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ÉDITO du maire
Un devenir enthousiasmant !
L’été qui s’achève a mis en avant notre savoir-vivre ensemble, au travers des festivités,
des temps de rencontres, des nombreux visiteurs venus à Gallargues chercher un
cadre de vie dont parfois nous oublions l’excellence.
À la rencontre de ces estivants nous entendons notre chance d’être où nous sommes,
sous un beau soleil, au cœur d’une région qui regorge de beautés naturelles,
historiques, culturelles.
Alors veillons à conserver cette énergie positive et constructive pour aller de l’avant
et permettre à notre magnifique village de se développer en préservant son cadre
de vie privilégié. L’ouverture du nouveau CCAS a été une marque de ma volonté
d’œuvrer pour l’accessibilité de nos bâtiments et une prise en charge décente des
difficultés sociales, médicales, financières, administratives de nos concitoyens.
C’est le sens du PLU (Plan Local D’Urbanisme) que nous avons conçu pour les années
à venir. Après de longues réunions, consultations, mises en commun, nous arrivons au
terme de ce long processus qui va doter Gallargues de perspectives d’avenir tendant
à préserver et valoriser l’existant, tout en permettant un développement mesuré et
bénéfique au village. Tout en s’alignant sur les recommandations du SCOT (Schéma
de Cohérence Territoriale) et les instances institutionnelles (Loi Notre…) ce PLU prévoit
l’implantation des infrastructures nécessaires, la préservation des Garrigues et de
l’environnement et une densification modérée du périmètre urbain. Les perspectives
économiques induites par ces décisions territoriales permettront à Gallargues de se
doter de ressources suffisantes pour ne plus avoir à réajuster ses taux d’imposition.
Cette rentrée 2017 s’accompagne de belles avancées, les tout-petits de la maternelle
ont enfin découvert un espace plus adapté à leur besoin avec l’agrandissement de
leur école, le pôle médical va ouvrir ses portes et ainsi améliorer l’offre médicale
sur le village, des parkings se construisent dans les divers points stratégiques du
village… Le réseau d’eau est sécurisé et renforcé en capacité. Avec l’acquisition de
nouveaux bidons de filtrage, la station de pompage de la Fontanisse a pu retrouver
une jeunesse et une efficacité indispensables au bon fonctionnement de notre réseau
d’eau potable. Suite à la construction de la LGV, l’EPTB Vidourle (Etablissement Public
Territorial de Bassin du Vidourle) a également reconstruit les digues du Vidourle qui
protègent Gallargues des assauts du fleuve. Le dossier Halles des sports du collège
a également été mené à bien et l’ouverture prévue pour la rentrée de septembre 2019
est maintenant envisagée.
Dans les mois qui viennent, mon équipe et moi-même allons recentrer nos efforts sur
la mise en œuvre des différents chantiers lancés et poursuivre la réalisation de ceux
en cours tels que la rénovation de la gare et la construction de vestiaires pour la
plaine des sports.
La tâche est immense, tout comme ma volonté de voir Gallargues prospérer et évoluer
avec ses atouts, ses contraintes et son temps.
Votre maire

Freddy Cerda

www.mairie-gallargues.fr
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LE DOSSIER
DE LA RENTRÉE

L’extention de l’école maternelle
Du lancement du chantier à sa livraison, la construction a été réalisé en un temps record de sept mois. Aussi,
Lundi 28 Août s’est tenue la première visite des nouveaux locaux de l’école maternelle suivi de peu
par une matinée portes ouvertes destinée aux parents d’élèves. Lors de ces 2 rendez-vous l’accueil et les
remarques ont été unanimes … c’est beau, grand, spacieux, lumineux et l’ensemble s’intègre à merveille au
bâtiment existant. Il semble que cette extension ait toujours été présente.
La sécurité a été un fil conducteur des installations.
La Communauté de communes a pris en charge l’installation
de la nouvelle porte d’entrée et du visiophone, une autre
tranche de travaux vise l’agrandissement du réfectoire.

Mme Jérôme, Freddy Cerda et Françoise

Arrazat

La présence bienveillante de Mme Jérôme et de
son fils a particulièrement touché les élus qui l’ont
chaleureusement remerciée pour avoir cédé à un
prix avantageux une partie de son jardin pour que
les enfants de Gallargues aient de belles conditions
d’apprentissage. « Je pense que l’on apprend mieux
quand on a de beaux locaux et des espaces adaptés,
les enfants seront plus motivés et plus heureux
d’apprendre… » nous a-t-elle confié.
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Les améliorations
apportées à l’école
de nos petits, en images…
Deux nouvelles classes de 72m²
avec chacune un coin eau et arts plastiques
Un dortoir, avec variateur de lumière,
pouvant accueillir 80 couchettes.
De nouveaux sanitaires accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Cette année la maternelle comptera 6 classes
avec un effectif moyen de 27 enfants par classe.
Et c’est à tous ces petits que le bénéfice
d’une cour libérée de ces algécos profitera.

La municipalité souhaite
à tous une belle année scolaire.
N°13 Octobre 2017
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BRÈVES DU COUDOULIÉ

POLICE MUNICIPALE
Déménagement

À NOTER !

Gardons
le cont@ct
Accueil du public :
Lundi : 8h30 - 12h30
Mardi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

Une équipe à votre écoute :
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous
les Lundis et Mercredis après-midi

Hélène Laval au poste de l’accueil :
accueil@mairie-gallargues.fr
Hélène Lalis
Directrice Générale des services :
dgs@mairie-gallargues.fr
Audrey Roch Services finances :
finances@mairie-gallargues.fr
Hélène Granier Service Urbanisme :
urbanisme@mairie-gallargues.fr
Bruna Franck
Services état-civil et élections :
etat-civil@mairie-gallargues.fr
Jean-louis Lalis Services techniques :
services-techniques@mairie-gallargues.fr
Fabienne Teruel Services sociaux (CCAS)
ccas@mairie-gallargues.fr
Police municipale :
police-municipale@mairie-gallargues.fr

Nouveau site internet :

www.mairie-gallargues.fr
Mairie de Gallargues
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Pendant le temps des travaux au
temple, la police municipale doit
changer de locaux. Vous pourrez
retrouver ce service et l’ensemble
des équipiers de la police à l’ex

< Point info tourisme
Place des Halles

Pour joindre nos policiers municipaux :
06 74 64 30 00 et par mail
police-municipale@mairie-gallargues.fr

ACTUALITÉS ET INFOS
numériques
Deux nouveaux panneaux
de signalétique ont été installés
l’un au Pont de Bonhoure et l’autre
à l’entrée de Gallargues à l’arrêt
de bus de la pharmacie.
Ces panneaux lumineux
ont vocation à dispenser
les informations municipales,
associatives, et pourront
être utilisés en cas d’alerte.
Pour insérer une information,
téléphoner en mairie
au 04 66 35 02 91.

BRÈVES DU COUDOULIÉ

POINT INFO TOURISME
Saison 2017

Anecdote
Un couple de personn
es âgées
venu de Normandie n’a
eu
qu’une seule et unique
demande :

« Où pouvons-nous
voir et entendre
des cigales ? »

Le point info de Gallargues a accueilli les touristes
du 3 juillet au 8 septembre toute la semaine
et les samedis après-midi.

LE POINT INFO TOURISME EN CHIFFRE :

169 TOURISTES EN JUILLET
Français et étrangers confondus

270 TOURISTES EN AOÛT

Français et étrangers confondus

EN
APARTÉ

Et bien…. : )

LES TOURISTES VIENNENT
AU POINT INFO POUR :

42 %

de la Région Occitanie

15% d’étrangers
en majorité de nationalité belge

Aménagement d’une vigne sur le
Rond-point à l’entrée
de Gallargues.

•
CHERCHER DE LA
DOCUMENTATION
•
SE RENSEIGNER SUR LES
ACTIVITÉS ET FESTIVITÉS LOCALES
•
DÉCOUVRIR LES
TRADITIONS TAURINES

À NOTER !
La saison prochaine

le Point info tourisme sera installé
à l’impasse de l’hôpital Saint-Jacques,
à côté du restaurant la Croq’au sel.
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BRÈVES DU COUDOULIÉ

C’est
voté
!
Extraits des délibérations municipales
POINT 2
RÉALISATION DES
ETUDES SUR LE TEMPLE
PROTESTANT
Demande de subvention
au titre de la dotation
parlementaire 2017

Séance du

06 /06/ 2017
Étaient présents :
MM. CERDA
BOUAT
BENCHAD
CAMBOU
RUFFENACH
MARCANTONI
POURREAU
JULIEN
Mmes ARRAZAT
BELDA
FAUQUET
DUMAS
ETIENNE
FENOUILLET
MANGEANT
ARNAUD

Monsieur le Maire propose
au Conseil Municipal de
solliciter de Madame Vivette
LOPEZ, sénateur du Gard,
l’attribution d’une subvention
au titre de la dotation
parlementaire 2017.
Le Conseil approuve à
l’unanimité, cette proposition.

