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Chères Gallarguoises, Chers Gallarguois,

Ce fut un magnifique été où nous nous sommes retrouvés lors de grandes festivités populaires. 
Les marchés nocturnes ont connu une belle fréquentation, tout comme les feux d’artifice, le bal 
du 13 juillet, les concerts et spectacles. Les idées n’ont pas manqué et la reprise des flâneries 
par Gabrielle de l’association Jeunesse et loisirs, a séduit par son dynamisme et sa jovialité. 
Les restaurateurs et hôteliers ont connu une bonne affluence, ce qui permet d’envisager encore 
de beaux développements  pour notre village. L’hommage à Frédéric Mistral et aux félibres 
gallarguois lors de l’inauguration du Camin di Felibre a connu un grand succès. Preuve que la 
tradition est vivante et bien représentée. J’ai été enchanté d’écouter raisonner les discours en 
langue provençale. Un grand merci aux personnes costumées, aux gardians, à l’ensemble des 
représentants de la Nacioun Gardiano, le Félibrige et tous les représentants institutionnels qui 
malgré la féria d’Arles ont pris le temps de maintenir le flambeau à Gallargues.
 
L’heure des rentrées a sonné et voilà tous nos jeunes gens de retour sur le chemin de l’école. 
Gallargues s’est battu pour obtenir cette année l’ouverture d’une nouvelle classe à la maternelle 
qui permet de réduire les effectifs de 31 à 26 enfants par classe. Un confort pour l’apprentissage 
que chacun s’accorde à saluer. Ceci a été rendu possible par les efforts de tous pour satisfaire 
l’accueil des plus petits. Les parents d’élèves étaient au rendez-vous et permirent que Madame 
Koch puisse, le jour de la rentrée, constater les effectifs. Nous mettons, d’ors et déjà, tout en 
œuvre pour que la prochaine étape programmée voit très vite le jour avec une extension bâtie 
de l’école permettant de libérer la cour des algécos présents.
Toujours pour la jeunesse, nous œuvrons au travers du projet de la plaine des sports à offrir 
cette année des vestiaires au club de tennis et un citystade pour la pratique libre de sports 
collectifs. Je me réjouis de l’excellent bilan de la piscine qui permet aux Gallarguois de tout âge 
de passer d’agréables moments.
 
D’autres projets ont bien avancé pendant ces vacances ainsi le pôle médical et les logements 
séniors poursuivent leur planification et devraient voir le jour en 2016, les éclairages publics ont 
été améliorés afin de permettre à la commune de faire des économies d’énergie et de sécuriser 
certains lieux mal éclairés. L’enfouissement des lignes offre une vue plus agréable de nos rues.
 
La mutuelle communale va également permettre à chacun de pouvoir comparer les tarifs et les 
prestations négociés par les dix élus aux affaires sociales des communes limitrophes. Un accès 
à l’aide complémentaire santé et l’étude de vos contrats pourront se faire à Gallargues lors de 
permanences au CCAS.

Votre maire
Freddy Cerda

Le Mot du maire
ÉDITO
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Mutuelle pour tous
Un seul mot d’ordre : solidarité
Depuis début 2015, les réunions 
entre les 10 CCAS des communes 
du territoire de la Communauté de 
Communes Rhôny Vistre Vidourle 
(CCRVV) se succèdent (Aigues-
Vives, Aubais, Boissières, Codognan, 
Gallargues-le-Montueux, Mus, Nages-
et-Solorgues, Uchaud, Vergèze, 
Vestric-et-Candiac). L’objectif pour 
tous est d’offrir aux habitants 
et aux personnes travaillant sur 
ces communes une mutuelle de 
santé à un tarif attractif, pour des 

prestations de qualité, susceptible 
de faire l’objet, ultérieurement, de 
contrats individuels de la part des 
particuliers. En effet, la mutuelle pour 
tous est un dispositif novateur qui doit 
favoriser l’accès aux soins de tous en 
renforçant le pouvoir d’achat.

