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Vénéjan Carnaval

coloré à l’école

Bivouac se réunit dans la ville

Elle regroupe des camping-caristes de toute la France et même de Suisse.

L

a commune accueille
du 7 au 17 avril, une
association de camping
cariste Bivouac, pour
son assemblée générale. Ils
seront positionnés sur le terrain du Champ-de-Mars. Le
couple de Spiripontains,
Catherine et Francis Renard,
adhérents depuis quatre ans
à l’association Bivouac et
organisateurs de la semaine
expliquent : « Cette association nationale et internationale est composée de 150
équipages (300 adhérents),
en couple ou individuel. Ils
viendront de France et
d’Europe. »
Le but de l’association est de
réunir entre amis des campings caristes de toute la
France et même de Suisse. Le
couple développe : « Ceci,
pour leur proposer de connaître d’autres départements que
le leur. Plusieurs sorties en
cars sont prévues pour décou-

cette semaine avec entre
autres une visite de la caverne
du Pont d’Arc, la participation
au marché provençal et la
visite du centre-ville spiripontain. L’assemblée générale de
l’association aura lieu, mardi 11 avril, de 9 h 30 à midi.

■ Catherine et Francis Renard, organisateurs de la semaine.

vrir et apprécier les richesses de notre terroir. » En
effet, on attend au moins une
centaine d’équipages. « Des
cars sont donc prévus car un
défilé d’une centaine de cam-

pings cars à la suite pour
visiter les alentours, cela
aurait gêné la circulation »,
lance Francis Renard.
Les Spiripontains ont concocté un beau programme pour

● LA DRAILLE AUX GORGES
DE LA NESQUE

■ Une classe sur le thème du jaune.

Ce dimanche 9 avril, la Draille
propose une sortie aux gorges
de la Nesque, à Saint-Hubert
dans le Vaucluse, distance de
83 km. Prévoir bâtons de marche pour cause de pentes raides à la descente et à la montée. Rando moyenne : dénivelé, 650 m, durée, 6 h 30,
parcours, 17 km. Départ, Bollène, à 7 h ou 7 h 30 (confirmation à l’inscription), PontSaint-Esprit, à 7 h 15 et
Bagnols, à 7 h 30.
S’inscrire directement le jeudi
soir auprès de Jean-Paul au
06 02 50 92 47.

Si vendredi 31 mars était
synonyme de dernier jour
d’école avant les vacances,
il était surtout synonyme
de fête pour les enfants de
l’école des Colibris.
En effet, dès 9 h 30, la
municipalité offrait un
spectacle de magie et
clowns animé par l’association Arenos. Durant une
heure, dans la salle polyvalente, les enfants ont pu
faire figure de cobaye pour
les tours de passe-passe et
participer aux jeux avec les
artistes. Un moment qui fut
fort apprécié.
Puis, les parents étaient à
leur tour accueillis par les
clowns avec des danses.

Élisabeth Rieux a dévoilé les secrets de
la torréfaction pour les Journées du café
« Ces deux jours sur la découverte de la torréfaction ont été
très enrichissants. J’ai eu
plusieurs groupes de six à
huit personnes », annonce Élisabeth Rieux, la propriétaire
de l’enseigne le Verre de Grappes.
En effet, les torréfacteurs se
sont mobilisés partout en
France pour les Journées du
café. « Je fais partie des rares
torréfactrices de France. J’ai
donc dévoilé les secrets du
café en partant du sac de
grains au café dans la tasse »,
explique la commerçante.
Mireille et Lucien Merrichelli
de Bagnols ont découvert la
torréfaction : « Nous sommes

■ Mireille et Lucien Merrichelli ont participé à la torréfaction.

tous les deux des amateurs
de café. On ne connaissait
pas ce commerce à PontSaint-Esprit. Nous avons
écouté avec attention les

Le collège George-Ville
fait son carnaval

Les collégiens ont fêté carnaval dans la bonne
humeur avant de partir en
vacances de Pâques. C’est
une première pour le collège George- Ville. « Une
idée qui est venue des élèves, à la suite de leur
demande dans le cadre du
conseil de vie collégienne », explique le principal Alain Gérard.
Les professeurs et tous les
adultes ont donné l’exemple, car eux-mêmes étaient
transformés, méconnaissables sous leurs perruques

colorées. Chacun ayant fait
preuve de beaucoup d’imagination pour créer son
costume.
C’est ainsi que les élèves
ont participé en plusieurs
temps dans chaque classe
à l’élection du plus beau
déguisement de la fille et
du garçon afin de les
récompenser. Ensuite une
seconde sélection au
niveau de classe des plus
beaux costumes.
Et pour finir les élèves ont
élu le plus beau costume
chez les adultes.