Absents ayant donné
procuration : MM. ROCHE
DUBOURG
VUILLIER
RUY
Mme LAURENS
Absents excusés :
M. FOURNIER-LEVEL
Mme COSIMI

POINT 3
ACCROISSEMENT
SAISONNIER D’ACTIVITÉ
Recrutement d’agents
non titulaires
Il est proposé au Conseil
Municipal de créer pour la
piscine municipale, du 7 juin
au 4 septembre 2017 inclus :
1,74 ETP
Le Conseil à l’unanimité,
autorise Monsieur le Maire
à recourir à l’emploi non
permanent au titre de
l’activité saisonnière, aux
conditions fixées ci-dessus.

Secrétaire de séance :
Mme ETIENNE
POINT 1
RÉALISATION DES
ETUDES SUR LE TEMPLE
PROTESTANT
Demande de subvention
DRAC
Pour le financement des
études préalables à la
réalisation des travaux de
consolidation, restauration
et mise en accessibilité des
personnes à mobilité réduite,
pour le Temple, pour un
montant total de 48.120,00 €
HT. Le Conseil à l’unanimité,
approuve cette proposition.

POINT 4
INDEMNITÉS DE FONCTION
DES ÉLUS
Le Conseil approuve à
l’unanimité, la modification
des modalités de calcul des
indemnités de fonction des
élus, selon l’indice terminal
brut de la fonction publique.
POINT 5
PISCINE MUNICIPALE
Tarification des produits
et services
Le Conseil à l’unanimité,
fixe les tarifs des produits et
services au sein de la piscine
municipale.
L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 19h30.
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Séance du

18 /07/ 2017
Étaient présents :
MM. Freddy CERDA
Jean-Claude BOUAT
Farid BENCHAD
Gaêtan ROCHE
Xavier DUBOURG
Joseph RUFFENACH
Jean-Paul MARCANTONI
René POURREAU
Adrien RUY
Mmes Françoise ARRAZAT
Laurence FAUQUET
Christiane COSIMI
Sarah FENOUILLET
Chantal LAURENS
Dominique MANGEANT
Aurélie ARNAUD
Absents ayant donné
procuration :
MM. Ian CAMBOU
à M. Gaëtan ROCHE
Jean-Claude VUILLIER
à Jean-Claude BOUAT
Daniel JULIEN
à Adrien RUY
Mmes Magali BELDA
à Françoise ARRAZAT
Catherine DUMAS-RICHARD
à M. Freddy CERDA
Anne-Cécile ETIENNE
à Xavier DUBOURG

POINT 1
ARRET DU PROJET
DE PLAN LOCAL
D’URBANISME ET BILAN
DE LA CONCERTATION
Monsieur DUBOURG
rappelle au Conseil
Municipal les conditions dans
lesquelles le projet de P.L.U a
été élaboré et à quelle étape
de la procédure il se situe.
Mme Judit ROULAND, du
Cabinet G2C, rappelle que
la délibération du Conseil
Municipal du 2 avril 2015
prévoyait les modalités de
concertation (disponibles en
mairie)
BILAN DE LA
CONCERTATION :
La population a été
concertée tout au long de la
procédure d’élaboration du
PLU, à chaque grande étape
de la définition du nouveau
document d’urbanisme
communal : Diagnostic,
PADD, Zonage, Règlement,
OAP.
LE PROJET DE PLAN LOCAL
D’URBANISME
Orientation n°1 :
Le développement urbain
de la commune

Absents excusés :
M. Philippe FOURNIER-LEVEL

Orientation n°2 : La protection
du patrimoine

Secrétaire de séance : Mme
Laurence FAUQUET

Orientation n°3 :
Le développement
économique
Orientation n°4 :
La prise en compte des
risques
Une discussion s’engage
portant notamment sur les
conditions mises en œuvre
dans le document en ce qui
concerne le développement
économique, les OAP et
le zonage. Après en avoir
délibéré, le quorum ayant été
vérifié, le Conseil Municipal,
par 19 voix pour et 3 voix
contre :

BRÈVES DU COUDOULIÉ
Les comptes-rendus détaillés
des conseils municipaux sont consultables
en mairie ou en ligne sur le site internet
de la commune :
www.mairie-gallargues.fr

DECIDE de tirer le bilan de
la concertation publique en
confirmant que celle-ci s’est
déroulée selon les modalités
initialement prévues,
APPROUVE le bilan de la
concertation tel qu’il vient
d’être présenté,
ARRETE le projet de Plan
Local d’Urbanisme de la
commune de Gallargues le
Montueux tel qu’il est annexé
à la présente,
SOUMET pour avis le projet
de Plan Local d’Urbanisme
arrêté aux Personnes
Publiques mentionnées aux
articles L 153-16 et L131-9 du
code de l’urbanisme
POINT 2
ABANDON DU PROJET
DE CARRIÈRE LRM
Le Conseil Municipal, par
18 voix pour, 1 abstention
et 3 voix contre,
DECIDE de procéder au
remboursement des sommes
versées par l’entreprise LRM
selon un plan pluriannuel
s’étalant sur 10 ans, soit
35.000 € par an.
POINT 3
MODIFICATION
DU TABLEAU DES
EFFECTIFS : CRÉATION ET
SUPPRESSION D’EMPLOIS
DANS LE CADRE DE
DÉPART À LA RETRAITE
Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, adopte la
modification du tableau des
effectifs par la suppression
et la création de postes,
et précise que les crédits
suffisants sont prévus au
budget de l’exercice.

POINT 4
ACQUISITION DE LA
PARCELLE AW 105
M. Michel BELTRAM
accepte de céder à la
commune la parcelle AW
105, lieu-dit «Monteil »,
d’une superficie de 1.599
m², située à proximité de
station d’épuration et utilisée
comme chemin d’accès à
celle-ci. Cette cession se
ferait au prix de 4.000 € HT,
conformément à l’estimation
de France Domaine en 2015.
Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, approuve
l’acquisition par la commune
de la parcelle AW 105
POINT 5
SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE À LA
COOPÉRATIVE SCOLAIRE
DE L’ECOLE MATERNELLE
D’AIGUES-VIVES

La commune doit prendre en
charge le matériel nécessaire
au travail de la psychologue
scolaire qui intervient dans
les écoles maternelle et
élémentaire de la commune,
soit pour Gallargues 442 €
(160 élèves en maternelle
+ 282 élèves à l’école
élémentaire).
Le Conseil Municipal,
à l’unanimité, décide
d’octroyer une subvention
exceptionnelle de 442 € à
la Coopérative Scolaire de
l’Ecole Maternelle d’AiguesVives.
L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 21h.
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BIEN VIVRE À GALLARGUES

URBANISME

DES PAROLES ET DES ACTES !
Un dernier trimestre fort en engagement et action, après deux années de travail de réflexion, de
concertation avec la population et les services de l’État le conseil municipal dans sa séance du 18 juillet
a approuvé la fin des travaux du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Aujourd’hui soumis aux différents
services et personnes publiques
associés, le dossier sera proposé pour
consultation locale courant novembre
2017. Au-delà de l’aspect règlementaire
d’un tel document dont toute commune
doit être pourvue, il s’agit là d’écrire
la trajectoire d’organisation et de vie
pour les 15 prochaines années. Les
choix retenus ont été partagés et seront
les garants d’un village ambitieux,
harmonieux, conservateur de son
histoire, éclairé de ses nombreux
édifices classés.
Et lorsqu’on évoque la qualité de
vie à Gallargues, il n’aura échappé
à personnes les travaux entamés
ce printemps rue du Chemin Neuf
en vue d’offrir aux plus jeunes une
école (maternelle) dimensionnée et
modernisée.
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VOILÀ UNE BELLE RENTRÉE
ANNONCÉE.
De belles rentrées, d’autres sont à venir.
Notre collège sera prochainement doté
de sa halle des sports, cofinancée par la
commune et le Conseil Départemental.
Le permis de construire est déposé,
nous
pourrons
ensemble
suivre
sa construction pour une livraison
estimée à la rentrée 2019. Notons que
cette installation profitera aussi aux
associations locales en dehors des
plages d’utilisation scolaire.
Enfin, et pour tracer une nouvelle voie
dans le domaine de l’équipement
collectif et d’obéir aux normes
d’accessibilité pour toutes personnes,
nous ouvrons un nouveau dossier de
réhabilitation du patrimoine local pour
le bâtiment de la gare qui deviendra

agrémenté de son parc, la nouvelle salle
des mariages et du conseil municipal.
Des travaux qui permettront à tous un
meilleur accueil et une mise en valeur
d’un lieu quelque peu délaissé !
Toujours soucieux d’apporter le meilleur
service.

