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« Je ne suis pas
une présidente potiche »

Les élus écrivent la feuille
de route et décident

Tourisme. Emmanuelle Bromblet expose sans détours sa vision de professionnelle.

Gard rhodanien, cette
appellation, les élus de
l’Agglo et la direction de
l’office de tourisme n’en
veulent plus. Pour exister
dans une aire géographique
patrimonialement riche, il
est nécessaire d’être facilement identifiable. « Il est
clair qu’il faut un nom
fédérateur. Pour l’heure, il
n’y a rien d’acté », déclare
Claire Prost, directrice de
l’office de tourisme du Gard
rhodanien. « Je ne me vois
pas aller sur des salons
européens, comme par
exemple celui d’Utrecht, au
Pays-Bas, avec cette appellation », ajoute-t-elle.
« Il faut continuer à travailler avec les sociaux
professionnels. Être
patient », assure le viceprésident de l’agglo délégué
au tourisme, Gérard Castor. Mais vu les relations qui
sont celles l’Agglo et de la
présidente de l’association
Office de tourisme, Élisabeth Bromblet (lire ci-contre) on est en droit de se
demander si le tourisme,
localement, avance dans le
même sens ! Est-ce un
excès d’optimisme forcené ? Est-ce une manière
d’adopter la méthode Coué,
en espérant que cela va
s’arranger avec le temps ?
À l’heure actuelle, un nom
circule pour renommer
l’office de tourisme. Un
nom qui s’est vu objecter le
refus de la présidente de
l’association des sociaux
professionnels.
La stratégie marketing de
l’office de tourisme à
l’arrêt ? Elle démarre mal
en tout cas. « Nous devons
surtout être visibles sur le
web. Notre site actuel n’est
pas du tout à la hauteur.
Nous avons entamé depuis

J

e tire mon chapeau aux
élus qui passent la main
aux professionnels »,
déclarait fin février 2017
dans la foulée de son élection,
la nouvelle présidente de
l’association de l’office de tourisme du Gard rhodanien,
Emmanuelle Bromblet, cogérante de l’hôtel-restaurant La
Vieille Fontaine à Cornillon.
Les élus faisaient chorus lors
de la naissance de cette structure voulue et portée par
l’Agglo se félicitant d’associer
aux décisions les professionnels du secteur.
L’enthousiasme des débuts
aura duré un feu de paille.
Huit mois après, les mêmes
entretiennent des rapports particulièrement difficiles.
La présidente qui n’évite pas
l’affrontement, quitte à se
tailler une réputation pas toujours accommodante serait
perçue par ses contempteurs
comme « une grande gueule »,
« bornée », limite « despote ».
L’intéressée reconnaît volontiers « un franc-parler qui
peut désorienter » certains
interlocuteurs. Elle se défend
pourtant de « manquer de respect aux élus ». Elle n’en
éreinte pas moins sans détour
le fonctionnement de l’Agglo
qu’elle juge en la matière « opaque ».
« La collectivité, dit-elle,
affirme qu’on doit travailler
ensemble. Mais elle a refusé
toutes nos propositions tout
en nous proposant des prestataires sélectionnés par ses
soins, sans demander notre
avis. Je ne suis pas une présidente potiche. » Ainsi, elle a
refusé un devis d’un coach
pour l’oenotourisme (environ
2 000 €), et celui d’une conseillère en marketing (environ
7 000 €), « nous aurions sou-

■ Emmanuelle Bromblet, présidente de l’office de tourisme du Gard rhodanien »

haité être préalablement informés et avoir d’autres offres
afin de pouvoir comparer. Et
ne pas avoir le sentiment
qu’on nous demande simplement de signer docilement des
chèques. L’argent de la subvention qui est celui des contribuables (61 000 € pour le
premier semestre NDLR) doit
être dépensé utilement ».

“Provence-Occitane”
En retour, le projet de l’association d’une campagne sur le
web d’un budget de 150 000 €
appuyé par “l’école 42” fondée
par Xavier Niel, recommandée
par le propre fils d’Emmanuelle Bromblet, a été qualifié
par le patron de l’Agglo, JeanChristian Rey, d’une présentation d’amateurs sur un coin de
table.

