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Chauvet versus Astérix

par
Tous les élus du Gard
citer « que certains
RENÉ
rhodanien sont cond’entre nous très
DIEZ
viés le 21 octobre
ancrés familialement
Chef
d’agence
prochain à un sémisur ce territoire, pournaire sur le site... de
raient imaginer que
la Caverne du Pont
l’un de leurs ancêtres
d’Arc. Un lieu inconfigure parmi les artisgru selon le maire de
tes de la Grotte
Saint-Nazaire,
Chauvet ». Pas franGérald Missour (lire
chement convaincu
aussi p. 3), qui s’est agacé par ces liens avec nos loinauprès de ses collègues sur tains cousins aurignaciens,
internet sur le ratio travail- d’il y a plus de 300 siècles.
loisir et le coût de ce raout Missour restera au païs. Et foi
ardéchois. Parmi les nom- de paléoanthropologue, il
breuses motivations ayant propose comme future sorprésidé à ce choix, la maire tie, les manèges de nos ancêdu
Gard,
Geneviève tres gaulois au parc d’Astérix,
Castellane, n’a pas hésité à près de l’ancienne Lutetia.
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La Guilde de l’histoire
prépare son spectacle
Association. Elle a tenu son assemblée générale, samedi.

LA PHRASE

À Goudargues, on
transforme l’eau en vin, je
croyais faire un baptême,
j’ai fait un mariage

■ Le nouveau bureau de l’association a présenté son projet de spectacle.

De Maxime Couston qui était invité pour une cérémonie
républicaine de baptême et qui s’est retrouvé donc à un
mariage suivi d’une bénédiction baptismale à l’église.

LA BIENNALE

La directrice suédoise
expose en Belgique

■ Helena Bourges au pied de son installation.

Helena Smidt-Bourges est
la directrice de l’École de
Mont Cotton, une annexe
de l’école d’art d’Östersund
en Suède. Depuis samedi,
Helena expose jusqu’au
10 décembre prochain, à
la Biennale de Louvain-laNeuve (Belgique). Elle a
créé spécialement une installation sonore pour cette
manifestation.
Son œuvre sonore consiste en une excroissance

DR

posée au pied d’un arbre,
et est inspirée des déchets
amassés sur les marches
d’un escalier. La forme de
l’installation est fabriquée à
partir de papier recyclé. Les
visiteurs peuvent y connecter leurs casques et écouter les comptines. C’est
l’occasion de redécouvrir le
besoin de toucher et de
sentir, le besoin d’entendre
les voix des sons terrestres
derrière la surface infertile.

R

éunie samedi matin
à la Maison des
associations bagnolaise, la Guilde de
l’histoire a tenu sa première
véritable assemblée générale, après la création de
l’association le 2 juillet dernier. Pour son président et
initiateur, Pascal Thourez, la
Guilde de l’histoire a pour
objectif d’agréger autour de
ses quinze fondateurs, une
cinquantaine de personnes
pour créer un spectacle historique sur le territoire du
Gard rhodanien sur le thème
de la Guerre Cent ans, avec
un scénario avec Du
Guesclin et la révolte des
Tuchins en toile de fond
(lire Midi Libre du 19 juin).
La date du spectacle d’été est
désormais établie pour la première quinzaine d’août, sur le
plateau du moulin à vent de
Vénéjan. Deux autres spectacles sont prévus en hiver à
Pont-Saint-Esprit et Bagnolssur-Cèze, en salle. À ce pro-

LA PHOTO

pos, l’association recherche
toujours des figurants pour
ce spectacle et toutes les bonnes volontés que ce soit au
niveau de la création des costumes, des décors et accessoires, de la technique, du jeu,
de la figuration ou encore de
la communication.
« Pour y arriver, certains
dans l’association ont déjà
des rudiments de théâtre,
d’escrime, et même de voltige à cheval, mais pour bon
nombre, encore novice en la
matière, ce spectacle va peutêtre révéler des talents
cachés », constate-t-on au
sein de la Guilde de l’histoire.
Le projet de spectacle, dont
le budget a été évalué à environ 10 000 €, emprunte le
concept vendéen du Puy du
Fou, aujourd’hui reconnu
comme une réussite artistique et financière. « Le projet
est entièrement bénévole et
ne pourra vivre que grâce à
la bonne volonté, à l’implication et à l’imagination des

PHOTO X. R.

participants. La plupart ne
se connaissent pas ou viennent en famille. Retraités,
professeurs des écoles, étudiants, jeunes actifs : tout le
monde se réunit autour de
deux passions ; l’histoire et
le spectacle », plaide-t-on à
l’association.
XAVIER ROUSSEAU

xrousseau@midilibre.com
◗ Le conseil d’administration
de la Guilde de l’histoire compte
désormais vingt membres, les
quinze membres fondateurs de
l’association et cinq membres
élus samedi matin. Le bureau a
lui été modifié : Pascal Thourez,
président ; Matthieu Collignon
et Yves Espeyt, vice-présidents ;
Virginie Colombani, secrétaire ;
Céline Espeyt, trésorière ;
Alexandre Collignon, secrétaire
adjoint ; Aurélie Lavastre,
trésorière adjointe.
◗ Contacts au 06 69 39 73 61
ou par courriel
sur guildehistoire@gmail.com.