Xavier Dubourg
Délégué à l’urbanisme

BIEN VIVRE À GALLARGUES
ACTIONS SOCIALES

LES NOUVEAUX LOCAUX SONT OUVERTS

Le CCAS a désormais des locaux
dignes de recevoir le public pour
accompagner au mieux les Gallarguois
dans leurs démarches. Les travaux
engagés au sein de la mairie ont permis
de créer deux nouveaux bureaux, un
accueil donnant sur la rue (côté Poste) et
permettant l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite à la mairie et un autre
bureau destiné à l’élaboration des
dossiers sociaux.
Doté de nouveaux outils, tels que la
borne internet, le CCAS peut maintenant
vous assister lors de vos recherches, de
vos diverses inscriptions (Pôle Emploi,
CARSAT, CPAM, MSA, Impôts...)
Les services et actions du CCAS ne
cessent de se développer et ces bureaux
seront une véritable ressource dans
l’organisation des nombreuses actions
sociales prévues et permettront le retour
de permanences tels que les assistantes
sociales, la mutuelle communale, le
médiateur, les partenaires associatifs…
Le 2 Juin, l’Etablissement Français
du Sang (EFS) est revenu stationner
son camion de collecte au Pont de
Bouhoure, permettant à 49 volontaires
de pouvoir effectuer un don de sang,
réinstaurant ainsi la collecte pour notre
village. Un grand merci à Ida Julien pour
son implication à nos côtés permettant
ainsi la réussite de cette action.

Laurence Fauquet,
Adjointe déléguée aux affaires sociales

Calendrier des actions
ESPACE SOCIAL
Tous les mardis de 14h à 16h
Salle des sociétés
Animations seniors – Première
séance le mardi 29 Août, café
rencontre pour présenter le
programme des activités de l’année
Renseignements auprès du CCAS.
Un groupe de 14 adhérents s’est
formé et permet d’envisager de
beaux projets ( jeux, animations,
voyages…).

CINÉ-DÉBAT
Mercredi 4 Octobre de 14h à 17h
Maison du peuple
Avec les jeunes élus du Conseil
Municipal Enfants sur le thème
« Des technologies et du progrès ».
Projection du célèbre film noir et
blanc « Les temps modernes » de
Charlie Chaplin.

SEMAINE BLEUE
(destinée au plus de 55 ans)
aura pour thème « Le progrès »
Inscriptions ouvertes du 20 Août
au 20 Sept. pour les activités de la
semaine bleue auprès du CCAS
04 66 35 90 74

BALADE INTERACTIVE
Lundi 2 octobre de 14h à 17h
Dans le village

REPAS DES AÎNÉS
Samedi 7 Octobre
Offert par la municipalité (avec
possibilité de participation libre
reversée aux services sociaux
du village) et le CCAS. Ouvert à
tous les aînés nés jusqu’en 1951.
Animé par l’orchestre Papillon de
Nuit. Ouverture également des
inscriptions pour bénéficier des colis
de Noël remis lors du forum des
aînés et des jeunes retraités qui aura
lieu samedi 2 décembre de 9h -14h
à la Maison du Peuple. Conditions :
Personne isolée née jusqu’en 1951
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BIEN VIVRE À GALLARGUES

SÉCURITÉ

DÉPART EN RETRAITE
Après 27 ans de bons et loyaux services auprès de notre municipalité et au service des Gallarguois, nous
avons célébré Vendredi 1er septembre le départ à la retraite de Patrick Bonnachi.
Une belle cérémonie a réuni à la maison
du peuple ses collègues, les élus, les
anciens maires de Gallargues et de sa
famille. Freddy Cerda a fait un discours
émouvant et sincère puis René Pourreau
a pris la parole et enfin Roger Julien.
Et oui Patrick a travaillé avec 3 maires
(Marcelle Chappert, René Pourreau et
Freddy Cerda) de notre commune, il a
lui-même évoqué et remercié Marcelle
Chappert qui l’a embauché en 1990.

S’en est suivi un petit film retraçant sa
carrière, puis les filles de Patrick lui ont
rendu un vibrant hommage plein de
tendresse, d’humour et d’anecdotes.
Les collègues lui ont concocté une
bande-dessinée qui laisse entendre
qu’avec sa passion pour la chasse la
faune Gallarguoise doit se « planquer »
maintenant que ce chasseur invétéré à
davantage de temps libre.

L’apéritif convivial a permis à chacun
de prolonger ces instants joyeux qui
sonnent le début de cette nouvelle vie où
libéré de son rôle de garde-champêtre,
notre Patrick va enfin pouvoir profiter de
sa famille, de ses amis, de ses passions
sans que tout le monde l’arrête pour lui
demander mille et un services.

Belle retraite à notre garde
et au plaisir de se retrouver
pour profiter ensemble de la vie.
Joseph Ruffenach,

conseiller délégué à la sécurité

12

Gallargues le m@g’

N°13 Octobre 2017

BIEN VIVRE À GALLARGUES

VOIRIES

AMÉNAGEMENT DE PARKINGS
DEUX PARKINGS D’UNE QUINZAINE DE PLACES
CHACUN ONT ÉTÉ MATÉRIALISÉS :
Place du poids
public

Route de
Vergèze

Ces deux secteurs ont été entièrement recouverts
d’enrobé remplaçant la terre et gravette.
Un trottoir longeant le parking Route de Vergèze
permet la continuité des piétons depuis l’intersection
de la rue des Aiguillons et en direction de la rue de la
Pierre plantée. Le mur bordant l’ancien local EDF a été
supprimé en partie et le coffret d’alimentation électrique
déplacé. Ces aménagements s’élèvent à 40 000 € HT.
Deux places de parking équipées de borne de
rechargement ont été aménagées sur le parking de
la planette. Ces bornes électriques sont financées à
50% par le SMEG et 50% par l’État, via une subvention.
Gallargues a donc profité de ces financements pour
déployer ce service pour lequel la demande sera
croissante dans les années à venir.

POTABILISATION
PRODUCTION DE L’EAU POTABLE

SPORT

FOULÉE DES 2 CLOCHERS
La course est partie cette année de Gallargues. Maintenant installée le Jeudi de
l’Ascension cette course entre Garrigues et villages a trouvé ses amateurs. Les
enfants ont, eux aussi, leur épreuve spécifique et n’ont pas démérité.

Le développement de la capacité de
production, portée à 100m3/h, s’est
déroulé sans perturbation pour l’usager.
Challenge relevé par Suez qui a su
mené ces gros travaux en préservant les
besoins des Gallarguois.

CROS DE VIDIL
Un tronçon de 150 m du réseau d’eau
potable a été remplacé entre les
intersections rue de la Plane et rue
du Chevalier Defferre. L’ancienne
canalisation, en PEHD (Polyéthylène
Haute Densité) de diamètre 50 mm,
n’était pas conforme et ne supportait
plus la pression circulant dans ce
secteur, d’où les trop nombreuses
interventions pour pallier à ce défaut.
Montant de l’investissement : 18 325 € HT
N°13 Octobre 2017
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RETOUR EN IMAGES

UNE BELLE SAISON DE FESTIVITÉS
VIENT DE SE TERMINER…

« PALABRAGES »

21 JUIN

FÊTE DE LA
MUSIQUE

Depuis trois ans déjà Palabrages,
festival des contes de la Vaunage,
fait escale à Gallargues. Cette année
encore le spectacle a été exceptionnel
en qualité. Les conteurs ; l’ambiance, le
public tout était au rendez-vous.
A ne pas manquer l’année prochaine !

FESTIVITÉS NATIONALES
NUIT AUX ARÈNES
COURSE DEtaurin
Lou cleda.
organisée par la club

LE TIR DU FEU
D’ARTIFIC E
AU STADE
14
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RETOUR EN IMAGES
MISS FRANCE

Le Comité Miss France et son ambassadrice Alexandra Rosenfeld
(miss Europe 2006) étaient présents le 15 Juillet pour élire avec brio
Méissa Ameur Miss Gallargues, ses dauphines Ornella Gascon et
Priscilla Fernandez n’ont pas démérité lors de ce show très réussi.
De nombreuses autres miss élues, dont notamment Miss Languedoc
2016 Aurore Kichenin qui concours cette année pour miss Monde
en Chine, ont participé au spectacle. Les postulantes ont défilé en
tenue de soirée et en maillot de bain devant un jury attentif.
Sébastien Llorca, grâce à son tour de chant, a enflammé le public
venu nombreux sur la place du Coudoulié. Le restaurant La Storia
Importante a assuré la restauration et le café de la Renaissance les
rafraichissements.
En somme une très belle soirée, bien orchestrée.
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VIVRE ENSEMBLE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RHÔNY – VISTRE- VIDOURLE

L’ASSOCIATION HANDICAP 30
à l’accueil de loisirs de Gallargues
Le Centre de Loisirs de Gallargues a
reçu la visite de l’Association Relais
Handicap 30 dans le cadre d’un
projet de sensibilisation des enfants
et des animateurs à la question du
handicap. Dans un esprit convivial,
plusieurs ateliers ont été mis en place
dans le but notamment de permettre
aux jeunes participants de se mettre
« dans la peau » d’une personne
en situation de handicap. Par petits
groupes, les enfants ont ainsi pu
évoluer au travers de différents jeux de

sociétés, parcours sensoriels et autres
disciplines sportives : les yeux bandés
pour approcher les difficultés éprouvées
par les non-voyants, un casque anti
bruit pour approcher le quotidien des
malentendants. Les animations ont été
très appréciées des minots.
Cette démarche est issue de la volonté
de la Communauté de Communes Rhôny
Vistre Vidourle et de l’association Relais
Handicap 30 de faciliter l’inclusion des
enfants en situation de handicap dans

toutes les sphères de la société et de
leur permettre d’y trouver leur place,
comme tout un chacun. Les accueils
de loisirs et crèches du service enfance
sont donc impliqués au quotidien dans
cet objectif pour accueillir avec une
grande bienveillance des enfants en
situation de handicap psycho moteur.
Les équipes d’animation, bienveillantes
et motivées bénéficient en outre de
nombreuses
recommandations
de
la part des professionnels de cette
association quant à leur accueil.

