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La guerre aux tags est
déclarée en centre-ville
Vie quotidienne. Haro sur les affichages sauvages.

LE CHIFFRE

41 000

C’est le nombre de sangliers abattus l’année dernière dans
le Gard. Le montant des dégâts occasionnés par l’animal est
à la mesure de son surpeuplement : 850 000 €. Le Gard est
donc l’un des rares départements autorisant l’utilisation de
cages-pièges et l’augmentation des jours de chasse.

LES TRAVAUX

Un camion aspirateur
rue de la République

■ Le coût des travaux, 300 000 €, est financé par GRDF. J.-L. B.

Pour la reprise des travaux
d’enfouissement
du
réseau de distribution de
gaz de GRDF, rue de la
République (Midi Libre du
mercredi 4 octobre), un
camion aspirateur est
intervenu jeudi en haut de
l’artère piétonne, là où elle
est la plus étroite.
Il fallait avoir la taille mince
pour passer entre le véhicule et les vitrines.
Par ailleurs, les ouvriers

écoutent les doléances
des commerçants. Ainsi,
ils arrêtent un peu avant
midi, afin de ne pas
importuner
quiconque
avec la poussière. La fin
des travaux est prévue le
17
novembre.
Pour
mémoire, ceux de la première tranche en début
d’année, s’étaient finis un
peu en avance.
JEAN-LUG BUYTAERT

jlbuytaert@midilibre.com

LE CONCERT

Gala trio de retour
Ils avaient fait salle
comble lors de leur
précédent passage,
Gala trio est de retour
ce samedi 7 octobre à
20 h 30 à Couleurs
café. La chanteuse lyrique Christel Lindstat
(contralto) et les
deux musiciens classiques Renaud Gigord
(harpe) et Frédéric Besozzi (violon) vont interpréter des morceaux choisis de
Debussy, Ravel, Duparc, Tournier, Satie,
Massenet, Thomas...
On s’en régale à

l’avance. Une fois
n’est pas coutume, la
participation ne se fait
pas au chapeau. L’entrée est fixée à 10 €.
2 rue Léon-Alègre
à Bagnols-sur-Cèze.

■ Des tags ont été effacés comme ici à l’angle des rues de la République et des Ursins.

L

es élus bagnolais ont
décidé de partir en
guerre contre les
tags, autocollants et
autres affichages en centreville. C’est l’une des actions
destinées à marquer le nouveau départ pris avec l’élection de Jean-Yves Chapelet
au poste de maire.
Une première action a été
menée dans des voies du centre-ville : rues de la République, Fernand-Crémieux et
boulevard Lacombe. D’autres
vont suivre régulièrement.
« Le but est de ne pas laisser
“l’historique” s’installer et
donc d’éviter l’effet d’imitation », indique Jean-Yves
Chapelet.
« Il y a une volonté commune de propreté chez les
élus, les commerçants et les
habitants »,
renchérit
Maxime Couston, adjoint
délégué au cadre de vie.
Ainsi, l’opération sera répétée, par quartiers et par priorités. Et des opérations

“coup-de-poing” seront
menées si nécessaire. « Le
tout se fera en collaboration
avec la société Nicollin et le
service des encombrants »,
précise Philippe Berthomieu,
adjoint délégué aux travaux
et à l’environnement.

Création d’un service
de proximité
Pour pousser plus loin encore
la démarche, un service de
proximité va être créé avec
accueil du public au rez-dechaussée de la mairie. Il sera
là pour recevoir les demandes du public et y répondre.
« Cela permettra d’être réactif et d’avoir un suivi »,
ajoute Philippe Berthomieu.
Les riverains des voies qui ont
été traitées ont déjà vu disparaître des tags et des autocollants grattés. « Le problème
que nous avons rencontré est
de ne pouvoir utiliser le nettoyeur haute pression en
raison des restrictions de
l’usage de l’eau dues aux

MONTAGE M.A.

arrêtés préfectoraux consécutifs à la sécheresse. Après
effaçage de tags, s’il le faut,
un coup de peinture sera
passé », confie Maxime Couston.

Une brigade verte
en projet
Et de préciser que de telles
actions étaient déjà menées
par le passé. Mais la volonté
est de les systématiser pour
effacer le passif, c’est-à-dire
les souillures présentes
depuis des années, et faire en
sorte qu’elles ne regagnent
plus de terrain sur la propreté. Même des “espaces” privés tels que les gouttières
seront traités.
Par rapport à cette démarche,
les élus espèrent évidemment
une attitude citoyenne de la
part des Bagnolais. L’étape
suivante sera la création
d’une brigade verte. Mais ce
sera pour un peu plus tard.
THIERRY DEVIENNE

tdevienne@midilibre.com

MISTRAL GAGNANT
Radicalisation
Le Gard parmi
les plus exposés
« Le Gard est l’un des
cinq départements les plus
radicalisés de France,
et cette situation est
difficilement explicable », a
souligné récemment le
préfet du Gard, Didier
Lauga. « Il y a des
mosquées salafistes, un
mouvement qui n’est pas
interdit, mais pas de
prédicateurs semeurs de
haine. L’état d’urgence
avait entraîné de
nombreuses perquisitions
administratives au début
(près d’une cinquantaine)
mais il y en a eu moins de
dix depuis janvier 2016.
La prison de Nîmes, quant
à elle, compte plusieurs
dizaines de détenus
radicalisés, mais aucun
n’est passé par l’Irak
ou la Syrie. »