MISTRAL GAGNANT
Pont-St-Esprit
Le collège se fera
Où en est-on du projet de
nouveau collège à PontSaint-Esprit ? « Il se fera »,
assure le conseiller
départemental Christophe
Serre qui dit y travailler
avec sa collègue Carole
Bergeri. « Le président du
conseil départemental,
Denis Bouad fera des
annonces concernant ce
programme, en temps
utile », ajoute l’élu
cantonal. Le patron de
l’assemblée gardoise
devrait s’exprimer sur le
sujet dans « un à un mois
et demi ». Christophe
Serre en est persuadé, « on
en saura un peu plus ».
Quid du terrain ? « Il n’est
toujours pas acheté. » La
mairie de Pont-Saint-Esprit
poursuit les négociations
avec les propriétaires des
parcelles visées. Les élus
spiripontains attendraient
du Département qu’il
engage les premières
études avant de passer à
l’action. Autrement dit,
d’acheter le terrain.

Politique
Coucou, le
“revoilou”...
On le croyait ranger des
voitures, mais voilà qu’il
fait sa réapparition via une
nouvelle page Facebook à
son nom. Patrice Prat
annoncait il y a quelques
mois qu’il renonçait à son
mandat de député et puis
quelques semaines plus
tard à la politique si ce
n’est celui de conseiller
municipal de Laudun et
donc de conseiller
communautaire de l’agglo
du Gard rhodanien.
D’ailleurs, il explique que
cette nouvelle page sera
consacrée exclusivement à
l’avenir du territoire de sa
naissance. De quoi, faire
parler dans le landernau
politique.

Les finalistes du Supranational de pétanque de Bagnols

LES TRAVAUX

Sur la RD 865
La Route départementale 865 qui va du croisement des Horts à Orsan en direction de
Chusclan sera fermée
à la circulation de 8 h
à 18 h à compter de ce
lundi 9 octobre et
jusqu’au
vendredi
13 octobre.
Le Département y effectue des travaux de
réfection. Début septembre, des gravillons
avaient été mis sur la
chaussée et la circulation limitée à 50 km/h.
Durant cette période,
il va donc falloir pren-

dre ses précautions
puisque les gens voulant aller ou sortir du
village en direction de
Bagnols devront passer par le rond-point
de Marcoule.

Deux cinquante six équipes inscrites et près d’une trentaine
refusée, le Supranational de Bagnols de pétanque a connu un
succès de participation sur le week-end. La finale s’est déroulée,
dimanche après-midi, au boulodrome Jean-Giono. Elle opposait

les Bucco-Rhodaniens Cortes, Estevan et le Bagnolais
Berchouche qui ont battu les licenciés du club d’Uzès, Ludovico,
Agniel et Martinez (13-10). C’est Jean-Yves Chapelet qui a jeté le
bouchon d’envoi de la partie.
PHOTO FRANÇOIS RIVIER
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« Ouvrir le débat à l’Agglo »

3

Entretien. Maire de Saint-Nazaire, et élu communautaire, Gérald Missour veut secouer le cocotier du Gard rhodanien.

P

ourquoi vous
exprimer sur
l’agglomération ?

Lors du conseil communautaire de juillet dernier, alors
que les bancs étaient clairsemés pour cause de congés,
est apparu à l’avant-dernier
point de l’ordre du jour, une
demande de subvention pour
un projet de recyclerie/ressourcerie dont le montant est
estimé à 3,3 M€. Personne
n’était vraiment au courant
d’un tel projet. Le rapporteur
nous indique qu’il ne pourra
pas nous renseigner car luimême n’était pas suffisamment informé.
Pour autant tous les élus
présents ont voté
favorablement à
l’exception de trois
abstentions dont la vôtre.
C’est d’autant plus étonnant
qu’à la sortie de ce conseil, de
nombreux élus de la majorité m’ont confié qu’ils n’en
savaient pas davantage que
moi. Cerise sur le gâteau,
nous apprenons qu’une Scop
(Sociétés coopératives et participatives), a déjà été créée
et ce spécialement pour gérer
cette recyclerie ! Autrement
dit cette entreprise en sait
plus que les élus ! Qui a décidé de lui attribuer la gestion
de ce bâtiment ? C’est un
scandale ! Pourquoi n’avonsnous pas fait le choix d’aider
davantage une association
comme “Récup à tout prix”
qui fait un travail remarquable ?
Vous êtes l’un des très
rares maires à manifester
publiquement vos
désaccords. Vous sentezvous dans la peau d’un
frondeur ?
Je n’aime pas ce mot. Je suis

simplement un élu qui représente des citoyens. C’est le
sens même de ma fonction,
par conséquent voter sans
savoir est pour ma part un
manque d’honnêteté et de respect envers eux. Par ailleurs,
j’échange beaucoup avec les
habitants de ce territoire afin
de connaître leurs attentes et
de savoir si je suis dans le vrai
ou pas. Et puis de nombreux
élus d’autres communes
m’apportent leur soutien.
Que reprochez-vous à la
gestion du Gard
rhodanien ?
Nous persistons dans une
méthode qui avec le centre
d’excellence numérique avait
montré son échec. Pourquoi
changer un fonctionnement
qui perd, faut-il y croire ? Le
projet de territoire, voté en
fin d’année dernière, préconise de faire du tourisme un
des piliers du développement
économique. Mais il abandonne de manière incompréhensible les compétences culture et sport comme s’il
n’avait aucun lien avec ces
deux domaines. Il fallait conserver ces compétences, et
les réorienter. En outre, nous
n’avons toujours pas de cap
et de ligne claire ! Où en est
le Laudun Eco Fret, la
mutuelle intercommunale ?
La critique est aisée, avezvous des propositions ?
Je n’ai pas cessé d’en faire
depuis 2014. Lors du vote du
dernier budget, j’ai signalé
que de nombreux adolescents
prenaient le bus le mercredi,
le week-end ou durant les
vacances pour se rendre à
Nîmes ou Avignon car ils estimaient s’ennuyer sur notre
territoire. Le problème est
qu’ils consomment là-bas et
attirent leurs parents pour en

l’assure.

