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Star Wars à Laudun

par
À Laudun-l’Ardoise
pourtant le prochain
RENÉ
les tribulations de la
conseil du 11 décemDIEZ
majorité - peau de
bre avec deux uniChef
d’agence
chagrin - prennent
ques ordres du jour :
des allures de politidoit-on maintenir ou
que-f (r) iction et
non dans leurs foncd’abracadabrantes
tions d’adjoint au
suites de gags. Sur
maire, Aziza Durand
son réseau social,
et Nancy Borrely ?
hier matin, tel le film
Dès lors, à l’instar de
comique Les Visiteurs, un la saga interstellaire, va-t-on
administré renvoie, avec assister après la Menace Fanarmes et bagages, l’adjoint tôme au Retour du Jedi ?
Serge Verdier, dans un fabliau Délire ? Pourtant on imagine
médiéval. Le matin, le même aisément, l’obscur Patriceélu s’est vu soudain projeté Wador annoncer à l’œdipien
dans une galaxie futuriste gardien de la Force, la cultispar une conseillère munici- sime réplique de l’Empire
pale lui promettant la Guerre contre-attaque, Philippe-Skydes Étoiles. Le présent, c’est walker : « Je suis ton père… »

midilibre.fr
mercredi 6 décembre 2017

Un rapport préalable au
futur musée de Bagnols
Orientations. Il prévoit de quadrupler la surface d’exposition.

De l’adjoint au maire Maxime Couston, au sortir d’une
visite de fin de chantier à Lagaraud, reprenant au travers de
ce signe d’activité l’adage : quand le bâtiment va, tout va.

LA CANDIDATE

Bagnols volontaire
pour accueillir la PSQ

■ Réflexions et débats sur la sécurité dans la cité. M. ANISSET

les de plus de 50 000 habitants. La petite capitale du
Gard rhodanien a donc fait
acte de candidature à titre
dérogatoire, arguant qu’un
test sur une cité de moins de
20 000 habitants pourrait
s’avérer utile dans cette
réflexion sur le retour vers une
police à proximité immédiate
de la population. La municipalité et les représentants des
forces de l’ordre locales recevaient, à cet effet, le directeur
de cabinet du préfet, ce mardi, pour faire part des besoins
et spécificités du secteur.

LA CÉRÉMONIE

Journée d’hommage

Un hommage aux
Morts pour la France
à la guerre d’Algérie,
lors des combats du
Maroc et de Tunisie, a
été rendu ce mardi au
Monument aux morts

de la place Jean-Jaurès, en présence
d’élus et de représentants des autorités
civiles et militaires.
Trois gerbes ont été
déposées. M. A.

■ Béatrice Roche, directrice de la Conservation rédige actuellement un rapport.

B

éatrice Roche, la
directrice de la Conservation des musées
du Gard, basée à
Pont-Saint-Esprit, travaille
depuis plusieurs semaines à
la rédaction d’un rapport pour
le projet scientifique et culturel, (PSC) constituant « la
première étape préalable et
indispensable » pour le futur
musée Albert-André.
« Il s’agit d’un document
dans lequel vont figurer les
grandes orientations stratégiques du projet, à partir de
l’état des lieux, du diagnostic du musée actuel », détaille
Béatrice Roche en préambule.
La directrice de la Conservation des musées évoque
« l’ébauche, le synopsis du
futur parcours permanent
du musée, salle par salle ».

Un espace pour
les expos temporaires
Aujourd’hui, pour ce parcours
permanent, c’est-à-dire la
répartition des œuvres expo-

sées salle par salle, la surface
qui lui est consacrée est de
400 m2, pour 1 500 m2 au total
sur le musée, incluant les
réserves. Demain, la surface
dévolue au parcours permanent sera de 1000 m 2, à
laquelle il faudra ajouter
500 m2 pour les expositions
temporaires, « ce que nous ne
pouvons proposer maintenant, faute de place, glisse
Béatrice Roche, plus celles
des réserves et de l’auditorium, ce dernier étant un
espace pour faire vivre le
musée », ajoute la directrice.
Avant l’actuelle implication de
Béatrice Roche, deux étapes
préalables ont été entreprises.
La première, portée par
l’agglomération du Gard rhodanien, remonte à 2013. Elle
concernait, entre autres, la faisabilité du projet (Midi Libre
du vendredi 7 juin 2013). Elle
avait été réalisée par le cabinet parisien ABCD - choisi
après un appel d’offres - spécialisé dans l’ingénierie cultu-