Routes
De nouveaux
radars installés
Comme c’est déjà le cas
sur l’axe Bagnols-Alès
et Bagnols-Nîmes, la
préfecture du Gard
indique que de nouveaux
radars tronçons vont
être installés sur des
« itinéraires sécurisés », en
particulier au sud de PontSaint-Esprit, l’un des
secteurs où les radars
leurres vont aussi se
multiplier. L’objectif est
d’en finir avec le mauvais
comportement de certains
usagers qui ralentissent à
l’approche d’un radar pour
mieux réaccélérer après,
sans respecter les
limitations de vitesse. Ce
dispositif est déjà mis en
place sur la portion de
route Bagnols-Alès. Enfin,
la préfecture du Gard va
faire la demande de
radars virages, qui vont
bientôt faire leur
apparition.

Seize jeunes lycéens constituent la
promotion Amiral Paul-de-Brueys
Engagement. C’est le nom de la 2e promotion de l’atelier défense et citoyenneté.
Seize élèves du lycée privé
Sainte-Marie ont reçu, ce vendredi en début de soirée, leur
tenue officielle : ce sont les
membres de la deuxième promotion de l’atelier défense et
citoyenneté de cet établissement.
Sur les seize, trois sont des
filles, contre cinq la première
année. Ces lycéens sont recrutés sur la base du volontariat.
Pour cette promotion, ils ont
été sélectionnés parmi 43 dossiers de candidature. « C’est
la motivation qui est prise en
compte, indique André Simon,
le coordinateur, et non les
résultats scolaires. Leur
moyenne d’âge est inférieure
de six mois par rapport à
ceux de l’an dernier. Mais ils
ont encore plus la gnaque. »
Un avis partagé par les militaires qui les ont déjà rencontrés.
Durant l’année, ils auront des
sorties régulières, pour des

■ Chaque lycéen a reçu sa tenue d’un parrain.

cérémonies mais aussi et surtout pour découvrir différentes unités de l’armée. Après
l’accord passé avec le 1er Reg,
autrement dit la Légion étrangère, l’an dernier, une convention va être signée avec la
Marine nationale ce lundi,
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« cela leur permettra notamment d’embarquer sur une
frégate », a ajouté André
Simon qui les accompagne
dans toutes leurs sorties.
C’est donc ce corps d’armée
qui a choisi le nom de cette
deuxième promotion : celui de

l’amiral Paul de Brueys, né à
Uzès en 1760 et mort au combat.
« Cela représente un projet en
plus de leur Bac et un engagement puisqu’ils se destinent à
des carrières au service des
autres », a rappelé Dominique
Saget, le directeur du lycée.
Déjà, cette semaine, ils ont
encadré la sortie en bateau de
vingt-quatre seniors, dans le
cadre de la Semaine bleue.
Ces seize jeunes ont d’autre
part reçu les félicitations des
différents intervenants : Dominique Saget, Anthony Cellier,
le député, et les représentants
de la Légion et de la Marine
nationale. Les autres partenaires de cet atelier défense et
citoyenneté sont l’armée de
l’Air, la Gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers, la
Police nationale et la Sécurité civile.
TH. D.
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Talon confirmé référent LREM

2,3 kg de drogue :
deux Polonais écroués

Politique. Le Bagnolais a été ratifié hier dans ses fonctions par la direction nationale.

Enquête. Les deux hommes ont été
incarcérés après leur mise en examen.
Plus de 440 kg de cannabis
(d’herbe) et 12 kg de
cocaïne ont été retrouvés
en début de semaine par les
douanes lors d’un contrôle
réalisé sur l’aire d’autoroute
de Marguerittes. L’antenne
Nîmes du SRPJ a pris la
suite de l’enquête.

12 kg de coke
Jeudi, les deux ressortissants polonais ont été conduits au palais de justice où
le juge d’instruction a
ordonné leur mise en examen pour importation de
produits stupéfiants et
association de malfaiteurs.

J

érôme Talon a été confirmé, hier, référent
départemental de La
République En Marche
par la direction nationale du
parti, sur proposition d’une
commission composée de
six anciens référents devenus députés. « Je suis heureux d’avoir été conforté
dans ma fonction non seulement par la direction mais
aussi par les comités locaux
et les députés du Gard dont
l’avis a compté. On ne fait
jamais 100 % mais globalement cette décision montre
qu’il y a eu plutôt du plus
que du moins », a commenté
le militant bagnolais qui avait
été chargé de cette responsabilité le 18 octobre 2016
jusqu’aux élections législatives.

Les premières estimations
retiennent une valeur marchande (revente au détail)
de plus de 600 000 € pour
la cocaïne et d’environ près
de 1,7 million d’euros pour
le cannabis. Après leur passage dans le cabinet du
juge des libertés et de la
détention, les deux Polonais ont été placés en
détention provisoire. En
attendant, l’enquête de PJ
se poursuit pour tenter
d’établir le circuit exact ce
trafic de drogue entre la
Pologne via la France.
H.R.