■ Gérald Missour : « Pourquoi changer un fonctionnement qui perd ? »

faire de même. Il faut donc
créer une zone de loisirs pour
notre jeunesse comprenant
un bowling-billard ou encore
un escape room. Un espace
type Royal Kids, pour les plus
petits, et d’autres choses
encore.
Pourquoi miseriez-vous
sur le sport, facteur de
développement
économique ?
Des pôles sportifs (sports de
raquettes, sports collectifs,
sports de modélismes, sports
cyclistes, et sports divers)
consacrés notamment à des

sports émergents tels le
pickkleball, le paddel, pumptrack et autres circuits de drones, répartis sur le Gard rhodanien, seraient en capacité
d’intéresser nos jeunes et
moins jeunes, ainsi que des
utilisateurs de territoires voisins. Ces équipements de qualité renforceraient l’attrait de
zones comme la Vallée de la
Cèze complétant la Maison
multiloisirs verts de SaintAndré-de-Roquepertuis. Ces
structures permettraient de
donner une image dynamique
aux entreprises qui voudraient s’installer et une

Un conseil municipal sportif...
Politique. L’histoire de la pelouse bagnolaise est revenue sur le tapis.
À l’occasion d’une question
sur la mise à disposition d’un
agent municipal auprès du
Football-club Bagnols-Pont,
Christian Roux, conseiller
municipal d’opposition, a
souhaité savoir où on en était
sur l’histoire de la pelouse du
stade Léo-Lagrange. « Ça
pousse », a répondu, l’adjoint
au sport, Vincent Poutier, rappelant que la mairie avait
engagé « pour 17 000 € de
travaux pour refaire le drainage et l’ensemencement. Il
y a eu un mauvais concours
de circonstance entre les terrains de Pont et de Bagnols.
Nous n’avions pas anticipé
la sécheresse. Ces difficultés
ont perturbé le club par rapport à l’organisation de matches de compétition et la
tenue des entraînements.
Les Escanaux seront à disposition pour le 23 et
24 octobre. Normalement, il
faudrait deux matches par
week-end, cinq rencontres
s’y jouent ».

Tirant les conclusions de ces
aléas, l’élu bagnolais a affirmé que les services techniques des deux villes réfléchissaient « à un dispositif
d’arrosage à court terme.
Une décision sera prise dans
le budget 2018 dans le cadre
du plan pluriannuel d’investissement. Le chantier
arrive plus vite que prévu.
On va réfléchir à la solution
d’un terrain synthétique
même si ce n’est pas la
panacée. Il faut appréhender
d’autres solutions. Et pourquoi ne pas travailler avec
d’autres communes sur des
terrains dans l’axe BagnolsPont dans un projet de territoire même si le sport n’est
plus dans la compétence de
l’Agglo ?».
Le conseil municipal a par
ailleurs signé des conventions d’objectifs avec le club
de natation (SOBM) et l’office
du sport bagnolais et a voté
des subventions en faveur du
club de gymnastique (La

impulsion majeure à notre vie
associative. En outre, elles
créeraient un appel d’air
auprès de privés, qui pourraient ouvrir justement, un
bowling billard ou une nouvelle piste de karting. J’insiste,
retenons notre jeunesse !
Comment financeriezvous ces pôles sportifs ?
Avec les fonds de concours
de l’agglomération en nous
entendant sur la manière dont
ils seront utilisés, et bien sûr
par l’autofinancement,
l’emprunt et les subventions.
C’est réalisable, je vous

RECUEIILLI PAR RENÉ DIEZ

rdiez@midilibre.com

Le plan communal
de sauvegarde adopté
Sécurité. Rey a présenté les fiches
actions en cas de risques majeurs.

■ La pelouse du stade Léo-Lagrange bientôt disponible.

Rose bleue), à la hauteur de
500 € pour l’organisation des
60 ans de l’association, et du
moto-club pour une somme
de 500 € pour la participation
de pilotes à un challenge
national.
Les élus bagnolais ont aussi
validé le projet d’installation