Pont-Saint-Esprit
770299

Les concertations lancées au
niveau national par le ministère de l’Intérieur, fin octobre,
dans le cadre de la réflexion
sur la politique sécuritaire du
pays se poursuivent. Le grand
projet du gouvernement de
mettre en place une Police
de sécurité du quotidien
(PSQ), en test dans plusieurs
villes françaises, dès le début
2018, attire fortement la
municipalité bagnolaise,
notamment au regard des
récents événements. Or le
dispositif se veut pensé pour
répondre aux attentes des vil-

Laudun
Cafouillage
au Forum
Le Forum promis pour la
soirée de gala de
l’association Le Collectif,
ce vendredi 8 décembre,
alors que les réservations
et les frais ont été effectués,
et la mairie informée depuis
le 8 octobre dernier, a été
finalement loué à la Légion !
La décision a été annoncée
hier par l’adjoint Serge
Verdier à Patrick Scorsone,
qui a posté ce bref
commentaire sur son
Facebook : « Je crois que
cette fois-ci, on a touché
le fond. »

Roquemaure
Nury scandalisée

LA PHRASE

Au regard du nombre
de grues de chantier,
on voit que Bagnols
bouge !

MISTRAL GAGNANT

MIKAËL ANISSET

relle. Annabelle Couty, sa conseillère culturelle, était venue
à Bagnols présenter le début
de ses travaux en cours.
La deuxième étape concernait
l’étude sur l’impact social,
économique et urbain du
transfert et de la restructuration des collections du musée
de peintures Albert-André. Le
site des Cèdres dans le quartier des Escanaux, (Midi
Libre du jeudi 30 juin 2016)
était alors choisi.
Alors que le musée AlbertAndré de Bagnols est municipal, c’est l’Agglo qui porte
financièrement le projet de
son déménagement. Par
ailleurs, Béatrice Roche,
directrice de la Conservation
des musées, est agent territorial du Département. Elle
intervient dans le cadre d’une
convention signée entre la
Ville et le Département au
titre de chef des musées de
Bagnols.
JEAN-LUG BUYTAERT

jlbuytaert@midilibre.com

Le maire de Roquemaure,
André Heughe affirmait dans
nos colonnes
le 1er décembre dernier :
« avoir trouvé une police
municipale en déshérence.
Tous les agents étaient partis,
il ne restait plus que le chef ».
Des propos jugés scandaleux
par d’anciens et actuels élus,
telle l’opposante Nathalie
Nury : « Ou il n’est pas au
courant de ses dossiers,
ou il a vite appris à donner
de fausses informations pour
se faire valoir », réagit-elle.
« En mars 2014 lors de sa
prise de fonction, M. Heughe
a trouvé 4 policiers, 2 départs
ont été remplacés.
Aujourd’hui 5 policiers sont
présents, donc il y a eu une
création de poste et l’achat
de 4 VTT en 3 ans, voilà de
quoi s’énorgueillir ! Et que
penser de ses déclarations
sur la notoriété du village,
de cet argent dépensé sans
compter... Pensons plutôt
aux commerces du centre
qui ferment, aux ordures
s’amoncellant, aux chemins
de plus en plus
impraticables... Ce ne sont
pas de belles paroles
qui vont endormir les
Roquemaurois ! »

DU 7 AU 10 DÉCEMBRE

Découverte de notre rayon
traditionnel
de boucherie

Pensez à réserver vos commandes de fin d’année :
Chapon, dinde, oie, pintade fermière, etc.

ROSBEEF 14,90€ le kg
MORCEAUX à FONDUE 14,90€ le kg
RÔTI DE PORC LABEL ROUGE 7,90€ le kg

GARD RHODANIEN VILLAGES
Pont-Saint-Esprit L’éthique et

la famille au centre hospitalier
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Saint-Paulet-de-Caisson

Repas de la Sainte-Barbe

Soixante-dix professionnels de la santé étaient présents à cette journée.