FAIT DIVERS
premiers renseignements
Pont-Saint-Esprit
recueillis, le véhicule a
Une voiture
probablement été incendié
en flammes sur les volontairement. En
l’occurrence, une Renault
berges du Rhône
Les pompiers de Bagnolssur-Cèze et de Bollène sont
intervenus, hier matin vers
6 h 30, vendredi 6 octobre,
pour éteindre un feu
de voiture sur les berges
du Rhône, derrière le
lotissement Villa Rivage,
chemin de l’Entrepôt dans le
quartier de l’école FrançoiseDolto à Pont-Saint-Esprit.
Selon nos informations, un
gendarme allant prendre
son service a donné l’alerte
et a prévenu les sapeurspompiers. D’après les

Nommé pour trois ans
L’ancien socialiste, qui a
rejoint dès ses débuts le mou-

pas parce qu’on est conscient
de ses faiblesses qu’on ne doit
pas compter sur ses forces »,
ajoute-t-il confiant. « On sort
d’une période un peu floue
où depuis le 8 juillet dernier,
les référents départementaux
n’étaient que des intérimaires. Désormais, on va pouvoir avancer. »
Le référent représente, coor-

RENÉ DIEZ

Mandat. La Villeneuvoise Pascale Bories choisit le Sénat et quitte la mairie.
La Villeneuvoise Pascale Bories
a fait sa « rentrée des classes »
cette semaine au Sénat. Elle a
intégré la commission aménagement du territoire et développement durable où elle défendra « les dossiers essentiels
pour le Gard, comme le doublement de la RD6580, la Leo

Twingo. Les gendarmes
de Pont-Saint-Esprit ont
entamé une enquête afin
de déterminer les causes
du sinistre.

Le moustique tigre vit, dans nos régions, exclusivement en zone urbanisée et se développe dans l’eau,
même dans les plus petites quantités. Toute eau calme
doit donc être surveillée, vidée ou renouvelée. C’est
en adoptant tous ensemble et régulièrement quelques
gestes simples pour lui bloquer l’accès à l’eau que
nous pourrons fortement limiter sa présence.

Pour éviter son développement

jetez

3

videz

4

la mairie par le jeu du noncumul des mandats. Xavier Belleville, adjoint municipal et conseiller communautaire au
Grand Avignon, devient
1er adjoint du maire de Villeneuve-lès-Avignon Jean-Marc
Roubaud.
C.B.

entretenez
couvrez

C.B.

Check-list
1

RANGEZ

4

JETEZ

5

À L’ABRI DE LA PLUIE ET/
OU DES IRRIGATIONS
Outils de jardinage, brouettes.
Seaux et arrosoirs.
Poubelles.
2

Boîtes de conserve.
Déchets de chantier.

VIDEZ

1 FOIS/SEMAINE TOUS LES RÉCEPTACLES
POUR ÉVITER LES EAUX STAGNANTES
Coupelles.
Pots avec réserve d’eau.
Gamelles.
Bâches de mobiliers de jardin.
Pieds de parasols.
Pluviomètres plastiques.
Éléments de décoration
pouvant retenir l’eau (nains
de jardins, cigales,…).

ENTRETENEZ

Piscines.
Bassins d’agrément.
Pompes de relevage.
Regards et bornes d’arrosage.
Toits-terrasses et terrasses sur plots.

COUVREZ

DE FAÇON COMPLÈTEMENT HERMÉTIQUE
OU À L’AIDE D’UN VOILAGE MOUSTIQUAIRE FIN
Récupérateurs d’eau de pluie
ou cuves.
Fûts divers.
Tous réceptacles pluviaux via
les chéneaux de la maison.
6

CUREZ

POUR FACILITER LES ÉCOULEMENTS DES EAUX
Siphons d’éviers, de lave-mains
extérieurs, de fontaines.
Bondes d’évacuation extérieures.
Rigoles couvertes avec grille.
Gouttières, chéneaux.

moustiquetigre.org

5

■ Pascale Bories.

LES BONS GESTES

3

rangez

(liaison est-ouest), le prolongement de la N106 entre Nîmes
et Alès...» a-t-elle souligné vendredi devant l’équipe municipale de Villeneuve dont elle a
été 1ère adjointe depuis seize ans.
Si elle a choisi de garder son
mandat de conseillère départementale, Pascale Bories quitte

MOUSTIQUE TIGRE

2

1

curez

vement présidentiel d’Emmanuel Macron, qui se structure
aujourd’hui en partie, est donc
ratifié dans son organigramme
décentralisé pour les trois ans
à venir. « Je mesure tout ce
qu’il reste à accomplir. Le
Gard n’est pas le département de France le plus dynamique en terme de mobilisation et d’action. Mais ce n’est

M.A.

« Défendre les dossiers gardois »

FAISONS ÉQUIPE
AVANT QU’IL PIQUE

6

■ Jérôme Talon se succède à lui-même au sein de LREM.

donne et chapeaute les comités locaux de LREM. Un rôle
bénévole mais éminemment
politique. « Je vais m’appuyer
sur la feuille de route départementale que j’ai proposée
aux comités et animateurs
locaux, qui pourra être finalisée avec les adhérents au
cours d’une prochaine réunion au cours de laquelle
j’espère accueillir une personnalité, peut-être un
ministre. Aussi, la date n’est
pas encore fixée. »
Bien que tous les référents
n’aient pas été renouvelés,
Jérôme Talon conçoit que certains puissent trouver que ce
processus de désignation n’est
pas assez démocratique. « Ce
n’est qu’un début, nous sommes un parti jeune qui doit
se construire sur des bases
saines ». Le Bagnolais, lui, a
fait sa mue, il ose désormais
parler de “parti”.