MIKAËL ANISSET

Sur quels axes voudriezvous voir s’engager
l’Agglo ?
Saint-Nazaire va se doter d’un
espace numérique du patrimoine offrant l’accès gratuit
à des vidéos retraçant l’histoire de notre commune au
travers d’images en 3D. Si
l’agglomération le reproduisait sur tout le territoire, elle
deviendrait la première de
France dans ce domaine. Cela
constituerait un atout supplémentaire pour les touristes,
les habitants et le commerce.
C’est là encore réalisable. Il
faut également concrétiser le
futur musée de Bagnols, et
l’organisation du tourisme fluvial à Saint-Étienne-des-Sorts.
La cohérence veut que l’on
récupère le Forum à Laudun,
idéalement situé et dont la
salle polyvalente peut
accueillir toutes sortes de
salons et autres séminaires.
Or le projet de territoire a
écarté la possibilité de l’intégrer à l’Agglo. Il faudrait donc
en construire un nouveau
flambant neuf. Aberrant !
Nous avons besoin d’une politique commerciale digne de
ce nom. Nous accusons un
retard dramatique sur Montélimar, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Pierrelatte ou Orange.
Distinguer une réelle zone
commerciale en périphérie et
une action pour les commerces en centre-ville de Bagnols
ou Pont, et la ruralité, c’est
une fois de plus encore possible mais trop long à mettre en
place ici... Je ne prétends pas
avoir raison, je ne dis pas non
plus que tout se fera vite, mais
c’est au moins une ligne claire
et directrice qui ouvre le
débat.

de centrales photovoltaïques
sur les toitures des bâtiments
de la halle des sports SaintExupéry et du boulodrome
de la Cèze Christian-Ville
mais aussi sur leurs parkings.
FRANÇOIS RIVIER

frivier@midilibre.com

Il va falloir s’y habituer mais
l’image était surprenante.
Celle de voir Jean-Christian
Rey dans les rangs des conseillers municipaux. Celui qui
a désormais dans ses attributions, les risques majeurs, a
présenté à l’aide d’un rétroprojecteur, le plan communal
de sauvegarde (PCS) sachant
que la ville est concernée par
tous les risques majeurs :
inondation, feu de forêt,
séisme, tempête, canicule,
neige, rupture de barrage,
transport de matière dangereuse, nucléaire.
L’ancien maire a donc expliqué les fiches actions et attitudes à avoir. « Chaque événement est particulier et différent du précédent, il n’y a
jamais deux inondations
identiques, il est donc essentiel d’avoir beaucoup
d’humilité, d’être conscient
que les documents sont des
supports, des aides mais que
rien ne remplace jamais la

■ Jean-Christian Rey
a présenté le PCS.

surveillance et la vigilance. »
Il a aussi rappelé que « la connaissance du terrain ne se
remplaçait pas » et que lors
des inondations précédentes,
il était « en relation permanente avec les maires de
Montclus et Codolet. Michel
Coullomb (le maire de SaintAndré-de-Roquepertuis) est
responsable sur l’Agglo, il
faut travailler en commun
par rapport au territoire ».
F. R.
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FOOTBALL

Coupe de France / 5e tour / Ce dimanche

Un SC Anduze héroïque !
Les Cévenols ont créé la sensation en éliminant le FC Sète aux tirs au but.

■ Belle image des Sétois (en bleu) et des Anduziens (en rouge), réunis avant une rencontre qui durera plus de 120 minutes.
ANDUZE (RÉGIONAL2) ...................1
FC SÈTE (NATIONAL2) ....................1
Victoire d’Anduze aux TAB : 3-1
Stade de Langlas. Mi-temps 1-0.
Arbitre : M. Cislo.
But pour Anduze : Ba Abdoul (10e)
But pour Sète : Briançon (71e)
Avertissement à Sète : Forestier (81e)
ANDUZE : Gueye, Guenoune, Parrot, Ba
Abdoul, Affitou, Vidal, Grousset,
El Ouadghiri, Khaldi, Lamothe, Si Said, Baldy,
Belabid, Jeghbi, Jabbari, Soulié
SÉTE : Pappalardo, Minvielle, Di Stéphano,
Cols, Balp, Isola, Duféal, Assoumin,
Thibault, Briançon, Tetud, Léveque, Bentayeb, Cannac, Forestier, Niclos

C

e match de cinquième
tour entre Anduze
(Régional 2) et Sète
(National 2), suivi par
près de 400 spectateurs, a bien
fait vibrer l’historique stade de

Langlas, qui n’avait pas été à
pareille fête depuis de nombreuses années. Après une
entame de match équilibrée,
Anduze ouvrait rapidement la
marque, sur un bel exploit
technique de Ba Abdoul (1-0,
10e). Cueillis à froid, les
Héraultais allaient vite se
reprendre en posant leur jeu.

Gueye, un “Papa”
décisif dans la cage
Dominateurs, ils se heurtaient à
une remarquable défense cévenole, dont le dernier rempart,
Papa Gueye, multipliait les
arrêts déterminants. En contre,
Anduze se montrait dangereux,
mais plus rien ne sera marqué,
avant la pause atteinte sur le
score de 1 à 0 en faveur des
joueurs de la Porte des Céven-

nes.
La seconde période sera plus
équilibrée et d’un bon niveau
technique, et cette fois ce sont
les Sétois qui allaient se montrer plus opportunistes en se
créant plusieurs occasions de
but, mais en se heurtant encore
à une défense solidaire, avant
d’égaliser sur une belle reprise
de Briançon (1-1, 71e).
Pas en reste, les Anduziens se
montraient également percutants, sans pour autant pouvoir
reprendre l’avantage au score.
Après le temps réglementaire,
et malgré les trois divisions
d’écart, la prolongation aurait
pu sourire aux hommes de Stéphane Saurat, qui eurent plusieurs occasions pour tuer le
match. Sans succès. Mais pour
les Gardois, il était pour bien-

tôt. Avec dans le rôle du héros,
le portier cévenol Papa Gueye
qui, en stoppant 3 penalties, se
muait en grand artisan de la
qualification de son équipe pour
le 6e tour.