« On nous a pris un peu pour
des branquignols », lance-telle, non sans avoir répliqué de
front à l’attaque.
En dépit de visions différentes,
elle veut encore croire qu’il est
possible d’avancer concrètement. Elle a pris l’initiative
d’une prochaine réunion publique (1) ouverte à tous, élus,
citoyens, socioprofessionnels,
adhérents ou non à l’association. « Il est nécessaire de communiquer, de répondre aux
attentes, de partager les idées.
Nous avons un état des lieux
sur les forces et les faiblesses
de notre territoire. Des vidéos
et des photos, un nom “Provence-Occitane” qui à mes
yeux est à revoir car lorsqu’on
tape ce patronyme sur internet on tombe sur une marque
de produits de cosmétiques. »

Moins de campeurs,
plus de camping-caristes
Fréquentation. Une baisse enregistrée
dans les offices de tourisme.
Avec 43 000 visiteurs qui
ont poussé les portes des
points d’information touristique du Gard rhodanien, la
fréquentation s’inscrit à la
baisse pour la saison estivale 2017.
78 % d’entre eux sont originaires de l’Hexagone et
22 % sont étrangers. Parmi
ces Français, 49 % viennent
de Midi Pyrénées et de Languedoc-Roussillon ; 13 %
d’Auvergne et de RhôneAlpes ; 7 % de ProvenceAlpes-Côte d’Azur ; 7 %
d’Ile de France ; 5 % du
Nord du pays.
Chez nos voisins européens, les plus nombreux
sont, dans l’ordre, les Néerlandais, les Belges, les Allemands, les Britanniques et
enfin les Suisses.

P.-J. C.
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Nouveau phénomène
Si le territoire du Gard rhodanien est connu pour son

accueil en camping, la saison estivale 2017 a montré
un nouveau phénomène.
« Nous avons accueilli
moins de campeurs, mais
beaucoup plus de camping-caristes », souligne
Claire Prost, directrice de
l’office de tourisme du
Gard rhodanien.
« Ces visiteurs sont très
importants pour nous car
ils consomment plus
qu’avant et sont, notamment, amateurs de dégustations dans les différentes caves et domaines viticoles », ajoute-t-elle. « Il y
a un très grand travail à
faire pour capter cette
clientèle », assure la directrice de l’office de tourisme.
Il s’agit d’un véritable enjeu
économique pour les
années à venir dans le Gard
rhodanien.

MIKAËL ANISSET

Emmanuelle Bromblet n’a pas
l’intention « de démissionner
pour l’instant ».
« Nous sommes tous bénévoles, rappelle-t-elle. Notre seul
objectif est de nous engager à
faire mieux pour le tourisme.
On est venu nous chercher et
on nous a élus pour ça. » Fautil encore se mettre d’accord
sur les moyens pour y parvenir. L’Agglo ayant fait de ce
secteur l’un des trois piliers du
développement économique,
autant dire que l’enjeu est de
taille et qu’il n’y a guère plus
de temps à perdre.
RENÉ DIEZ

rdiez@midilibre.com
◗ (1) Lundi 13 novembre à 18 h,
salle foyer communal, face à la
Légion étrangère, à Laudunl’Ardoise.

Agglo. Malgré tout, la nouvelle
image du territoire tarde à venir.

■ Les élus de l’Agglo face
à une situation tendue.

plusieurs mois un lourd
travail de refonte, appuyé
par un professionnel »,
explique Claire Prost. « Il
est impératif que tout le
monde travaille en ce sens,
et rapidement, pour ne pas
être à la traîne », assure-telle. « Nous souhaitons que
notre office soit classé en
catégorie 2, c’est-à-dire le
niveau intermédiaire. Le
but est de viser le haut du
classement en catégorie 1,
d’ici deux ans », déclare-telle. Un beau défi, certes,
mais lui aussi sera-t-il entravé ?
Le tourisme, ce pilier du
développement économique l’on entend dans la bouche de nos élus, départementaux et locaux, a plus
que du plomb dans l’aile, vu
l’impasse dans laquelle sont
empêtrés les acteurs principaux de ce psychodrame
touristique.
C’est à se demander si le
choix du modèle associatif,
pour la conduite de l’office
de tourisme du Gard rhodanien, n’a pas été une
erreur des élus de l’Agglo…
En revanche, au final, ce
sont eux qui écrivent la
feuille de route, décident,
et surtout financent.
PIERRE-JEAN CÔME

pcome@midilibre.com

GARD RHODANIEN VILLAGES
Saint-Just-d’Ardèche
Un
appel
à
la
Pont-Saint-Esprit
Du demi-fond à la plume
8