- © Illustrations : Prado Production - 09/2017
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Coupe de France / 5e tour / Dimanche, le FCBP va à Rousson

Un derby pour une qualif’ !

Le RCBM essaiera
de se racheter à Sanary

Bagnols-Pont devra se méfier d’une formation « insouciante et généreuse ».

C

■ Changer de système de jeu prend du temps.

Le RCBM (Rugby-club
Bagnols Marcoule) se
déplace à Sanary, dimanche.
L’objectif pour les hommes
de Verdoux sera de se racheter après la déconvenue de la
semaine dernière à domicile
face aux Corses d’Ajaccio
(défaite 8-32).
Les Azuréens en sont au
même point que les Bagnolais : deux revers en autant
de rencontres. Le match
s’annonce donc difficile pour
les Gardois : « Ils vont sans
doute avoir les crocs et ils
jouent à domicile », pressent
Michel Blanc, dirigeant du
RCBM.
Avec quelques jours de recul,
il considère : « Face à Ajaccio, on a raté trop de plaquages. Au niveau de l’agressivité nécessaire, on n’y était

ela reste un petit
derby, sympa pour
les publics de chaque club », énonce
André Basile, l’entraîneur de
Rousson. « Pour moi ce
n’est pas un derby », rétorque son vis-à-vis du Footballclub Bagnols-Pont (FCBP),
Samuel Cruz. Qu’importe le
contexte, ce tour de coupe
de France entre Rousson et
Bagnols-Pont constitue une
affiche
inédite
entre
deux clubs gardois.
André Basile entame sa
seconde saison avec Rousson
qui a été promu l’an dernier
en DHR (Régional 2 désormais). « On est content de
recevoir, car on s’est déplacé
pour les quatre premiers
tours. Je pense que ce sera
un gros match car malgré un
départ difficile en championnat Bagnols-Pont reste une
très belle équipe. On n’a rien
à perdre, on a envie de passer des tours si c’est possible. »

F. R.

pas. » Mais il compte sur une
réaction des joueurs : « Ils
ont pris un gros coup sur la
tête. Mais il faut voir que
l’entraîneur met en place un
nouveau système de jeu. Ça
prend un peu de temps. »
Le groupe a bien travaillé
cette semaine à l’entraînement. Mais il compte quelques absents pour blessure.
Parmi eux se trouve le capitaine, Guilhem Gracia qui
souffre d’un mollet et pourrait être indisponible dimanche.
Quel que soit l’effectif présent, l’objectif sera de réussir un beau match et de
retrouver le fond de jeu.

Le FCBP recherchera
l’efficacité et la réussite
offensives
Samuel Cruz reconnaît « les
chances sont équilibrées, ce
sera un match à 50-50, car
on ne les prendra pas de
haut. Je souhaite que l’on
manifeste sur le terrain la
même envie et la même
implication que dimanche

TH. D.

◗ Sanary - RCBM, dimanche,
à 15 heures.
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dernier, mais avec plus
d’efficacité d’abord, de réussite ensuite ».
Du côté cévenol, « on a eu
onze départs pas tous prévus,
on a fait jouer nos relations
pour recruter sept nouveaux
joueurs. Notre force, c’est
l’animation offensive avec
des joueurs imprévisibles.
J’ai une équipe insouciante,
généreuse dans les efforts »,
explique André Basile, qui a
d’ailleurs officié deux saisons
à Bagnols-Pont (2006-07 : 4e
en DH ; 2007-08 : 6e), mais aussi quatre saisons à Alès et
autant à Lattes. Son tout der-

nier exploit, avoir été cherché
la qualification après prolongation à Aigues-Mortes. Les
Bagnolo-Spiripontains sont
prévenus !
ROBERT FULCONIS

redac.bagnols@midilibre.com
◗ Pour arriver à ce stade
de la compétition, Rousson
a éliminé successivement
Manduel (D3 : 0-5),
Marguerittes (D3 : 1-7), Nîmes
Lasallien (D1 : 1-2), AiguesMortes (R1 : 1-2). Le FCBP,
pour sa part a battu Vauvert
(D1 : 1-3), Haut Minervois (D1 :
0-1) et Gruissan (R2 : 5-1).

PHOTO MIKAËL ANISSET

◗ Les groupes : pour Rousson :
Seck, B. Diallo, Dubos, Bonnefille,
Allaoui, Dagrou, Vastra,
Benbrouk, Tihar, Sauze, N. Diallo,
Aber, Slimani, Fall, Ndiaye
et Gnahore.
Pour le FCBP : Chamard,
Graouch, Garcia-Seyfried,
Alemany, Fournier, Fabre,
Khallouf, Kerzabi, Garcia,
Adell, Millet, Serafino, Marion,
Hadjoudj, Azrini-Bayar, San Juan
et Abbou (?).
◗ Avenir Sportif Rousson (R2) FC Bagnols-Pont (R1),
dimanche, à 15 heures,
au stade Laurent Blanc.

www.salonimmobiliernimes.fr
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Vendredi et samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

■ Bagnols-Pont doit assumer son rang régional face à Rousson.
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GARD RHODANIEN VILLAGES
Pont-Saint-Esprit Une journée

bien-être au centre hospitalier
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Saint-Marcel-d’Ardèche

Sports, infos et concert

Le rendez-vous était ouvert aux résidents, à leurs familles et au personnel.