Stéphane Saurat reparti
pour une épopée ?
« Je salue le bel esprit de solidarité du groupe. On a envie
maintenant de continuer un
peu plus loin », commentait
Stéphane Saurat, le coach anduzien, qui connaît bien son
affaire, pour avoir atteint le...
10e tour, ou plutôt les 16es de
finale lors de l’édition 2012/2013
de la Coupe de France, alors
qu’il entraînait la formation de
Mende. Serait-il reparti pour
une épopée ?
CLAUDY BENOÎT

Beaucaire ne méritait pas plus
Trop amorphe, le co-leader de R1 s’est fait sortir par Perpignan, sans complexe.

■ 9e minute de jeu : Samir Benmeziane (à g.) trompe la vigilance de Mercier, le portier catalan et ouvre le score. En vain...
BEAUCAIRE (R1) ...........................1
PERPIGNAN MÉD (R2) ..................1
Perpignan qualifié aux tab (4-3).
Stade Philibert Schneider.
Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Chappapria.
But pour Beaucaire : Benmeziane
(9e).
But pour Perpignan : Aid Slimane
(40e).
Avertissements : Camara (23e), Toure
(42e), Fabre (72e), Thioub (75e) à
Beaucaire ; Moreau (50e) à
Perpignan.
Tirs au but - Beaucaire : réussis par
Fabre, Peredes, Benmeziane ; ratés
par Bourgois et Bennasri.
Perpignan : réussis par Bizot, Craun,
Aid Slimane, Bares ; raté par Gouha.

Avant ce 5e tour de coupe de
France, Sofyan Carletta,
l’entraîneur du Stade Beaucairois, espérait « atteindre enfin
le 6e tour. Dix ans qu’on n’y
est pas arrivé », notait-il, ainsi.
Deux heures et une élimination plus tard, les Gardois

repasseront l’an prochain pour
savoir ce que cela fait de vivre
un 6e tour.
En revanche, ils pourront toujours dire, en co-leaders du
championnat R1 (avec SaintClément et Béziers 2) quelle
sensation cela représente de
se faire éliminer, à domicile une aubaine, en Coupe, que de
recevoir - par un adversaire,
Perpignan Méditerranée (R2)
hiérarchiquement inférieur.
Ceci étant, sur ce que les Catalans ont démontré dans le
Gard, ils n’ont en rien volé leur
qualification. Beaucaire, de son
côté, a accompli son, « plus
mauvais match depuis longtemps », maugréait Xavier
Mouret, tout jeune président
(29 ans) en poste.

Des cadres diminués et
Beaucaire le paye cher
Après dix minutes de jeu, pour-

tant, Benmeziane lance idéalement les siens. On ne laisse
pas à un ancien pro autant
d’espace dans la surface. Mercier, le portier visiteur, a pu le
constater (1-0, 9e).
Menés au score, les Perpignanais n’en ont pas moins la possession du ballon, qu’ils n’utilisent d’ailleurs pas toujours à
bon escient. Juste avant la
pause, Aid Slimane se trouve
à la réception d’un centre de
Gouha, intenable sur son côté
droit (1-1, 40e) et permet
toutefois à sa formation de
revenir au score.
Maîtres du ballon, les Catalans
manquent de prendre l’avantage par Bounoua, leur milieu
de terrain, voyant sa frappe
repousser sur sa ligne par... le
corps de Peredes (78e) se
sacrifiant pour la patrie. Pire,
pour Perpignan, les Beaucairois peuvent plier l’affaire dans

le temps réglementaire mais
Mercier s’interpose devant
Toure, seul aux six mètres (90e
+ 2). Un dernier rempart visiteur à nouvau héroïque à la...
120e minute lorsqu’il boxe un
coup franc de Peredes, cadré.
La séance des tirs au but va
donc décider du scénario.
A ce jeu-là, Mercier arrête les
tentatives de Bourgois et Bennasri avant que Bares ne qualifie les siens. « On n’a pas été
bons, se désolait Carletta.
Quand nos cadres ne sont pas
à leur niveau (Himmes
malade et remplaçant,
Benmeziane, douleur au mollet), tout devient plus difficile. » Pour Beaucaire, passer
le 5e tour de coupe de France
n’est, a priori, pas non plus très
simple...
JERÔME MORIN

sports.nîmes@midilibre.com

Coupe de France/ 5e t.

Bagnols-Pont passe
dans la douleur

■ La lutte fut âpre et serrée, mais le FCBP a tenu bon.
ROUSSON (R2) ........................1
BAGNOLS-PONT (R1) ............. 2
Stade Laurent Blanc. Mi-temps : 1-2.
Arbitre : M. Daumas.
Buts pour Rousson : Ndiaye (24e)
Buts pour Bagnols-Pont : Adell (10e),
Hadjoud (14e),
Avertissements à Rousson : Bonnefille (21e), Gnahore (55e), Allaoui
(80e), Fall (90e+4).
Avertissements à Bagnols-Pont : Garcia-Seyfried (23e), Graouch (32e),
Hadjoud (69e), Marion (75e), Abbou
(78e).
Expulsion à Bagnols-Pont : Marion
(75e).
AS ROUSSON : Seck, B. Diallo, Allaoui,
Bonnefille, Dubos, Vastra, Fall, Gnahore, Slimani, Benbrouk, Ndiaye, Aber,
N. Diallo, Thihar, Dragrou.
BAGNOLS-PONT : Chamard, Garcia,
Garcia-Seyfried, Allemany, Graouch,
Fabre, Fournier, Azrini, Marion, Adell,
Hadjoud, Kerzabi, Serafino, Abbou,
Khallouf, Savjuan.

