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Bien vivre à Gallargues

Faites parler de vous !

Faites-vous connaître !
Pour les annonceurs désirant faire paraître une carte 
de visite, merci de demander un formulaire d’ordre 
d’insertion par email à :
magazine.gallargues@gmail.com
puis faire parvenir votre carte de visite numérique et 
votre paiement en mairie.

Abonnement 

Vous souhaitez recevoir le M@g de Gallargues par la poste à votre adresse 
ou l’offrir à un proche. Vous pouvez vous inscrire sur notre liste d’envoi. 
Le prix pour une année soit 4 numéros est de 11€. 
(Correspondant aux frais de poste)

Publicité

Vous souhaitez faire paraître une publicité dans le M@g ? 
Il vous faut pour cela remplir l’ordre d’insertion (sur le site internet ou 
en mairie), nous envoyer par internet votre carte de visite et vous acquitter 
du règlement choisi.
1 Numéro = 40€
4 Numéros = 120€

Pour tout renseignement : magazine.gallargues@gmail.com

Prochaine parution du M@g :  

> MAI 2021

Votre M@gazine est toujours prêt à éclairer 
les lecteurs sur vos activités associatives.  

Merci de bien vouloir envoyer vos textes 
(maximum 20 lignes) et vos photos, 
AVANT LE 11 AVRIL 2021 à :  

magazine.gallargues@gmail.com
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Votre maire
Freddy Cerda

ÉDITO du maire

Chères Gallarguoises, 
chers Gallarguois, 

mairie-gallargues.fr

Nous voici arrivés au terme de cette année 2020 qui n’a pas épargné notre endurance et notre 
capacité de résilience. 

Il a fallu être très solidaires, présents et à l’écoute des professionnels. Ceux qui ont dû sacrifier 
leur activité comme les restaurateurs, les bars, les salons d’esthétique, de coiffure, de vente… 
Une bien malvenue distinction est apparue en fin d’année, les « non indispensables »… Chacun 
comprendra que malgré les aides de l’État, de la Région, de la CCRVV et nos aides à l’échelon 
local, rien ne remplace la satisfaction de pouvoir mener à bien son activité. 

Il a fallu être très persévérants pour mener à bien les urgences, la gestion courante et les 
dossiers en cours. Les administrations fermées pendant de longs mois ou mobilisées en 
télétravail, les difficultés pour circuler, pour se réunir, pour concrétiser les planifications. 

Il a fallu être engagés et actifs auprès des personnes qui n’avaient pas l’aide suffisante pour 
dépasser les difficultés supplémentaires imposées par la crise. Le CCAS et la veille sanitaire 
ont été sur le terrain tous les jours de cette année pour les plus fragilisés. 

Chacune des commissions de travail de mon équipe a trouvé ses marques dans ces conditions 
si particulières et si impérieuses. Des propositions sont venues abonder les multiples questions 
et demandes que vous nous avez adressées. Notre priorité a été de demeurer à votre écoute 
et de poursuivre malgré tout le projet que nous vous avons soumis et que vous avez souhaité 
voir réaliser. Aussi, vous trouverez dans ce M@gazine l’avancée de notre programme avec des 
réalisations déjà concrétisées et d’autres mises sur les rails de 2021.

Je souhaite la bienvenue Mickaël Cherpe dans sa nouvelle fonction de correspondant Midi 
Libre, il succède à Éliane Roché qui pendant plus de 6 années a relaté avec dynamisme 
l’actualité de la commune. Les gallarguois la remercient chaleureusement.

Je renouvelle toutes mes sincères condoléances aux familles touchées par la disparition d’un 
proche et nous tenons à apporter tout notre soutien à celles et ceux que le destin a mis à 
l’épreuve.

J’ai une pensée particulière pour mon prédécesseur, René Pourreau, qui fut élu maire à trois 
reprises de 1995 à 2014. Fervent amoureux du village, il a exercé cette fonction avec passion 
et ténacité. Nous avions ces dernières années enterré la futile hache de guerre qui avait animé 
la campagne 2014, pour nous accorder amitié, respect et engagement commun. 

Je terminerai en vous souhaitant plus que jamais une très belle année. J’espère de tout cœur 
que celle qui s’annonce sera plus clémente et plus enthousiasmante. Qu’elle nous permette 
de nous retrouver sans craintes et sans privations de liberté. Que la vie normale reprenne son 
cours !
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À LA UNE

Le plein de sport 
à la Plaine des sports

LE CLUB HOUSE
Le bâtiment du club house gallarguois est prêt. 
Il sera inauguré au printemps. 

Ses affectations principales : 

vestiaires neufs et lieux de convivialité pour le FC Cabassut  
(Gallia Club)

lieu de convivialité et de vie démocratique pour les associations

bureau et vestiaire pour l’éducateur sportif communal

lieu de stockage pour le matériel sportif scolaire et extra-scolaire.

LE PARC DE WORKOUT
Le street workout est un sport à mi-chemin entre la gymnastique et 
la musculation. Mêlant figures de force, de souplesse et d’équilibre, 
c’est un sport qui se pratique essentiellement en extérieur. 

Le parc composé d’agrès workout est tout sauf une aire de jeu. Les 
installations sont réservées au plus de 16 ans. Le street workout permet 
le développement musculaire. Cette pratique se situe à mi-chemin entre 
la musculation et la gymnastique suédoise et consiste principalement 
en un enchaînement soutenu de figures de force, de résistance, de 
souplesse et d’équilibre. Contrairement au bodybuilding, le street 
workout n’a pas pour but principal l’esthétisme bien que les exigences 
corporelles soient similaires. Pour pratiquer, seul le corps fait office de 
poids. Des exercices comme les pompes, les tractions ou les dips sont 
des mouvements incontournables d’un entraînement typique.

Bon courage aux athlètes gallarguois ! 

En juin 2020 lors de la crise COVID et du retour à la scolarisation, les associations culturelles et sportives 
de Gallargues ont, en grande partie, répondu présentes à nos sollicitations afin de redonner vie à notre 
village en ces moments compliqués. Au-delà du dynamisme commun, ceci a eu pour impact d’aider à 
la socialisation des enfants ne pouvant être accueillis en milieu scolaire. 

Cette première bouffée d’oxygène pour les 
familles a permis d’ouvrir 500 places d’activités 
durant le mois de juin 2020. Entre chant, danse, 
tennis, multisports…, les enfants ont redécouvert 
le lien aux autres et le partage.

Cette saison 2020-2021 se trouve à nouveau 
fortement teintée par des confinements, des 
reports, des annulations. Mais nous ne devons 
pas tomber dans le pessimisme. Nous voulons 
faire du sport un axe important d’épanouissement 
de notre village. 

Pour preuve, le nouvel espace de street-
workout disponible depuis peu, le club house 
qui accueillera des moments conviviaux et de 
démocratie associative, la piscine qui fait «eau 
neuve» avec des travaux sur la perte d’eau.

Les installations existantes sont belles, et pour 
certaines neuves. Les écoles peuvent y accéder, 
les associations y grandir et se créer.

À ce titre et afin de garantir le développement du 
sport et la vie associative dans le village, cette 
année s’articulera autour de 3 grands axes :

la promotion des activités physiques et 
sportives sur le temps scolaire et extra-
scolaire,

le développement des infrastructures,

le sport santé Olivier Jamann
Conseiller Délégué aux sports
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Le club house Le parc workout
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BRÈVES DU COUDOULIÉ

SERVICE ACCUEIL
Hélène Laval et Valérie Deslandes 
accueil@mairie-gallargues.fr

DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
Hélène Lalis   
dgs@mairie-gallargues.fr

SERVICE URBANISME
Hélène Granier 
urbanisme@mairie-gallargues.fr

SERVICE ETAT CIVIL ET ÉLECTIONS
Bruna Franck
etat-civil@mairie-gallargues.fr

SERVICE FINANCES
Audrey Roch
finances@mairie-gallargues.fr

SERVICES DE POLICE MUNICIPALE
Bruno Rouquette
Police-municipale@mairie-gallargues.fr

MAIRE
Freddy Cerda
accueil@mairie-gallargues.fr

1ER ADJOINT DÉLÉGUÉ
À L’URBANISME
Xavier Dubourg
urbanisme.gallargues@gmail.com 

2ÈME ADJOINTE DÉLÉGUÉE 
AUX SERVICES SOCIAUX 
ET À LA COMMUNICATION
Laurence Barduca Fauquet
social.gallargues@gmail.com
magazine.gallargues@gmail.com

3ÈME ADJOINT DÉLÉGUÉ 
AUX FINANCES
Farid Ben Chad 
finances.gallargues@gmail.com

4ÈME ADJOINTE DÉLÉGUÉE À
L’ÉCOLOGIE ET À L’ENVIRONNEMENT 
ET ÉLUE AU CCAS
Cathie Dumas Richard
ecologie.gallargues@gmail.com

5ÈME ADJOINT DÉLÉGUÉ 
À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Jean-claude Bouat
accueil@mairie-gallargues.fr

7ÈME ADJOINT DÉLÉGUÉ 
À LA SÉCURITÉ
Joseph Ruffenach
police-municipale@mairie-gallargues.fr

Joindre les services 
de la mairie

Joindre
les élus

8ÈME ADJOINTE DÉLÉGUÉE 
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 ET AU TOURISME
Emelyne Hubert
developpement.gallargues@gmail.com

CONSEILLER DÉLÉGUÉ AUX VOIRIES, 
RÉSEAUX ET SERVICES TECHNIQUES
Gaëtan Roché
voiries.gallargues@gmail.com

CONSEILLER DÉLÉGUÉ SPORT 
ET VIE ASSOCIATIVE
Olivier Jamann
sport.gallargues@gmail.com 

CONSEILLER DÉLÉGUÉ 
À LA CULTURE ET AUX FESTIVITÉS
Eric Derot
culture.gallargues@gmail.com

6ÈME ADJOINTE DÉLÉGUÉE 
À LA VIE SCOLAIRE
Carine Lecomte
education.gallargues@gmail.com 



RAPPEL

Gallargues le m@g’ 7N°22 Janvier 2021

BRÈVES DU COUDOULIÉ

Qui sont les autres élus ?