Une morille découverte
par des promeneurs
Des promeneurs spiripontains sont tombés sur un
beau et surprenant gisement
en bord de Cèze. Par un bel
après-midi de printemps,
Sébastien et ses enfants
d’habitude chercheurs d’or
dans les eaux de ce paisible
cours d’eau ont croisé un
magnifique champignon qui
pointait son nez un peu par
hasard.
Une belle découverte pour
ses promeneurs qui tendent
la main à une morille géante.
Une aubaine, une belle trouvaille, un trésor de la nature,
un filon, a défaut de trouver
des pépites d’or dans la
Cèze ! Mais la morille, c’est
le champignon du printemps,
qui pousse plutôt dans les
bois et se confond aux
feuilles dans la végétation.
Mais il est très recherché, car
très difficile à trouver et réputé pour son goût inimitable
qui dégage un parfum
intense.
Et cette morille géante qui
fait le bonheur de cette
famille spiripontaine amou-

Saint-Étienne-des-Sorts

les torréfie au fur et à mesure
de mes besoins », annonce-telle. Une opération qui a bien
plu aux visiteurs. Élisabeth
Rieux explique : « Beaucoup
de visiteurs ne savaient pas
que je torréfiais. Ils ont été
agréablement surpris. »
La commerçante est une créatrice de goûts et d’arômes.
Grâce à son expertise et son
savoir-faire, elle a révélé les
nombreuses facettes de ses
cafés et a répondu aux attentes des visiteurs. « Son discours nous a convaincus. On
a voyagé à travers ses paroles. Elle a su nous faire aimer
son métier de torréfactrice »,
complète Danielle et Pierre.

Carnaval à l’école

■ Les enfants ont rivalisé d’imagination.

Le carnaval de l’école du
village a eu lieu, vendredi
30 mars dans la cour de
l’établissement sur le

thème de la Science et
Nature. Les enfants ont
rivalisé d’imagination pour
leurs déguisements.
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■ Collégiens et professeurs se sont déguisés.

explications sur la torréfaction ».
Les grains de café arrivent en
sacs de 60 kg. À leur arrivéé,
ils sont de couleur verte. « Je

L’animation allait se poursuivre dans la cour de
l’école avec le carnaval. Les
enfants étaient déguisés en
relation avec leur thème de
l’année Moi enfant, citoyen
de demain. Ils pouvaient
se grimer comme ils voulaient mais avec la seule
contrainte de la couleur.
En effet chaque classe avait
une couleur : rouge, bleu,
vert, jaune et blanc. Cette
contrainte les avait auparavant amenés à décorer un
arbre avec cette couleur.
Un travail artistique qui a
su mettre en exergue la
créativité des écoliers.
Grâce au temps clément, la
matinée fut une réussite.

■ Le champignon était de
grande taille...

reuse de la nature. Ils l’ont
savouré ensemble, en conservant le lieu secret de son
apparition, que jamais personne ne va divulguer !
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HANDBALL Coupe

2 / 32e journée / Clermont-Nîmes vendredi à 20 heures

Le nouveau statut de Ripart
L’attaquant, qui s’est révélé ces derniers mois, est devenu un cadre de l’équipe.

de France / 1/4

Bouillargues éliminé
mais héroïque

S

on statut a changé, ce
n’est pas le même qu’il y
a
dix-huit
mois.
« Aujourd’hui, c’est un
titulaire indiscutable. À
droite, à gauche ou dans
l’axe, on ne se pose pas la
question de savoir s’il va
jouer ou pas. » C’est de
Renaud Ripart, l’élément qu’il
a le plus utilisé depuis le début
de saison (29 fois dont 28 dans
son onze de départ), dont
Bernard Blaquart parle.
« Pour un entraîneur, dit-il
encore, c’est bien d’avoir un
garçon qui bataille comme
ça. Avec lui, il y a un service
minimum garanti ! Je crois
qu’actuellement, il incarne
bien l’esprit de l’équipe, qu’il
en est le symbole. »