Natif d’Etzling, en Lorraine,
et figure de l’athlétisme dans
le Bassin houiller, Jean
Schoving publie un nouveau
livre consacré à sa discipline
favorite. « L’athlé, c’est toute
ma vie ! ».
Le spécialiste du demi-fond,
aujourd’hui établi à SaintJust-d’Ardèche, continue de
pratiquer la marche athlétique. Et depuis quelques
années, il a aussi pris la
plume. Après une autobiographie, dans laquelle il a
évoqué un passé douloureux et, déjà, sa passion
pour l’athlétisme, il revient
cette fois à l’écriture avec
La Tourneuse de pages et
autres Charmeuses. Il mêle
réalité et fiction dans un
récit placé en Bavière
« pour préserver l’anonymat », avec « des personnages réels dans des événements fictifs, et inversement ».
« C’est l’histoire d’une certaine Amélie qui fait du
demi-fond à Strasbourg et
part en Allemagne comme
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grève devant le centre hospitalier
Le syndicat Force Ouvrière donne rendez-vous ce jeudi 9 novembre à 9 h 30.

P

■ Jean Schoving présente
son nouvel ouvrage.

Une meilleure qualité
de vie pour les aînés
Myriam Zompicchiatti, infirmière et secrétaire de FO au
centre hospitalier, explique :
« Nous organisons cette journée pour défendre les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes. »

◗ Pour se procurer le livre
vendu au prix de 10 € :
schoving.trad@wanadoo.fr.

Tresques Deux artistes sud-américains exposent

Un concours de tarot

■ Le Tarot de Marseille a réuni ses joueurs.

Les Trempe-Cul a opposé
vingt-quatre équipes, sous
l’œil avisé d’Annie et Pierre.
Et dans la chasse au petit
et aux points, c’est le Spiripontain Simon Michel qui
a gagné le concours cette
année.
◗ Contact : 06 80 73 19 51,
pierre.dimas07@yahoo.com.

Lirac Un cours spécial

Halloween avec Gym’up

■ Le groupe lors du dernier stage.

Le club Gym’up, présidé
par Nicole Gaudenzi, propose, pour marquer Halloween, un cours exceptionnel step, pounde et zumba.
Il se déroulera ce vendredi 10 novembre, de 19 h à
21 h, à la salle Henri-deRégis.
Un stage pour se défouler
et s’amuser sur les playlists
des trois professeures sor-

l’entrée principale du centre
hospitalier spiripontain à partir de 9 h 30. « Nous rencontrons tous les jours des problèmes de fonctionnement
face à l’accroissement de la
dépendance et l’insuffisance
de personnel. Les Ehpad sont
au bord de l’asphyxie financière, souligne la secrétaire.
FO demande une meilleure
qualité de vie pour nos aînés
et les conditions actuelles de
prise en charge ne permettent pas aux soignants
d’accomplir comme il se doit
leurs missions tout en respectant la dignité des résidents. »
Le syndicat donne donc rendez-vous aux familles, aux
soignants, aux patients pour
soutenir ce rassemblement
au centre hospitalier.

traductrice », sourit Jean
Schoving, qui a été traducteur lui aussi. Elle fait la connaissance d’une tourneuse
de pages pour des musiciens, d’où le titre. Et les
Charmeuses, c’est le surnom
d’un groupe de marcheuses
qui existe dans l’Ain.