Si au tour précédent à
Aigues-Mortes ils étaient
parvenus à forcer la décision ce dimanche face aux
grands divisionnaires de
Bagnols-Pont, les Roussonnais malgré une large domination territoriale, notamment en seconde mi-temps,
sont parvenus à tromper
qu’une seule fois l’excellent
Chamard qui par ses brillantes interventions a su protéger d’efficace façon le
petit but d’avance que son
équipe comptait à la pause.
Il faut également préciser
qu’en plusieurs occasions
le manque d’efficacité des
attaquants locaux a pas mal
arrangé les affaires des visiteurs. Dès le coup d’envoi

Bagnols-Pont aborde les
débats sur les chapeaux de
roue et presse les locaux
dans leur camp.
Un forcing ponctué par un
tir d’Adell sur les poteaux
(9e) et dans la foulée un
premier but du même Adell
(10e). Quatre minutes plus
tard le laxisme de la
défense de l’ASR ouvrait le
chemin du but à l’entente
qui trompait Seck pour la
seconde fois par un tir
d’Hadjoud (14e).

Bagnols-Pont,
dominé, résiste à 10
Deux buts qui ne coupaient
pas l’ardeur des Cévenols
qui à leur tour prenaient le
jeu à leur compte et réussissaient à réduire le score
par son avant-centre
Ndiaye (24e). Les locaux
poursuivaient leur pression
et les Fall (excellent à l’aile
gauche), Vastra, Ndiaye,
Benbrouk échouaient dans
leurs tentatives alors que
l’arbitre ne voyait pas une
main d’un défenseur visiteur sur sa ligne de but.
La seconde période était
archi-dominée par les troupes du duo Basile-Bailly qui
ne trouvaient pas la solution pour revenir au score.
Les Bagnolo-Spiripontains,
bien que réduits à dix à un
quart d’heure du coup de
sifflet final, défendaient
becs et ongles, et de façon
efficace, leur sésame pour
leur participation au 6e
tour.
GÉRARD MASSEBEUF

sportsnimes@midilibre.

À CHAUD
● SAMUEL CRUZ. (ENTRAÎNEUR DE BAGNOLS)

Avant le match l’entraîneur de Bagnols-Pont
considérait « que chacune des deux équipes avait sa
chance. On peut dire qu’elles sont du même niveau
avec un avantage pour les Roussonnais qui jouent
chez eux. »
Après 95 minutes de jeu malgré la victoire le coach ne
cachait pas sa colère. « J’aurai préféré perdre le match
plus tôt que d’assister à ce cinéma. On part avec deux
blessés et c’est nous qui récoltons les cartons (un
rouge et cinq jaunes). »
● ANDRÉ BASILE (ENTRAÎNEUR DE ROUSSON)

Il assurait « que son équipe était prête à jouer le tout
pour le tout. Nous n’avons rien à perdre mais en face
je crains les fortes individualités de cette formation ».
Au retour au vestiaire André Basile « regrettait ce petit
rien qui a manqué dans la finition dans les
nombreuses tentatives de ses attaquants. Toutefois,
je n’ai rien à reprocher à mes gars qui se sont bien
battus. On n’est pas passé loin de la qualification ».
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PAYS BOLLÉNOIS
INFOS PRATIQUES
CAIRANNE

Ü Concours de belote
Concours mensuel de belote et
goûter mercredi 11 octobre de
14 à 18 heures.
Salle Les Cigales.
Club 3e étape
Constance Marieline :
& 04 90 30 70 57.

LAPALUD

Ü Colis de Noël
Les 70 ans et plus doivent se
faire connaître au secrétariat de
la mairie avant le 13 octobre.

LAGARDEPARÉOL
Ü Loto de l’école

Dimanche 15 octobre à 14
heures. Cartons vendus sur le
marché le samedi. Ouverture des
portes dès 13h15.

PONT
SAINTESPRIT
Ü Don du sang

Jeudi 12 octobre de 8 h 30 à
18 h 30. Salle des fêtes, centre
Pépin. Cathy Renard :
& 06 26 25 84 02.

SAINTMARTIN
D’ARDÈCHE
Ü Course & nature

Assemblée générale de
l’association Course & Nature
Gorges & Ardèche (CNGA)
organisatrice du Trail des Gorges
de l’Ardèche en mai. Jeudi
12 octobre à 18 heures. Salle
polyvalente sous la maison de
retraite,
& 06 86 14 26 97.

SAINTCÉCILE
Ü Café littéraire

Vendredi 13 octobre, François
Bégaudeau, pour son dernier
roman “molécules” .
http : //calibo.free.frprochain
cafe.html. Tél : 04 90 40 46 17.