Activité et volume de jeu
Si Renaud Ripart a pris une
autre dimension - « Il a franchi
un palier dans tous les domaines », assure Blaquart -, l’avantcentre de formation qu’il est le
doit à son repositionnement,
l’an passé, dans le couloir droit.
Par son activité et son volume
de jeu, il s’est révélé à ce postelà, finissant l’exercice 2015-2016
avec 8 buts marqués et 4 passes décisives délivrées. « Sur le
côté, je me retrouve plus face
au jeu, ce que je préfère, explique l’attaquant croco, qui a fêté
ses 24 ans il y a presque un
mois. Caler les ballons dos au
jeu, ce n’est pas forcément ma
qualité première. »
« Il essaie et tente beaucoup de
choses, pour un défenseur, c’est
difficile de l’avoir sur le dos
pendant 90 minutes », analyse
Bernard Blaquart, qui relève
également : « Il a un mental à
toute épreuve. »
Ces compliments, Renaud
Ripart, un pur Nîmois, les
accueille avec modestie et lucidité. « Titulaire indiscutable,
je n’aime pas l’expression.

FOOTBALL DH /

■ Hélène François, capitaine de l’équipe.
BOUILLARGUES (N1) ............29
ISSY PARIS (D1) ...................40

■ Avec Renaud Ripart, « il y a un service minimum garanti », dit son entraîneur. PHOTO LYDIA CHASSIER

Dans le football, on sait que
tout peut aller très vite. Si tu
enchaînes les mauvaises performances, ta place, elle est
remise en cause. »

Un maître-mot, le travail
Pour lui, qui sait parfaitement
avoir eu « des hauts et des bas
cette saison », une cheville douloureuse l’ayant perturbé en
début de championnat, il n’y a
qu’un maître mot : « Le travail.
Ma façon de faire n’a pas
changé, je bosse beaucoup car
je sais qu’à un moment donné, les efforts finissent par
payer. »
Il en a encore beaucoup à fournir « pour être plus décisif
dans les trente derniers
mètres », dans ses choix de passes notamment. « Il doit progresser encore techniquement,
dans sa vision du jeu, dans la
maîtrise et le fait de ne pas
tout faire à cent à l’heure »,
complète son coach qui attend
avec curiosité de voir si la confiance emmagasinée en évoluant dans le couloir va rejaillir

sur son expression dans l’axe
où il a été replacé en l’absence
d’Alioui.
Devant Valenciennes, en tout
cas, Renaud Ripart a fait le boulot, donnant une fois de plus de
sa personne sans compter, en
multipliant les déplacements et
les appels, en assurant aussi sa
part de tâche défensive. « Il est
toujours au service de
l’équipe », apprécie Bernard
Blaquart.

Esprit de groupe
Auteur du but vainqueur (sa
5e réalisation ; il en est aussi à
2 passes décisives) en reprenant au premier poteau un corner de Savanier, Renaud Ripart,
qui sera à nouveau aligné en
pointe à Clermont, vendredi,
s’est fait brancher par ses partenaires. « Ils m’ont demandé si
je n’avais pas perdu ma hanche sur le coup ! » rigole-t-il, en
louant « le super état d’esprit »
qui règne dans ce qu’il considère comme « une bande de
copains ». Dans le sprint final,
ça peut faire la différence :

« Les équipes qui montent sont
celles qui ont généralement le
meilleur vestiaire. À ce
niveau-là, on est pas mal...»
THIERRY ALBENQUE

talbenque@midilibre.com

COULISSES

20 joueurs
sur le pont
Pour le dernier entraînement, ce
jeudi à 11 h 15, Blaquart n’a pas
réduit son groupe. Les vingt
joueurs opérationnels seront là.
« Quelques choix ne sont pas
faits, notamment sur le banc »,
explique le coach croco qui,
mercredi matin à Gallician, où la
séance avait été décentralisée, a
aligné le 11 suivant lors de la
mise en place : Marillat Alakouch, Briançon, Harek,
Diabaté - Azouni, Savanier, Valls Kouakou, Ripart, Cissokho.
Les autres postulants : Sourzac,
Angoula, Paquiez, Garcia, Marin,
Fabre, Thioub qui a prolongé de
deux ans (jusqu’en 2020),
Chamed et Aït-Fana.