Saint-Martin-d’Ardèche

Après un petit en-cas amical, les fervents des cartes
aux vingt-et-un atouts, aux
quatre habillées, et des dix
aux simples enseignes, se
sont retrouvés dernièrement dans la salle polyvalente sous la Résidence des
gorges.
Le concours de la section
tarot de l’association locale

récédent la grande
conférence nationale
des Ehpad (Établissement hospitalier
pour personnes âgées dépendantes) qui se tiendra fin
novembre à Paris, le syndicat
Force Ouvrière (FO) des
employés du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit
appelle à une journée de
grève et de mobilisation régionale et départementale.

cières bien aimées. Il suffira d’un accessoire ou d’un
costume pour pénétrer, ce
soir-là, dans la salle Henride-Régis et entrer dans ce
monde étrange.
Le prix est fixé à 10 € pour
les pré-inscriptions ou 12 €
sur place.
◗ Plus de renseignements
au 06 22 78 26 85.

■ Valérie Rande et Myriam Zompicchiatti se mobilisent.

Face aux nombreuses difficultés que peuvent rencontrer
ces structures, le syndicat

organise une journée de grève
ce jeudi 9 novembre, et donne
rendez-vous à tous devant

à la Tour de Guet jusqu’à fin novembre

L’association tresquoise de la
Tour de Guet aime aller à la
rencontre des cultures en
invitant, dans son antre, de
nombreux artistes étrangers
ou issus d’horizons artistiques
divers. Elle le prouve encore
une fois en exposant, jusqu’au
30 novembre, les œuvres de
deux artistes sud-américains.
Alejandro Berconsky, tout
d’abord, est un sculpteur de
métal né en Argentine mais
devenu artiste au Venezuela.
Désormais installé à Montpellier et exerçant son art depuis
plus de 25 ans, il est revenu à
son amour initial, la sculpture, après avoir exploré
durant quelque temps l’art
pictural et le collage.
À la Tour de Guet, il présente
des œuvres sphériques ou

■ Nicole Rafaël Cosar et Alejandro Berconsky, les artistes.

des amalgames faits de tubes
en métal, découpés et soudés,
ou d’assemblages de billes.
Ses créations, sensuelles,
interpellent l’imaginaire de
chacun quant à la symbolique
de l’œuvre.

Pour cette exposition, il est
accompagné de Nicole Rafaël
Cosar, une peintre péruvienne qui possède également
un parcours étonnant. Issue
d’un milieu artistique péruvien, elle débarque en Europe

Saint-Victor-la-Coste Le devenir du

centre de loisirs débattu en conseil

Les élus se sont réunis dernièrement dans la nouvelle salle
du conseil municipal. Parmi
les sujets abordés, quelques
points ont été discutés.
Mise en accessibilité de
l’église et de la Maison
des Eaux pour les personnes handicapées.
L’agglo du Gard rhodanien
s’étant engagée, notamment
à contribuer au financement
de la mise en accessibilité des
bâtiments communaux, il a
été prévu la mise en accessibilité de l’église et de la Maison
des Eaux, dont la maîtrise
d’œuvre a été confiée au cabinet d’architectes Tognella. Le
montant des travaux : 25 000 €
HT pour l’église et 30 000 €
HT pour la Maison des Eaux.
Un conseiller municipal a précisé que le Diocèse n’était pas
favorable aux travaux intérieurs de l’église compte tenu
de l’architecture du bâtiment.
Une demande de dérogation
a été déposée à la préfecture
en ce sens.
Le devenir du centre de
loisirs. Compte tenu de la
modification des horaires sco-

■ Le centre ALSH accueille les enfants pendant les vacances.

laires et de la fermeture de
certains accueils de loisirs
sans hébergement (ALSH), la
communauté d’agglomération
s’est trouvée confrontée, à la
rentrée 2017, à la difficulté
budgétaire des coûts de fonctionnement des ALSH. Une
discussion est engagée entre
la commune et les services de
l’Agglo en charge des ALSH.
Le conseil municipal devra
prendre des décisions d’ici
décembre en fonction de ces
éléments et des réponses
apportées. Deux solutions
s’offriront à la commune :
céder le centre de loisirs à
l’Agglo qui sera chargée

d’engager les travaux nécessaires ou le garder en faisant
les travaux obligatoires sans
certitude sur la pérennité de
la structure.
Calendrier des manifestations. Le 2 décembre prochain, le comité des fêtes
organisera son marché de
Noël sur le parvis de la salle
René-Mathieu. Le 3 décembre,
place sera faite au repas des
aînés à la salle René-Mathieu.
Les 9 et 10 décembre, le Téléthon occupera la salle RenéMathieu. Le 17 décembre, le
marché de Noël de l’Amicale
des familles se tiendra à la
salle René-Mathieu.