CONSEILLÈRE ÉLUE AU CCAS, 
AU SPORT, VIE ASSOCIATIVE ET FESTIVITÉS
Florence Poupart Vigne

CONSEILLÈRE ÉLUE 
AU CCAS
Marie-Christine Aubry 

CONSEILLER ÉLU AU CCAS 
ET À LA SÉCURITÉ
Patrick Bonacchi

CONSEILLÈRE ÉLUE À L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE, AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET AUX VOIRIES 
Céline Cano

CONSEILLER ÉLU AUX FINANCES, 
URBANISME ET VIE SCOLAIRE
Julien Cohen Solal

CONSEILLÈRE MUNICIPALE, 
ÉLUE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET URBANISME
Lucile Borie

CONSEILLER ÉLU À LA VIE SCOLAIRE, AU 
SPORT À LA VIE ASSOCIATIVE ET L’ÉCOLOGIE
David Diaz

CONSEILLÈRE ÉLUE À LA VIE 
SCOLAIRE ET À LA COMMUNICATION
Virginie Amoroso Landon

CONSEILLÈRE ÉLUE AU SPORTS 
ET À LA VIE ASSOCIATIVE

Aurélie Tavernier
CONSEILLÈRE ÉLUE 
À LA VIE SCOLAIRE 
Virginie Ruche

LES ÉLUS LISTE UNE NOUVELLE 
ÉNERGIE POUR GALLARGUES POUR 
LE MANDAT 2020-2026

CONSEILLER MUNICIPAL
Adrien Ruy

CONSEILLÈRE ÉLUE AU CCAS
Carole Jaffard Mesquida

CONSEILLER MUNICIPAL
Christophe Stockman

CONSEILLER ÉLU 
À LA COMMISSION DES FINANCES
Romain Malachane

CONSEILLER MUNICIPAL
Christophe Belloc

www.mairie-gallargues.fr

Mairie de Gallargues
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ACTUS !

LES TESTS 
ANTIGÉNIQUES

LE SERVICE POSTAL GALLARGUOIS 
ET LES USAGERS

La pharmacie de Gallargues en 
collaboration avec la CCRVV et la 
municipalité a organisé un dépistage 
gratuit sur le parking de l’officine.

Il est encore possible de se faire tester sur 
rendez-vous en téléphonant au :
      04 66 35 01 73

Les tests antigéniques nasopharyngés 
(prélèvement dans le nez) pour la 
détection du Covid 19 peuvent être 
pratiqués selon les critères 
ci-dessous :

sur les personnes asymptomatiques 
(hors cas contact ou personnes 
détectées au sein d’un cluster)

sur les personnes symptomatiques 
répondant aux trois conditions 
cumulatives suivantes : 

les personnes sont âgées de 65 ans 
ou moins et ne présentent aucun 
risque de forme grave de la covid-19 ;

le résultat du test de référence RT 
PCR pour la détection du SARS-
COv-2 ne peut être obtenu dans un 
délai de 48 heures ;

le test antigénique est réalisé dans 
un délai inférieur ou égal à quatre 
jours après le début des symptômes.

Le service de la Poste à Gallargues 
ne fonctionne pas de manière 
satisfaisante. Les colis et lettres 
recommandés ne sont pas toujours 
proposés au seuil des domiciles et 
souvent en lieu et place d’une remise en 
main propre, c’est un avis de passage 
qui est déposé. Certains affirment que 
pourtant ils étaient chez eux. Il faut alors 
aller récupérer au bureau de poste les 
lettres et colis, mais malheureusement 
les horaires d’ouvertures ne sont pas 
toujours respectés. En ces temps de 
confinement, le service postal est devenu 
plus qu’avant encore, indispensable. 
Le ton montant, nous avons décidé de 
porter votre voix auprès des autorités 
postales. 
Courrier, mail et rencontres ont eu lieu. 
Nous avons transmis vos plaintes et 
avons exprimé toute notre volonté de 
voir cette situation s’améliorer pour le 
bien commun. 

Nous avons obtenu écoute et 
engagement de la part de nos 
interlocuteurs, qui sans dépendre 
de la volonté municipale, ont saisi 
tout l’intérêt de veiller à maintenir un 
service de qualité. Espérons que nous 
retrouverons très vite celui-ci, nous 
suivrons ce dossier.  

QUELQUES CHIFFRES ET INFOS 
PRATIQUES :

>  La fréquentation a baissé de 29 % 
entre 2012 et 2015 et de 38 % entre 
2015 et 2018. 

Les opérations effectuées au bureau 
sont réparties ainsi :
> courrier, colis chrono : 64,1 % 
> Instances : 20,8 %
> Retraits : 7,7 %
> Autres opérations : 5,8 % 
> Dépôts : 1,7 %

Le bureau de poste de 
Gallargues est ouvert :
tous les matins de 9h à 12h 
du lundi au samedi.

Pour être informé en temps réel : 

36 31 (numéro non surtaxé)

www.laposte.fr

LES CONCESSIONS CIMETIÈRES
Il est nécessaire d’effectuer une 
reprise administrative des concessions 
laissées à l’abandon dans les deux 
cimetières communaux, situés route de 
Sommières et à la Planette. 

En tout, ce sont 112 concessions qui sont 
concernées. L’opération se déroulera 
de janvier 2021 à décembre 2023. La 
première étape est l’information de tous 
les titulaires des concessions par un avis 
de constat d’abandon.

Pour joindre le service de l’état civil,  
Bruna Franck 

etat-civil@mairie-gallargues.fr

ou en téléphonant au 

04 66 35 02 91
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AU PIED DU SAPIN 

QUAND LES PETITS 
DEVIENNENT GRANDS !

Attendu des habitués de co-voiturage 
qui voient en Gallargues un point idéal 
de partage des trajets quotidiens ou 
occasionnels, le parking prochainement 
en service viendra agrémenter l’entrée 
sud de notre village. De la conception 
à la réalisation, l’exigence de la qualité 
des matériaux employés a été le maître 
mot (ont été les maîtres mots). 

Sont à disposition 94 places éclairées 
en autonomie totale et 4 places 
équipées de bornes de recharge 
électrique, tandis qu’une végétalisation 
particulièrement soignée complète cet 
espace qui demain viendra faciliter 
les déplacements dans le respect de 
l’environnement. 

Un équipement de tout premier 
ordre réalisé avec le concours de la 
Communauté de Commune Rhôny-
Vistre-Vidourle et financé par les 
Autoroutes du Sud de la France. 

UNE CITÉ 
EN TRAVAUX, 
UNE CITÉ 
EN DEVENIR 
Conformément à la trajectoire de 
croissance inscrite dans le Plan Local 
d’Urbanisme, nous observons en 
différents points de notre village la 
construction de nouveaux habitats, 
source de renouveau, d’opportunité pour 
notre jeunesse de pouvoir s’installer 
dans le village où ils ont grandi, d’avenir 
garanti pour notre cité. 

C’est aussi dans les prochains mois que 
de nouvelles installations verront le jour, 
je veux parler du projet «  Médipôle  », 
hôpital vétérinaire et urgences humaines, 
implanté dans le prolongement de l’aire 
de co-voiturage à l’entrée du village. 

Les promesses sont faites pour 
être tenues, en voici les premières 
réalisations !

Xavier Dubourg
1er Adjoint, délégué à l’urbanisme

ILLUMINATION
Le majestueux sapin de guirlandes en 
LED trône cette année au carrefour du 
pont de Bonhoure. 3 000 € ont été 
investis pour le remplacement des 
guirlandes hors service.

Gaëtan Roché
Délégué aux services techniques, 

voirie et réseaux

Nombreux sont les arbres implantés 
en milieu urbain qui, une fois adultes 
manquent d’espace et en viennent 
parfois à causer des désordres  ! 
C’est le trop souvent triste constat qui 
nous conduit à repenser un type de 
végétation plus adapté à la typologie de 
notre village. Un programme de travaux 
de reprise des trottoirs est engagé afin 
de leur rendre leur destination initiale 
sans aucun danger pour les piétons 
utilisateurs.  

Une enveloppe de 25.641 € a été 
affectée à la réfection d’une partie de 
la voirie et des espaces piétons, rue 
des Cigales et rue de la Ciboulette. 
La rue du Cafoulin a également vu 
la finalisation en béton coulé de ses 
trottoirs.

C’est la société Colas, titulaire du 
marché à bons de commande avec 
la commune, qui a réalisé les travaux 
courant novembre. Une seconde 
tranche sera effectuée, en 2021 ou en 
2022, selon les priorités budgétaires.

TRAVAUX 

ET VOIRIES



C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

Conseil municipal du 
26 octobre 2020

POINT 1
RÉALISATION D’UN EMPRUNT DE 
995.000 € POUR FINANCER LES 
INVESTISSEMENTS DE 2020

Il s’agit notamment de la construction 
de la salle des fêtes et de la maison 
des associations

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, par 21 voix pour 
et 5 abstentions,

DÉCIDE de contracter un emprunt 
de 995.000 € auprès de la Caisse 
d’Épargne Languedoc-Roussillon

AUTORISE le maire à poursuivre 
toutes démarches et à signer tout 
document relatif à cet emprunt. 

POINT 2
DÉCISION MODIFICATIVE N° 2

La décision modificative n° 2 s’équilibre 
à hauteur de : 
> Pour la section de fonctionnement : 
+17 000€ 
> Pour la section d’investissement : 
+9 000€ 

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, APPROUVE les 
modifications budgétaires proposées.

POINT 5
AUTORISATION D’INSTALLATION 
D’UNE VIDÉO-SURVEILLANCE SUR 
L’AIRE DE CO-VOITURAGE

Afin de sécuriser cet espace, la CCRVV 
doit y installer un système de vidéo-
surveillance comprenant : 
> 5 caméras de surveillance
> 1 caméra de lecture de plaques 
d’immatriculation.

La salle de contrôle de cette installation 
sera située dans les locaux de la police 
intercommunale.