Match en retard / 11e journée / Mercredi soir

Bagnols-Pont fait la différence
Falaq, Munch et Faure signent une incontestable victoire gardoise.
BAGNOLS-PONT .........................3
FRONTIGNAN .............................0
Stade des Escanaux à Bagnols.
Mi-temps : 2-0
Arbitre : M. Frédéric Cabardos.
Buts pour Bagnols-Pont : Falaq
(27e), Munch (39e), Faure (90e)
Avertissements à Bagnols-Pont :
Henda (50e), Adell (70e), Falaq (73e),
Botella (78e).
Avertissements à Frontignan : Castell
(45 +2), Dubois (85e).
BAGNOLS-PONT : Ponzio, Garcia
(cap.), Hadjoudj, Alemany, Bileck,
Abbaoui, Henda, Botella, Falaq, Adell,
Faure. Entrés en jeu : Garcia-Seyfried,
Khallouf, Munch.
FRONTIGNAN : Ruiz, Talbi, Castell,
Do, Dubois (cap.), Delport, Deveza,
Benureau, Lima, El Hajaoui, Cheranti.
Entrés en jeu : Soria, Archimbeau,
Moureaux.

■ Les hommes de Cruz ont transpercé le double rideau défensif héraultais.

Ce mercredi soir, BagnolsPont s’est affirmé à domicile,
remportant un probant succès face à Frontignan venu
d’abord défendre. Les hommes de Cruz transperceront
le double rideau défensif
héraultais à l’approche de la
demi-heure de jeu. Hadjoudj
remonte le ballon côté droit,
alerte Botella qui trouve

Falaq dont la reprise ne laisse
aucune chance à Ruiz (27e, 10). Opérant avec l’appui d’un
léger mistral Frontignan va
alors évoluer un cran plus
haut, obtenant deux corners
consécutifs (32e, 33e). Mais les
Gardois doublent la mise par
Munch qui, dès son entrée
sur le terrain et un premier
tir repoussé par la défense,

Au Parnasse.
2 800 spectateurs environ.
Arbitres : Chami et Mili.
Mi-temps : 13-18.
BOUILLARGUES : Aïsa-Zamora (3
arrêts dt 0/1 pen.), Chambon (8
arrêts dt 0/1 pen.). Roelandt (6/7),
François (cap., 0/1), Piq (4/7),
Charbonnel (1/5), Heintzmann
(1/1), Corbière-Vazquez (3/4),
Delon (1/4), Biscuit (3/4 dt 1/1
pen.), Daoula (3/8), Campos (4/8
dt 3/4 pen), Gravil (1/4), Van De
Voorde (2/2).
ISSY : Garba (16 arrêts dt 0/4
pen.), Solberg (1/1 pen.).
Lassource C. (cap., 2/2), Oftedal S.
(0/1), Camara (5/9), Zalewski (4/4),
Tegstedt (1/3), Oftedal H. (6/9),
Niakate (2/4), Abbingh (9/9 dt 2/2
pen.), Wibe (4/5), Lassource D.
(5/6), Fehri, Deba (2/2).

« Bouillargues, Bouillargues... » Il est un peu moins
de 20 heures, ce mercredi
soir au Parnasse. L’antre
habituellement réservé aux
handballeurs de l’Usam
Nîmes est en fusion. À la
présentation des équipes,
Chloé Roelandt et les siennes, à l’applaudimètre, remportent déjà une première
victoire avant même que le
choc contre Issy-Paris ne
débute.
Mieux, après 6 minutes de
jeu, Bouillargues est... virtuellement qualifié pour les
demi-finales (+ 1, 3-2). Roelandt a ouvert le score et
Aïsa-Zamora, notamment,
a arrêté un tir de Stine Oftedal.