L

dique, philosophique, psychologique, ainsi que par des
témoignages. Thierry Darnaud, psychologue et maître
de conférences à Toulouse,
a commencé par interroger
sur la vision et les influences
culturelles en questionnant
le regard que les gens portent
sur autrui et en particulier la
personne soignée. Le
Dr Agnès Fraisse, inspecteur
en Santé publique, a retracé
la gestion des réclamations à

l’Agence régionale de santé
(ARS), basée sur des protocoles stricts.
Le Dr Xavier Cnockaert,
gériatre à Beauvais et doctorant en philosophie et éthique hospitalière, a placé le
temps dans la réflexion.
Lucie Lambert-Garrel, maître
de conférences en Droit à
l’Université de Montpellier, a
défini le concept de famille
dans le cadre législatif, ainsi
que l’importance des directi-

Les joueurs de Pont pétanque clôturent
la saison avec chaleur et amitié
C’est au boulodrome de la
Citadelle, rue Vauban, que les
amateurs de pétanque se
retrouvent régulièrement.
C’est autour de l’association
Pont pétanque, qui compte
plus de cent cinq membres,
dont quatorze dames, qu’ils
prennent plaisir en cette
période d’automne-hiver, à
participer ensemble à quelques parties de pétanque,
dans la bonne humeur et la
convivialité est de mise.
Le président, Paul Brun
s’active, au local, à la préparation de l’assemblée générale
de l’association qui clôturera

■ Les amateurs retrouvent au boulodrome de la Citadelle.

la saison et qui se tiendra le
samedi 16 décembre, à
17 h, au local du boulodrome.
Mais, il précise également
que le samedi 9 décembre
est organisé le traditionnel
concours de Noël, suivi d’un
repas toujours bien apprécié
des membres de l’association.
Et autour du cochonnet, quelques solides joueurs, des
anciens, des mordus de la
pétanque, fervents adeptes de
la pratique malgré le mistral
violent venu de Scandinavie,
des terres australes, du Grand
Nord, jouent en cet aprèsmidi à ce jeu si populaire !

Aiguèze Les enfants aux lampions dans les rues
village d’Aiguèze, pour partager le verre de l’amitié et
déguster la soupe aux pois
cassés.
S’en est suivi la retraite aux
flambeaux des enfants des
écoles. Le cortège a défilé le
long des remparts du Castelas avant de rejoindre la place
du Jeu-de-Paume.

Barbe puisse être maintenu.
Soixante-douze repas ont
été servis par un traiteur et
l’animation a été confiée à
une entreprise bollénoise.
Les habitants des communes voisines étaient largement représentés et chacun
a pu y aller de sa petite
anecdote en faisant resurgir de sa mémoire des histoires du passé minier
racontées dans le temps par
un aïeul.

Saint-Julien-de-Peyrolas
● DÉGÂTS SÉCHERESSE

Des Peyrolais ont constaté
des fissures sur leurs habitations ou des mouvements de
terrain sur leurs propriétés.
Ces dommages peuvent
résulter de la sécheresse qui
a sévi sur la commune durant
l’été. La municipalité, qui va
demander le classement de
la commune en état de catastrophe naturelle, invite les
sinistrés à se faire connaître
avant le mardi 26 décembre,
dossier à l’appui. Renseigne-

ments en mairie ou sur internet : http://saintjuliendepeyrolas.fr.
● MARCHÉ DE NOËL

Stands gourmands, bijoux,
décorations de fête, objets
créés par les écoliers, attendent les visiteurs au marché
de Noël, organisé par l’Association des parents d’élèves
le vendredi 8 décembre,
de 17 h à 20 h, au foyer socioéducatif. Petite restauration
sur place.

Saint-Alexandre
● TÉLÉTHON

Vendredi 8 décembre,
en faveur du Téléthon, les
associations alexandrines
et la municipalité organisent une rando course et
une marche nocturne, sans
chrono, départ de la salle
polyvalente à 18 h 30, pour
la marche, et à 19 h pour la
rando course (se munir

● CCAS

Les membres du Centre
communal d’actions sociales
de Carsan distribueront les
colis de Noël aux personnes
âgées du village, vendredi
15 décembre, après-midi.

■ Balade nocturne des bambins dans la cité médiévale

Du 2 décembre 2017 au 13 janvier 2018
RAYON
GRANDES
TAILLES

d’une lampe frontale). Parcours de 11 km sur les chemins forestiers, pour coureur de tout âge.
Tarif : 8 €, bulletin d’inscription à télécharger sur le site
de la commune : www.saintalexandre.fr, pour les initiés plus de 18 ans, course
de VTT, départ à 17 h 30,
sur inscription.