MONDRAGON |

Voyage autour du livre dimanche prochain
avec le Sou des écoles laïques

BOURG
SAINTANDÉOL

L’INFO EN +
RÉCRÉALIVRES,
LE SALON DU LIVRE
ET DE LA JEUNESSE

Ü La soirée du goût

Jeudi 12 octobre à 18 heures.
Lycée Marie Rivier. Date limite
de réservation : 9 octobre.
& 04 75 54 52 50.
Ü Maître-joueur du club
La Petite boule bourguésanne
organise le maître-joueur du
club. Samedi 21 octobre à
10 h 30. Boulodrome Serméas.

Le salon du livre
et de la jeunesse se
déroulera dimanche
15 octobre de 10 à 12
heures et de 14 à 18
heures à la salle des fêtes
de Mondragon.
Entrée et activités gratuites
Ne pas rater le chant choral
des enfants, comme
chaque année, programmé
à 11 heures et 16 heures.
Un apéritif sera offert
à 12 heures.

SAINTMARCEL
D’ARDÈCHE

Ü Concours de belote
Mercredi 11 octobre à 14 h 30.
Salle de la Font-de-Mazade,
Amicale des retraités - UNRPA
Ensemble et solidaires :
& 04 75 04 63 83.

SAINTPAUL
TROISCHÂTEAUX
Ü Racontoir

Lecture pour les moins de 3 ans
à 10 h 30, pour les plus de 3 ans
à 17 heures mercredi 11 octobre
à 10 h 30. À la médiathèque.
& 04 75 96 91 80.

LOCALE EXPRESS
CAIRANNE

Les jeux pour se détendre

Dominique Malinas, alias Domas et Marianne Pasquet.

D

imanche 15 octobre aura
lieu la 14e édition de Ré
créalivres, salon du livre et de
la jeunesse, organisé par le
Sou des écoles laïques de
Mondragon. Cet événement
culturel, dont le but est de
promouvoir le livre et la litté
rature jeunesse auprès des
jeunes, se déroule en deux
temps. En premier lieu, une
journée de rencontre/atelier
avec les auteurs le mardi
10 octobre dans les écoles du
village où chaque auteur ren
contre trois classes pendant
environ une heure trente.

Un chant choral
pour commencer
Après un petit moment con
sacré à l’auteur et à son tra
vail, l’invité propose un ate
lier plastique aux élèves à la
fois thématique (en lien avec
le contenu) mais aussi techni
que (en lien avec le conte
nant, travail en volume, tech
nique du papier déchiré, de

Ü La Carte cairannaise, du président Lionel Grasset, propose de nouveau, tous les vendredis soir à 21 heures, salle Les
Cigales des soirées détente, repos, convivialité autour des
jeux de cartes (tarots, belote, rami) mais aussi de stratégie
(triomino, dame chinoise, carambole), de société (scrabble,
monopoly, mastermind)... Ces soirées sont ouvertes à tout le
monde, même aux enfants de plus de 10 ans, s'ils sont
accompagnés de leurs parents, quel que soit l'âge ; cotisation
de 10 € à l'année par personne. Pour joindre l'utile à l'agréable,
le président et son épouse offrent chaque vendredi une
pâtisserie maison différente.
Renseignements Lionel Grasset : 06 25 02 28 73.

PONTSAINTESPRIT

Les appelés racontent la Guerre d’Algérie

Ü Jeudi 12 octobre, au Ciné 102, à 18 heures, se déroulera la
projection du film “Ils ne savaient pas que c’était une guerre”,
suivi d’un débat sur la Guerre d’Algérie. La projection aura lieu
en partenariat avec le Ciné 102, la mairie et la section
cantonale de la Fnaca. Le réalisateur du film, Jean-Paul
Julliant, sera présent. Dans ce film de 52 minutes, le réalisateur a recueilli une quinzaine de témoignages, d’anciens
appelés du contingent qui ont été envoyés combattre pour ce
que l’on appelait à l’époque (1954-1962) "les événements” ou
“campagne d’Algérie”. Ils y racontent leur quotidien, parfois
après des années de silence pour certains. Entrée 4 €.

ROCHEGUDE

Born to be blue :
un ciné concert avec le Clap de Bollène
Ü Mardi soir, les AJT en partenariat avec Cinébol proposent
un concert jazz suivi de la projection du film de Robert
Budreau Born to be blue au Clap à Bollène. C’est la seconde
année que les deux associations se retrouvent pour ce partenariat. À la manœuvre pour le concert jazz qui débutera à
19 h 30, Didier Toffolini, à la trompette et au chant, Jo Kotchian
à la batterie et Fabien Gilles à la contrebasse. Les musiciens
feront revivre les meilleurs morceaux du trompettiste Chet
Baker. À 21 heures, le film retracera sa vie cahotique, son
addiction à la drogue, avec un Ethan Hawke remarquable de
vérité dans le rôle de Chet. Un buffet sera servi entre le concert
et la projection, réservation sur resa-soirée.cinebol@laposte.net. Tarif 15 euros, 9 euros pour les adhérents du Clap.

Lionel Le Néouanic et Elsa Huet.

la BD, du Pop up…). Les tra
vaux des élèves seront ensui
te exposés et commentés au
salon le dimanche suivant.
Cette année sont invités
Dominique Malinas, alias
Domas, un bédéiste de Mar
seille, Lionel Le Néouanic,
membre du collectif Les
Chats Pelés (illustrateur en

tre autres des pochettes d’al
bums du groupe “Têtes Rai
des”), originaire de Saint
Nazaire et qui vit en Ardèche
tout comme Marianne Pas
quet, illustratrice graphiste,
ainsi qu’Elsa Huet qui vient
également en voisine de Ba
gnolssurCèze et qui tra
vaille le papier déchiré.