Ainsi, après plusieurs mois de 
concertation entre CCAS, d’analyses 
et de rencontres avec des organismes 
de mutuelle, c’est la MGS, représentée 
à Nîmes par le cabinet MUTEO, qui 

a été sélectionnée. Cette mutuelle 
propose des contrats individuels à 
des tarifs compétitifs avec différents 
niveaux de garanties, tant pour les 
personnes seules que pour les couples 
ou personnes âgées. De plus, étant 
une mutuelle, aucun questionnaire 
médical ne sera exigé à l’adhésion.
Des contrats spécifiques labellisés 
destinés aux agents territoriaux ou aux 
bénéficiaires de l’ACS sont également 
proposés.



Gallargues le m@g’N°6 Octobre 2015 5

Les permanences :

À LA UNE

Quand résilier votre contrat
Les premiers contrats de la MGS prendront effet au 1er janvier 2016. Chaque habitant d’une commune 
de la CCRVV peut y souscrire dès aujourd’hui.
Pour cela, il faut résilier votre contrat actuel. Pensez à bien vérifier la date d’échéance de ce dernier.  
Si celle-ci est fixée au 31 décembre et que vous souhaitez bénéficier de la MGS dès le 1er janvier 2016, 
votre contrat devra être dénoncé au plus tard le 31 octobre 2015.

À NOTER : à compter de la réception de votre avis d’échéance, la Loi Chatel vous permet de bénéficier 
d’un nouveau délai de 20 jours pour demander la résiliation de votre contrat. 
Exemple : votre contrat arrive à échéance au 31 décembre et vous avez reçu votre avis d’échéance  
le 1er décembre, vous aurez jusqu’au 20 décembre.

COMMUNES DATES ET LIEU

Vestric-et-Candiac
Lundi 5 octobre 
de 14h à 18h - Mairie

Gallargues-le-Montueux
Mercredi 7 octobre
de 9h à 12h - Mairie

Boissières
Mercredi 7 octobre
de 15h à 19h

Mus
Jeudi 8 octobre
de 14h à 18h - Salle des Tournesols

Mus
Samedi 10 octobre
de 9h à 12h - Salle des Tournesols

Aigues-Vives
Lundi 12 octobre 
de 8h30 à 12h - Salle d’asile

Gallargues-le-Montueux
Lundi 12 octobre 
de 15h à 19h - Mairie

Uchaud
Mardi 13 octobre 
de 9h à 12h - Mairie

Gallargues-le-Montueux
Mercredi 14 octobre 
de 9h à 12h - Mairie

Aigues-Vives
Jeudi 15 octobre 
de 14h à 18h - Salle polyvalente

Uchaud
Vendredi 16 octobre
de 14h à 18h - Mairie

Vergèze
Samedi 17 octobre 
de 9h à 12h

Vergèze
mercredi 21 octobre 
de 9h à 12h

Comment et 
où s’informer
Pour vous informer, des réunions 
publiques seront mises en place. 
Selon vos disponibilités, vous pouvez 
assister à l’une ou l’autre de ces 
réunions, quelle que soit la commune 
étant donné que le contrat négocié 
avec la MGS concerne toutes les  
10 communes de la CCRVV.
À l’occasion de ces réunions publiques, 
le cabinet MUTEO vous présentera la 
MGS et les tarifs et garanties négociés.

Les réunions publiques se sont 
tenues, ou vont se tenir, dans 
chacune des communes. 
 
Vous pouvez désormais vous rendre 
à l’une des permanences mises en 
place pour comparer votre contrat et/
ou souscrire à la MGS. Un entretien 
individuel y sera dispensé. Ces 
permanences seront prolongées en 
novembre et décembre et pourront 
ensuite s’inscrire dans un rendez-vous 
mensuel avec la commune. 