C

’est une journée bienêtre fort appréciée
qui s’est tenue, tout
dernièrement, au centre hospitalier de Pont-SaintEsprit. « Dans le cadre de la
Semaine bleue, le service animation a organisé une journée dédiée au bien-être », a
expliqué Raymonde Desbrun,
cadre socio-éducatif au sein
de l’établissement de santé.
Cette journée était ouverte aux
résidents, à leurs familles et aux
membres du personnel. « Il
faut sensibiliser les personnes
sur le fait que l’hôpital n’est
pas seulement un lieu où l’on
soigne, mais un lieu de vie où
l’on prend soin des personnes
âgées », a souligné la cadre.

Revaloriser l’image que
les résidents ont d’eux
Au cours de la journée, différents stands et l’ouverture de
l’espace Snoezelen ont ravi les
visiteurs. Cet événement a été

■ Les résidents ont découvert l’aromathérapie.

organisé par les animateurs,
associés aux coiffeuses de
l’hôpital. Ces dernières ont en
effet un rôle important dans la
vie de tous les jours. Ce qu’a
confirmé Raymonde Desbrun :
« Ambre, Cendy et Florence
forment l’équipe coiffure/esthétique qui chouchoute les résidents et les patients. Les coiffeuses ne se contentent pas de
coiffer ou de couper les che-

veux, leur travail est essentiellement de revaloriser l’image
que les résidents ont d’eux, et
celle qu’ils renvoient aux
autres. » Florence apporte un
bien-être à travers son atelier
pédiluve “détente aux huiles
essentielles”. Avec l’approche
Snoezelen, elle prend le temps
d’écouter et de détendre les personnes âgées. Elle leur permet
de libérer la parole dans cet

échange en tête à tête.
Cette journée a été menée d’une
main de maître par la cadre qui
a su associer les stands de produits cosmétiques, bijoux,
maquillage, bougies, savons,
thés bio, aux différents professionnels. En effet, les résidents,
les patients, les familles et le
personnel ont eu le plaisir de
profiter de massages sur chaise,
de réflexologie, manucure et
aromathérapie. Les animateurs
et le personnel du Pasa (pôle
d’activités et de soins adaptés)
ont également aidé à la préparation de ce rendez-vous.
Raymonde Desbrun a remis, en
fin de la journée, un panier
gourmandise ou bien-être à
tous les participants pour les
féliciter de leur présence. Elle
a remercié bien évidemment les
exposants et les jeunes filles de
l’IME (instituts médico-éducatifs) la Barandonne qui ont fortement contribué à la réussite
de cette manifestation.

L’association Bouge ta ville organise un salon
pour mettre en valeur les acteurs locaux
C’est une première pour
l’association spiripontaine
Bouge ta ville (BTV). « BTV,
association économique spiripontaine, présente son premier salon. L’objectif de ce
dernier est de mettre en
valeur les acteurs locaux et
leurs activités dans toutes
les catégories professionnelles. Les exposants proposeront des services et des produits qui font la richesse
économique locale », a expliqué le président de la structure, Thierry Dusautoir.
Cette vitrine sera visible ce
dimanche 8 octobre, de 10 h
à 18 h 30, dans la salle des

■ Le gérant de Renault à Pont et le président Dusautoir.

fêtes et dans la cour de la
caserne Pépin, à Pont-Saint-

Des travaux menés
au parc de la mairie

■ Les engins de l’entreprise ont commencé le chantier.

La municipalité a démarré la restauration de la
chaussée dans l’enceinte
du parc de l’hôtel de ville.
L’entreprise Eiffage est
chargée des travaux pour
cette nécessaire restauration qui a débuté en ce
début de semaine.
Les engins de l’entreprise
ont commencé le travail
par l’entrée du parc, ce qui

impose la fermeture de
cette dernière au public
jusqu’au dimanche 8 octobre inclus.
Par contre, l’accès est tout
à fait possible par le portail situé coté Casino, qui
permet de se rendre à
l’hôtel de ville. Le revêtement de l’asphalte sera
entrepris dans les prochains jours.

Esprit. « Une vingtaine
d’exposants seront présents.

Les visiteurs pourront également participer à une loterie avec de nombreux bons
d’achat à gagner, allant jusqu’à 100 €. Des dégustations
seront aussi proposées tout
au long de la journée et un
apéritif inaugural aura lieu
de 11 h 30 à 12 h 30 », a
ajouté Thierry Dusautoir.
Des animations pour les plus
jeunes seront mises en place,
notamment dans la cour du
centre Pépin. Au programme : jeux gonflables,
jeux en bois et espace pour
les plus petits avec des legos
géants. De quoi les occuper
comme il se doit.

Saint-Paulet-de-Caisson

■ Les bénévoles des Voix du Sud sur le marché du jeudi.

Les bénévoles de l’association des Voix du Sud, sur le
marché du jeudi qui se tient
sur la place du Ponteil, continuent la vente de billets
de tombola au profit de la
manifestation Bougez
pour elles prévue samedi
prochain. L’événement
mêle sports solidaires,
débats et informations, et

s’achèvera par un concert.
L’ensemble choral, le lendemain, a organisé une
escapade vers Aix-en-Provence pour un déjeuner
spectacle au cabaret Magic
folie.
◗ Contact : Mme Gamba
au 04 75 04 65 78
ou au 06 85 10 30 96.