en 2009 pour approfondir ses
connaissances sur l’art européen. Malgré tout, le public
perçoit bien, dans sa peinture,
toute l’influence de l’art pictural de son pays, à la fois au
travers des structures géométriques utilisées et faisant
penser au monde inca, mais
aussi dans la palette des couleurs. Elle pratique également
le body painting, art dont elle
a fait la démonstration lors
du vernissage.
◗ Entrée libre. Exposition ouverte
mardi, mercredi et jeudi, de 18 h
à 20 h 30 ; vendredi, de 16 h
à 19 h ; samedi, de 14 h à
18 h ; et dimanche, de 10 h
à midi et de 15 h à 18 h.
Contacts : 06 51 71 11 77
ou tresquestour@gmail.com.

Gaujac
● TRISOMIE 21

L’association Trisomie 21
Gard propose d’apporter
le petit-déjeuner aux Gaujacois le 19 novembre. Un
petit-déjeuner complet,
accompagné du journal
du jour et d’une enveloppe d’information sur la
trisomie 21 sera porté à
domicile contre une participation de 6,50 € pour le
menu adulte et 4 € pour
les enfants. Prise des inscriptions jusqu’au mercredi 8 novembre par téléphone au 04 66 84 14 37
ou par mail à asso@trisomie21gard.fr. Des imprimés d’inscription sont disponibles en mairie.

Saint-Nazaire
● EXPOSITION

Les Amis du livre présentent leur grande exposition annuelle jusqu’au
vendredi 10 novembre,
sur les thèmes des dinosaures et des abeilles.
L’exposition est visible
tous les jours au complexe la Bioune, à SaintNazaire, de 9 h à midi et
de 14 h à 17 h.
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PAYS BOLLÉNOIS
INFOS PRATIQUES
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CAIRANNE

LAPALUD

Concours mensuel de belote ce
mercredi 8 novembre de 14 à 18
heures. Salle Les Cigales, 84290
Cairanne. Club 3e étape Constance Marieline :
& 04 90 30 70 57.
Ü Festival des soupes
Jeudi 9 novembre à 18 h 30,
réunion préparatoire du festival
des soupes du vendredi
17 novembre et pour le Téléthon
2017 du samedi 9 décembre.
Salle Le Mistral, Monier Claudine
& 06 64 80 39 69.
) cairanne.mairie@orange.fr.
Ü Cérémonie
du 11-Novembre
11 h 15 : rassemblement place
du Général de Gaulle 11 h 30 :
cérémonie au monument aux
morts 12 heures : vin d’honneur
& 04 90 30 82 12.
Ü Soirée vin nouveau
2017
Samedi 18 novembre à 19 h 30.
Cave coopérative - Maison
Camille Cayran,
& 04 90 30 82 05.
Ü Cérémonie de la
Sainte-Geneviève
Messe en l’église Saint-André
vendredi 24 novembre à 10
heures. Église Saint-André,
Vieux Village. Daniel Gozdek Président :
& 04 90 30 88 27.
) danielle.gozdek@orange.fr.

du 11-Novembre
Rassemblement devant la mairie
à 11 h 45.Cours des platanes.

