travaillé au préalable son adversaire, a donc
encore une marge de progression. C’est logique, le groupe
est jeune et « ne comprend
pas beaucoup de joueurs

“finis” comme Harek et Valdivia », rappelle Jérôme Arpinon, le coach adjoint.
C’est sur cette progression-là
qu’insiste régulièrement Bernard Blaquart qui le dit et le
répète : « Une équipe, ça peut
vite se dérégler. Je reste donc
concentré sur la mienne.
C’est la façon dont on progressera qui fera qu’on prendra des points et qu’on sera
toujours en course au
moment du sprint final. Si
on arrête de progresser et
qu’on commence à calculer,
on n’y arrivera pas. »
THIERRY ALBENQUE

talbenque@midilibre.com
◗ Valdivia a reçu samedi un
3e carton jaune en moins de dix
matches. Il sera suspendu pour
la réception de l’AC Ajaccio.

PHOTO ÉRIC CATARINA

INFIRMERIE

Cinq touchés
Ce n’est pas la victoire, mais les
crampons des Castelroussins
qui ont laissé des traces chez les
Nîmois. Ce dimanche à la
Bastide, ils se sont entraînés
à 11 (les remplaçants de samedi,
Boscagli qui fera son retour de
suspension, Garcia, Hsissane et
Ben Amar). Ripart, touché à la
cheville sur un tacle qui méritait
rouge ; Valls (coup sur le tibia et
chaussette arrachée par la
semelle de Sarr, expulsé), Harek
(coup sur la cheville), Valdivia
(douleur musculaire) et Valette
(cheville touchée lors de sa sortie
en fin de partie) sont touchés. Les
quatre premiers sont incertains
pour mardi à Ajaccio. Les Crocos
s’entraînent ce lundi à 15 heures.
E. DZ.

Régional 1 / 16e journée / Derby gardois, ce dimanche

Uzès cueilli à froid par Bagnols-Pont
BAGNOLS-PONT .........................2
UZÈS ............................................1
Complexe municipal Léo Lagrange
à Bagnols. Mi-temps : 2-1.
Arbitre : M. Cislo.
Buts pour Bagnols-Pont : Marion
(9e), Millet (12e).
But pour Uzès : Sebaïkhi (17e).
Avertissements à Bagnols-Pont :
Fabre (56e), Alemany (72e), Adell
(74e).
Avertissements à Uzès : Sebaïkhi
(52e), El Yazghi (74e).
BAGNOLS-PONT : Chamard, Graouch,
Garcia-Seyfried, Alemany, Fournier,
Fabre, Millet, Garcia, Marion, Adell,
Boukhari. Entrés en jeu : Kerzabi
(66e), Azrini-Bayar (85e), Khallouf
(44e).
PAYS D’UZÈS : Borg, Texier, Mathieu,
Rodriguez, Polge, El Yazghi, SebaIkhi,
Henda, Guider, Mahdi Barkane, Ilyas
Barkane. Entrés en jeu : Abdelmalek
(61e), Saoud (65e), Ferreira (70e).

B

agnols-Pont a construit son succès en
l’espace de quelques
minutes dans le premier quart d’heure d’un derby qui n’a guère connu de
temps morts. Borg, en sortant
au-devant de Millet, dévie le
ballon pour Marion qui calmement conclut dans le but

déserté par le portier uzétien
(1-0 ; 9e). Millet remet ça, sa
percée bien que contrée par
Tixier propulse un ballon que
Polge devant sa ligne, dégage
en corner. Tiré par Boukhari,
il permet à Millet de placer
une tête victorieuse (2-0, 12e).

Tout s’est joué dans les
20 premières minutes
Les visiteurs réagissent aussitôt par Sebaïkhi. Son premier coup franc est repoussé
par la tête de Fournier (13e).
Juste le temps de régler la
mire, le suivant, situé à la
limite de la surface de réparation, sera magistralement
transformé en but (2-1, 17e).
Avec l’appui du mistral, Uzès
insiste. Sur une pelouse
déplorable, la rencontre reste
hachée par de nombreux
coups francs. Sur l’un deux,
axial aux 25 mètres, Henda
enlève trop sa frappe (31e).
Bagnols-Pont se procure alors
deux occasions, Adell à la
réception d’un corner de
Boukhari est près de surpren-

■ Uzès et Bagnols-Pont ont bien utilisé le ballon.