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, AUTORISE 
la CCRVV à installer un système de 
vidéo-surveillance sur l’aire de co-
voiturage qu’elle aménage à l’entrée 
de l’autoroute A9.

POINT 6
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS 
DE LA COMMUNE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE  
CLAUDE-CHAPPE

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, DÉSIGNE  
Carine LECOMTE et  Virginie 
AMOROSO en qualité de déléguées 
titulaires, et Freddy CERDA en qualité 
de délégué suppléant.

POINT 3
OPPOSITION AU TRANSFERT 
AUTOMATIQUE DE LA COMPÉTENCE 
« PLAN LOCAL D’URBANISME » À LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La décision modificative n° 2 s’équilibre 
Le maire propose donc d’approuver 
l’opposition au transfert de la 
compétence « Plan local d’urbanisme » 
à la Communauté de Communes 
Rhôny-Vistre-Vidourle.

Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE l’opposition au transfert 
de la compétence « Plan local 
d’urbanisme » à la CCRVV

POINT 4
CONVENTION D’ORGANISATION 
ENTRE LA COMMUNE ET LE SERVICE 
A.D.S. DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES RHÔNY-VISTRE-
VIDOURLE

Le conseil après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, AUTORISE le maire à 
signer la convention d’organisation 
entre le service « Application du Droit 
des Sols » (ADS) de la CCRVV et la 
commune de Gallargues le Montueux.

Etaient présents : 
(M.) Freddy CERDA, Mmes Laurence 
BARDUCA-FAUQUET, Carine LECOMTE, 
Emelyne HUBERT, Florence POUPART 
VIGNE, Céline CANO, Lucile BORIE, 
Virginie RUCHE, Marie-Christine 
AUBRY, Virginie AMOROSO LANDON, 
MM Xavier DUBOURG, Farid BEN 
CHAD, Jean-Claude BOUAT, Joseph 
RUFFENACH, Gaëtan ROCHÉ, Eric 
DEROT, Olivier JAMANN, Patrick 
BONACCHI, Adrien RUY, Christophe 
STOCKMAN, Christophe BELLOC et 
Romain MALACHANE. 

Absents ayant donné procuration : 
Catherine DUMAS RICHARD 
(procuration à Laurence BARDUCA-
FAUQUET, Julien COHEN SOLAL 
(procuration à Freddy CERDA), David 
DIAZ (procuration à Carine LECOMTE), 
Carole JAFFARD (procuration à  Adrien 
RUY).

Absents excusés :
Aurélie TAVERNIER

Secrétaire de séance :
Jean-Claude BOUAT
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Conseil municipal du 
12 novembre 2020

POINT 1
CESSION DES PARCELLES AI 494 – 
504 - 505

Le maire rappelle l’acquisition par la 
commune en 2019 de la parcelle AI 
62, d’une surface de 2.916 m², aux 
fins d’aménagement d’un parking 
de stationnement. Il rappelle que 
cette parcelle supporte une maison 
d’habitation de plain-pied, destinée à 
être vendue, ainsi qu’une parcelle de 
terrain d’environ 500 m².
Après division parcellaire, les parcelles 
mises en vente sont les suivantes : 
> AI 494, d’une surface de 450 m², 
portant la maison d’habitation,
> AI 504, d’une surface de 34 m²
> AI 505, d’une surface de 22 m²
Soit au total une surface de 506 m².

Etaient présents : 
Freddy CERDA, Xavier DUBOURG, 
Laurence BARDUCA-FAUQUET, 
Catherine DUMAS-RICHARD, 
Jean-Claude BOUAT, Farid BENCHAD, 
Carine LECOMTE, Joseph RUFFENACH, 
Émelyne HUBERT, Éric DEROT, Gaëtan 
ROCHÉ, Céline CANO, Julien COHEN-
SOLAL, Virginie RUCHE, Patrick 
BONACCHI, Virginie AMOROSO-
LANDON, Aurélie TAVERNIER, Olivier 
JAMANN, Florence POUPARD-VIGNE 
, Adrien RUY,  Carole JAFFARD, 
Christophe BELLOC, Christophe 
STOCKMAN, Romain MALACHANE.

Absents ayant donné procuration : 
Lucile BORIE (procuration à Émelyne 
HUBERT), Marie-Christine AUBRY 
(procuration à Aurélie TAVERNIER), 
David DIAZ (procuration à Carine 
LECOMTE).

Absents excusés :
néant

Secrétaire de séance :
Jean-Claude BOUAT

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

N°22 Janvier 2021 Gallargues le m@g’ 11

BRÈVES DU COUDOULIÉ

La parcelle AI 506, d’une surface 
de 2.410 m², reste propriété de la 
commune.

Le maire communique l’offre d’achat 
qui lui a été faite le 22 août 2020 
pour un montant de 235.000 €. 
Vu l’avis favorable de France Domaine 
sur le prix de vente,

le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE de 
vendre les parcelles AI 494 – 504 
– 505 à Camille PERROY et Mallory 
CARBO, au prix de 235.000 € 

La vente ci-dessus a été annulée. 
Le conseil a reçu une nouvelle offre 
et revotée en faveur d’un nouvel 
acquéreur lors du conseil municipal 
du jeudi 17 novembre. Le nouvel 
acquéreur a signé le compromis de 
vente le 31 décembre devant notaire. 
Le montant de la transaction est 
de 232 000€ le nouvel acquéreur 
s’acquittant de la totalité du montant 
de la construction du mur de clôture. 
La municipalité qui auparavant 
investissait 3000€ dans le mur de 
clôture ne perd donc pas d’actifs avec 
cette nouvelle proposition. Pour rappel 
cette opération immobilière consiste à 
libérer un terrain en vue de la création 
d’un parking à la planette. 



Les anciens du village se souviennent 
du cercle, installé au bar de la 
Renaissance. Les vestiges de l’entrée 
se trouvent encore visibles sur la 
façade extérieure du bar. À la plus 
belle des époques, le cercle comptait 
plus d’une centaine d’adhérents, en 
ces temps où les commerçants étaient, 
eux aussi, plus de 80 dans le village !
Aussi, c’est pour faire écho à ce 
passé que la commission pour le 
développement économique a intitulé 
le projet de création d’une association 
Le Cercle des commerçants et des 
artisans gallarguois. Pour permettre 
et faciliter cette impulsion, Julien 
Cohen Solal a travaillé sur la rédaction 
des statuts de la future association, 
Émelyne Hubert, Lucile Borie, 
Céline Cano se sont, elles, chargées 
d’interviewer les commerçants et 
artisans afin de présenter leurs 
portraits dans une toute nouvelle page 
Facebook.
Les objectifs sont de donner de 
la visibilité aux professionnels, de 
mettre en avant leur savoir-faire, de 
mettre à disposition leurs contacts, 
de fédérer des actions et des 
évènements en commun.

Émelyne Hubert
Administrateur principal

LE CERCLE 
DES 
COMMERÇANTS 
ET DES 
ARTISANS

RELAIS EMPLOI 
À GALLARGUES

LES JARDINS PARTAGÉS…

SPORTS ET VIE 
ASSOCIATIVE 
À GALLARGUES
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PARTICIPER 
À LA VIE DU VILLAGE

LeCercledesCommercantsetArtisansdeGLM

Le CCAS vous propose un relais des 
informations concernant :

> les offres d’emploi du territoire,
> les offres de formations, 
>  les organisations de concours  

et examens, 

toute actualité menant à une reprise 
d’activité, une poursuite d’étude ou 
une reconversion professionnelle.

Chacun peut participer en adhérant au 
groupe pour y diffuser ses propositions en 
envoyant un message par téléphone :

      04 66 35 90 74 
ou par email à 
      social.gallargues@gmail.com
Les annonces du groupe Facebook 
ci-dessous sont accessibles en mairie 
au CCAS.

Laurence Fauquet
Administrateur principal

groups/791391708085057

Groupe Facebook dédié aux 
sportifs gallarguois afin d’échanger 
les informations concernant les 
événements, les infrastructures ou 
encore les compétitions.

Groupe également dédié à mettre en 
avant la vie associative sportive et 
culturelle. À travers lui, n’hésitez pas 
à partager vos parcours de courses à 
pied, vos programmes, vos photos lors 
des activités à la plaine des sports ou 
ailleurs dans la commune.

Vous souhaitez des infos, des tutos, des 
focus, proposez-nous vos infos et nous 
ferons notre possible pour alimenter le 
groupe.

 Olivier Jamann
Administrateur principal

Pour tout contact ou diffusion 
du portrait de votre commerce ou artisanat, 
envoyez-nous un mail à l’adresse suivante : 
     developpement.gallargues@gmail.com

… sont en cours de création.   
La municipalité recherche des 
bénévoles pour créer une association 
autour des jardins partagés et de leur 
gestion. Les jardins seront destinés 
aux Gallarguois souhaitant cultiver des 
légumes, des fleurs, dans le respect de 
l’environnement. 

Pour toute Information ou inscription 
Tél en mairie au 
     04 66 35 02 91
ou joindre par mail Cathie Dumas Richard 
en charge du projet
    ecologie.gallargues@gmail.com
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AUTOMANAL

LA JOURNÉE 
MONDIALE 
DU NETTOYAGE 
DE LA PLANÈTE 

OCTOBRE ROSE LES 100 ANS 
DE LA FABULEUSE 
ALICE

ANNULATION 
DE LA ST-MARTIN

Le samedi 26 septembre, les 
Gallarguois se sont mobilisés pour la 
journée mondiale du nettoyage de la 
planète.

Le rendez-vous était donné au stade 
à partir de 9 heures et ce jusqu’à 
midi, avec toutes les explications de 
tri sélectif et le matériel nécessaire 
afin de nettoyer notre beau village. 
Une soixantaine de participants, petits 
et grands ont contribué à cette belle 
initiative. La journée s’est clôturée par 
un échange convivial autour d’une 
collation.  

Le programme d’Octobre Rose n’a 
malheureusement pas pu être aussi 
riche que l’an passé. 