6 Gallargues le m@g’ N°6 Octobre 2015

BRÈVES DU COUDOULIÉBRÈVES DU COUDOULIÉBRÈVES DU COUDOULIÉ

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

> AFFAIRES SCOLAIRES
Françoise Arrazat - 1ère Adjointe
Permanence le Lundi de 9h à 12h30
education.gallargues@gmail.com

> ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Jean-claude Bouat - Adjoint 
Permanence le Vendredi de 9h à 12h30

> CULTURE - TOURISME - FESTIVITÉS 
Magali Belda - Adjointe 
Permanence le Mercredi de 13h30 à 17h30 
tourisme.gallargues@gmail.com

> FINANCES
Farid Ben Chad - Adjoint 
Permanence le Lundi de 9h à 12h30
finances@gallargues.fr

> SOCIAL
Laurence Barduca Fauquet - Adjointe 
Permanence le Mercredi de 9h à 12h30
social.gallargues@gmail.com

> TRAVAUX-VOIRIES-CADRE DE VIE
Gaëtan Roché - Adjoint 
voiries.gallargues@gmail.com

> JEUNESSE ET SPORT
Ian Cambou - Conseiller délégué 
sport.gallargues@gmail.com

> SÉCURITÉ
Joseph Ruffenac - Conseiller délégué 
securite.gallargues@gmail.com

> URBANISME
Xavier Dubourg - Conseiller délégué 
urbanisme.gallargues@gmail.com

Gardons le cont@ct

Développement économique

Le Pôle médical 
et logements séniors
Le compromis de vente est signé devant notaire ! Ainsi l’ensemble du 
projet suit son cours. conformément à la délibération du 7 juillet 2015 pour 
un montant de 121.93€ le mètre carré contre 45€ estimé par le service des 
domaine. Une belle opération pour la municipalité qui voit, par ce projet, 
la possibilité pour le village de se doter de services médicaux et sociaux 
actuellement très insuffisants.

Le pôle médical offrira très prochainement au village quelque  
11 professionnels de santé supplémentaires.
Le projet de résidence senior dont les plans sont mis à disposition, verra 
naître 20 logements du T2 au T3 qui seront disponibles à la vente au sein 
d’une résidence où les services viendront agrémenter la vie quotidienne. 
Les personnes intéressées pourront visiter et se renseigner courant 2016. 
Chaque appartement est doté, soit d’un jardinet privatif, soit d’une terrasse 
et donne accès, à une piscine, à un jardin partagé, un boulodrome, à une 
salle commune et à un garage fermé. Des intervenants seront également 
prévus notamment pour le jardinage et  l’entretien.

Davantage de détails dans un prochain M@gazine.
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Actions sociales

Conseil d’administration du 17 septembre
À l’ordre du jour :

>  Présentation de la mutuelle communale, le cahier 
des charges et le partenaire choisi à savoir la MGS. 
Etude des conditions tarifaires et des dispositions de 
remboursements.   Exemple donné d’un couple de 
retraité payant actuellement 190 € par mois et qui 
passerait sous très bonne couverture à 135 € soit une 
économie annuelle de 780 € ;

>   Signature d’une convention pour l’adhésion à 
l’association Unis (votée à l’unanimité).

>  Vente des brioches vendredi 9 octobre à 8h30 Place 
des halles. Opération en lien avec l’ADAPEI (association 
de solidarité envers les personnes porteuses d’un 
handicap mental).

 >  Banque alimentaire dont la collecte se déroulera les 
27 et 28 novembre prochains, les membres du conseil 
sont invités à participer ainsi que tous les volontaires 
bénéficiaires ou non. La récolte permet de fournir 
des colis alimentaires toutes les semaines à près de 
30 Gallarguois dont 17 enfants contre une somme 
symbolique de 0.60 €.