Saint-Martin-d’Ardèche

Les aînés à Cassis

■ Les résidents de l’Ehpad se sont rendus à Cassis.

Sept aînés de la Résidence
de Gorges ont dernièrement fait une belle sortie.
Partis à 9 h 30 en minibus,
ils ont pris la direction de
la mer jusqu’à Cassis,
accompagnés par Martine
et Carole.
Après un pique-nique dans

la pinède, c’est en bateau
que le petit groupe de participants a visité cinq calanques, pour finir la promenade par une pause goûter
dans un café situé sur le
port. Avant un retour à la
maison de retraite prévu
vers 20 h.

Le jeu du jardin public

Les Trempe-Cul
dans les Baronnies

■ Une pyramide en filet de corde a été installée.

■ Jeunes et aînés ont atteint la croix du Rocher-du-Caire.

À l’initiative du conseil municipal des enfants et des jeunes, un nouveau jeu a été installé dans le jardin public, à
proximité de la bibliothèque
municipale. Il s’agit d’une
pyramide en filet de corde
armée qui a été choisie par
les jeunes qui ont également
sélectionné l’emplacement.
Le service technique a procédé à la mise en place qui a
nécessité des plots en béton

Le premier jour du mois
d’octobre, les marcheurs de
la section randonnée des
Trempe-Cul se sont rendus
dans les Baronnies, plus
précisément à Rémuzat.
Le temps était variable
mais le ciel plutôt couvert
n’a pourtant pas empêché
l’équipée, autour de Valérie
Delpuech, de remonter la
rive de l’Eygues, de grimper un petit vallon rocheux

pour en assurer la sécurité.
Cette activité est réservée
aux enfants de 3 à 14 ans.
Le conseil municipal des jeunes est toujours aussi actif et
le skate-park en est également la preuve. Celui-ci
devrait être inauguré sous
peu par le maire de la commune et le conseil municipal,
en présence des enfants qui
ont été à l’instigation du projet.

et d’atteindre, après nombre de lacets, les 775 m de
la croix du Rocher-duCaire, histoire de voir le bal
des vautours fauves
nichant dans les falaises et
se jouant des courants
aériens. Un spectacle qui a
beaucoup plu aux randonneurs.
◗ Contact : 06 80 73 19 51,
pierre.dumas07@yahoo.com.
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PAYS BOLLÉNOIS
DE GARDE CE SAMEDI
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MORNAS,
SAINTECÉCILE
LESVIGNES

Face à des récoltes en baisse, les vignerons
comptent sur l’État pour les aider

Ü Médecin
Dr. Marie Plouvier Saux,
Centre médical Argensol,
rue R. D’Aymard
Orange.
Tél. 04 90 60 21 30 ou
composez le 15
Ü Pharmaci
Ph. La Comtadine,
Square Charles Lecoq

Orange. Tél. 04 90 34 21 78 .
Après 22 heurese, se renseigner
au commissariat d’Orange
Ü Dentiste
Tél. 04 90 31 43 43.

LAPALUD,
MONDRAGON
Ü Médecin
Tél. 15.
Ü Pharmacie
Téléphone unique : 32 37.
Ü Dentiste
Tél. 04 90 31 43 43.

LOCALE EXPRESS
SAINTECÉCILELESVIGNES

Pièce de théâtre : “Jeff”
Ü Dimanche à 15 h 30, salle Camille-Farjon, venez applaudir
la compagnie des Tréteaux des Grés de Bollène dirigée par
Gérard Blanc, dans “Jeff”, comédie-vaudeville,écrite par Raoul
Praxy est bourrée de quiproquos, de fantaisie, de situations
ridicules et d’émotions ; c'est un grand succès des années 50.
Un spectacle au profit de l'association pour le don du sang
bénévole.
Entrée gratuite. Tombola libre.

Du vin et des sens

C

omme le veut la tradition,
les vignerons vauclusiens
ont invité le nouveau préfet,
JeanFrançois Moraud, à une
visite de deux caves du nord
Vaucluse, à SainteCécile
LesVignes, puis Gigondas.
Ce jeudi matin, première éta
pe donc à la cave coopérative
Cécilia. Si le rendezvous est
principalement l’occasion de
faire connaissance avec le
nouveau représentant de
l’État, arrivé dans le Vaucluse
il y a quelques semaines, c’est
aussi une opportunité, pour les
vignerons, de planter le décor
de leur situation actuelle. Et la
récolte de 2017 est loin d'être
satisfaisante. Pas en termes de
qualité, indique Ludovic
Schauss, directeur de Cécilia,
mais plutôt en terme de quan

tité : « on est sur des baisses
significatives de l’ordre de 35 à
40%. Ce sera un millesime car
le raisin est concentré et le
goût sera au rendezvous,
mais côté rendement, ça va
être compliqué.»