● BEAUVOISIN

récupère aussitôt le renvoi
pour placer une frappe fulgurante (39 e, 2-0). Coaching
gagnant. Juste avant la pause,
Botella trouve l’arête de la
lucarne gauche de Ruiz.
Moins d’intensité et de précision caractérisent une
deuxième période plus heurtée. Après une reprise en
pivot de Bileck (57 e), El

Hajaoui réplique par un coup
franc (66e). Il n’inquiète toutefois pas Ponzio, qui aura passé une soirée tranquille. Ruiz,
son vis-à-vis, se met en évidence sur un tir d’Adell (77e)
mais doit s’incliner quand le
tir de Faure frappe l’intérieur
du poteau. (90e, 3-0).
ROBERT FULCONIS

redac.bagnols@midilibre.com

L’instant T, suspendu dans
les mémoires des Gardoises, s’est prolongé l’espace
d’une soirée.
Une heure, « où le handball féminin a été mis à
l’honneur. C’est bien que
dans le Gard, il se recrée
quelque chose », soulignait
Chloé Roelandt, auteur
d’une prestation aboutie
(6/7) au poste de pivot,
« où ça fait parfois du
bien de tomber sur du
répondant », relevait-elle.

Encore à - 6
à la 50e minute
Côté parisien, la Néerlandaise Abbingh (9/9) en tête,
on avait pris les Bouillarguaises au sérieux. Forcément, le temps s’étirant et
les organismes des joueuses amateurs fatiguant,
l’écart final de 11 buts (4029) est tombé comme un
couperet. Même s’il ne ressembla en rien à la physionomie de la rencontre. À
dix minutes du terme,
Bouillagues n’était encore
qu’à six buts (25-31, 50’).
Qu’importe, l’essentiel était
ailleurs. « C’est pas beau ce
qu’on a fait ? », résumait
le coach Didier Delon. Une
défaite a rarement rendu
aussi heureuses des vaincues...
JÉRÔME MORIN

sports.nimes@midilibre.com

À SAVOIR AUSSI
COURSE PÉDESTRE
l’Entente nîmoise d’athlétisme,
Trophée gardois : top se déroulera dimanche.
Au programme : une marche
départ des duos
nordique de 10 km (7 €),
à Saint-Hilaire
un trail court de 10 km (12 €),
Le coup d’envoi de la 7e édition
du Trophée gardois des duos
nocturnes sera donné ce
vendredi à Saint-Hilaire-deBrethmas. Une course de
14 km (300 m de dénivelé
positif) attend les participants.
Le départ sera donné à 20 h 30.
Inscriptions (21 €) sur le site
trophée-gardois-duosnocturnes.fr ou sur place
vendredi.

MIKAËL ANISSET

NASSIRA BELMEKKI

La 9e édition des Foulées des
Costières aura lieu ce samedi à
Beauvoisin sur deux nouveaux
parcours de 7 km et 13,5 km.
Le départ sera donné à
16 heures. Inscriptions (40 €
et 8 €) sur le site
endurancechrono.com
(+ 2 € sur place).

TRAIL
Rendez-vous
au Clos Gaillard
dimanche
La 2e édition du trail du
Clos Gaillard, organisée par

un trail long de 20 km (17 €),
une course de 5 km pour les
adolescents (gratuit) et un
kid’trail (gratuit).
Les départs sont prévus à
10 heures et 10 h 05.
Inscriptions sur le site
enanimes.fr.

BOULES
Le calendrier
des concours
Pétanque, samedi 8 avril :
Montaren, doublette, 200 €,
14 h 30 ; Rochefort-du-Gard,
doublette, 150 €, 14 h 30.
Dimanche 9 avril :
Roquemaure, mixte, triplette,
225 €, 14 h 30. Mardi 11 avril :
Saint-Laurent d’Aigouze, 55 ans
et +, doublette, 150 €, 14 h 30.
Saint-Geniès-de-Malgoirès,
vétérans, triplette, 225 €,
14 h 30.
Jeu provençal, samedi 8 et
dimanche 9 avril : SaintLaurent d’Aigouze, triplette,
600 €, 14 h 30. Dimanche
9 avril : Poulx, en 3 parties,
triplette, 500 €, 9 heures.
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BOLLÈNE | PAYS BOLLÉNOIS
INFOS PRATIQUES

ÉCOLE DES TAMARIS | La mairie explique que c’est une question de temps

CAIRANNE

Privée des clés pour faire sport au stade

Ü La carte cairannaise
Jeux de cartes, jeux de pions,
jeux de stratégies Puissance 4,
Uno, Mille Bornes, Sept familles,
Mastermind, Monopoly, Dame
chinoise, Carambole, Triominos,
Jacquet, Rummikub, Blokus,
Scrabble, Chromino, dames,
Solitaire, Puluc (jeu du
Guatemala) et Sou shau qi (jeu
chinois). Tous les vendredis à
21 heures.
Jusqu’au vendredi 30 juin.
Salle Les Cigales.10 €.
Grasset Lionel/La carte cairannaise :
& 06 25 02 28 73.
Ü Concours mensuel de
belote
Parties enflammées et
acharnées. Goûter en toute
convivialité.
Mercredi 12 avril de 14 à
18 heures.
Salle Les Cigales, club 3e étape.
Constance Marieline :
& 04 90 30 70 57.