SORTIE AUX CARRIERES DE JUNAS
Passerelle ALSH Crèches

Cet été, les enfants de l’accueil de
loisirs et de la crèche de Gallargues
se sont retrouvés tous ensemble pour
aller découvrir les carrières de Junas.
Petits et grands ont apprécié la beauté
de ce site, qui invite par son nom même
à passer d’agréables moments : les
Carrières du Bon Temps.

à la guitare et un livret d’images sur
l’histoire des animaux préhistoriques
disparus leur ont permis de s’imaginer
le monde tel qu’il pouvait être lorsque
les carrières se sont formées il y a 40
millions d’années, quand notre région
baignait dans les eaux turquoises de
récifs coralliens.

Une fois sur place, ils ont parcouru
ce paysage minéral aux tons fauves,
parsemé de grandes et cocasses
sculptures en pierre. Pour ajouter de
la convivialité, quelques chansons

Cette balade fut l’occasion pour les
enfants de crèches de rencontrer des
copains un peu plus grands qu’eux,
de faire la connaissance d’animateurs
du centre de loisirs, où certains se
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rendront peut-être lorsqu’ils seront en
âge d’entrer en maternelle. Cela permet
aux plus jeunes de dédramatiser leur
potentielle future structure d’accueil et
aux plus grand de porter attention, aide
et bienveillance à leurs cadets.
Un moment réjouissant pour tous qui fut
clôturé par un bon pique-nique.

Guilhem Atger
+ d’infos sur

ccrvv.fr

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

EN ROUTE
POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE !
Les jeunes élus du Conseil Municipal
des enfants ont tenu un second conseil
le 16 juin dernier en présence des élus
et des parents.
À l’ordre du jour l’organisation du
concours de talents, un concours
d’affiche visant à sensibiliser les
habitants pour la propreté dans le village
et la prévention contre le tabagisme.
Ils ont également évoqué leur implication
dans le défi Recylum dont le but est
de favoriser l’utilisation des lampes à
économie d’énergie. Projet qu’ils mènent
en partenariat avec le centre de loisirs.
Le déroulement de cette seconde année
de mandat nécessite un ajustement car
certains enfants sont aujourd’hui au
collège et les regroupements devront se
faire en mairie.

Le concours prévu le 15 septembre a dû
être reporté, la participation n’étant pas
suffisante. Les enfants auront davantage
de temps pour faire la promotion de leur
concours qui aura lieu dans le cadre
d’un festival enfant en fin d ‘année
scolaire. Les candidatures enregistrées
sont conservées et les participants
seront recontactés dès que la nouvelle
date du concours sera fixée.
Les affiches de prévention contre le
tabagisme et pour la propreté des
rues seront présentées, finalisées
au prochain conseil et affichées aux
endroits opportuns du village.

N°13 Octobre 2017
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VIE SCOLAIRE

ACTUS DES ÉCOLES
DU VILLAGE
Françoise Arrazat,
Adjointe déléguée à l’éducation

ÉCOLES MATERNELLE
ET ÉLÉMENTAIRE
À l’école maternelle, à l’école
élémentaire ou au centre de loisirs, les
enfants partent à la découverte de leur
environnement, que ce soit à pied, en
bateau ou à vélo ; parcs, vignes, zoo,
mer, chemins ils explorent, sans oublier
le précieux pique-nique.
Ils découvrent aussi de nouvelles
activités sportives pour certains ;
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voile, jeu de balle au tambourin,
accrobranches, ou participent au
concours de boules. Le musée Fabre
ou le musée d’histoire naturelle sont
des lieux appréciés de nos écoliers.
Parents et grands-parents sont ravis de
les retrouver sur scène en fin d’année
scolaire, que ce soit avec la chorale à la
Maison du Peuple ou à la fête de l’école.

VIE SCOLAIRE

LA MAISON FAMILLIALE ET RURALE

RENTRÉE ET COHÉSION
Les rentrées scolaires à la Maison Familiale se sont déroulées dans le calme et l’enthousiasme général.
Les classes ont appris à se connaître.
accueil bienveillant et en lien étroit
avec la pédagogie de l’alternance et
du projet. Les jeunes venus rejoindre
l’établissement doivent se sentir
entourés dès la première semaine. Ils
reconnaissent ainsi un fort engagement
des enseignants, des équipes de vie
résidentielle et administrative autour
d’eux. Cet accompagnement est le
ciment de cette pédagogie, il reflète la
confiance réciproque qui est attendue
pour réussir ensemble.

Les 2de et les terminales bac pro
services aux personnes et au territoire,
ont échangé autour d’un Homecoming
(cérémonie de bienvenue). Les plus
âgés ont ainsi pu revêtir la casquette
de parrain et marraine des nouveaux
entrants.
Les terminales ont ensuite repris le
programme en visitant le Camp des
Milles à Aix en Provence, en lien avec
leur cours d’histoire, ils vous invitent
à aller nombreux visiter ce lieu de
mémoire et de leçon pour le présent.
Les 4ème ont quant à eux visité
Gallargues lors de leur traditionnel jeu
de piste et se sont régalés de la visite
de la Tour Royale et du télégraphe
Chappe. Les bénévoles de l’association
du Patrimoine de Gallargues, emmenés
par Bernard Atger leur ont présenté le
système de codage et leur ont permis
de manipuler le télégraphe.
Les 3ème sont allés aux Baux de Provence
découvrir la cathédrale de lumière et les
CAP ont quant à eux fait connaissance
du milieu marin en allant passer un petit
séjour à l’Espiguette.
La volonté de la Maison Familiale
au travers de ces séjours, sorties et
animations est réellement d’offrir un

EMPLOI
La Maison Familiale,

recrute
2 contrats civiques
pour permettre à des jeunes
de renforcer un projet
professionnel de 8 mois
auprès de la jeunesse.
Pour plus de renseignements
vous pouvez nous contacter au

04 66 35 26 62.
Par ailleurs, quelques places sont
encore disponibles par apprentissage
ou en statut scolaire,
n’hésitez pas à nous contacter.
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VIE DES ASSOCIATIONS
Association ARTEMONIE

ON N’A PAS TOUS LES JOURS 20 ANS
Le Samedi 29 avril, les anciens et
actuels membres de l’Atelier Artmonie
et leurs invités se sont retrouvés dans
la grande salle de l’ancienne école
maternelle, pour fêter les 20 ans de
l’Association. Les études d’arbres peints
« à la façon de » et les travaux des jeunes
adhérents très créatifs accueillaient
les visiteurs dans le hall d’entrée, un
échantillon représentatif des œuvres
d’hier et d’aujourd’hui décorait la
grande salle. Monsieur le Maire nous
fit l’honneur d’ouvrir la séance de
vernissage soulignant la richesse et
la diversité des œuvres. Ce furent de
joyeuses retrouvailles et l’occasion pour
tous de partager un agréable moment
d’échanges conviviaux autour d’un
excellent buffet.
Erwan Le Gall accepta de concevoir
l’affiche pour annoncer le vernissage
de notre exposition. Qu’il en soit, une
nouvelle fois, vivement remercié.

Ce fut un bel anniversaire !!!

UN PEU D’HISTOIRE…

LES COURS

L’atelier de peinture a vu le jour en 1997.
Au départ, il dispensait des cours pour
adultes et organisait des ateliers pour
enfants et ados. Très rapidement cette
nouvelle activité attira de nouveaux
adhérents de Gallargues et de ses
environs. Puis furent organisés des
stages pour les enfants au Moulin de
Carrière à Villetelle, des interventions en
milieu scolaire ainsi que des animations
hebdomadaires en maison de retraite.
Nous avons par ailleurs participé à
de nombreuses expositions dans les
villages alentours.