LAPALUD |

Dans un second temps ces
invités reviendront le diman
che 15 octobre pour dédica
cer leurs livres lors du salon
Récréalivres. Comme son
nom l’indique c’est un salon
récréatif où les enfants peu
vent participer à des ateliers
gratuits proposés par les en
seignants et les membres de

l’association. Ils pourront
aussi rencontrer la librairie
l’Orange Bleue située à
Orange partenaire de la ma
nifestation.
À cette occasion les enfants
de l’école s’entraînent au
chant choral et interprèteront
des titres sur scène.
L.S.

PONTSAINTESPRIT |

Pastels et peintures s’intéressent L’hôpital n’est pas
aux visages du monde
qu’un lieu de soins
L

orsqu’un événement en est
à sa quarante et unième édi
tion, c’est qu’il a trouvé son pu
blic. Cela ne fait nul doute à
voir la foule qui s’est pressée à
l’ouverture des portes du salon
de peinture qui a pris ses quar
tiers à l’Espace Julian samedi
soir. Entre le pastel et la pein
ture, Jocelyne Lingansch, in
vitée d’honneur, n’a pas voulu
choisir, elle s’adonne indiffé
remment aux deux techni
ques. À ce salon cependant,
vous découvrirez surtout des
pastels. Quand on balaye du
regard ses œuvres installées
en bonne place sur l’estrade,
on se rend compte que les per
sonnes reproduites sont un pa
nel des habitants du monde.
« Je suis très attirée par les vi
sages, » glissetelle.
Le point de départ de ses
pastels ? Souvent des photos
qu’elle trouve sur internet ou
qu’elle prend ellemême, pas
facile en effet, ditelle, d’abor
der quelqu’un dans la rue qui
capte en particulier son atten
tion pour lui demander s’il
veut bien être pris en photo en
vue d’une œuvre future…
C’est vrai que la démarche ne
paraît aisée mais pourquoi pas
après tout, cela pourrait peut
être déboucher sur d’heureu
ses surprises ? Discrète, l’artis
te ne s’étend pas sur son art
expliquant que ce passe
temps « lui apporte beau
coup. »
Christian Quenel, l’autre in
vité d’honneur, a toujours des
siné. Déjà tout petit, il griffon
nait au crayon sur les feuilles
de papier qu’il trouvait. C’est
donc tout naturellement qu’il
s’est tourné vers ses premières
amours par la suite. Son but,
« c’est d’aller au maximum
dans le détail. La difficulté me
plaît, des fois, j’arrête s’il
faut. » Il consacre à sa passion
huit heures par semaine, c’est

Une journée dédiée au bien-être.
Jocelyne Lingansch.

L

L’inauguration, samedi soir.

Christian Quenel.

bien suffisant, il ne s’agit pas
de négliger ses proches et ses
autres activités. S’il a com
mencé par peindre des paysa
ges aujourd’hui ses œuvres
sont variées. Et ces dernières
n’ont pas laissé de marbre les
visiteurs. « On adore l’ombre

de la moustache du touareg »,
lancent Giselle et Alain Genti
ne. Sa prochaine œuvre ? Un
musicien avec une trompette !
Virginie SANCHEZ

Exposition jusqu’au 15 octobre à
l’espace Julian, de 15 h à 18h30.

e centre hospitalier a or
ganisé une journée dé
diée au bienêtre qui a été
apprécié par les pension
naires, leurs familles et les
membres du personnel.
Pour cette journée, Ray
monde Desbrun a associé
les stands de produits cos
métiques, bijoux, ma
quillage, bougies, savons,
thés bio.
Les personnes présentes
ont eu le plaisir de profiter
des différents ateliers pro
posés : réflexologie, manu
cure, aromathérapie.
« Dans le cadre de la se
maine bleue, le service ani
mation, en association avec
les animateurs et le person
nel du PASA, a proposé
une journée sur le thème
du bienêtre, a expliqué
Raymonde Desbrun, res
ponsable socioéducatif au
sein de l’établissement. Il
faut sensibiliser les person
nes 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. C’est
important ».
Les visiteurs ont pu aussi
accéder à l’espace Snoeze
len. Cette animation a été
organisée par les anima

teurs en partenariat avec
les coiffeuses de l’hôpital.
Ces dernières ont un rôle
important dans la vie de
tous les jours, a précisé
Raymonde Desbrun :
« Ambre, Cendy et Floren
ce forment l’équipe coiffu
re  esthétique qui chou
choute les résidents, et les
patients. Elles ne se con
tentent pas de coiffer ou
couper les cheveux, leur
travail est essentiellement
de revaloriser l’image que
les résidents ont d’eux, et
celle qu’ils renvoient aux
autres ».

Prendre le temps
de détendre
les personnes âgées
Florence apporte un bien
être supplémentaire à tra
vers son atelier pédiluve
“détente aux huiles essen
tielles”. Avec l’approche
Snoezelen, elle prend le
temps d’écouter et de dé
tendre les personnes
âgées, elle leur permet de
libérer la parole dans un
échange en tête à tête.
Les jeunes filles de l’IME
la Barandonne ont aussi
contribué à la réussite de
cette journée.
Joseph ARCOVIO