LAGARDEPARÉOL
Ü Théâtre provençal

Extrait d’une adaptation de
Knock (J. Romain) par les jeunes
de Leventi. Une création de B.
Bianchi.
Une adaptation d’un extrait de
“Li letro de moun moulin” ; “Lou
secret de Mstr. Courniho” ; “La
cabro de moussu Seguin” ;
“L’élissir dou paire Gauchié”.
Samedi 8 avril à 20 h 30.
Centre socio-culturel.
Participation libre.
Li leventi de L’entracte :
& 06 80 59 14 89.

Monique Goumarre.
) www.lentracte.org

LAPALUD

Ü Tarot : changement de

salle
Désormais, les amateurs de tarot
se retrouvent dans une nouvelle
salle, au rez-de-chaussée, à
l’ancienne école Jules-Ferry.
Tous les mercredis de 14 à 18
heures et les jeudis de 20 h 30 à
minuit. Tous les points sont
comptabilisés pour le compte
d’un challenge et d’un
classement général.
Jusqu’au vendredi 30 juin.
Salle Jules-Ferry, avenue de La
Gare.
Ü Collecte pour
l’Association
“Saint Michel Guinée”
Afin de financer un centre de
santé en Guinée Conakry, dans le
cadre de son action humanitaire,
sont collectés vêtements et
chaussures pour enfants, jouets,
articles de puéricultures.
On peut les déposer au 23, cours
des platanes.
Tél. 04 90 51 86 89 ou
06 50 50 60 40
www.saintmichelguinee.com
Jusqu’au dimanche
31 décembre.
23, cours des Platanes.
Ü Voile : activités
Tous les mercredis : rendez-vous
à 14 heures au lac pour activités.
Adhésion au club : 30 € par an.
Renseignements :
Tél. 04 90 40 35 76 et
www.ycl84.canalblog.com.
Jusqu’au vendredi 30 juin.
Plan d’eau des Girardes, D208.

LOCALE EXPRESS
CONCERT

Marie-Camille Breton prouve son talent

F

La croix et la bannière pour que l’école des Tamaris, qui utilise, à des
fins diverses, le stade, puisse récupérer les clés.

aire réaliser un double de
clés ne requiert pas, en prin
cipe, beaucoup de temps, et il
en faut encore moins s’il s’agit
simplement de faire passer un
jeu que l’on possède déjà. Tou
jours estil qu’une semaine
après avoir verrouillé l’accès
au stade de BollèneÉcluse, et
déclaré que la directrice de
l’école des Tamaris en dispo
serait bien d’un « lui permet
tant d’ouvrir le portail sur le
temps scolaire », Mélanie Ser
vol n’en a toujours pas vu la
couleur. Cette dernière a donc
cru bon rappeler à la mairie les
engagements qu’elle avait
pris, mercredi dernier, par voie
de presse, en lui adressant un
nouveau mail ce début de se
maine. Car en l’absence de
clés, et donc, d’un terrain ap

proprié, certaines activités ont
été mises en suspens. Concrè
tement, ces clés, qui tardent à
arriver, obligent en effet les
enseignantes à revoir leurs
prétentions à la baisse et de
reporter, voire annuler, le pro
gramme initialement arrêté.

« Tout est en standby »
Depuis que les grilles du stade
de BollèneEcluse sont closes,
les classes font donc sport dans
la cour de récréation, dont le
revêtement est bitumé, loin
d’être idéal, comme on peut
l’imaginer sans difficulté.
« Comme à chaque fin de pé
riode, les classes de CP et CE1
devaient se rencontrer au sta
de, ce qui risque d’être com
promis », indique la directrice.