Il s’agit de cours collectifs, par petits
groupes, ce qui permet un suivi
individualisé.
Après la découverte et la familiarisation
avec différentes techniques picturales,
nous passons à l’apprentissage et
l’expérimentation ainsi qu’à l’acquisition
des règles de base tant en dessin qu’en
peinture.

Depuis
quelques
années,
nous
programmons des visites dans les
musées, salons d’art et galeries de la
région. Enfin nous organisons avant la
fin des cours, un week-end de dessin et
peinture en extérieur que nous couplons
avec
une
découverte
culturelle,
artistique ou historique
Les cours hebdomadaires continuent
naturellement à être dispensés.

Il ne vous reste plus alors qu’à cheminer
à votre rythme, traiter les sujets que
vous aurez choisis et qui vous inspirent,
tout en étant guidés et conseillés
pour vous donner confiance, dans un
contexte d’échange, d’émulation et de
bienveillance.
En parallèle, nous travaillons sur un
thème imposé par an en essayant
d’inclure l’acquisition de nouvelles
techniques. Enfin, dès que le temps le
permet, nous quittons l’atelier pour aller
dessiner à l’extérieur.
Si vous souhaitez nous rejoindre, les cours
redémarrent le Lundi 18 Septembre.
À vos crayons et vos pinceaux !
Nous vous attendons, venez nombreux !
Pour de plus amples informations,
vous pouvez contacter Odette RUAS
au 07 81 36 93 62 ou Sylvie GOMEZ
au 06 51 35 13 74.
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VIE DES ASSOCIATIONS
Association du
Patrimoine Gallarguois
Nous sommes déjà au début de l’année
scolaire ! Il est temps de faire un bilan de
l’année en cours.
Pendant toute l’année 2017 nos
activités se sont maintenues à un
rythme constant :
> 4 conférences ont été proposées aux
Gallarguois.
>
1 sortie adhérents pour la visite de
Nîmes médiévale présentée par
Madame Cabanes avec déjeuner à
Jonquières St-Vincent et découverte
des moulins à vent.
> Des visites de la Tour, du Télégraphe
Chappe et du musée de la Poste :
à ce jour nous avons reçu 388 visiteurs
depuis le mois de février. Ces visites
incluent les visites de groupe (six
jusqu’à présent) qui s’additionnent aux
ouvertures toutes les deux semaines.
>
Le livre « Gallargues d’hier et
d’aujourd’hui » a été vendu à plus de
400 exemplaires
>
L’entretien du télégraphe a été
assuré par la société Arolle qui a
réalisé également l’arceau de renfort
nécessaire à sa stabilité.
Les projets à noter dans vos agendas !
>
Présentation par Bernard Atger, le
3 novembre prochain à la Maison du
peuple, d’un nouveau livre intitulé «
Des pierres et des hommes, le Temple
qui cache un château »
> L’exposition sur le Temple, au Musée
de la Bonnette Rouge, pendant les
fêtes de la Saint Martin.
>
Une sortie pour les membres de
l’Association pendant les Journées du
Patrimoine est actuellement à l’étude.
Nous sommes aujourd’hui une équipe de
7 personnes qui se relayent tous les quinze
jours pour assurer la présentation, en plus
des visites de la Tour sur demande des
groupes. Cette présentation ne requiert pas
un travail considérable et une disponibilité
qui pourrait se limiter à un après-midi par
mois si nous étions un peu plus nombreux.
Nous faisons un appel urgent aux membres
de l’association, ou à d’autres bonnes
volontés, à venir épauler cette équipe afin
de pouvoir maintenir le rythme actuel des
ouvertures de la Tour.

Association « Les pèlerins de Gallargues »

ST-JACQUES DE COMPOSTELLE
TÉMOIGNAGES DE PÈLERINS
Extraits d’écrits et de récits des pèlerins
passés par le gite de Gallargues,
arrangés pour une meilleure lecture.

LA PREPARATION AU VOYAGE
« Je vais partir mais je dois dire pourquoi,
la question que l’on me pose est « que
cherches-tu dans cette aventure, à te
retrouver toi-même à mieux te connaître ? ».
C’est une occasion de donner du temps
nécessaire à l’approfondissement du
dialogue entre soi et ce ‘je’ qui est un
autre. »
Gérard - 57 ans
« J’ai tout préparé avant mon départ.
Mon sac ne pèse pas plus de 15 kg avec
ma réserve d’eau et le casse-croute
du midi. J’ai des vêtements chauds, de
pluie et des chaussures ultralégères
bon marché. Je n’ai pas oublié mon
couteau, ma trousse à pharmacie et mon
nécessaire de toilette. Ici dans votre gite
c’est bien car il y a tout pour laver son
linge. »
Hélène - 35 ans

LA MARCHE
L’heure du réveil est variable, le plus
courageux se lèvera vers 5h30 et les
derniers partiront vers 10h. Pour tous,
le petit déjeuner est un des premiers
plaisirs de la journée avant d’attaquer
les 20 à 30 kilomètres pour atteindre
l’étape suivante.
« Au fil des heures, la vision du paysage
s’estompe, les pensées arrivent, on se
distrait du chemin et d’un coup on ne voit
plus les marques rouges et blanches,
jaunes ou la coquille qui servent de fil
d’Ariane aux usagers du G.R..»
Richard - 65 ans

LES MEILLEURS MOMENTS
DE LA JOURNEE
« Enlever ses chaussures. Un marcheur
sans ses pieds est une misérable
créature. La chaussure trop serrée et une
meurtrissure du coup de pied menace.
Trop lâche, elle laisse le pied jouer à
chaque pas et frotter contre la paroi ce
qui induit la menace d’ampoules. Et tout
ne se joue pas que dans le serrage des
lacets ! Alors le soir, marcher nu-pied,
c’est le pied !! »
Raphael 30 ans
« Après la marche, on a besoin d’une
douche, d’un lit et ici dans ce gite, on peut
même retrouver son cœur d’enfant.»
Gisèle 55 ans

LE BUT FINAL
Avant de l’atteindre quelques réflexions :
« Merci pour ce que vous faites, à la
grande et très belle fraternité jacquaire,
qui pourrait servir d’exemple à l’humanité
en se mettant en marche sur les chemins
de rencontre et de tolérance.»
Pierre - 77 ans
« Ce sont des gens et des endroits
comme Gallargues qui nous permettent,
à nous pèlerins, de réaliser notre rêve.»
Chantal - 35 ans
En 2016, ce sont 280 000 Pèlerins qui
arrivent à St-Jacques.
Respect à tous ces pèlerins qui
parcourent entre 800 et 1200km et merci
à tous ceux qui passent par Gallargues
et qui permettent à toute notre équipe de
bénévoles de faire de belles rencontres.

« L’étape Saint-Gilles Gallargues est
bousculée par tous les travaux du TGV
et laisse des traces dans les jambes
mais la tête va bien et j’apprécie d’être
au chaud à Gallargues. »
Mariane - 35 ans

Vous pouvez contacter Bernard Atger
au 04 66 35 45 80 ou le secrétaire
de l’association au 06 30 20 48 00.
N°13 Octobre 2017
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VIE DES ASSOCIATIONS
Association « Voix Domitienne »
« Escolo dóu Vidourle » (Cours de provençal)
LOU BIHET DE L’ESCOULAN :

Lou camin dóu Pau
Quau vous a pas di qu’avèn agu l’escasènço de rescountra
uno dono que soun paire èro esta un ami de longo toco de
Pau Vezian. Venié de retrouba uno letro que noste pouèto avié
manda à soun paire en 1941.
Après l’avé gramacia pèr li calissoun que i’avié óufri, Pau
Vezian n’en vèn à esplica qu’à aquelo letro ié joun la còpi de
dous pouèmo coumo tambèn la di quatre darrié vers d’un autre
pouèmo que lou titre es «Lou pretendu crentous». Tout acò èro
esta leva dóu recuei «Un panieroun de galejado»* souto lou
mand dóu gouver de l’epoco, es à dire «l’État français» que
mestrejavo lou Marescau Petain desempièi jun 1940. Lou libre
de Pau Vezian èro à mand d’èstre estampa mai lou fuguè
qu’en decèmbre 1940 !
Arrivan aqui au pica de la daio : qu’avié bèn pouscu escriéure
Pau Vezian ? De segur, rèn de pouliti. Ges de republicanisme,
de pacifisme, de coumunisme, de soucialisme… Rèn de tout
acò ! Ero soulamen un efet de «l’ordre mourau» impausa
pèr lou nouvèu regime. Toucant de galejado e de galejado
de fès un pau catihouso, un pau couquino, siguen pas dins
l’estounamen : Vezian venié d’èstre censura pèr… Petain !
L’escoulan