>  Les colis de Noël : les conditions d’attribution sont 
maintenues à 66 ans pour les personnes isolées du 
village assujetties à  la taxe d’habitation. L’inscription 
est obligatoire et la distribution se fera le 12 décembre 
à la Maison du peuple. Chacun est libre de bénéficier 
de son colis ou de l’offrir au CCAS ; ce sera alors un don 
de la valeur qui sera octroyé à la banque alimentaire 
afin d’embellir les colis alimentaires pendant la période 
des fêtes. Remise des colis le Samedi 12 Décembre à la 
Maison du peuple de 9h30 à 13h,  lors du 1er forum pour 
les aînés du village ( à cette occasion venez nombreux 
découvrir les espaces prévention, bien-vivre, bien-être, 
sécurité, loisirs…) et partager un apéritif festif. Si vous 
rencontrez des difficultés de mobilité, inscrivez-vous en 
mairie pour être covoituré. 
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Ajouter 
de la lumière 
à l’automne

Améliorer
les espaces de vie, 
les parcs

Réfection 
des voiries

En installant 7 nouveaux 
candélabres Place du Coudoulié, 
économiques et esthétiques, 
ils s’allument en fonction de la 
luminosité. Leur design s’adapte 
parfaitement au cadre et émet une 
lumière douce et efficace.

En rénovant le parc d’éclairage 
public ou en installant de nouveaux 
luminaires. Toujours avec les 
mêmes exigences : la sécurité des 
habitants, l’harmonie visuelle et les 
économies  d’énergie à l’usage. 
Ainsi dans l’impasse de la Saurine, 
les lotissements des Argiliers, des 
mûriers, de la Lorraine et du Très 
Castel ont vu renaître la lumière. 

Le Square Bigot est terminé. 
L’éclairage est placé, les services 
communaux procèdent à la mise en 
sécurité de l’aire de jeux et 
ont installé des bancs publics.
Une habitante croisée sur place a 
exprimé sa satisfaction de pouvoir 
bénéficier de cette aire aujourd’hui  
« bien agréable ».  

De nouveaux modules de jeux 
ont vu le jour aux Argiliers 
pour le bonheur des enfants. 
Avec 3 éléments de jeux en renfort, 
le grand classique, la balançoire 
manquait à l’appel. Désormais un 
portique de 2 nacelles est implanté, 
avec siège en caoutchouc pour le 
confort de l’assise, 2 jeux à ressorts, 
individuels, agrémentent 
également le parc.

Par ailleurs, une équipe d’élus 
municipaux quadrille le village afin 
de dresser  l’inventaire des rues 
dont le nom serait absent. Si vous 
constatez qu’il manque votre plaque 
de rue, merci de le signaler en mairie 
afin que nous commandions votre 
nom de rue et puissions le réinstaller. 
La rue Marcel-Dublet fortement 
dégradée par les fuites d’eau ces 
derniers temps est en cours de 
réfection totale.



Les grilles enfin réparées !

Les grilles d’évacuation 
des eaux pluviales, rue 
du Cros de vidil étaient 
impraticables et mettaient 
en danger les piétons depuis 
fort longtemps. Elles ont été 
changées et renforcées. 

Nous signalons que les 
camions et autres véhicules 
qui roulent sur cet ouvrage 
sont la cause de ces 
dégradations et que le 
devoir de chacun est de 
signaler auprès de la mairie 
tout accident afin que les 
assurances remboursent ces 
frais de réparations et non le 
contribuable via les deniers 
publics.
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Le viaduc 
du Vidourle est posé

EN BREF

Cet été un nouveau viaduc a été posé reliant ainsi le Gard 
et l’Hérault par-dessus le Vidourle. Les travaux de la 
ligne à grande vitesse se poursuivent le franchissement a 
nécessité un ouvrage de 160 mètres.
Il est composé d’un pont de type WARREN (ouvrage mixte 
acier/béton constitué d’une structure métallique fermée de 
type treillis) de 90m de long et de deux ouvrages d’accès en 
béton armé de 35 ml environ chacun.

Dans le courant du mois d’août, les équipes ont bétonné 
les 90 m de longueur du tablier du Viaduc du Vidourle ainsi 
que les 2 ponts rails à poutres latérales qui renforcent la 
charpente aux extrémités (31,5 m de longueur). 1 320 m3 de 
béton ont été nécessaires pour couvrir la totalité du tablier.