La fête de Noël de l’école
organisée par l’association
des parents d’élèves du village se déroulera vendredi
15 décembre, à partir de
18 h, à la salle polyvalente.
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PRÊT-À-PORTER HOMMES / Place des Récollets – BOLLÈNE
Ouverture de 9h30 à 12h et de 15h à 19h

● FÊTE DE L’ÉCOLE

REPAS À DOMICILE
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www.lemarmiton.net

sur la livrais

766537

L’Aiglon

Le passé minier du village a
été évoqué pour le repas de
la Sainte-Barbe, ce dimanche, dans la salle communale. La présidente de
l’association, Andrée Raoux,
en présence du maire,
Christophe Serre, a accueilli
les participants avec des
mots de bienvenue en se
félicitant que de nombreuses personnes aient répondu à son appel et que le traditionnel repas de la Sainte-

Carsan

Autorisation municipale n° 2017-03

Pour les deux marchés de
Noël, conjoints d’Aiguèze et
Saint-Martin, c’est cette
année, la cité médiévale qui
a ouvert les festivités.
Les organisateurs des deux
communes, assistés des
parents d’élèves, se sont
retrouvés, en fin d’après-midi
le samedi 2 décembre sur le

■ Accueil des participants au repas.
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Les témoignages
des familles
Cette journée a été réalisée
avec la participation exceptionnelle de l’Espace Éthique
régional du Languedoc-Roussillon. Soixante-dix professionnels de la santé étaient
présents, représentant quatorze structures. Tout au long
de la journée, la réflexion a
pu être étayée par différentes approches, médicale, juri-

■ Des débats autour de courts-métrages.

ves anticipées et de désigner
une personne de confiance.
L’après-midi a laissé place à
des débats autour de différents supports. Les témoignages de familles ont pu mettre
en exergue leurs difficultés à
se recréer une place auprès
de leur proche. Deux courtsmétrages produits par Nicolas Maury, auteur et metteur
en scène, ont pu amener une
discussion sur la difficulté
d’entrée en Ehpad qui
s’impose aux résidents et à la
famille, ainsi que sur la question du maintien de l’autonomie et de la place donnée à
la parole de la famille dans
les projets de vie.
Au-delà de ces réflexions,
Thierry Darnaud a évoqué le
fait que les familles, comme
les soignants, doivent
“s’apprivoiser” pour laisser
place à la confiance. La journée s’est clôturée par une
brillante synthèse dressée par
le Dr Élisabeth Giffon, responsable de l’équipe mobile
de soins palliatifs au centre
hospitalier de Bagnols.

ie
S

e centre hospitalier a
eu l’honneur de proposer aux professionnels de santé sa troisième journée éthique sur le
thème “Triptyque personne
soignée, famille, institution :
quel partage ?”, organisée par
le comité d’éthique (CE) de
l’établissement.
Cette année, à la suite de
multiples réflexions et constats, les membres du comité
ont choisi de se focaliser sur
la famille et son articulation
avec les différents acteurs
d’institutions sanitaire ou
médico-sociale.

vec Autonom
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PAYS BOLLÉNOIS

PONT-SAINT-ESPRIT

Les associations mobilisées pour le
Téléthon de samedi

Le téléphone de Nancy Galiano a chauffé pour organiser cette manifestation, elle a eu la charge
de contacter et coordonner les associations.

Lundi, Jean Noël Francisci, adjoint en charge des sports, a présenté le programme du
Téléthon qui aura lieu samedi 9 décembre. De nombreuses manifestations sont
programmées avec la participation de 24 associations. « Le comité des fêtes pilotera
l‘événement et récupérera les dons. Dès 8h, un stand prendra place sur le marché, à la
fontaine du Coq, et proposera des articles à la vente. À midi, il se déplacera au Clos Bon
Aure jusqu’à 18 heures. Je suis heureux de voir que de nouvelles associations se sont
jointes à cet événement important pour la recherche ». Une journée parrainée par
l’association « Les 3 Ailes » pour Lenny. L’après-midi, les visiteurs pourront assister à
des minis-concerts, faire des balades en poney ou à moto grâce à l’association Phoenix,
les associations sportives, tennis, yoga, gym, aïkido ou foot feront des démonstrations de
leurs disciplines en invitant le public à se joindre à elles. À 16 heures, la troupe “La scène
Enchantée” proposera un extrait de “La reine des neiges”, à 17 heures, un défi sera
lancé aux visiteurs qui devront deviner le kilométrage d’un camion qui sera prêté par une
entreprise locale. Une tombola sera organisée, avec comme lot un baptême en ULM, des
filets garnis. À 17 heures, apéritif offert pour remercier le public et les participants.
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