LE BILLET DE L’ÉCOLIER :

Le chemin du Pau
Figurez-vous que nous avons eu l’opportunité de rencontrer
une dame dont le père avait été un ami de longue date de
Paul Vézian. Elle venait de retrouver une lettre que notre poète
avait envoyée à son père en 1941.
Après l’avoir remercié pour les calissons qu’il lui avait offerts,
Paul Vézian en vient à expliquer qu’à cette lettre, il joint la
copie de deux poèmes de même que celle des quatre derniers
vers d’un autre poème dont le titre est «Le prétendu timide».
Tout ceci avait été ôté du recueil «Un panieroun de galejado»*
sur l’ordre du gouvernement de l’époque que présidait le
Maréchal Pétain depuis juin 1940. Le livre de Paul Vézian était
prêt à être imprimé mais il ne le fut qu’en décembre 1940 !
Nous sommes là au nœud du problème : qu’avait bien pu
écrire Paul Vézian ? À coup sûr, rien de politique. Rien non
plus de républicanisme, de pacifisme, de communisme, de
socialisme… Rien de tout cela. C’était un effet de l’ordre moral,
imposé par le nouveau régime. S’agissant de plaisanteries et
de plaisanteries parfois un peu grivoises, un peu coquines, ne
soyons pas étonnés : Vézian venait d’être censuré par Pétain !
L’écolier
* Le livre (2 €) est disponible auprès d’Anny Herrmann
04 66 35 16 72.

DOMITIENNE

DOMITIENNE

Lou garçoun de Dono Barranco
Es un bedigas, un crentous,
Tambèn li chato, se n’en manco,
L’an pas causi pèr amourous.
Pamens sa vesino Martouno
A saupegu l’aprivada;
Se dis qu’à la fin de l’autouno
Seran lèst à se marida,
Mai lou jouvènt, vous l’afourtisse,
A pas pres lou mendre poutoun
Sus la gautouno – o lou nouvice –
De la jouvo au biais charmantoun.
…………………………………………………
(A partir d’aqui, faudrié escrièure uno seguido de quatre vers…).

Le fils de Dame Barranque
Est un benêt, un timide,
Aussi les jeunes filles, il s’en manque,
Ne l’ont pas choisi comme amoureux.
Pourtant sa voisine Martoune
A su l’apprivoiser;
On dit qu’à la fin de l’automne
Ils seront prêts à se marier,
Mais le jeune homme, je vous l’affirme,
N’a pas pris le moindre baiser
Sur la joue – ô le novice –
De la jeune fille à l’air charmant.
……………………………………………………
(À partir de là, il faudrait écrire une suite de quatre vers…).
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VIE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION « JEUNESSE ET LOISIRS »
SECTION RANDONNÉE

Cette année, la section randonnée pédestre de l’association Jeunesse et Loisirs a
choisi de partir en pays Catalan pour le week-end de Pentecôte, à peu de distance
de la frontière côté espagnol. L’hébergement en pension à Rosas a satisfait toute
l’équipe que ce soit pour le confort de l’hôtel et la restauration pour un rapport
qualité prix sans pareil. Le samedi, une mise en jambe de 12 kms au départ de
Cadaquès a permis de découvrir, depuis les hauteurs, ce petit port très pittoresque.
Le lendemain, les 3/4 du groupe ont fait une randonnée très sportive et très
ensoleillée de 22 km entre Rosas et Cadaquès, avec retour en bus. Les autres sont
restés sur Rosas pour apprécier les promenade le long de la plage et visite de la
ville. Le lendemain, lundi, le groupe a pu flâner dans Rosas et profiter encore du
beau temps avant de repartir, en début d’après-midi, en covoiturage sur Gallargues.
Danielle Vidal

ÉCOLE DE MUSIQUE

Cours de chant classique

Piano

BRODERIE / TRICOT

Pour la rentrée 2017 « Jeunesse et
loisirs » vous propose :

Véronique FORAND >> 06 24 30 05 18

tous niveaux dès 6 ans
Fabrice CANO >> 06 80 94 87 81

Magali JOUAULT >> 04 66 35 44 21

Guitare

contacter >> 04.66.35.36.57

Guilhem AVELLAN >> 06 77 23 64 71

Batterie, percussions, djumbé
Guy VASSEUR >> 06 80 65 10 95

Batterie, travail de solfège
rythmique
Thierry BONNAFE >> 06 03 51 54 79

Saxophone/orchestre

YOGA / QI-GONG

RANDONNÉE PÉDESTRE

2 sorties mensuelles et 1 sortie
le mardi matin,
accessibles à tous avec certificat
médical d’aptitude physique
Danielle VIDAL 06.87.84.19.92
ou mjlrandogallargues@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est devant un maigre auditoire que
se tenait, le mercredi 5 juillet dernier
dans la cour de l’ancienne école
maternelle, l’assemblée générale de
l’association jeunesse et loisirs.
Après lecture du rapport moral, du
bilan financier, du renouvellement des
membres, approuvés à l’unanimité et
questions diverses, un apéritif dînatoire
réunissait tous les adhérents autour
d’un pot, amical et sympathique.
Il est à déplorer toutefois l’absence très
remarquée de nombreux adhérents,
notamment les parents des élèves de
notre école de musique qui montrent
ainsi un désintérêt total à la vie de
l’association et au dévouement des
membres du bureau, tous bénévoles.
C’est très regrettable.
Composition du bureau :
Président d’honneur : Freddy CERDA,
maire de Gallargues-le-Montueux
Présidente : Cathy BONNEMAY
Vice-président : Daniel JULIEN
Trésorière : Mary-Jo ZANON
Secrétaire : Magali JOUAULT.

Benoît ALBINA >> 06 83 89 12 19

Éveil musical, guitare basse
François-Xavier DEBRAY
06 47 96 39 79

TENNIS DE TABLE
BEACH TENNIS

Guy ZARAGOZI >> 04 66 51 50 62

Trompette
Manuel PENALVERT >> 06 46 42 56 60

NOUVEAUTÉS RENTRÉE 2017 !
YOGA ENFANTS

Animés dans la joie et la bonne
humeur, tout au long de l’année,
à raison de 2 heures par semaine
(soir à définir ensemble) dans
le but de monter un spectacle
(pièces ou saynètes). Venez
monter sur les planches.

ATELIER « THÉÂTRE »

+ d’infos : contacter Pauline
MANOUVRIER 06 45 73 10 97
ou Cathy BONNEMAY
04 66 35 36 57

De 3 à 8 ans
Emmanuelle CHASSAING
06 14 59 32 19
ou Cathy BONNEMAY
04 66 35 36 57

Adultes
Si l’envie de vous dépasser,
de vaincre votre timidité,
d’améliorer votre mémoire ou
tout simplement de vous amuser,
venez nous rejoindre.
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VIE DES ASSOCIATIONS
GÉNÉRATION DANSE

CLUB
DES FORMES
Après 2 mois et demi de repos, Le Club
des Formes reprend ses activités à
compter du lundi 11 septembre.
Pour cette nouvelle saison, nous aurons
la chance d’évoluer dans une salle
rénovée par la mairie pendant les congés
d’été. Une nouveauté : comme évoqué
lors de notre Assemblée Générale en
juin dernier, nous avons ajouté une
heure de cours supplémentaire à notre
planning, le mercredi matin, pour les
personnes qui nous l’avaient demandé.
Ce cours supplémentaire sera assuré par
Liana et sera un cours de « total gym »
dans le même esprit que le cours du
mardi et vendredi matin. Nous espérons
qu’il connaîtra le même succès que les
autres cours.

La saison Génération Danse 2016/2017
s’est clôturée une fois encore sur une
jolie note conviviale et pailletée avec
notre gala du 30 juin sur le thème du
cinéma : « Génération Danse déroule
le tapis rouge » ! Avec pas loin de
400 entrées aux Arènes, c’est plus
de 90 adhérents, âgés de 4 à près de
50 ans, qui ont présenté plus de deux
heures de show.
La
prochaine
saison
démarrera
dès la semaine suivant le forum
des Associations, à partir du mardi
12 septembre avec la reprise du Hip Hop
qui accueillera un nouveau Professeur,
« Salim Zenasmi » un chorégraphe
expérimenté et notamment champion de
France 2010 des « Battle of the Years »
compétition connue dans le milieu
de la danse Urbaine. Ce cours sera
ouvert aux enfants à partir de 7 ans,
aux adolescents et nous étudierons
la possibilité de l’ouverture d’un cours
adultes si suffisamment de demandes
nous parviennent.
Les cours habituels de Moderne Jazz et
d’initiation auront lieux comme chaque
année les mercredis après-midi et seront
toujours animés par notre généreuse et
très professionnelle professeur, Céline
Bonistalli. Ces cours accueillent les
enfants dès l’âge de 4 ans et jusqu’à
77 ans. Depuis 2016, Céline propose
également un cours de barre au sol
Ados/adultes.
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Les cours de Danse Africaine et
d’Afro-jazz, animés par le talentueux
chorégraphe Hugues Anoï et sa non
moins
performante
collaboratrice
Anne-Lise,
reprendront
également
aux horaires habituels ; les jeudis et
vendredis de 18h30 à 20h.