dre Borg (37e). Un nouveau
coup franc de Boukhari est
sauvé encore par Polge (39e).
Après ce temps fort du FCBP,
l’Uzétien Sebaïkhi perd son
face-à-face avec Chamard
(45e).
La deuxième période ne verra aucune évolution de score,
mais de nombreux petits
accrochages caractéristiques
de l’âpreté de ce débat entre

R1 / 16e j. / Le choc

Beaucaire conforte
sa place de leader
AS BÉZIERS II ............................0
BEAUCAIRE ...............................1
Stade de Sauclières.
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : Luc Barreau.
But pour Beaucaire : Benmeziane
(40e).
Avertissements pour Béziers : Bobbee (31e), Cauvel (34e).
Avertissement pour Beaucaire : Bourgois (84e).
BÉZIERS : Viot - Bektas, Cauvel,
Morante, Bobbee (Cap.), Jean-Baptiste,
Loirette, Guillaume, Boufrizi, Mazgouti, Audran. Rempl. : De Souza, Maymil,
Ekounga.
BEAUCAIRE : Vera-Bourgois, Boussekoum, Peredes, S. Sylla, Camara,
Thioub, A. Sylla, Benmeziane, Benasri,
Himmes (Cap.). Rempl. : Tazi, El Moud
Jahid, Marec.

I

ls ne veulent pas parler de
la Ligue 1, rappelant à
tout bout de champ que
« le chemin est encore
long », mais ils font tout pour
la rejoindre. Samedi aprèsmidi, face à des Berrichons
qui restaient sur sept matches
sans défaite, toutes compétitions confondues, les Crocos
n’ont pas tremblé. Ils ont mis
tous les ingrédients pour arriver à leurs fins, se comportant
en vrais favoris pour l’accession.
« On a montré qu’on avait
appris de nos erreurs. On a
fait ce qu’on aurait dû faire
face à Lens, équipe du même
style que Châteauroux avec
de grosses qualités athlétiques, explique Umut Bozok.
Il fallait jouer vite, provoquer, multiplier les déplacements, lâcher rapidement le
ballon et le demander entre
les lignes. »
« Nos adversaires, complète
Gaëtan Paquiez, s’attendent à
ce qu’on mette d’entrée beaucoup de rythme et d’intensité. Ils veulent répondre en en
mettant autant sauf qu’ils
font des fautes grossières. »

FOOTBALL

PHOTO X. R.

voisins. Un échange renouvelé de passes entre Adell
Marion aboutit dans les gants
de Borg (60e) qui se montre
décisif face à Khallouf (89e).
Sur le dernier rush d’Uzès,
Garcia le capitaine de
Bagnols-Pont dégagera un
ballon chaud (90e).
ROBERT FULCONIS

sports.nimes@midilibre.com

Béziers, cinquième au classement, recevait le leader
Beaucaire. C’étaient les visiteurs qui se montraient les
plus entreprenants. La première occasion était pour
Camara. Un tir à ras de terre
que stoppait Viot sans problème (12e).
Benmeziane l’imitait quelques minutes plus tard, mais
le portier biterrois était toujours aussi vigilant (18e).
Avec le vent dans le dos, les
locaux avaient du mal à être
précis, et notamment sur les
ballons en profondeur dont
ils abusaient un peu trop.
Après un tir au-dessus de
Loirette (22e), Guillaume
plaçait une belle frappe que

Vera sortait en corner in
extremis (26e).
Les rouges devenaient donc
plus pressants, mais
c’étaient les Gardois qui
ouvraient le score grâce à
une frappe de Benmezziane
légèrement déviée par Bobbee (0-1, 40e).

Les Beaucairois gèrent
tranquillement
En seconde période, avec le
vent contre eux, les Biterrois
jouaient mieux et avaient la
possession de la balle.
Ils tentaient tout pour revenir au score mais n’arrivaient à pas se procurer de
réelles occasions de but, si
ce n’est une belle frappe de
Boufrizi (53e) et un coup
franc de De Souza qui passait juste au-dessus (77e).
Les Beaucairois, très costauds, repoussaient les attaques de Béziers et se montraient même très dangereux
en contre.
Camara, seul face au goal,
tirait juste à côté du poteau
droit (54e) et Benmeziane,
dans la même situation, donnait un caviar au portier
Biterrois (60e).
Les Gardois géraient parfaitement la fin du match et
pouvaient repartir avec la
victoire qui consolidait un
peu plus leur place de leader.
KÉVIN BOISSEZON

Uchaud surclassé
par Aigues-Mortes
UCHAUD .................................0
AIGUES-MORTES ....................2
Arbitre : M. Giocchino.
Mi-temps : 0-2.
Buts pour Aigues-Mortes :
Descamps (6e), Benjalleb (42e).
Avertissement à Uchaud : Daoudi
(49e).
Avertissement à Aigues-Mortes :
Bouchite (47e).