Soirée vin nouveau et truffade

Ü Concours de belote

Ü Cérémonie

P

our la soirée de présen
tation du vin nouveau
2017, le fruit de vendan
ges et de travail en cave de
plusieurs semaines, la ca
ve coopérative organise,
samedi 18 novembre à
19 h 30, une grande soirée
en partenariat avec la con
frérie de la Truffade de
Tauves (Puy de Dôme).
Ce sera un mariage du
vin, de la pomme de terre
et du fromage "la four
me", le temps d’une soi
rée. À cette occasion, il est
à noter, que seront introni
sés, par la confrérie, Roger
Rossin, maire de Cairan
ne, et JeanMarc Chave,
président de la cave. Une
soirée festive, conviviale
pour la cave et pour, n’en

BOURG
SAINTANDÉOL

Ü Exposition "La Grande

Guerre"
Jusqu’au dimanche
12 novembre. Chapelle StPolycarpe,
Compagnons du Laoul :
& 06 87 95 95 01.
) lclbsa@gmail.com.
Ü Braderie du Secours
populaire
Jeudi de 8 h 30 à 17 heures.
Local du Secours populaire,
chemin du cimetière.
& 04 75 54 65 82.
Ü Bourse aux jouets
Samedi 11 novembre de 9 à 19
heures. Dimanche 12 novembre
de 9 à 13 heures. Foyer
municipal, avenue Notre-Dame.
Association familiale (Danielle) :
& 06 41 73 41 72.
Ü Club de plongée
Assemblée générale du club de
Plongée du Val-de-Tourne
vendredi 24 novembre à 18
heures. Maison de quartie.

doutons pas, le village.
C’est le groupe Woobies
Brothers qui sera en char
ge de l’animation musica
le et festive. Ls inscrip
tions sont obligatoires au
04 90 30 82 05, avant mer
credi 15 novembre 2017,
car les places sont limi
tées.

Les créations
artistiques seront au
rendezvous des portes
ouvertes
On annonce aussi, d’ores
et déjà, les portes ouvertes
de la cave le weekend des
25 et 26 novembre 2017.
Il y aura les habituels
stands de produits du ter
roir (fromage, charcuterie,

confitures, miel, foie gras,
chocolat, nougat, pain
d’épices), des stands de
créateurs artistiques
(peintures, céramiques),
Cette année des visites
de la cave seront organi
sées, avec dégustations
sur cuve, à 11 heures et
17 heures (inscriptions
obligatoires car les places
sont limitées au
04 90 30 82 05 aux heures
d’ouverture du caveau).
Le weekend du 9 et
10 décembre la cave et son
partenaire de la région
Champagne, la maison
Blin et fils, organise des
dégustations de vins et de
champagne avant les fêtes
de fin d’année qui s’an
noncent.

La cave de Cairanne prépare plusieurs rencontres autour du vin.

PONTSAINTESPRIT |

Les visiteurs ont afflué à la bourse aux jouets

SAINTMARCEL
D’ARDÈCHE

D

imanche, l'association Pont
vous accueille a organisé sa
bourse aux jouets et de maté
riel de puériculture au prieuré
SaintPierre. 170 personne
sont été accueillies samedi
pour le dépôt d’environ un
millier d'objets. « Au fur et à
mesure des ventes, nous
rayons les objets des listes
pour faciliter la restitution le
lundi », a expliqué Jean
Claude Pascual, nouveau pré
sident de Pont vous Accueille.
Une des membres présente
a complété, « Ce dimanche
matin dès 9 heures, il y avait
déjà du monde, des habitués
des bourses aux jouets qui ar
rivent de bonne heure pour
dénicher la bonne affaire.
Mais, en règle générale, les
visiteurs repartent avec un ob
jet ou deux ».

Ü Super-loto de l’UNRPA
Le 12 novembre à la Font-deMazade à 14 h 30.

LOCALE EXPRESS
SAINTPAULTROISCHÂTEAUX

Des tests des sirènes d’alerte
ont lieu aujourd’hui à la centrale EDF
Ü Les tests des sirènes d’alerte du site nucléaire du Tricastin
sont habituellement programmés le premier mercredi de chaque mois. À la demande de la préfecture de la Drôme, les tests
prévus le mercredi 1er novembre (jour férié) ont été reportés à
ce mercredi 8 novembre à 12 h 15. Ce report concerne les
sirènes d’alerte aux populations ou sirène du Plan particulier
d’intervention (PPI) mais également les sirènes d’alerte internes à la centrale EDF du Tricastin qui peuvent être entendues
par les riverains. Par souci de cohérence, la direction de la
centrale EDF du Tricastin a en effet décidé de reporter également les essais des sirènes internes.