Mais malgré tout, l’événement et la 
solidarité autour de la prévention du 
cancer du sein (a) ont été marqués. 
Nous avons redécouvert la mairie en 
Rose, l’arbre aux souhaits a été déposé 
au Pont de bonhoure. La crèche À 
petits pas a participé à l’événement en 
décorant ses locaux, chaque membre 
du personnel est venu de rose vêtu, 
les péquelets, le temps d’une journée 
dédiée, ont pu participer.

Notre toute nouvelle centenaire est un 
puits de savoir et d’anecdotes sur le 
village. Alice est née le 1er septembre 
1920. 

Venue à Gallargues y faire « sa vie », elle 
est aujourd’hui à la tête d’une très belle 
famille, entourée de ses petits-enfants, 
arrière-petits-enfants et arrière-arrière-
petits-enfants ! Cinq générations qui se 
côtoient, c’est une chance que toutes 
les familles ne connaissent pas. À 100 
ans, Alice est encore toute fringante, 
disposée à danser ou à chanter à la 
moindre note de musique, elle déborde 
d’énergie. Un exemple à suivre pour 
toute sa grande famille. 

C’est le cœur lourd qu’il a fallu 
annuler la fête votive 2020. Les 
arrêtés préfectoraux et les conditions 
sanitaires étaient tels qu’il aurait été 
impossible de s’amuser et profiter de 
nos belles traditions. 

En toute connaissance de cause, et 
en concertation avec le club taurin, 
la municipalité a décidé de verser 
l’intégralité des sommes engagées 
pour la fête aux manadiers qui devaient 
venir. Leur assurant ainsi un soutien 
financier très utile.

Nous avons également proposé aux 
jeunes de la classe 2002 de pouvoir 
tenir et animer celle de mai.
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À année exceptionnelle, distribution exceptionnelle. Le traditionnel repas et le forum n’ayant pu se tenir, le 
CCAS a décidé en conseil d’administration de distribuer les colis de Noël à tous les aînés de plus de 70 ans. 
Nous avons reçu plus de 214 inscriptions, dont 42 pour colis couple et 172 pour colis personne seule. 

BIEN VIVRE À GALLARGUES

LA DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL

D’abord prévue à la salle des 
cérémonies, la distribution a dû 
s’organiser de porte à porte afin de 
répondre aux critères sanitaires. 
La déambulation a été confiée aux 
élèves de la classe de terminale des 
Bac Pro Services aux personnes et 
aux territoires de la MFR, dans le 
cadre de la réalisation de leur action 
professionnelle. Ils ont été en charge de 
la distribution dans les secteurs, de la 
création d’un Kit Covid qu’ils ont offert à 
chaque foyer et de la réalisation d’une 
nouvelle brochure CCAS distribuée à 
chaque aîné. 

Ils ont été également partenaires du 
CCAS dans le choix du colis. Les critères 
étaient d’offrir un colis en respectant le 
budget, les délais de livraison, la qualité 
des produits et l’originalité du cadeau. 
Cette année une jolie boite métallique 
floquée Gallargues le Montueux a été 
ajoutée au colis.   

Un grand Merci à ces jeunes, impliqués 
dans la vie du village, qui se destinent 
à des professions en lien direct avec 
les missions du CCAS. 

Le vendredi 30 novembre, tous les colis 
ont été livrés. En une seule journée, un 
exploit  ! Les appréciations de retour 
ont été très positives. Les aînés se sont 
manifestés en nombre, par écrit, par 
téléphone ou de vive voix pour exprimer 
leur reconnaissance et leur satisfaction. 
Le CCAS est très heureux que l’année se 
termine sur une telle bonne note. Nous 
vous souhaitons à tous une très bonne 
année. Que 2021 vienne remettre du 
baume au cœur de tous ceux qui ont 
souffert en 2020 et quelle nous apporte 
des lendemains plus sereins. 
 

Laurence Fauquet
Vice-présidente du CCAS
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Laissons les sourires des élèves clôturer cette année 2020. 
La Maison Familiale souhaite à chacun de vous une très belle année 2021.

Pour tout renseignement au :      04 66 35 26 62
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Nous vous présentons dans ce numéro les deux nouvelles animatrices de la bibliothèque.

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Bonjour mesdames pouvez-vous vous 
présenter ?

AC  : je suis Annick Cervellin, j’habite 
à Gallargues depuis longtemps. J’ai 
participé à la création dans les années 
90 de la bibliothèque des jeunes. 

VD  : et moi je suis Viviane Dufour. 
J’habite la commune depuis 2 ans, je 
suis une passionnée de lecture.

Pourquoi vous être lancées dans 
l’aventure de la reprise de la 
bibliothèque municipale ?

AC  : j’ai toujours aimé les livres et la 
lecture, c’est surtout le manque de temps 
qui m’avait poussé à mettre un terme à 
ma participation. Il y a quelques temps 
au cours d’une rencontre avec Freddy 
Cerda, nous avons échangé sur le devenir 
de la bibliothèque et ses possibles 
évolutions. J’ai totalement adhéré à ses 
projets et me réjouis aussi de pouvoir en 
mettre en place de nouveaux. 

VD  : c’est aussi pour cette possibilité 
de faire évoluer la bibliothèque vers 
davantage de services et d’ateliers 
que j’ai eu envie de m’investir. Je suis 
jeune retraitée et j’avais déjà signifié 
ma volonté d’aider bénévolement le 
village en participant grâce à mon 
parcours professionnel au conseil 
d’administration du CCAS. 

Par quoi avez-vous décidé de 
commencer ?

VD  : il a fallu se montrer méthodique. 
Trier, ranger, classer, indexer les livres 
et également faire revenir des ouvrages 
prêtés. Poursuivre la modernisation 
entreprise, avec l’installation d’un 
logiciel de gestion des livres. La 
bibliothèque de Gallargues c’est un 
fonds de livres de plus de 10.000 
ouvrages ce n’est quand même pas rien. 
Ce travail nous a conduit à donner des 
livres et à en mettre au rebus. 

AC  : il fallait apporter de la nouveauté 
et rétablir les liens avec la bibliothèque 
départementale dont les services étaient 
suspendus jusqu’en janvier 2021. Le 
bibliobus reviendra donc si tout va bien. 
En attendant, nous avons instauré un 
service de livraison pour les personnes 
qui ne peuvent plus se déplacer. 

Outre votre amour pour la lecture, 
qu’est-ce qui vous rapproche ?

AC et VD : notre envie d’offrir un service 
de qualité aux Gallarguois. L’envie de 
faire vivre tous les projets que nous 
avons en commun comme créer des 
animations, faire venir des intervenants, 
des conteurs, animer des ateliers autour 
du livre pour enfant…

Nous avons toutes les deux, le sentiment 
de faire de belles rencontres, notre 
collaboration est privilégiée et nous 
sommes ravies de collaborer également 
avec Carine Lecomte, adjointe à 
l’éducation avec qui nous échangeons 
beaucoup. 

INFOS PRATIQUES
Ouverture de la bibliothèque
Mercredi : 10h - 12h
Jeudi : 14h - 19h 
Samedi : 15h -17h

Cotisation annuelle 2020 :  
15€ par an (gratuit pour les enfants)

Possibilité d’emprunter 5 livres 
simultanément pour une durée maximale 
d’un mois. 



HOMMAGE NATIONAL

Compte-tenu du contexte Vigipirate renforcé, l’Éducation nationale a rédigé un protocole strict pour la tenue 
des hommages rendus dans les établissements scolaires. 
Dans la commune, une cérémonie a eu lieu, lundi 2 novembre, à l’école élémentaire, au collège et à la MFR, en 
présence des élus. Un temps de parole avec les enfants et les jeunes se déroulera aux côtés de leurs enseignants 
par la suite. Un moment fort, respectueux et solidaire pour les grands comme pour les plus petits.

Hommage à Samuel Paty 
à l’école élémentaire, au collège et à la MFR

Nous étions nombreux, élus et citoyens, réunis le 
mercredi 21 octobre pour montrer notre détermination à 
nous indigner face à de pareilles barbaries. L’hommage 
rendu au professeur Samuel Paty a été digne et les mots 
prononcés par le maire ont rappelé avec pertinence le 
courage des enseignants, la force de la République et 
la volonté d’en finir avec le terrorisme.

… et devant la mairie

Voici le message que Freddy Cerda, maire a souhaité 
adresser aux élèves et à l’ensemble de la communauté 
éducative :  

Je viens aujourd’hui, par ma présence, au travers 
de ma fonction, vous apporter toute la solidarité 
de la République. Aucune commune, aucune 

personne ne peut se sentir épargnée par ces attaques 
meurtrières qui ont coûté la vie à Samuel Paty. 
Ce professeur d’histoire et géographie était, comme 
tous vos professeurs, animé par sa mission d’éducation 
vers le savoir et la connaissance. 

Alors par hommage pour lui et pour eux : 
Soyez fier de vivre dans une société éduquée, 
Soyez heureux d’être des individus libres 
de penser et d’agir, 
Soyez reconnaissant envers la France, pour l’instruction 
dispensée par l’école de la République. 
Je vous souhaite 
un monde meilleur, 
un monde préoccupé par la volonté de partager les 
progrès, les sciences, les pensées pour améliorer 
l’intelligence collective et parvenir à un meilleur niveau 
de vie, 
un monde où l’environnement sera une préoccupation 
majeure. 

Vous pouvez, en étudiant, contribuer à ce 
nouveau monde. »  
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SUIVI DE TRAVAUX AU TEMPLE

SAUVEGARDE DU TEMPLE
 DE GALLARGUES-LE-MONTUEUX

(Association loi 1901 reconnue d’intérêt général)

Chers amis,

Le mandat des membres du Conseil d’Administration de l’association loi 1901,
« Sauvegarde du temple de Galargues le Montueux », est arrivé à son terme fin octobre 2020.