ANNONCE

La municipalité met en vente une maison  (cadastrée 
AC 234) située 1 place du vieux temple. Conformément 
à la délibération votée en conseil municipal le 7 juillet, 
le prix de vente est arrêté à 250 000€. Cette maison 
comporte 3 niveaux de 96m2 chacun et accès à l’eau 
à tous les étages.

Pour toute visite ou renseignement téléphonez 
en mairie au 04 66 35 02 91 
ou par mail mairie@gallargues.fr

Accessibilité 
programmée

Les bâtiments recevant du public doivent être accessibles 
aux personnes en situation de handicap. Pour la mise en 
conformité, une ordonnance de 2014 permet de solliciter 
auprès du Préfet un report sur la réalisation des travaux. Cette 
demande se formalise par le dépôt d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (AD’AP) avant le 27 septembre 2015. Cet AD’AP 
correspond à un engagement de réaliser des travaux dans 
un délai déterminé, de les financer et de respecter les règles 
d’accessibilité. La municipalité a demandé, une prolongation 
du délai de dépôt de 6 mois au préfet. Durant ce délais, l’étude 
technique en cours d’élaboration se poursuit et se concrétisera 
par l’établissement de diagnostics accessibilité. Une réflexion 
globale sera ensuite menée sur les possibilités techniques et 
financières de mises aux normes de ces bâtiments. Nous vous 
rappelons que tous les gestionnaires de bâtiments recevant 
du public (commerçants, professions libérales...) sont soumis 
à la même obligation. 

Retrouver un outil d’auto-diagnostic destiné aux commerçants 
de proximité, des renseignements pratiques pour chaque 
situation, y compris en cas de difficultés financières 
importantes et des fiches pratiques pour chaque catégorie 
d’ERP, rendez-vous sur : 
       www.accesibilite.gouv.fr

Capture de chats errants 
Selon La loi n° 99-5 du 6 janvier 
1999, est considéré comme en 
état de divagation tout chat non 
identifié trouvé à plus de 200 
mètres des habitations ou tout 
chat trouvé à plus de 1 000 mètres 
du domicile de son maître et qui 
n’est pas sous la surveillance 
immédiate de celui-ci, ainsi que 
tout chat dont le propriétaire n’est 
pas connu et qui est saisi sur la 
voie publique ou sur la propriété 
d’autrui. Le maire est donc tenu 

d’intervenir pour mettre un terme à l’errance ou la divagation 
des chiens et des chats sur le territoire de sa commune. A ce 
titre, il doit prendre un arrêté municipal afin de prévenir les 
troubles que pourrait engendrer la divagation de ces animaux. 

Ainsi la municipalité de Gallargues a travaillé en partenariat 
avec une association de protection animale afin de résoudre 
l’errance de 7 chats. Ils ont donc été capturés, vaccinés, 
stérilisés et identifiés par une puce électronique. Ils ont ensuite 
retrouvé leur habitat comme la loi l’indique.

Cette action permet de contrôler les nuisances d’une 
prolifération rapide et importante.
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Les prix du « Village fleuri » 

C’est une quarantaine de lieux qui ont été repérés à 
Gallargues. Après plusieurs réunions pour sélectionner les 
meilleures visions selon des critères tels que l’harmonie 
et diversité des couleurs, originalité et créativité des 
compositions, multiplicité des plantes, il a été décerné les 
quatre prix suivants :

1er prix Terrasse
Claudine Lopez, Passage de la Bagarède

2ème prix Terrasse
Claude François, rue des Mûriers

1er prix Jardin
Pascaline Chabert, rue du Péras

2ème prix Jardin
Michelle Taddei, rue Cros de Vidil.

Le 17 juillet, Monsieur le Maire,  Gaëtan Roché, adjoint 
en charge du Cadre de Vie et Dominique Mangeant, 
conseillère municipale, ont chaleureusement remercié 
les candidats de leur participation et leur ont décerné un 
diplôme, un olivier en pot et un bon d’achat à la Jardinerie 

Dans le numéro 4 d’avril du M@g, nous vous avions sollicité pour Fleurir notre village. Début mai, 
un jury constitué d’une douzaine de membres a parcouru le village afin d’admirer « de la rue » toutes 
les fleurissements possibles (en jardin, balcon ou terrasse). 