Il n’y a pas eu photo, ce
dimanche après-midi, entre
Uchaud et Aigues-Mortes.
Si, en nombre d’occasions,
il y avait un certain équilibre, le danger, lui, est surtout venu des pieds saliniers.

Les Saliniers ont
marqué puis ont géré
La première occasion de la
rencontre était la bonne
pour les visiteurs. Descamps, à l’entrée de la surface, prenait sa chance. Sa
frappe était légèrement
déviée et trompait Clame
(0-1, 6e). Une action, un
but, le réalisme était
aigues-mortais. Sonnés
mais pas abattus, les
Uchaudois tentaient de réagir, à l’image d’une reprise
de volée dévissée de Liabeuf (21e). Aigues-Mortes,
plus juste dans le dernier
geste, était proche de doubler la mise cinq minutes
plus tard. Malheureusement pour Belhomme, sa
frappe heurtait le poteau
sans finir sa course au fond
des filets (25e).
Dominé au milieu de ter-

■ Barre et Uchaud n’ont rien
pu faire face aux Saliniers.

rain, le Gallia ne parvenait
pas à se montrer décisif et
se faisait une nouvelle fois
surprendre. Peu avant la
pause, Benjalleb, aux vingtcinq mètres, envoyait un
missile qui léchait le dessous de la transversale de
Pascal Clame. Imparable
(0-2, 42e).

Le Gallia impuissant
Dans le second acte, les
Saliniers géraient leur
avance face à des Uchaudois amorphes. À la suite
d’un coup de billard, Fangier était proche de tripler
la mise mais le portier local
s’imposait avec brio (63e).
Uchaud lançait ses dernières forces pour revenir
mais ni Maité (78e), ni Delprat (78e) ne trouvaient le
cadre.
ERIC VANDER LINDEN

sports.nimes@midilibre.com
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Fusion avec les casernes de pompiers
de Piolenc et Mornas

Ü Stage avec Dominique

Valera
Dominique Valera, star du karaté
et du full-contact, légende des
arts martiaux et sage reconnu de
par ses nombreux titres
mondiaux et résultats sportifs,
animera mercredi 24 janvier un
stage à la salle polyvalente de
18 h à 21 h. Salle polyvalente - 2
place des vignerons, 84290
Cairanne 15 €. 10 € pour les
enfants (- de 10 ans).
Boualem Diha, professeur de
karaté :
& 07 84 59 48 30.
Ü Grand loto annuel
Vente des cartons uniquement
sur place ; 4 euros un carton et
15 euros les 4. À gagner : filets
garnis, jambons de pays,
produits de la chasse (grives,
chevreuil...) et nombreux autres
lots. Moment de convivialité, très
bonne ambiance assurée.
Dimanche 28 janvier à 15 h.
Salle polyvalente - 2 place des
vignerons, 84290 Cairanne.
Jean François Lainé, président

des chasseurs :

& 06 89 17 92 96.

PONTSAINT
ESPRIT
Ü Exposition

Les photos du photographe Gilles
Guilbert seront visibles à la
librairie le Chant de la terre. Du 2
au 31 janvier. L’entrée est libre.
Contact : 04 66 50 27 44, ou
www. Lesamisduchantdelaterre.com

SAINTECÉCILE
LESVIGNES
Ü Demande de

reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle
Phénomène de sécheresseréhydratation des sols : si vous
avez constaté des fissures
nouvelles ou l’agrandissement
de fissures existantes suite à la
sécheresse de cet été, faitesvous connaître en mairie avec
photos à l’appui, avant le
30 janvier. Un dossier est en
cours de constitution par la
mairie.

LOCALE EXPRESS
MONDRAGON
La nuit de la lecture sous le signe
de la poésie

es sapeurspompiers se
sont réunis dans la salle
des fêtes de Mondragon,
hier soir, pour rendre hom
mage à SainteBarbe, leur
patronne. Éric Avon, aux
commandes de la caserne
de Mondragon, a tout
d’abord souhaité observer
une minute de silence.
À la mémoire de sa
peurspompiers volontai
res disparus, en Savoie ou
en PasdeCalais, mais
aussi pour honorer le sou
venir de militaires de la
brigade de sapeurspom
piers de Paris. « C’est déjà
un lourd tribut pour ce dé
but d’année », a confié le
chef de centre. Le lieute
nantcolonel Éric
Bouljoux, de son côté, a
indiqué qu’un travail était
en cours pour augmenter
la sécurité des sapeurs
pompiers dans le départe
ment.
Cette réunion a été l’oc
casion d’évoquer la fusion
des centres de Piolenc,
Mornas et Mondragon.
« Nous avons tissé un lien
de confiance », estime
Éric Avon, en parlant des
deux autres chefs de cen
tre. Les travaux devraient
débuter d’ici peu. Une am
bulance sera affrétée à
cette toute nouvelle unité.