Des jeux pour tous les âges ont été proposés à la vente.

!

L’INTERCO
Grand
RECHERCHE
Concours SA MASCOTTE
de l’Interco
DU TRI
Le

Pendant la foire St-Martin,
rejoignez-nous au nouvel

,
rond-point François Mitterrand, à Bollène,
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Noël avant l’heure
avec l’amicale du personnel communal
L’

amicale du personnel
communal a organisé sa
grande brocante aux jouets,
samedi. Elle a connu un
succès assez mitigé, aussi
bien du côté des vendeurs
que des acheteurs. Il n’y a
eu que 20 familles qui ont
tenu un stand. Des adoles
cents vendaient des jouets
de leur enfance, de jeunes
mamans des jouets de leur
enfant qui a grandi et des
grands parents aidaient
leurs petitsenfants à tenir
leur stand.
Du côté des acheteurs, la
salle n’a pas été prise d’as
saut, des brocantes similai
res à Pierrelatte et Mornas
en sont peutêtre la cause.
Néanmoins, cette brocan

te est un plus pour le villa
ge, une animation qui per
met aux enfants de venir
s’installer pour vendre leurs
jouets, livres, jeux et autres
supports vidéo.
Certains d’entre eux
étaient ravis en milieu
d’aprèsmidi car ils avaient
presque tout vendu,
d’autres étaient un peu plus
déçus car il leur restait
beaucoup de choses. Peut
être que certains prati
quaient des prix trop élevés.

Brigitte Diffant de son côté
annonça que c’était sa
dernière en temps que fer de
lance de cette manifestation
et qu’elle passera le flambeau
dès l’an prochain.
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Rencontres du terroir : Au rendezvous
il faut réserver !
des saveurs

Intermarché

Le Lez

Brigitte Diffant annonce qu’elle se retire.

es 22e rencontres des musi
ques et saveurs du terroir
auront lieu les 17 et 18 no
vembre. Plusieurs manifesta
tions se dérouleront durant
ces deux jours, mettant à
l’honneur l’Espagne, pays in
vité de cette édition. Le comi
té des fêtes indique que les
réservations pour le repas du
samedi soir sont possibles
jusqu’à vendredi. Le bureau
est ouvert les mardis et jeudis
de 9 à 17 heures et le vendre
di de 9 heures à 16 h 30. Au
menu, tortillas aux oignons
sur son lit de mesclun et son
chorizo grillé, fideua, viande
et fruits de mer, salade
d’agrumes à la liqueur espa
gnole et son mantecao. Tarif :
25 euros, réduit : 20 euros,

L

e 9e weekend des sa
veurs organisé par l’as
sociation Moult Anim’ et
sa présidente aura lieu à la
salle des fêtes du village le
samedi 18 novembre de 10
à 20 heures et le dimanche
19 de 10 à 18 heures. La
gastronomie sera à l’hon
neur avec de nombreux
exposants afin de régaler
gourmands et gourmets.

L’an dernier, le Brésil était à
l’honneur, cette année, c’est
l’Espagne.

enfants : 13 euros. Des initia
tions à la guitare sont propo
sées à 10 h 30 et à la danse à
15 heures. Informations et ré
servations au 04 90 30 19 41.

Faire vibrer les papilles
Cela sera l’occasion de
faire vibrer ses papilles
autour de produits artisa
naux, notamment le foie
gras et tout ce qui concer
ne le canard, salaison et
fromage, olives, miel, hui

le d’olive, champagne, vin
de Baume et d’Alsace.
Sans oublier les coffrets à
offrir qui sont pratiques :
bière, porto, morue, chori
zo, escargots, noix avec
tous ses dérivés sucrésa
lé. Mais aussi confection
ner pour vos cadeaux des
colis gourmands dans un
sac original, artisanal et
unique, Des assiettesre
pas seront servies et pour
ront être consommées sur
place. L'entrée est gratui
te. Accès pour personne à
mobilité réduite et le par
king est proche.

Renseignements :
Moult Anim’
au 04 75 98 14 70.