VillaVerde de Lunel. Autour du verre de l’amitié, tout le 
monde a échangé son savoir, son savoir-faire et ses astuces 
concernant l’horticulture. Nous savons tous qu’il existe à 
Gallargues un grand nombre de  «jardins extraordinaires », 
mais le plus souvent, ils sont cachés derrière de hauts murs.

Nous espérons qu’au printemps prochain, nous pourrons 
encore découvrir de nombreux espaces fleuris, afin que 
Gallargues continue à être un Village fleuri.

Dominique Mangeant
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C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

Séance du 
7 Juillet  2015

Étaient présents, outre M. le maire :       

Mesdames, ARNAUD, ARRAZAT, BELDA, 
COSIMI,  ETIENNE, FAUQUET, RICHARD,                                                        
Messieurs BEN CHAD, BOUAT, 
CAMBOU, DUBOURG, FOURNIER-
LEVEL, JULIEN, MARCANTONI, 
POURREAU, ROCHE, RUFFENACH, RUY,

Absents ayant donné procuration : 
Madame FENOUILLET à Madame 
DUMAS-RICHARD, Madame LAURENS à 
Madame BELDA, Madame MANGEANT 
à Madame COSIMI, Monsieur VUILLIER à 
Monsieur BOUAT

Le maire fait procéder au vote du 
procès-verbal de la séance du conseil 
municipal, tenue le 8 juin 2015 : 
18 voix pour, 4 abstentions.

POINT 1
Vente de la parcelle communale 
cadastrée AK 158 d’une surface totale 
de 4 675m2
Monsieur Dubourg informe le conseil 
qu’un projet de construction de 
logements destinés exclusivement aux 
séniors ainsi que d’une maison médicale 
a été présenté par un architecte à la 
commune et sera réalisé sur la surface 
totale de ladite parcelle communale. 
Le maire invite le conseil à se prononcer 
sur l’offre faite à la commune de vendre 
la parcelle cadastrée AK 158, d’une 
surface totale de 4 675 m² au prix de 
total de 570 000 €. Le prix au m2 est 
de 121,93€. L’estimation des domaines 
s’élève à 45 € HT le m² en date du 
23 juin 2015.

Après discussion, le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, par 19 voix pour 
et 4 contre  accepte la proposition de 
vente sus décrite et mandate le maire 
pour la signature des actes afférents.

POINT 2
Vente de la propriété bâtie cadastrée 
AC 234
Celui-ci expose au Conseil que la 
propriété bâtie cadastrée AC 234 
est mise à la vente. Cette propriété 
communale est située au 1, place du 
vieux temple. Cette maison date de 1818 

et s’élève sur trois niveaux à rénover, 
avec une emprise au sol de 96m2. Le 
prix de vente est arrêté à 250 000€. 
L’estimation des domaines s’élève à 
180 000€ HT en date du 22 juin 2015.
 
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité autorise la mise 
en vente de cette propriété et mandate 
le maire pour signer tout acte y afférent.

POINT 3
Lancement d’un appel d’offres 
pour une assistance 
à maîtrise d’ouvrage en vue du 
renouvellement d’une délégation de 
service public relative à la gestion de 
l’eau et de l’assainissement collectif
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité autorise le maire 
à procéder au lancement d’un appel 
d’offres pour une assistance à maîtrise 
d’ouvrage en vue du renouvellement 
d’une délégation de service public 
relative à la gestion de l’eau et de 
l’assainissement collectif et de signer 
tous les documents afférents à ce 
dossier.
 
POINT 4
Convention relative à la verbalisation 
électronique sur le territoire communal 
entre la Préfecture et la commune de 
Gallargues-le-Montueux
En vertu du décret n°2011-348 du 29 
mars 2011 portant création de l’Agence 
nationale de traitement automatisé des 
infractions (Antai), une mise en œuvre 
de la verbalisation électronique et du 
traitement des messages d’infraction 
adressés par les collectivités territoriales 
est lancée.