Quatre retraités
mis à l’honneur
Ü Samedi soir, la bibliothèque Jean-Colin jouait les prolongations pour la “Nuit de la lecture”. Opération initiée par le
ministère de la culture, l’édition 2018 recevait trois artistes,
amis et complices d’écriture. Un écrivain, Max Blanc, un
poète, Jean-Pierre Zapata, et un musicien, Michel Krysiak,
réunis par le fil rouge de la poésie et par leurs travaux
entrecroisés. Les nouvelles du premier ont inspiré les poèmes
du second, dont certains ont été mis en musique par le
troisième. Aussi a-t-on pu entendre une alternance de textes
lus ou chantés, qui ont pour titre “La vague bleue”, “La rumeur”,
“Le canon”, “Le crayon”… En plus de ses propres poèmes,
Jean-Pierre Zapata faisait partager au public quelques écrits
de ses poètes préférés, comme Albert Samain en particulier.
En marge de ces lectures et chansons, Max Blanc dédicaçait
son recueil de nouvelles intitulé "Les extravagances du sablier".

SAINTECÉCILELESVIGNES
Marilne Granier et Élisabeth Biauchi
récompensées pour leurs crèches

Ü Juste avant l’exposition prévue à l’espace culturel ce vendredi, Claire Bresolin a communiqué le résultat du concours
de crèches. C’est Marilne Granier qui remporte le prix de la
municipalité et Élisabeth Biauchi qui a reçu le prix du public.
Les cadeaux offerts aux deux dames sont de magnifiques
santons signés "le rabassier" pour la première et "le coup du
mistral" pour la seconde qui malheureusement n’a pas pu
assister à l’événement. Rendez-vous est pris l’an prochain
pour un nouveau défi autour de cette tradition provençale.

L’INFO EN +

L

Éric Avon a aussi dressé le
bilan compliqué de 2017,
dû, selon lui, à « un man
que d’effectif et une sai
son feux de forêt intense
et longue ». L’année der
nière, les sapeurspom
piers ont effectué 248 sor
ties. Trentesix d’entre el
les étaient consacrées à

LES MÉDAILLÉS
n Médailles de bronze
- le caporal Adrien
Armand ;
- le caporal-chef Steve
Talamond ;
- le sapeur 1e classe
Romain Labinal.

n Médailles d’argent
(pour 20 ans de services)
- le sergent-chef Mickaël
Bary ;
- le caporal-chef Grégory
Bodet.

n Médaille d’or
(pour 30 ans)

des feux (dont ceux à La
Motted’Aigues et Gor
des). Il y a eu 151 secours à
la personne, 19 secours
routiers et 41 interven
tions diverses.
Lors de cette cérémonie,
quatre départs en retraite
ont été signalés. Prennent
ainsi leur envol le capitai
ne Henri Labinal, l’adju
dantchef Éric Berkane, le
sergentchef Denis Eysse
ric et le caporalchef
Gilles Durant.
Ceuxci, bien sûr, n’ont
pas échappé à la tradition
nelle remise de cadeaux.
Mais, leur départ a aussi
été accompagné par
« quelque chose qui n’a
encore jamais été fait à
Mondragon » : une remise
de casques.
Si certains partent,
d’autres arrivent. En cette
nouvelle année, deux nou

velles recrues ont été pré
sentées : Killian Piplard et
Benjamin Devarieux. Les

n Médaille grand or
(pour 40 ans)

diplômes et les grades ont
ensuite été distribués

- le capitaine Henri Labinal.

Mélanie DOMERGUE

Le travail et l’implication du capitaine Henri Labinal, de l’adjudant-chef Éric Berkane, du sergent-chef Denis
Eysseric et du caporal-chef Gilles Durant ont été grandement salués.