Le préfet souhaite trouver un
nouveau système d’irrigation
de la zone sèche
La faute à un manque d’eau
très important et une séche
resse qui perdure, aujourd’hui
encore, début octobre. « Re
gardez ces températures, s’in
quiète Frédéric Penne, vigne
ron. Pour les dix jours à venir,
toujours pas de pluie pré
vue...»
Alors avec le préfet, les vi
gnerons ont discuté de com

ment s’assurer que les condi
tions météorologiques n’aient
pas d’incidences à long terme
sur leur production.« On a
compris le problème et surtout
son urgence», indiquait Jean
François Moraud, qui souhai
te trouver un nouveau systè
me d’irrigation de cette zone
sèche. Pour Magali Jelila, di
rectrice de la fédération des
vins AOC du sudest, plu
sieurs points doivent être mis
sur la table: « on propose entre
autres, d’améliorer le disposi
tif d’assurance récolte en bais
sant de 30 à 20% son seuil de
déclenchement. Il faut, de fa
çon générale, assurer aux vi
gnerons un soutien face à des
rendements compliqués et
une baisse de production.»
Sophie MOREAU

François Begaudeau revient au café littéraire

Ü La fête de la science est un événement national gratuit

F

rançois Begaudeau sera
présent lors du café litté
raire vendredi 13 octobre à
18 h 30, chez JeanPaul Tres
vaux, 8 avenue de la Libéra
tion à SteCécile. À 46 ans, ce
passionné de lectures
éblouissantes, intéressé par
les questions politiques, la
métaphysique mais aussi
tous les éléments concrets de
la vie s’inspire d’un fait divers
réel qui l’a fasciné pour bâtir
son dernier roman :”Molécu
les”.

promouvant la culture scientifique, technique et industrielle
pour la faire découvrir à tout public. Cette année, c’est la 26e
édition et le thème est “les idées reçues”. Dans ce cadre, venez
aujourd’hui, 18 h 30, à la salle municipale : les vignerons et le
syndicat des vignerons vous invite à leur conférence : “Du vin
et des sens !”

LAPALUD

Salon de peinture : Jocelyne Lingansch
et Christian Quenel à l’honneur

Présentation de son dernier
roman “Molécules”

François Begaudeau : énigmatique et doué.

Ü Le vernissage du salon de peinture se déroulera ce samedi
7 octobre à 18 heures. Durant une semaine, le 41e salon de
peinture va permettre de découvrir de petits chefs-d’œuvre à
l’Espace Julian. En effet, il démarre dimanche et durera
jusqu’au dimanche 15 octobre. Organisé par la municipalité et
l’association LARJ, il sera ouvert tous les jours de 15 heures à
18 h 30 et l’entrée en sera libre. II y aura de nombreuses toiles
exposées par près des peintres venus de toute la région : du
Vaucluse au Gard en passant par la Drôme, l’Ardèche, les
Bouches-du-Rhône, le Var… Mais on pourra aussi découvrir
une dizaine d’œuvres exposés par les lauréats, prix du jury
2016. Ils exposent hors concours, sur la scène avec un
éclairage qui les met particulièrement en valeur, des aquarelles et des peintures à l’huile. Il s’agit des deux gagnants (prix
du jury) de l’année dernière : en peinture à l’huile-acrylique,
Christian Quenel de St-Paul-Trois-Châteaux l’avait emporté
avec le tableau “Au coin de la rue”, et dans la catégorie
aquarelle-pastel, Jocelyne Lingansch de Bollène avec
“Grand-père et son fils”.

À partir de la trame minima
liste d’un assassinat, il forge
un scénario, met en scène
des personnages et découd
leur psychologie de façon
quelquefois frontale. Dans
“Molécules”, il se plaît à son

Football : programme chargé
pour le RC Provence
Ü C’est un programme chargé qui attend les footballeurs du
RC Provence ce week-end. Ce samedi matin, les U9 participent à un plateau au Grès d’Orange avec le Grès et le SC
Orange et Caderousse. L’après-midi, les U11 disputent des
matches de brassage, également à Orange, contre le Grès et
Étoile d’Aubune. À 14 h 15, au stade de la Garenne à Suze-laRousse, les U12 reçoivent Comtat Venaissin et Malaucène.
Les U13 se déplacent à Courthézon où ils joueront contre
l’équipe locale et le SC Orange.
Demain dimanche, les U15 Honneur disputent la 2e journée
de leur championnat. Ils reçoivent Valréas à 10 h 30 au stade
de la Garenne à Suze-la-Rousse. Les seniors 1 disputent le 2e
tour de la coupe Roumagoux à Cabannes, un club de District 5
(ex 2e division).

Joëlle DEDERIX

Soirée animée par Xavier
Tresvaux. Repas proposé par
le Relais (22 € boissons
comprises) Réservations :
http://calibo.free.fr/prochain
cafe.html ou 04 90 40 46 17.