Compte tenu des circonstances sanitaires, nous n’avons pas pu tenir notre assemblée générale.
Avec l’accord du Conseil d’Administration, je me permets de vous demander de bien vouloir prolonger notre 

mandat d’une année, c’est-à-dire jusqu’au 31 octobre 2021.
Vous pouvez répondre en utilisant l’e-mail de l’association : sauvtemple30660@orange.fr

(Nous demandons aux personnes qui possèdent une adresse e-mail de bien vouloir nous la communiquer).
Vous avez très certainement vu que les travaux concernant la phase 1 de la restauration du temple 

sont quasiment terminés.
Nous devons d’ores et déjà envisager le financement de la phase 2.

Vous pouvez envoyer le montant de votre adhésion, maintenu à 10€ ou vos dons par courrier postal au
7, rue Jean Bérard 30660 Gallargues le Montueux ou les déposer 

dans la boîte aux lettres de cette même adresse.
Concernant les dons, à partir de 50 euros, l’association étant reconnue d’intérêt général, 

nous pouvons vous fournir un reçu fiscal si vous le souhaitez.
Nous espérons réussir la phase 2, aussi bien que la phase 1.

La mission Bern a participé pour 37000 euros et grâce à vos dons en direction de l’association, 
nous avons pu obtenir le bonus de 19000 euros octroyé par la Fondation du patrimoine.

Votre générosité aura permis de réunir la somme de 75000 euros.

Vous pouvez aussi envoyer vos dons directement à la Fondation du patrimoine 
en ciblant le temple de Gallargues le Montueux : 

www.fondation-patrimoine.org/59706
Nous vous remercions très chaleureusement.

Le virus n’atteindra pas notre détermination et notre enthousiasme

Amicalement à tous et meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Mireille Vedel-Clauzel 
déléguée de pays du Gard

mireille.vedelclauzel@fondation-patrimoine.org

La présidente, 
Mireille Vedel-Clauzel
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RÉUNION DE LA FONDATION DU PATRIMOINE

Le 7 octobre s’est tenue dans la salle du conseil municipal, avenue de la station, la réunion de la Fondation 
du patrimoine Délégation Régionale Occitanie -Méditerranée. 

Visite du site du temple 
de Gallargues-le-Montueux, 

mission Bern 2018

Etaient présents René Brun, délégué 
régional de la région Occitanie-
Méditerranée, Pascal Crépin délégué 
départemental du Gard, accompagné 
de son adjoint Bernard Ducroix, les 
déléguées de pays du Gard, Sabine 
Sauter et Mireille Vedel-Clauzel ainsi 
que la chargée de mission, Océane Bour. 

Cette réunion fut l’occasion pour la 
Fondation du patrimoine de revenir sur 
les événements s’étant déroulés au 
cours des 9 derniers mois, labellisations 
et collectes ouvertes en faveur du 
patrimoine rural de proximité.
Le choix de Gallargues-le-Montueux pour 
la réunion de la Fondation du patrimoine 
était évident puisque le temple de 
Gallargues-le-Montueux fut sélectionné 
en 2018 par la mission Bern grâce au 
support administratif et technique de 
la Fondation du patrimoine, Délégation 

Régionale Occitanie-Méditerranée ce 
qui a fortement contribué à la rénovation 
du temple. Post-réunion, les participants 
sont allés visiter le bâtiment où les 
travaux concernant la phase 1 seront 
prochainement achevés. La collecte 
reste encore ouverte pour la phase 
1 et les dons seront reversés en fin de 
travaux avant d’entamer la phase 2.

Le financement de la phase 2 doit 
maintenant être envisagé afin d’ouvrir 
une seconde collecte qui viendra 
prendre la relève de la première.
Inscrit au titre des Monuments 
Historiques, le temple de Gallargues-le-
Montueux soutenu dans sa renaissance 
par la Fondation du patrimoine, compte 
parmi les plus grands temples du 
Languedoc.

La Fondation du patrimoine remercie 
chaleureusement monsieur le Maire 
de Gallargues-le-Montueux pour 
l’accueil qui lui a été réservé. L’appel 
aux dons s’adresse à tous, particuliers 
et entreprises souhaitant participer à 
la réalisation de ce projet patrimonial, 
mémoriel et historique.

Pour faire un don et consulter les 
contreparties : 
      www.fondation-patrimoine.org/59706

La Fondation du patrimoine fera parvenir à 
chaque donateur un reçu fiscal 
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VIE SCOLAIRE
L’ACTUALITÉ

DE LA VIE SCOLAIRE

Les enfants de l’école maternelle qui déjeunent à la cantine, 
bénéficient dorénavant d’une extension de 95m² toute 
neuve. La salle peut désormais accueillir jusqu’à 80 places.
Elle sera accessible aux personnes en situation de 
handicap grâce à son accès extérieur.
Du confort et de l’espace pour nos tout-petits et le personnel 
de cantine.

Merci à la Communauté des Communes qui est à l’origine 
de cet investissement.

En raison du plan Vigipirate renforcé, 
il a fallu s’organiser et s’équiper pour le 
nouveau fonctionnement des entrées et 
sorties des enfants.

Un grand merci aux services 
techniques pour la création d’un beau 
portail de bonhommes et de bancs 
pour l’extérieur.

LA CANTINE DE L’ÉCOLE MATERNELLE A GRANDI 

NOS SERVICES TECHNIQUES 
POUR LE CONFORT 
DES GRANDS ET DES PETITS

Depuis le lundi 2 novembre, le port 
du masque pour les élèves de CP 
jusqu’en CM2 est obligatoire dans les 
établissements scolaires.

La Municipalité a décidé de soutenir 
les familles en offrant un masque, 
lavable 20 fois, respectant les normes 
AFNOR SPEC S76-001.

La distribution a eu lieu le 27 novembre, 
les absents n’ont pas été oubliés.

DISTRIBUTION 
DE MASQUES 
À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE
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Les écoles ont été décorées, les sapins 
ont pris place dans plusieurs classes.

Les enfants de la maternelle ont pu 
malgré la situation sanitaire, apercevoir 
le père Noël qui leur a remis un présent, 
offert par la municipalité et l’OCCE 
(Office Central de la Coopération à 
l’Ecole).

A l’école élémentaire, un énorme sapin a 
été installé dans la cour par les services 
techniques puis décoré par les élèves.
La commission des affaires scolaires a 
placé une guirlande solaire, en lien avec 
les projets écologiques de l’école, ce qui 
profite aux enfants de la garderie car 
celle-ci s’illumine à la nuit tombée.
Le protocole sanitaire étant différent 
par rapport au port du masque, la 
maternelle a pu organiser un goûter 
pour les enfants.

Pour l’école élémentaire, il a fallu 
s’adapter au protocole. Le traditionnel 
film ou dessin animé de Noël a été cette 
année diffusé dans chaque classe. Et 
la municipalité a offert à chaque élève 
un paquet de friandises et de petits 
cadeaux.

NOËL AUX ÉCOLES, MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

L’école a participé au mouvement de confection de boîtes 
de Noël solidaires pour les plus démunis et s’est mise en 
relation avec la municipalité et le magasin Utile, qui a 
accepté de devenir point de collecte.

Le principe de la boîte solidaire était de prendre une boîte 
à chaussure et d’y glisser à l’intérieur «  quelque chose de 
chaud, un truc bon, un loisir, un mot doux, un produit de 
beauté et ce que vous souhaitez ».

Pour plus de sécurité, l’école avait demandé des produits 
neufs. Il fallait préciser sur la boîte si c’était pour « homme, 
femme, enfant (fille ou garçon) » mais aussi pour les toutous.

Ces boîtes ont été déposées au magasin Utile puis seront 
récupérées par l’association du Secours Populaire de Lunel 
pour distribution aux plus démunis.

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SOLIDAIRE

Carine Lecomte
Adjointe à la vie scolaire
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LA BELLE INITIATIVE

Une aide aux devoirs en ligne et gratuite
proposée par le CCAS

Elle nous vient cette fois du CCAS qui propose pour la rentrée 2021 une aide aux devoirs en ligne entièrement 
gratuite pour toutes les familles de Gallargues. 

La municipalité dans son journal 
programme 2020-2026, vous a soumis 
un projet de création d’une aide aux 
devoirs. Il est question de permettre 
aux élèves de bénéficier d’un système 
gratuit d’aide aux devoirs en ligne, le 
CCAS, dans sa mission sociale, souhaite 
garantir à chaque jeune Gallarguois 
scolarisé ce soutien gratuit pour 
promouvoir l’égalité des chances. Le 
coût financier de cette adhésion sera 
supporté par le CCAS sur sa subvention 
de fonctionnement. 

L’inscription des élèves du CP à la 
terminale sera entièrement gratuite pour 
les familles. Le service sera accessible 
dès la rentrée de sept 2021.

Cette offre du CCAS via le partenaire 
propose :

une aide aux devoirs en ligne 
individualisée par classe virtuelle 
(portail internet) ou par téléphone 
(français, mathématiques, anglais, 
histoire-géographie, physique-
chimie, SVT, philosophie),

une aide complète de 17h à 20h du 
lundi au dimanche (sauf le vendredi) 
- vacances (Toussaint, Noël, hiver et 
printemps) incluses,

la garantie d’être débloqué le soir 
même, 

des ressources pédagogiques 
numériques (fiches de cours, 
exercices, quizz…),

des documentalistes en ligne 
(17h-20h),

un accès aux modules de révisions 
des examens (Brevet des collèges, 
Bac).

Merci à ceux et celles qui souhaitent nous aider à quantifier le nombre de 
personnes intéressées par ce service de bien vouloir prendre 5 minutes afin de 
remplir le questionnaire disponible en ligne sur le site mairie-gallargues.fr et dans 
notre page Facebook Maire de Gallargues. 

Carine Lecomte
Adjointe à la vie scolaire

Laurence Fauquet 
Adjointe aux affaires sociales 
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PROTECTION ANIMALE

LA VEILLE SANTÉ POUR LES CHEVAUX

Ils sont en effet exposés :

à des destructions de clôtures,
à des dépôts d’aliments contre-
indiqués leur provoquant des 
troubles de santé graves, 
à des chutes, des entravements,
et maintenant aussi, hélas aux 
sévices de personnes malveillantes

Soucieux de la protection des chevaux, 
nous avons consulté leurs propriétaires 
et les forces de l’ordre afin de proposer 
un dispositif simple qui pourrait s’avérer 
efficace. Il s’agit dans un premier temps 
d’enregistrer tous les propriétaires et de 
leur affecter un numéro d’inscription.
Un panneau posé dans le pré, portera 
le numéro d’inscription. Si les chevaux 
changent de pré, il suffira au propriétaire 
de déplacer le panneau. 