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité autorise le maire 
à signer ladite convention.

POINT 5 
INDEMNITES DU MAIRE, DES 
ADJOINTS ET CONSEILLERS : 
Modification des taux
Le but est de créer une enveloppe 
financière pour instaurer des 
remboursements de frais pour les élus 

qui ne perçoivent pas d’indemnités, le 
maire propose au conseil de diminuer le 
taux des indemnités des élus.

Après discussion, le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, par 19 voix 
pour et 4 abstention modifie les taux 
d’indemnités selon le tableau joint.
 
POINT 6
Frais de déplacement 
des conseillers municipaux ne 
percevant pas d’indemnités
Après discussion, le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, par 19 
voix pour et 4 abstention accepte 
le remboursement des frais de 
déplacement des conseillers municipaux 
ne percevant pas d’indemnités dans les 
conditions sus décrites.
 
POINT 7
Acceptation d’une subvention 
parlementaire de 10 000 €

Après discussion, le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, par 21 voix pour 
et 1 abstention accepte la subvention 
parlementaire de 10 000 €
 
POINT 8
Dissimulation du réseau électrique 
Fils Nus Quartier de la Plane par le 
Syndicat Mixte d’Electricité du Gard
Après discussion, le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité 
autorise les travaux  de dissimulation du 
réseau électrique Fils Nus du quartier 
de la Plane dans les conditions sus-
décrites.
 
POINT 9
Eclairage public au quartier
de la Plane
Après discussion, le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité 
autorise les travaux d’éclairage public 
du quartier de la Plane dans les 
conditions sus-décrites.
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Les comptes-rendus 
détaillés des conseils 
municipaux sont 
consultables en mairie ou en 
ligne sur le site internet de la 
commune : 

www.gallargues.fr

POINT 10
Réseau Génie Civil Télécom 
du quartier de la Plane

Après discussion, le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité 
autorise les travaux d’enfouissement du 
réseau GC Télécom du quartier de la 
Plane dans les conditions sus-décrites.
  
POINT 11 
CONVENTION DE DELEGATION DE 
GESTION DES SINISTRES LIES AUX 
RISQUES STATUTAIRES CONTRAT 
2016/2019 AVEC LE CENTRE DE 
GESTION DU GARD
La présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Nîmes dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa 
réception par le Représentant de l’Etat.
  
POINT 12
SOUSCRIPTION AU CONTRAT 
GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE 
PROPOSE PAR LE CENTRE DE 
GESTION DU GARD
La présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Nîmes dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa 
réception par le Représentant de l’Etat.
Ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 21h00.

Nous aimons notre commune 

La baisse de la dotation de l’Etat aux 
collectivités locales pénalise les petites 
communes notamment en mettant en 
danger les investissements et les services 
publics. Entamée en 2014, la baisse des 
dotations aux collectivités doit représenter 
3,67 milliards d’euros par an d’ici 2017, 
dont 2 milliards pour les communes et 
les intercommunalités. Soit une baisse de 
30% des dotations budgétaires qui sont 
accordées à leurs communes.

Les citoyens peuvent soutenir 
les communes sur le site :    
     www.amf.asso.f

Vous pouvez signer la pétition en ligne 
sur :      www.change.org»

Vos élus se sont mobilisés, ce 19 septembre, devant la préfecture, 
pour défendre les intérêts de Gallargues.

Élections régionales
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE - 1ER TOUR 
bureaux de vote à l’école maternelle

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE - 2ND TOUR
bureaux de vote à l’école maternelle

RAPPEL :



Le thème s’était immédiatement imposé au nouveau directeur du 
Festival, Jean-Pierre Rousseau, et à son équipe : en 2015 il fallait 
célébrer les 30 ans d’un Festival unique en Europe, 30 ans d’amour, 
d’amour fou, tumultueux parfois, passionné toujours, entre des 
centaines de musiciens, des milliers de spectateurs, des millions 
d’auditeurs, entre une Métropole, une Région et Radio France, 
entre des créateurs, des interprètes, des amoureux de culture et 
de musique.