SAINTECÉCILELESVIGNES |

Le don du sang fait toujours hésiter certaines personnes
L’

assemblée générale
des donneurs de sang
bénévoles s’est déroulée
jeudi dernier.
Le président Pascal Cro
zet a présenté le bilan mo
ral de l’association, en sou
lignant que son but étant
toujours de promouvoir le
don de sang, il est très im
portant d’en parler autour
de nous afin de mobiliser
les personnes qui n’ont pas
encore fait le pas.
Pour 2018, le sophrolo
gue François Gaillard pro
pose une séance gratuite
de sophrologie quelques
jours avant une collecte
pour les personnes hési
tantes à franchir le pas.
Pour l’année 2017, on a
pu remarquer une pro
gression de dons sur les

quatre collectes effectuées
et le bilan financier est po
sitif.
L’association a été active
cette année avec deux piè
ces de théâtre "Oscar" et
"Jeff" présentées par la
troupe bénévole de Bollè
ne "Les tréteaux du Grès"
qui séduisent toujours les
spectateurs.
La flamme de vie a fait
étape sur le village avec
une trentaine de cyclistes,
ces sportifs ont pu profiter
du ravitaillement préparé
par les membres de l’asso
ciation. Un videgreniers
était organisé au mois
d’août, la participation au
Téléthon a rapporté 345 €
par la vente de bouteilles
d’huile d’olives, olives ra
massées par des bénévo

les.
Une action en milieu sco
laire dans la classe de CM2
de l’école "le Petit Prin
ce"a été faite avec l’EFS
(Établissement français du
sang) et deux membres,
afin d’expliquer aux en
fants le but d’un don, un
moment partagé très riche
en questions de la part des
élèves.
Le tirage de la tombola le
soir du père Noël dans la
rue a été effectué : deux
Céciliens et une Cairan
naise ont eu la chance de
gagner de jolis lots gour
mands.

Pour information les dates
de collectes de 2018 : jeudi
15 mars, jeudi 17 mai, jeudi
2 août, mardi 30 octobre.

Pascal Crozet, le président, remercie son équipe.
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La Journée fitness rose devient incontournable
L

CAIRANNE

De beaux matchs malgré la pluie
et le froid
Ü Les jeunes footballeurs de la
catégorie U10-U11 du groupement JSCV 84 (entente de jeunes de Rasteau, Sérignan-duComtat, Cairanne et Travaillan)
avaient donné rendez-vous à
une équipe de Jonquières et une
équipe des Dentelles sur la pelouse du stade Lucien-Ganichot
de Cairanne samedi. Même s’il
semble que les Dentelles aient
un niveau un peu supérieur, les
résultats furent assez serrés lors
des trois matchs. Les éducateurs ne manquèrent pas de
soutenir par la parole et le geste leurs protégés dans un grand
esprit de respect, de convivialité.
Avant de partir, chacun des enfants s’est vu offrir un morceau
de gâteau et une boisson ; un peu de réconfort après l’effort et
de quoi redonner le sourire avant de rentrer au chaud.

- l’adjudant-chef Éric
Berkane.

« Nos époux et épouses contribuent indirectement au bon fonctionnement du centre », affirme Éric Avon,
saluant ainsi la patience et le courage des proches de sapeurs-pompiers. Photos Le DL/M.D.

Les membres de Sysa gym et LNB studio dans une danse de hip-hop chorégraphiée par Blacko et Liiyah.

e gymnase GeorgesVille a
été encore une fois animé
ce samedi. Les nombreux al
lers et venus des participants
démontrent que la manifesta
tion Journée fitness rose est
devenue un véritable rendez
vous.
Il faut reconnaître une forte
implication de la part des
membres de l’association Sy
sa Gym dans l’organisation de
cette journée, entre la gestion
des entrées, vente de gâteaux,
démonstrations sportives, el
les étaient sur tous les fronts.
Les danseurs de LNB Studio
de BagnolssurCèze ont été
invités. Une séance de danse
hiphop avec les membres de
Sysa gym a été improvisée par
les deux leaders du groupe
Blacko et Liiyah. Puis, la trou
pe a fait une démonstration

qui a démontré que le hiphop
est une danse mais également
un sport.
Des stands pour le bienêtre
comme la réflexologie ou le
massage, et les soins de la per
sonne, maquillage, soins des
ongles étaient présents. Pour
les enfants, le stand de poterie
a été véritable succès.
La journée s’est terminée
par le tirage de la tombola où
de nombreux lots, qui ont été
fournis par les commerçants
de Pont et des environs, ont
été distribués faisant le bon
heur des gagnants.
Puis, la soirée s’est clôturée
par un apéritif pour remercier
les participants de leur pré
sence. Tous les bénéfices de
cette journée seront reversés à
l’association “Cancer du sein,
Parlonsen”.