Si vous rencontrez un cheval en 
danger vous avez ainsi les numéros de 
téléphone qui permettent de joindre le 
propriétaire. 

La commune compte sur son territoire plus de 150 chevaux appartenant à une quarantaine de propriétaires. 
Nous avons souhaité apporté une réflexion sur leur vulnérabilité lorsqu’ils sont dans les prés.



VIE DES ASSOCIATIONS

Jeunesse et Loisirs

Association sportive 
gallarguoise

HOMMAGE

Les nombreuses perturbations rencontrées ont occasionné l‘arrêt total de toutes les 
activités de l’association Jeunesse et Loisirs.

Toutefois, certains professeurs de musique ont pu par « visio conférence » assurer 
leurs cours permettant ainsi aux élèves de poursuivre l’étude de leurs instruments 
avec plus ou moins de facilité.

L’association envisage d’organiser, dès que cela sera possible, des cours ou des 
stages, durant les vacances scolaires, afin de récupérer l’absence des cours et ainsi 
ne pas trop nuire aux adhérents.
Souhaitons retrouver au plus vite nos activités tant sportives que culturelles et 
reprendre une vie normale.
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L’ACTUALITÉ
DES ASSOCIATIONS

C’est avec beaucoup de peine 
que nous apprenons le décès 
suite à une longue maladie de 

Mélanie Gil, 
trésorière et membre 
fondatrice de l’ASG.

Nous retiendrons sa volonté de 
faire du sport à Gallargues 

une doctrine. 
Elle a été de tous les instants 

avec l’Association Sportive 
Gallarguoise que ce soit 

lors des séances de sports 
pour les enfants, que lors des 

moments festifs comme 
le Noël des enfants. 

Dernièrement en pleine première 
vague de la COVID 

à la plaine des sports, 
elle faisait pratiquer des activités 

sportives aux enfants alors 
qu’elle était déjà affaiblie.

Merci à elle pour son 
engagement, nous adressons 
notre courage et notre force 

à la famille.

Pour sa réouverture l’association se 
met à l’escrime au Citystade avec la 
participation d’escrime pays de Lunel 34. 
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VIE DES ASSOCIATIONS

N°22 Janvier 2021

L’année 2020 avait joyeusement démarré : repas 
convivial des adhérents le 19 janvier pour fêter 
les rois (photo), visite le 2 février au musée de 
Lodève qui exposait les chefs d’œuvre prêtés 
par le Musée d’Ixelles (Bruxelles) représentant 
près de 70 artistes belges (photo) et le 7 
mars, visite aux Archives départementales (du 
Gard) à Nîmes qui avaient organisé une très 
intéressante exposition consacrée à Albert 
ANDRE, peintre postimpressionniste... 

Puis ce fut le confinement et l’arrêt de l’atelier. 
Sylvie a organisé des sorties en plein air tout 
le mois de juin afin que les adhérents qui le 
souhaitaient puissent reprendre crayons et 
pinceaux dans la nature. Les cours ont repris 
début septembre dans le respect du protocole 
sanitaire validé par la Mairie. Le deuxième 
confinement a entraîné l’arrêt total de nos 
activités jusqu’à nouvel ordre...

Nous espérons que vous avez passé des fêtes 
de fin d’année aussi douces que possible et vous 
adressons nos voeux les meilleurs pour une 
nouvelle année plus sereine que la précédente.

Le Bureau

Association « Voie Domitienne » 

La pèsto en 1545

D’epidemìo, nòstis àvi n’en couneiguèron coum’aquelo de 
la pèsto que revenié perioudicamen pèr pau qu’aguèsson 
passa, dins lou païs, quàuqui soudard espeiandra, afama e 
pas geina…
En 1545, en mai e en óutobre, Galargue veguè toumba sus sa 
poupulacioun la pèsto. Dins lou registre di consul, legissen 
que « pèr garda la vilo de dangié dous gardo saran mes » e 
tambèn « un quapitany » (capitàni) de sanetat (santa) » que 
survihara lis estrangié pèr lis empacha d’entra s’an pas sa 
biheto. 
Es de nouta que l’escrivan retenguè dins sa plumo lou mot de 
pèsto. Evoco soulamen lou « dangié » coume se, d’escriéure 
lou noum, devié douna à l’epidemìo un’eisistènci que ges 
voulié vèire o saupre : nouma quicon lou fai eisista !
Que vous souvèngue dóu «  bon  » La Fontaine. Dins «  Lis 
Animau malaut de la pèsto  », escriéu, après avé evouca 
«  un mau porto-esfrai  », «  la pèsto, bord que fau l’apela 
pèr soun noum »… Avié, éu, un siecle plus tard, après uno 
reticènci decida de bandi lou mot. Qu’enchau li crènto e la 
supersticioun !
Nòsti consul, éli, avien pas pouscu ni vougu faire lou saut e 
nouma aquèu terrible mau ! Eicetat soun « dangié »…

L’escoulan

La peste en 1545

Des épidémies, nos ancêtres en connurent comme celle de 
la peste qui revenait périodiquement pour peu que soient 
passés quelques soldats dépenaillés, affamés et sans-
gêne.
En 1545, en mai et en octobre, Gallargues vit tomber sur 
sa population la peste. Dans le registre des consuls, nous 
lisons que «  pour garder la ville du danger deux gardes 
seront mis » et aussi « un capitaine de santé » qui surveillera 
les étrangers pour les empêcher d’entrer s’ils n’ont pas leur 
laissez-passer.
Il faut noter que le greffier retint dans sa plume le mot de 
peste. Il évoque seulement le « danger » comme si, d’écrire 
le nom, devait donner à l’épidémie une existence que 
personne ne voulait voir ou savoir  : nommer une chose la 
fait exister !
Souvenez-vous du « bon » La Fontaine. Dans « Les Animaux 
malades de la peste », il écrit, après avoir évoqué « Un mal 
qui répand la terreur  », «  La peste puisqu’il faut l’appeler 
par son nom »… Il avait, lui, un siècle plus tard, après une 
réticence, décidé de lâcher le mot. Qu’importent les craintes 
et la superstition !
Nos consuls, eux, n’avaient pas pu ni voulu faire le saut et 
nommer ce terrible mal. Excepté son « danger » !

L’écolier

« Escolo dóu Vidourle » (Cours de provençal)

Association
« Art’monie »



LA VOIX DES LISTES COMPLÉMENTAIRES

« UNE NOUVELLE ÉNERGIE POUR GALLARGUES »

Chères Gallarguoises, chers Gallarguois,
 
Nous ne pouvons que nous souhaiter à tous une année 2021 bien meilleure que la précédente qui aura vu, à la 
veille du printemps, un hiver insoupçonné s’installer pour longtemps. Ce sinistre mois de mars 2020 déversera son 
lot de mauvaises nouvelles. L’adage se vérifiait, un malheur n’arrive donc jamais vraiment seul…
Mais il fallait rester positif, endiguer ces mauvaises nouvelles successives comme nous avions canalisé 
précédemment les colères de Vidourle.  Nous pouvions par exemple espérer une réelle entraide pour tous nos 
artisans et commerçants gallarguois. Il eut été sensé, humain et responsable de déployer, dans cette urgence 
légitime, un éventail de réels moyens  : les aides forfaitaires, les accompagnements aux loyers, monter une 
association des artisans et commerçants pour débloquer des subventions… Visiblement, sous quelques actions 
de surfaces louables mais tellement insuffisantes, les priorités étaient ailleurs… Il fallait urgemment démarrer le 
chantier de la «  salle des Fêtes  » estimée à 5 millions d’euros et des 5 ha de surfaces goudronnées qui vont 
l’entourer, définitivement prioritaire en de telles circonstances… Pour pousser nos commerçants et artisans dans 
leur ultime retranchement, il sera décidé de ne pas les inclure dans les colis de Noël distribués aux aînés…  
Les infrastructures gallarguoises souffrent tout autant. Si ici et là, on « embellit » la vue en enfouissant les câbles 
aériens, il est décidé de ne pas refaire la chaussée ensuite, le revêtement de fortune localisé après remblayage 
« suffira ».  Déshabiller Paul pour habiller Jacques…

Vous comprendrez que c’est avec d’autant plus de conviction et de détermination que nous défendrons les intérêts 
nobles et légitimes des Gallarguoises et des Gallarguois à l’avenir. Nous sommes résolument persuadés qu’il est 
plus indispensable que jamais de vous garder tous, en priorité dans nos propos et nos actions.
« Les images du bonheur nous plaisent, mais celles du malheur nous instruisent. » - Bernardin de Saint-Pierre

Christophe BELLOC, Carole JAFFARD MESQUIDA, Romain MALACHANE, Adrien RUY 

et Christophe STOCKMAN - Groupe « Une Nouvelle Energie pour Gallargues »

« GALLARGUES AU CŒUR 2020 »
Cette année 2020 a mis à l’épreuve beaucoup de personnes, sur le plan médical, économique et social, nous avons 
tous dû nous plier à des contraintes et des contrariétés importantes. Notre équipe est restée mobilisée avec le souci 
d’aider au mieux l’ensemble des Gallarguois à passer ce cap. 
Nous déplorons de nombreuses disparitions ces derniers mois qui nous ont beaucoup affecté. Nous présentons aux 
familles nos plus sincères condoléances et leur réitérons toute notre amitié. 