La salle de musculation est en accès
libre tous les jours de 8h à 20h30
et ouvre ses portes également le
11 septembre.

Nous espérons vous retrouver
nombreux cette année et en pleine
forme pour passer avec nous de bons
moments de convivialité.

Cette année nous souhaiterions ouvrir,
toujours en collaboration avec notre
partenaire Hugues Anoï, un cours
d’initiation à la danse Africaine ouvert
aux enfants, alors si vos enfants sont
tentés, n’hésitez plus, inscrivez-les !

Cette année, encore, nous espérons
combler de joie petits et grands
adhérents, en leur permettant
de progresser et de découvrir l’art
de la danse dans la bienveillance
et le respect.

Pour nous contacter : 07 81 88 47 09
leclubdesformesgallargues@hotmail.fr
Le-Club-des-Formes-Gallargues-le- Montueux

LES ÉCHOS…

TRIBUNE DE L’OPPOSITION : liste « Tous pour Gallargues »
Le conseil municipal estival du 18 juillet a approuvé une étape dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme à savoir
le bilan de la concertation et le projet de zonage qui sera soumis à enquête publique. Tous les Gallargues pourront
s’exprimer devant le commissaire enquêteur à l’automne. Jusqu’à présent la concertation menée à marche forcée
a laissé peu de place au débat en réunion publique ou en conseil municipal. Aucune de nos propositions n’a été
retenue. Le projet étant étroitement élaboré entre l’ingénieur du bureau d’étude et quelques élus autour du Maire.
C’est sur leurs choix de zonage et leurs priorités d’aménagements que nous souhaitons exprimer nos désaccords.
En parallèle, nous vous invitons à chercher à qui profite leurs nouveautés.
Le pôle d’équipement public initialement prévue au sud du collège, est déplacé à l’opposé de la RD378 soit à
200 mètres des réseaux existants, sans route d’accès et avec la RD378 à traverser. Nous proposons le maintien
cohérent du pôle au sud du collège, moins couteux et moins contraignant et qui comblera la « dent creuse urbaine ».
Les collégiens bénéficieront directement des aménagements.
Dans le projet de densifier le centre de Gallargues, qui est déjà assez dense et saturé, la majorité souhaite la
suppression d’environ 3000 m² de zone boisée classée d’une propriété du quartier « sous le Mas ». Ce choix lucratif
pour les uns, va se révéler très couteux pour la collectivité. En effet, le nombre potentiel de logement à créer est tel,
qu’aucun des réseaux du quartier ne pourra le desservir et l’investissement incombera à la collectivité.
Pour justifier l’incohérence de leurs choix, la majorité se cache derrière la Préfecture. Nous assistons à la disparition
du principe de la libre administration de Gallargues par les Gallarguois. Sans oublier que leur PLU acte la suppression
de l’obligation des garages en centre-ville, sans prévoir des zones nouvelles de stationnement. A quand des lignes
tram bus pour desservir Gallargues « au cœur »?
Aurélie Arnaud, Daniel Julien, René Pourreau, Adrien Ruy - Conseillers municipaux
Si quelqu’un vous disait « mort de rire je vais te raconter l’histoire d’une Commune dont les élus ont attendu 40 mois
pour abriter en dur ses classes créées, fait passer ses impôts des plus avantageux aux moins avantageux de sa
communauté de Communes, doublé le prix de son eau… et dont la municipalité est sûre que ceux qui paient toujours
plus pour recevoir toujours moins sont ravis », vous lui diriez sans doute : arrête c’est pas drôle...
René Pourreau - Maire honoraire conseiller municipal

TRIBUNE : liste « Gallargues au cœur »
L’équipe qui soutient et assiste Freddy Cerda dans sa volonté de voir Gallargues progresser se félicite des avancées
de ces quelques derniers mois. Il est incontestable que les réalisations se concrétisent.
Chacun est témoin de l’aboutissement des projets annoncés afin de répondre au mieux aux attentes des Gallarguois.
De gros chantiers restent en instances et nous sommes tous impliqués dans leur réalisation. Les réunions de travail
nous permettent de faire remonter vos remarques à chacun d’entre nous, notre entourage, nos amis.
La réalité est déformée parfois sous les ambitions politiques ou médisances de quelques-uns. C’est inévitable. Il ne
faut pas y consacrer plus de temps que cela ne le mérite. Néanmoins, il est essentiel de toujours rechercher à rétablir
les faits et démontrer son attachement pour l’intérêt public et général.
Nous partageons le même espace de vie, nous avons les mêmes intérêts, nous souhaitons tous le meilleur avenir
possible pour Gallargues.
Certaines propositions que vous nous faites, font écho et nous permettent d’orienter nos décisions. La démocratie
participative c’est bien souvent une discussion autour d’une festivité, d’un évènement familial ou encore d’une
rencontre chez un commerçant. C’est comme cela que les retours sur nos actions nous parviennent dans nos villages.
La simplicité de ces échanges, la franchise qui est instaurée entre nous et l’écoute de vos élus, vous apportent, nous
l’espérons, une confiance qui est à la fois réciproque et constructive.
Ainsi, si vous n’avez pas l’occasion de nous croiser, n’hésitez pas à nous envoyer un message (nos emails sont dans
le M@g), à prendre rendez-vous avec nous sur nos heures de permanences car ce lien est indispensable afin de
continuer à partager nos réalités de vie.
L’équipe Gallargues au coeur
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ÉTAT CIVIL

Le maire et le Conseil municipal souhaitent
la bienvenue en 2017 à :
Gabin né le 21 mars à Montpellier

Elsa née le 2 juin à Montpellier

Andrés né le 29 mars à Nîmes
Fils de Romain MALACHANE
et de Laura BOUCHET

Ethan né le 7 juin à Nîmes

Yannis né le 6 avril à Nîmes

Aurèle né le 14 juin à Nîmes
Fils de Thibault PÉLAQUIÉ
et de Marine PLUMET

Lucile née le 7 avril à Nîmes

Juana née le 7 juillet à Nîmes
Fille de Santiago GARCIA
et de Marie RODRIGUEZ

Fils de Hadrien BEDEL-GIROU
DE BUZAREINGUES et de Emilie BURLE

Fils de Paul BALAT
et de Stéphanie BEAUMONT

Fille de Romain LEGOUX
et de Sarah SPÉZIALE

Fille de Mickaël EUZEBY et de Jennifer
ARJONA
Fils de Gaëtan OLLIER
et de Marlène MICHAUX

Marion né le 13 avril à Montpellier

Raphaël né le 11 juillet à Nîmes
Fils de Sébastien GRANIER
et de Clarisse BERRUS

Valentin né le 27 avril à Montpellier
Fils de Vincent TARRET
et de Valérie BASTOUL

Marina née le 12 juillet à Nîmes

Julian né le 14 mai à Montpellier
Fils de Yann RESSY
et de Amélie COQUILLE

Logan né 31 juillet
à Villefranche de Rouergue
Fils de Laurent CANCLAUX
et Samantha MEJEAN
Petit-fils de Denis MEJEAN
Arrière-arrière-petit-fils de Alice DAUMAS

Fille de Arnaud DUMAS
et de Marika DEBREU

Samuel né le 11 mai à Montpellier

Fils de Pierre MEZUI
et de Aurélie TAVERNIER

Fille de Eddy, PEYTAVIN
et de Joëlle RIVIER

… et assurent de leur
sympathie les familles
éprouvées en 2017
par le décès de :
Micheline REBOLLIDA,

décédée le 31 Mars à Nîmes

Andréa CAUSSEL

décédée le 15 Avril à Nîmes

Robert SCHMITT

décédé le 1er Mai
à Gallargues-Le-Montueux

Paulette GAUTIER

décédée le 18 Mai à Nîmes

… félicitent l’union en 2017 de :
Hervé VAUTIER
et Françoise ALCACER

Romain BACHELIER
et Aline RIBEIRO

Naim TURKI
et Charline BAILHACHE

Julien LONGOUR
et Adeline ARBELET

mariés le 6 mai

mariés le 13 mai

Dylan DARANCY
et Loïs BENMERABET
mariés le 19 mai

mariés le 20 mai

mariés le 10 juin

Nicolas
FOUGERAS-LAVERGNOLLE
décédé le 6 Juin
à Gallargues-Le-Montueux

Mustapha EL HADI

décédé le 24 juin
à Gallargues-Le-Montueux

Dominique BERNARD
et Véronique SANZ

décédée le 29 juillet
à Gallargues-Le-Montueux (103 ans)