Pareil pour le projet rugby et
cross, aux oubliettes pour le
moment. « Tout est en stand
by, déplore Mélanie Servol.
On subit. » Elle ne comprend
pas, étant inutilisé à l’heure
actuelle, que le stade ne puis
se pas continuer à bénéficier
aux élèves. « Au moins jus
qu’à la fin de l’année. Et per
sonne ne dit rien. » Alors, com
ment expliquer ce délai, qui
commence à être long, et qui
met toute une école dans une
situation inconfortable ? Ré
ponse de la mairie : « La clé se
ra remise cet aprèsmidi ou
demain (hier ou aujourd’hui,
NDLR), ça suit son cours, le
temps de l’administration
n’est pas toujours celui qu’on
voudrait qu’il soit… »
Virginie SANCHEZ
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Animaux de bassecour et oiseaux exotiques ce weekend
L

e président du club avicole
et ornithologique de Lapa
lud, JeanClaude Marquez, a
présenté sa grande manifes
tation de l’année : « Voici
qu’arrive à grands pas la 36e
exposition d’animaux de bas
secour et d’oiseaux exoti
ques de Lapalud, du 7 au 9
avril. »
Il détaille, au sujet de l’an
née 2016 : « Elle fut un peu
morose, suite aux foyers de
grippe aviaire, recensés en
France. Beaucoup de con
cours nationaux d’animaux
de bassecour de pure race
ont été annulés : Yssingeaux,
Vergèze, Gardanne, Anno
nay, Chambéry… C’est un
découragement total pour les
éleveurs amateurs que nous
sommes. »
Le club avicole de Lapalud ,

au concours de Brioude, a ob
tenu un grand prix d’hon
neur, avec un pigeon cravaté
figurita (origine espagnole),
appartenant à M. Marquez.
Deux grands prix d’honneur
lui ont aussi été décernés au
concert du PuyenVelay,
avec un pigeon chorrera (ori
gine espagnole), et un pigeon
carrier (origine française).

Dimanche se tiendra
la traditionnelle foire
de printemps
Le concours national de La
palud se tiendra du 7 au 9
avril, dans la salle polyvalen
te, où seront présents lapins,
pigeons et volaille (mais pas
de canards, qui sont interdits).
« Cette année, nous allons
avoir le prix du Président de la
République, avec un vase de

Sèvres. La plus haute récom
pense que peut remporter un
éleveur. Après le jugement
du jeudi 6 avril, le bureau des
ventes sera ouvert le 7 avril à
9 heures, jusqu’au dimanche
9 avril, 17heures. »
Dimanche, se tiendra la tra
ditionnelle foire de prin
temps, qui animera le centre
du village, avec des stands de
toute nature (artisanat, agri
culture, chevaux et chiens),
un vide greniers, ainsi que
des attractions foraines. « De
très nombreux exposants ont
déjà répondu présents. » Aux
abords de la salle polyvalente
aura lieu un repas champêtre.
René GOUDON

Pour participer au repas
champêtre, contacter le 06 86
93 03 70.

Le président du club avicole et ornithologique de Lapalud, Jean-Claude
Marquez, présente ses derniers prix.
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Faire revenir les sternes : un projet commun
M

Ü Dans la Romance de Beethoven, Marie-Camille Breton,
violon solo, a une nouvelle fois montré ses belles aptitudes et
le sérieux de son travail.

POLITIQUE EXPRESS
MONDRAGON
Réunion politique “En marche !”
Ü Une réunion autour du programme “En marche !” d’Emmanuel Macron est organisée ce jeudi soir, à la salle des fêtes, à
18 h 30.

DU 7 AU 9 AVRIL

Organisé par le Club Avicole et Ornithologique de Lapalud

Présentations, Jugements et ventes d’animaux

3€

OUVERTURE BUREAU DES VENTES
de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
Dimanche de 9 h à 18 h
Avec la participation de la Maire de Lapalud - 06 52 81 10 93
805643100