Un bien triste automne.
Dans le M@gazine, Freddy Cerda rend hommage à René Pourreau, le monde associatif à Mélanie Gil pour son 
implication notamment dans la vie associative, à Sébastien Gigord, et à Roger Astrologi pour son dévouement à 
Gallargues et son amour inconditionnel pour nos traditions camarguaises. 
Les jeunes ont été beaucoup touchés par la disparition de William Moreau et les Gallarguois ont perdu un restaurateur 
talentueux et sympathique en la personne de Julien Duquesnoy. Nous présentons notre sympathie et toutes nos 
condoléances à tous ceux que nous ne citons pas ici mais à qui nous pensons.
Malgré les difficultés, les urgences et les protocoles sanitaires nous avons assuré la continuité des services publics, 
développé des mesures économiques et des actions de visibilité pour nos professionnels, poursuivi les grands 
dossiers. 
 Nous espérons que cette année, aussi difficile qu’elle ait pu être pour nous tous, dans nos familles, dans nos relations, 
dans nos professions, puisse rapidement devenir du passé Que cette mise à l’épreuve nous permette de tirer une 
expérience et des leçons pour l’avenir. 

Espérons que l’année qui arrive soit plus clémente et plus joyeuse pour tout le monde.. 

L’équipe Gallargues au coeur
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ÉTAT CIVIL

souhaitent la bienvenue à :

Emma, née le 22 mars à Nîmes 
Fille de Frédéric
 et Cécile GRANIER
Petite-fille de Paul 
et Martine GRANIER

Taö, né le 2 août 2019 à Nîmes 
Fils de Brice TURQUAY 
et Gretel RATIER
Petit-fils de Tony 
et Jocelyne TURQUAY et 
de Carole PEREZ et 
Jean-Marc RATIER
Arrière-petit-fils de Clément et 
Paulette TURQUAY et de Joseph 
et Françoise PEREZ

Noé, né le 1 juin à Nîmes
Fils de Sébastien GRANIER 
et Clarisse BERRUS

Timothée, né le 8 juillet à Nîmes 
Fils de Romain JEAN 
et Amandine MONNIER-LEDIG

Georges, né le 26 juillet à Nîmes
Fils de Swann CHEVALLIER 
et Janyce TIJERINA GARZA

Aria, née le 30 juillet à Montpellier
Fille de Kévin AMORESE 
et Cynthia CARDON

Mahé, né le 10 août à Nîmes
Fils de Fanchon RICHARD 
et Rémi POLLIN
Petit-fils d’Eddy et Cathie RICHARD
et de Gilles et Agnès POLLIN

Esteban, né le 12 août à Nîmes
Fils de Pierre-Simon ZEMOUR 
et Mélodie BESINGE

Arthur, né le 18 août à Nîmes 
Fils de Jean-Christophe VESSE 
et Elsa GRANIER
Arrière-petit-fils de Suzette GRANIER

Daphné, née le 28 août 
à Montpellier 
Fille de Maxime CHATTELARD 
et Camille PEDRIELLI

Côme, né le 5 septembre à Nîmes 
Fils de Damien CACQUEVELLE 
et Malorie LANSAC
Petit-fils de Régis LANSAC et 
de Christelle BAFFALIE
Arrière-petit-fils de Rémy 
et Léone GAILLARD
Arrière-petit-fils de Roger 
et Geneviève BAFFALIE

Adèle, née le 15 septembre
à Montpellier 
Fille de Israel BARRANCO REYES 
et Vanessa DÉCHAMPS

Alice, née le 19 septembre à Nîmes 
Fille de Mathieu FAGES 
et Mélanie SEVEYRAC

Aï-Lee, née le 25 septembre à Nîmes 
Fille de Thomas LAOT
 et Aurore GRAJWODA

Julia, née le 30 septembre
à Montpellier 
Fille de Jérôme CANALS et Elody ROY

Mathis, né le 30 septembre à Nîmes 
Kévin ROUSSIÈRE et Morgane DEVOS

Livio, né le 29 septembre 
à Montpellier
Fils de Julien GRATTEPAIN 
et Laëtitia CHABAUD

Victor, né le 13 octobre à Nîmes 
Fils d’Alexandre ASTRUC 
et Sabrina CROZAT

Guilhem, né le 23 Octobre à Nîmes
Fils de Yann VIEILLEDENT 
et de Cécile COTTIN
Petit-fils de Claudette 
et Michel VIEILLEDENT

Jad, né le 2 novembre à Nîmes
Fils d’André JANVIER 
et Layla TEBACHE

Charlie, né le 9 novembre à Nîmes
Fils de Gaël et Anaïs HUGUES
Petit-fils de Thierry CERDA 
et petit-fils de Béatrice HUGUES

Baptiste, né le 12 novembre
 à Montpellier
Fils de Julien SEGARRA 
et Alexandra PERRUT
Petit-fils de Didier et Sylvie SEGARRA

Le maire et le Conseil municipal,
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ÉTAT CIVIL

Le maire et le Conseil municipal,
félicitent pour leur 
mariage :

félicitent pour leur 
PACS :

Hervé HANNIN 
et Claire TONIOLLI, 
le 14 mars 
Fils de Jean HANNIN 
et Paulette POUPEL
Fille Mattéo TONIOLLI 
et Yvette AUDIBERT

Dominique DETREZ 
et Gérard PANTEL, 
le 6 juin
Fille de Roger DETREZ 
et Louise LEFEBVRE
Fils de Jean PANTEL 
et Marie ROTGER

Karine MALETA 
et Nicolas RAULT, 
le 20 juin 
Fille de Joseph et Nicole MALETA 
Fils de Jean-Louis RAULT 
et Michèle MARULAZ

Léa CERVELLIN 
et Nil GUÉGUEN, 
le 11 juillet
Fille d’Annick GAILLARD ép. CERVELLIN 
et Denis CERVELLIN
Fils d’Yves GUÉGUEN et Françoise 
HAMARD

Séverine AUTRÉAU 
et Lionel AGULLO, 
le 11 juillet
Fille de Gilles AUTRÉAU 
et Martine BOIS
Fils de Jean-Louis AGULLO et Danièle 
PETREMANN

Fabien GARZO-REBUFFAT 
et Fanny RAMUZAT, 
le 1 août
Fils d’Yves GARZO-REBUFFAT 
et Suzanne DEHOVE 
fille de Michel RAMUZAT 
et Laurence GEHRMANN 

Nicolas CHALOPIN 
et Lucile BORIE,
le 12 septembre
Fils Daniel CHALOPIN 
et Nathalie YACOUBI
Fille de Pascal BORIE 
et Sylvie GOUZY

Olivier JAMANN 
et Marlène BILSKI, 
le 3 octobre
Fils d’Emile JAMANN 
et Andrée KIEFFER
Fille de Richard BILSKI 
et Marie-Louise FRAISSE

Michaël ENJOLRAS 
et Audrey BONFORT,
le 17 octobre
Fils de Michel ENJOLRAS 
et Zuina SALHI
Fille de Dany BONFORT 
et Denyse GRIMAL

Kévin ROUSSIERE 
et Morgane DEVOS, 
le 12 décembre
Fils de Jean-François ROUSSIERE 
et Corinne AVELLANDEA
Fille de Guy DEVOS 
et Christine BASMAISON 

Camille PEDRIELLI 
et Maxime CHATTELARD, 
le 8 juin 

Vincent LORENTE 
et Morgane GAILLIARD, 
le 24 juin 

Kiara SABATIER 
et Robin CHOMEL, 
le 11 août 

Brice TURQUAY 
et Grétel RATIER,
le 14 août 

Carole LOPES-QUINA 
et Denis PAULON, 
le 27 août 

Grégory BELTRAM 
et Sonia MORA, 
le 27 août 

Elsa GRANIER 
et Jean-Christophe VESSE, 
le 7 octobre 

Clément MYARD 
et Anna KWIEK, 
le 30 octobre 

Mélodie BESINGE 
et Pierre-Simon ZEMOUR, 
le 6 novembre 

Christophe BENET 
et Anne-Marie TADIOTTO, 
le 19 novembre
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ÉTAT CIVIL

Le maire et le Conseil municipal,

Louise ZIMMERMANN, 
le 4 avril à Avignon 

Henri MOUGENOT, 
le 2 mai à Nîmes 

Marie-Joséphine ALMÉRICH, 
le 10 février à Aix-en-Provence

Marcel LUDENA, 
le 18 juin à Montfermeil 

Louis PHILIP, 
le 23 juin à Gallargues-le-Montueux

Daniel PANTOUSTIER, 
le 4 juillet à Gallargues-le-Montueux

Olivier QUELLIER, 
le 14 juillet 
à Saint-Laurent en Grandvaux

Max LAZARD, 
le 15 juillet 

à Gallargues-le-Montueux

William MOREAU, 
le 26 juillet à Montpellier

Julien DUQUESNOY, 
le 1 septembre 

à Gallargues-le-Montueux

Jean MARTINEZ, 
le 6 septembre 
à Gallargues-le-Montueux

Jean-Pierre FLOUTIER, 
le 3 octobre à Nîmes

Sébastien GIGORD, 
le 2 novembre à Montpellier

René POURREAU, 
le 4 novembre 
à Gallargues-le-Montueux

Roger ASTROLOGI, 
le 9 novembre à Nîmes

Mélanie GIL, 
le 14 novembre 
à Gallargues-le-Montueux

assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de :

Geneviève BERENGUER 
veuve CARBONELL, 
le 25 novembre à Nîmes

Yves BERNARD, 
le 28 novembre à Castelnau-le-Lez

Giovanni PASSUDETTI, 
le 4 décembre à Lunel 

Jeanne CAVALIER 
veuve VITORIA, 
le 5 décembre 
à Gallargues-le-Montueux

ROGER ASTROLOGI
Une veille de Saint Martin, 

fête qu’il a longtemps organisé en tant que président du club taurin Lou 
cléda, Roger Astrologi s’en est allé. Fervent amateur de bouvine il était 

un membre fondateur du trophée des vaches cocardières , correspondant 
Midi Libre durant 33 années il avait à coeur de rapporté l’actualité, 

la MFR dont il a été 18 années son président, lui doit sa construction sur 
les terres du Camp Loubier. Les Gallarguois perdent une figure locale, 
qui était toujours souriant et amical. La municipalité présente toutes 

ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.