C

Ü Ce lundi 9 octobre verra l'atelier “peinture sur bois” de

SAINTECÉCILELESVIGNES

pas : durant ses années d’étu
des supérieures, il fonde avec
quelques amis le groupe pu
nk rock Zabriskie Point dont
il est le chanteur et le paro
lier. François Begaudeau est
bien connu à SteCécile car il
a été à plusieurs reprises l’in
vité du café littéraire qu’il af
fectionne particulièrement.
Agrégé de lettres à l’univer
sité de Nantes, il est écrivain,
critique littéraire, scénariste
réalisateur au sein du collec
tif Othon et enfin acteur dans
le film "Entre les murs"
(adapté d’un de ses romans),

Un chêneliège dans
la cour de la mairie

L’Âge d’or reprend
ses quartiers d’hiver

Reprise des ateliers peinture sur bois

SPORTS EXPRESS

der l’âme humaine dans tous
ses états de la victime au cou
pable comme tous les per
sonnages qui gravitent
autour.Lors du café littéraire,
l’auteur vous racontera
l’ébullition intérieure qui ani
me sa plume et comment tou
tes ses “molécules” finissent
par former le corps de l’hu
manité.
Né en Vendée en 1971,
François Begaudeau est dès
l’enfance captivé par les li
vres mais rapidement deux
autres mouvances le hap
pent. La première est le sport
qui d’ailleurs influencera lar
gement ses premiers essais et
le propulsera vers la rédac
tion d’ouvrages collectifs,
puis de chroniques écrites
pourLe Monde. La seconde
est la musique rock. Écouter
les Sex Pistols ne lui suffira

MONDRAGON |

CAIRANNE
l'Accad, association cairannaise de créations, d'animations et
de découvertes, reprendre ses activités à la salle Le Mistral.
Pour la deuxième année, l'intervenante, Edwige, formera,
celles et ceux qui le veulent, de Cairanne ou des villages
alentours, au relooking de tous supports (meubles, luminaires, poteries..) et délivrera astuces, conseils (par exemple
quel type de peinture est la mieux appropriée pour tel support). En 2016-2017, six personnes constituaient le groupe.
Cette année elles espèrent, car il n'y avait que des femmes,
être plus nombreuses.. Pour cela, avant de s'engager, il est
possible de venir voir pour mieux découvrir ce qu'elles font.
Prix : 50 euros par trimestre pour deux séances mensuelles
les lundis de 14 à 17 heures.
Infos : contacter Françoise Berthet au 04 90 30 88 15 ou au
06 19 18 66 88.

De gauche à droite, Denis Guth Muller, président de la cave, Max Ivan,
maire de Sainte-Cécile, Jean-François Moraud, et Ludovic Schauss.

Quatre-vingts adhérents du foyer étaient présents au repas de l’Âge d’Or qui a repris ses quartiers d’hiver à la
salle des fêtes. Au menu, choucroute, fromages et dessert. Traditionnellement ce repas était suivi d’un
concours de belote, mais cette année celui-ci a été reporté au vendredi 13 octobre à la salle du foyer située à
Peyrafeux. L’occasion pour certains adhérents de découvrir la salle mise à disposition voilà deux ans par la
municipalité.

e samedi l’implication
de Sylviane et Jean Li
gnel, délégués départe
mentaux de France cancer,
dans plusieurs départe
ments, et notamment dans
le Vaucluse, pour l’opéra
tion Bouchons de liège va
être saluée par un geste
symbolique : la plantation
d’un chêneliège. Ces der
niers récoltent toute l’an
née les bouchons de liège
qui profitent à la recherche
contre le cancer. Ils rece
vront ce matin la visite
d’une des chercheuses qui
se déplace de Nice. Elle
parlera de son travail. Il se
ra procédé à une remise de
chèque. Mais pas seule

Des arrivées régulières.

ment, puisque le couple
remplit sa mission avec
brio, son partenaire Planè
te liège a proposé de lui
donner un chêneliège le
quel sera planté dans la
cour de la mairie à 11 heu
res.
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Agences de travail temporaire et CCAS de Pont
ensemble pour la lutte contre le chômage
E

n début de semaine, une
session de recrutement a
été organisée à la salle des
fêtes du centre Pépin, par
deux agences d’intérim,
missionnées par la société
Amazon de Montélimar.
Cette séance a été organi
sée en partenariat avec le
service du CCAS de Pont
SaintEsprit, qui a servi de
relais.

Une soixantaine de
candidats présents
Sur les 80 demandeurs
d’emploi qui ont été sélec
tionnés et convoqué, envi
ron 60 à 70 candidats se sont
présentés pour cette session.
Ces candidats ont été ac

cueillis par le maire Roger
Castillon, JeanMarie Da
ver, adjoint en charge des
affaires sociales, et Françoi
se Savelli, conseillère en
charge de l’emploi, les
agents du service du CCAS,
et les recruteurs des agences
de travail intérimaire.
Roger Castillon a accueilli
les personnes présentes par
un mot de bienvenue, et a
ensuite passé la parole à
JeanMarie Daver : « La Vil
le n’est pas en mesure de
donner du travail, mais on
peut aider quand on le peut
comme cette journée de re
crutement. Quand nous
avons été sollicités par les
agences, nous avons répon

du favorablement à l’organi
sation de cette séance de re
crutement ».
Françoise Savelli a félicité
les agents du CCAS, qui ont
aidé à mettre en place cette
matinée de recrutement, al
lant de l’accueil du deman
deur d’emploi, sélection des
candidats et convocation
pour cette matinée.
Pour un des recruteurs, Cé
line Bluteau : « Nous sollici
tons régulièrement le parte
nariat des communes pour la
recherche de candidats, et
PontSaintEsprit a été très
réactif et dynamique, puis
qu’il avait un temps très
court pour organiser cette
séance de recrutement ».

Roger Castillon, accompagné de ses élus et de Céline Bluteau, a
accueilli les candidats à l’emploi au centre Pépin.