Alexandre AMPHOUX
et Kristin TORIN

mariés le 22 juillet
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décédé le 2 Juin
à Gallargues-Le-Montueux

Geoffrey PRIOUX
et Joanna MARTIN

mariés le 15 juillet

Michel BENBEN
et Marion CALVETTI
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mariés le 17 juin

mariés le 24 juin

Franck BIEHLER
et Eléna DOCQUIN
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mariés le 17 juin

Michel DEFFERRE

Jeanne AICARDI, veuve RAGOUST
Paul CARRIERE

décédé le 25 Août à Gallargues le Mtx

Renée CARREAU, veuve RUY
décédée le 13 Août à Lunel

MÉMOIRE GALLARGUOISE

SAUVEGARDER
NOTRE PATRIMOINE
Création d’une association loi 1901 consacrée à la « Sauvegarde du Temple de Gallargues le Montueux »
Considérant l’état catastrophique du
Temple et le coût de la mise en œuvre
pour sa sauvegarde, un certain nombre
d’entre nous ont envisagé la création
d’une association loi 1901 destinée à
venir soutenir le projet communal de la
dîte sauvegarde de ce bâtiment.
Le 26 juin 2017 une réunion a rassemblé
de nombreux participants. Cette réunion
considérée comme l’Assemblé Générale
constitutive de cette association, le
conseil d’administration et le bureau ont
alors été élus.
Le seul et unique objectif de cette
association étant la sauvegarde du
bâtiment, cette association refuse
tout lien avec une quelconque
appartenance politique.

Cette sauvegarde présente un intérêt
majeur pour le village. En effet ce
bâtiment, construit sur les ruines du
château de Rochemore participe de
l’histoire du village, donc de sa mémoire
collective. Inscrit à l’inventaire des
monuments historiques, propriété de
la commune, il participe pleinement de
notre patrimoine commun.
De plus, établi tout en haut du village,
dominant la plaine, cette situation
géographique privilégiée, lui confère
un statut particulier. Il conviendrait
même de relever le fait qu’il constitue
le symbole du village (peut-on en effet
imaginer Gallargues amputé de ce
bâtiment ?). Une fois mis en sécurité et
restauré il est indéniable qu’il est promis
à un avenir culturel important. Il s’inscrira

naturellement parmi les ressources déjà
nombreuses de notre village.
Il est évident que la réussite de cet
objectif demande de la conviction, de
l’enthousiasme et de l’énergie.
Persuadés de l’intérêt que vous
manifesterez pour la réussite de ce
projet, nous vous invitons à venir nous
rejoindre pour que la mémoire du passé
perdure et nous accompagne dans
l’avenir.
D’autres informations vous seront fournies
ultérieurement. Pour le moment vous pouvez
nous joindre par mail :
sauvtemple30660@orange.fr
Le bureau

Bernard Atger
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RETOUR SUR L’HISTOIRE…
« Un livre pour la sauvegarde du temple de Gallargues »
Comme l’an dernier, avec « Gallargues
le Montueux, images d’hier et
d’aujourd’hui
»,
l’Association
du
Patrimoine Gallarguois vous proposera
un nouveau livre intitulé « Des pierres
et des hommes, le temple qui cache
un château ». A partir des recherches
de Bernard Atger, son président,
l’association qui finance l’édition de cet
ouvrage offrira le bénéfice de sa vente
à l’association pour la sauvegarde
du temple, nouvellement créée. La
présentation et la vente du livre auront
lieu à l’occasion d’une exposition
et d’une conférence sur ce sujet, à
la Maison du Peuple, le vendredi 3
novembre veille de la fête de la SaintMartin.
« J’aime les villages situés sur les
hauteurs ; il y a dans leur position élevée
quelque chose qui nous rapproche des
cieux… »
C’est ainsi que le jeune pasteur JeanPierre Hugues nous décrit Gallargues,
tel qu’il l’a découvert, en 1831, à sa
descente de la diligence qui l’a déposé
à l’auberge du pont de Lunel !
Alors qu’il chemine sur la route
poudreuse, il a tout le loisir d’observer
ce lieu où il va exercer son ministère
pendant quatorze ans. Au sommet de
la colline, il peut apercevoir une grande
bâtisse partiellement achevée, c’est
celle du temple. Par sa position, celuici domine tout le village et la plaine qui
s’étend à ses pieds.
Quelques années plus tard, c’est
Eugène Trinquier, dans sa « Notice sur
quelques localités du Gard », qui précise
l’origine de l’édifice : « Le temple occupe
l’emplacement des ruines féodales » et,
à sa suite, les différents historiens
de notre village nous ont confirmé
qu’avant le lieu de culte, s’élevait la
belle demeure qu’avait fait bâtir AnneJoachim-Annibal de Rochemore, notre
dernier seigneur. Ce château construit
pour un noble personnage précède donc
le temple voulu, lui, par une population
alors majoritairement protestante.
De sa construction en 1756 à son
incendie par les révolutionnaires en
1792, que de péripéties dans la vie de
ce château avant de devenir le temple
actuel !

Comme notre vieille église Saint-Martin,
ce dernier est inscrit à l’inventaire des
Monuments historiques. S’y rajoutent
d’ailleurs, le vénérable pont romain, sur
le Vidourle, le château Burnet, la maison
médiévale dite « Hôpital des Pauvres »
et la tour royale.
Cependant, se contenter de ces
classements froidement administratifs
serait un peu réducteur. A minima, le
temple est un repère que l’on aperçoit
de loin, comme Jean-Pierre Hugues,
avant même d’arriver dans le village
et qui fait de notre belle colline autre
chose qu’un vulgaire promontoire.
Mais tout de même, avant d’être les
éléments d’un beau paysage, qu’ils
soient tour, château, temple ou église, ne
peut-on dire que ces vieux monuments
font partie de l’histoire, de l’identité de
chaque Gallarguois, qu’il soit de vieille
souche ou fraîchement installé, qu’il soit
croyant ou non ?
Au travers des siècles, ils ont été les
témoins de leur vie, avec ses joies ou
ses peines.
Comment ne pas songer à AnneJoachim-Annibal de Rochemore, qui
voulut le château ? Seigneur ruiné,
certes, mais aussi, curieux des arts et
des idées de son temps.
Comment oublier Thomas Burnet,
cet Ecossais protestant, époux d’une
Gallarguoise, lecteur de l’Encyclopédie,
devenu le premier maire européen du
village après avoir risqué sa tête sur
l’échafaud, et qui voulut le temple ?
Si nous ne connaissons pas les premiers
maçons bâtisseurs de l’église, nous
savons que certains compagnons, venus
construire le château, ont succombé aux
charmes des Gallarguoises et se sont
fixés au pays.
Les Favery, les Ruy, les Buisneau, venus
tailler la pierre de Cabassu pour bâtir
la vaste demeure du comte, puis la
démonter après son incendie et enfin, en
relever les murs pour aboutir au temple
que nous connaissons.
Y a-t-il une seule maison du village,
ancienne ou récente, dans laquelle,
depuis plus de deux siècles, ils n’ont pas
élevé un mur, ouvert une porte ou une
fenêtre, établi ou repris une toiture ? Au
gré des démontages-remontages de ces

édifices, quelle est la maison qui n’a pas
hérité de quelques pierres récupérées
dans le château ?
Au cours du temps, et encore de nos
jours, ces vieux bâtiments coûtent cher
à entretenir et à réparer et les deniers
publics se font rares. Les vénérables
murailles du temple de Gallargues
ont vieilli. Bien malades, des travaux
considérables pour leur conservation
sont devenus nécessaires…
En 1987 déjà, la vieille tour royale,
ouverte aux quatre vents et envahie par
la végétation, a été restaurée. Puis, de
2000 à 2005, ce fut le tour de l’église
Saint-Martin de profiter des bienfaits des
architectes et des maçons. Il était temps,
une partie de la voûte s’étant effondrée
en cours de travaux. Désormais,
croyants et profanes apprécient la sobre
spiritualité de notre belle église.
Au tour maintenant de ce curieux
« château-temple », désormais plus
temple que château, qui a, lui aussi, tant
d’histoires à raconter !
Après son classement et les minutieuses
expertises menées par l’architecte du
patrimoine Nicolas André et son équipe,
les urgences à traiter maintenant
définies, les dossiers de financements
et de subventions en cours, on peut
espérer un prochain début des travaux.
Depuis vingt ans, avec l’équipe de
l’association du Patrimoine Gallarguois,
j’ai le plaisir de faire découvrir ou
redécouvrir, aux visiteurs comme aux
vieux Gallarguois, ces monuments qui
ont fait ce que nous sommes. Puissionsnous les conserver longtemps, pour
notre fierté et la connaissance de notre
beau village ! Ne pas les préserver serait
sûrement ne pas entretenir notre propre
mémoire…

Bernard Atger