ROLAND COUDERC
A peine le temps de te savoir 
malade et tu étais déjà parti !

Pour la dernière fois , tu as 
rassemblé autour de toi tous 

tes amis et ta famille et tu 
as même su nous faire rire à 

travers nos larmes. 
Tu nous laisses un grand vide et 
nous remercions tous ceux qui 
nous ont apporté leur réconfort 

et leur soutien 

Tes enfants - tes frère et sœurs

HOMMAGE À :

HOMMAGE À :

RENÉ POURREAU
Nous sommes très attristés 

par la disparition ce 
4 novembre 2020 
de René Pourreau 

maire de Gallargues le 
Montueux de 1995 à 2014 et 

maire honoraire de 2014 
à ce jour. 

René était un homme engagé 
au travers de sa fonction de 

maire et de son métier d’avocat. 
Durant ses trois mandats, il a 

permis notamment d’implanter 
la Zac Pôle actif. Il a été 

le premier président de la 
communauté de communes 

Rhôny Vistre Vidourle de 2001 
à 2008. L’ensemble du conseil 

municipal présente ses sincères 
condoléances à la famille et 

partage la peine de ses proches

HOMMAGE À :



MÉMOIRE GALLARGUOISE

RETOUR SUR L’HISTOIRE DU VILLAGE

Le lièvre de la Saint-Martin
Oui ! Bon ! Pour ceux qui ne le savent pas, 
dans notre pays, un lièvre, même un beau 
mâle bien couillu, ça se dit au féminin. 
Une lièvre, una lèbre en Occitan. Et après 
ça, qui dira que dans le Midi on n’est pas 
féministe ?
Et, en plus, je suis sûr que, même cuisiné 
pareil, le lièvre du Français ne peut pas 
être meilleur qu’une lièvre. La nôtre, la 
seule véritable et digne de ce nom …
En tous cas, pour la fête de la Saint-Martin, 
celle qu’attrapait l’oncle Paul était bien la 
meilleure !
Bon, vous ne saviez pas qu’on dit une 
lèbre, alors vous ne pouvez pas savoir qui 
était l’oncle Paul  ! L’oncle Paul était un 
personnage extraordinaire ! 
D’abord, il était facteur des Postes-
Télégraphe-Téléphone et il portait une 
casquette à galon doré avec marqué 
devant «  peuteuteu    ». Mais, attention, 
pas facteur à Gallargues ou dans un de 
nos petits villages. Non  ! Il était facteur 
à Marseille  ! Dans la Grande Ville  ! Et il 
faisait la tournée de la Canebière, la plus 
belle avenue du Monde  ! Et ça, vous ne 
pouvez pas l’ignorer.
Alors, forcément, l’oncle Paul, pour 
nous, c’était mieux que le président de la 
République !

Chaque année, à l’occasion de la Saint-
Martin, l’oncle prenait ses congés et venait 
passer une quinzaine de jours au pays chez 
sa sœurette ma grand-mère. Pour nous, 
la fête et la présence de ce personnage 
justifiaient largement notre excitation. 
Tous les matins, l’oncle partait faire une 
longue promenade en garrigue et passait 
justement par le chemin de Passe lèbres, 
derrière le vieux four à chaux. Il disait avec 
un sourire : « Je fais mon entraînement. Je 
dois rester en forme pour le moment où je 
reprendrai ma tournée. »
Puis, un beau jour il revenait avec un ventre 
étrangement bedonnant et, de dessous sa 
chemise, comme par magie, il sortait une 
magnifique lièvre qui ne faisait pas moins 
de sept ou huit livres !
« Tiens, sœurette ! Que dis-tu de celle-là ? 
Tu la mettras au chaud ! Dimanche on se 
régalera ! »
Alors, ma mamée «  espeillait  » l’animal, 
le faisait mariner dans du bon vin rouge, 
force oignons, carottes, clous de girofle. 
Puis elle laissait longuement mijoter le 
tout à feu doux au coin du fourneau avec 
du thym, du laurier et des olives. Chaque 
année, c’était la même chose. 
Le jour du festin arrivé, on me nouait une 
immense serviette blanche autour du cou. 
«  Fais attention de ne pas en mettre 
partout ! Tu peux manger avec tes doigts, 
mais ne t’essuie(s) pas à ton pantalon. 
Sinon tu n’iras pas voir les taureaux cet 
après midi ! »

Je n’ai jamais compris pourquoi les 
bougnettes sur une serviette blanche 
n’avaient pas d’importance alors que 
celles sur une chemise à carreaux étaient 
catastrophiques ! Mystère…
Mais, cela ne m’empêchait guère de 
savourer mon morceau de râble. 
Cependant, une question me trottait depuis 
longtemps par la tête. En grandissant, 
un jour à la fin du repas, je n’y tins plus. 
« Dis Tonton ! C’est drôle, mais tes lièvres, 
on ne trouve jamais de plombs quand on 
les mange. D’ailleurs, je ne te vois jamais 
partir avec un fusil. Mon père, lui, il ne va 
jamais en garrigue sans le sien et quand il 
ramène un lapin il faut faire attention de 
ne pas se casser une dent sur un plomb. Tu 
ne placerais pas des pièges par hasard ?
« Des pièges, mon petit ? Tu veux dire des 
collets ? Malheureux ! Tu ne sais pas que 
c’est interdit ? Moi, un facteur des Postes, si 
je me  faisais prendre, je serais révoqué !»
Dans ma tête, j’avais un gros doute sur 
cette histoire d’interdit car ma mamée 
m’avait raconté que l’oncle plaçait parfois 
des cordes pour les anguilles au Vidourle.
«  Mais alors, comment fais-tu pour les 
attraper ? »
Piqué par une question aussi pertinente, le 
tonton posa son couteau, but une gorgée 
de vin, se racla la gorge et me fit cette 
révélation, que j’ai bien entendu vérifiée 
depuis et que je puis vous certifier comme 
exacte.

«  Voilà, mon petit, maintenant que tu es 
grand et « escarabillé », il est normal que 
je t’apprenne certaines choses  ! D’abord, 
tu dois savoir qu’une lèbre est un animal 
intelligent, curieux et timide à la fois ! Son 
seul petit défaut, c’est la gourmandise. Si 
tu souhaites l’attraper tu dois donc être 
patient et malin à la fois.
Pour commencer, en te promenant 
comme moi, mine de rien, tu dois repérer 
un endroit où les lièvres viennent 
manger. Un « harmas », avec du thym est 
généralement apprécié. Tu y découvriras 
leurs « pétères » ; rondes pour les femelles 
et un peu allongées pour les mâles.
Hé oui, tu apprendras bientôt que dans 
la nature mâles et femelles n’ont pas la 
même forme de derrière…Bon, mais ne 
nous trompons pas de chasse !
Quand tu as repéré l’endroit, tu places au 
centre une belle pierre plate qui sera bien 
visible au clair de lune. Alors, la lièvre se 
dira « Tiens qu’est-ce que c’est que ça ? »
Comme elle est prudente elle va observer 
un moment. Puis comme elle est curieuse, 
elle va s’approcher lentement, regarder 
encore, faire le tour plusieurs fois et enfin 
sentir…sentir.
Là, tu auras piqué sa curiosité. Elle va y 
penser toute la journée…

Le lendemain tu vas disposer sur la pierre 
quelques belles feuilles de salade fraîche.
Alors, la nuit, au clair de lune, la lèbre 
sera encore intriguée. Elle va observer 
longtemps, se rapprocher doucement, 
renifler par petits coups et enfin : « Tiens ! 
De la salade ! Bien fraîche et mouillée de 
rosée ! Profitons de l’aubaine ! »
Le jour d’après, à la place de la salade, 
tu vas mettre une feuille de choux et la 
lièvre sera ravie du nouveau menu. Puis 
tu mettras des carottes, et ainsi de suite 
pendant cinq ou six jours.
Petit à petit, l’animal va s’habituer, heureux 
de satisfaire sa gourmandise avec un menu 
toujours renouvelé. Désormais, le soleil à 
peine couché, il se demande quel sera son 
régal de la nuit, même si par prudence il 
va attendre jusqu’au petit matin pour se 
décider.
Enfin, le dernier jour tu ne mets plus rien. 
Place nette !
Enfin nette… À la place des « hortolisses » 
tu verses une bonne poignée de poivre 
gris moulu bien fin. Puis, tu te caches à 
proximité en faisant bien attention d’être 
du bon côté du vent pour ne pas te faire 
repérer. Attention de ne pas t’endormir tu 
raterais ton affaire !
Au bout d’un bon moment tu vas la voir 
arriver. Que c’est beau !
Toujours avec prudence. Deux ou trois 
petits bonds. Hop  ! Un arrêt. Tu vois ses 
oreilles qui bougent… Deux ou trois autres 
bonds, hop, hop,  et la lèbre renifle. Sa 
tête tourne dans toutes les directions… 
Elle avance encore et à chaque saut tu 
aperçois son petit cul blanc… 
Enfin, elle arrive en vue de la pierre  ! 
Intriguée, elle écarquille les yeux ! Rien !!!
« Ben alors ! Qu’est-ce qu’il se passe ?
Pas de bon repas ce soir ? 
Un concurrent serait-il passé avant moi  ? 
Non, pas d’odeur de congénère ! Bizarre !
Décidément bizarre ! Rien. Vraiment rien !
Je n’ai pourtant pas la berlue ! » 
Et alors, définitivement intriguée et 
curieuse, la lèbre s’approche tout près de 
la pierre et renifle longuement… Snif ! Snif !
Trop tard, le poivre gris fait son effet  ! 
-Atchoum !!!
La lèbre éternue si fort que beù ! Pataflèù !
Elle se cogne la tête sur la pierre !
Elle tombe raide !
Et toi, mon petit, tu es là pour la ramasser et 
la mettre toute chaude sous ta chemise… »

Bernard Atger 

L’assemblée générale de l’association 
du Patrimoine gallarguois 

se tiendra le vendredi 26 février  
à 18h30, salle des Sociétés.