Préserver les nids
L’embarcation, comme son
nom l’indique, possède une
forme de barque pointue au
niveau de la proue. Le pla
teau flottant, d’une superficie
de 23,5 m², recouvert d’une
couche de coquillages con
cassés, accueillera les ster
nes, pour qu’elles puissent ni
difier à l’abri des prédateurs.
Le second avantage de ce
radeau et de préserver les
nids. En effet, le radeau suit la
montée des eaux en cas de
fortes pluies ou de crue.
Au montage et à l’installa
tion, des membres de l’asso
ciation “les Amis des Marais

du Vigueirat”, spécialisés
dans le domaine.
Cette association œuvre
également pour le projet
européen “Life + Envoll”
(création d’un réseau de sites
de reproduction sur le con
tour Méditerranéen, pour la
protection d’oiseaux patrimo
niaux).
Christian Peyron, le maire,
Bruna Romanini (technicien
ne de l’environnement à l’Of
fice national de la chasse et
de la faune sauvage), accom
pagnée de deux jeunes sta
giaires, René Roche, élu mu
nicipal, ainsi que d’autres
élus et employés munici
paux, étaient présents pour
prêter mainforte, lors du dé
chargement des camions et
de la mise à l’eau.
Morgan DIAZ

Une association donne une nouvelle vie aux potagers
de NotreDame de la Blache
U

Prix du Président de la République
“Vase de Sèvres”

ENTRÉE

ploitation du site, dans le ca
dre des aménagements, a fi
nancé ce radeau, d’un coût
de 10 000 €.
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Dimanche 9 avril
Foire de Printemps
Artisanale, Commerciale
Brocante, Vide greniers
Chiens et Chevaux
REPAS CHAMPÊTRE

Les élus ont donné un coup de main pour la mise à l’eau du radeau, en
cours de construction.

ardi fut une journée im
portante, en termes
d’aménagement de cette zo
ne. De nombreux acteurs
concernés étaient présents.
Celia Grillas, chargée de mis
sion Natura 2 000 au Parc na
turel de Camargue, est à l’ini
tiative de l’installation d’un
radeau pour accueillir les
sternes (communément ap
pelées “hirondelles de mer”
ou “mauves”), au centre de
l’un des plans d’eau.
Les modifications récurren
tes des bords du Rhône ont
entraîné la disparition des ga
lets, qui, au départ, servaient
de lieu de nidification à ces
oiseaux. Le radeau aura pour
objectif de les faire revenir.
L’entreprise Lafarge Granu
lats Sud, représentée par M.
Grégoire, responsable d’ex

ne convention a été signée
afin que “StFiacre au fil
des saisons” dispose d’un lo
pin de terre pour y faire un po
tager. La signature de la prési
dente de l’association, Sophie
Nobilini, y figure.
Au même titre que celles de
Daniel Desbrun, directeur de
l’hôpital de Pont, du maire, Ro
ger Castillon, et du Frère Mou
tier, directeur de la commu
nauté NotreDame de la Bla
che.
Sophie Nobilini a eu un coup
de cœur quand elle est arrivée
à NotreDame de la Blache
pour y exercer son métier
d’aidesoignante. « Je voyais
les Frères remonter avec les
vêtements poussiéreux, et ça
m’a intriguée. Alors, un jour, je
suis allé voir, et je les ai vus

travailler dans ce jardin pota
ger, avec un coin verger. Je me
suis dit qu’il y avait quelque
chose à faire ici. »

Pas de produit
phytosanitaire
Cette passionnée de jardina
ge a souhaité partager son sa
voir, acquis au cours de forma
tions. Une fois prête, elle a de
mandé une disponibilité à son
employeur afin de monter son
association. Elle a entraîné
dans son projet une dizaine de
personnes, qui, comme elle,
souhaitaient cultiver leurs lé
gumes de façon naturelle et
sans produit phytosanitaire.
« Pour le moment, nous
avons environ 1 000 m² de ter
rain », a précisé Sophie Nobili
ni, et, poursuivant ses explica

tions : « Il s’agit des jardins dé
laissés par les Frères, qui ne
pouvaient plus s’en occuper.
Nous donnerons les légumes
qui y pousseront à la cuisine
de NotreDame de la Bla
che. »
Sophie Nobilini se projette
déjà dans l’avenir : « Par la sui
te, nous aimerions y associer
les malades qui seront ac
cueillis sur ce site, pour qu’ils
oublient leur maladie et chan
ger leur quotidien. Pourquoi
pas y faire aussi venir les en
fants des écoles, dans le cadre
d’activités pédagogiques. »

Si vous souhaitez rejoindre
l’aventure, ou si vous souhaitez
aider l’association en fournissant
graines, boutures ou plantes :
sophie.nobilini@orange.fr

La convention a été signée par les différentes parties pour que
l’association dispose de ce lopin de terre.