14 Gallargues le m@g’ N°6 Octobre 2015

BIEN VIVRE CULTURELLEMENT

Festival Radio France :
30 ans de succès et d’amour

Point Info
Tourisme

Cet été du 1er juillet au 13 septembre 
le Point Info Tourisme a accueilli de 
nombreux touristes, 864 personnes 
sur onze semaines.

Les personnes venues au point info 
avaient toutes plus ou moins une idée 
de ce qu’elles  cherchaient. 

Les demandes les plus fréquentes :
> Activités familiales. 
>  Sentiers de découverte et de  

promenade à pied. 
>  Visites culturelles des alentours 

(Ambrussum, Nîmes,  
Aigues-Mortes …) 

>  Les différents marchés de terroir 
de la région 

>  Les activités à faire sur leur lieu de 
séjour à Gallargues

>  Manifestations taurines  
et fêtes votives…

De manière unanime, les personnes 
sont agréablement surprises par la 
présence du point info  tourisme. 
Le stock d’information contenu 
satisfait l’ensemble des passants. 
L’agencement  permet un accueil 
agréable dans des conditions 
optimales. La position centrale du local 
attire de nombreux visiteurs qui sont 
ravis des informations données sur les 
activités proposées sur Gallargues.

Bilan de la fréquentation

Un Festival unique
Sans équivalent dans le paysage 
musical européen, dès sa fondation 
en 1985, le Festival de Radio France 
Montpellier Languedoc Roussillon 
s’est ressourcé à ses fondamentaux : 
audace, découverte, ouverture à tous 
les répertoires, à tous les genres, à 
tous les publics, dans la ligne de ses 
créateurs, Jean-Noël Jeanneney, 
Georges Frêche et René Koering.

Nous avons eu le privilège le 23 
juillet à Gallargues de pouvoir 
assister à un concert de ce festival 
Radio France en l’église St Martin 
avec un programme inattendu,  une 
découverte culturelle, une rencontre 
magique !

Sur les Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle / Kintsugi avec  Gaspar 
Claus violoncelle- Serge Teyssot-Gay 
guitare - Kakushin Nishihara Biwa et 
chant

L’inspiration est puisée dans une 
pièce classique du Kabuki, Kanjincho, 
créée en 1840 par Namiki Gohei III, et 
basée sur Ataka, une pièce du théâtre 
nô. C’est une des pièces les plus 
populaires du répertoire du Kabuki.

Cette pièce située à la fin du XIIème 
siècle, met en scène Yoshitsune, un 
samouraï en fuite, remerciant Benkei 
pour sa dévotion à son maitre.
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Hommage à Frédéric Mistral,
aux félibres gallarguois et inauguration 
du chemin des félibres !

Une belle programmation organisée 
par la municipalité, le comité des 
fêtes, le club taurin, le Patrimoine 
gallarguois, la Voie domitienne et 
quelques Gallarguois pour valoriser 
l’héritage mistralien du village et 
rappeler que Gallargues-le-Montueux 
est fier d’avoir compté parmi ses 
habitants, trois félibres appréciés 
dans toute la région : Jean Grand, 
Jean Bérard et Paul Vézian.
Avec la Nacioun gardiano, la Confrérie 
des gardians et le Félibrige, le cortège 
a parcouru le village. Les musiciens, 
les arlésiennes, les cavaliers, ont 
accompagnés avec maestria le 
majourau Gabriel Brun, syndic de la 
Maintenance Languedoc-Roussillon 
du Félibrige qui avait la charge 
d’orchestrer le cortège et d’introduire, 
en lengo nostro, les intervenants.

Vous pourrez à votre tour venir 
découvrir ou redécouvrir ces plaques :
Rue Fanfonne-Guillierme sur le 
bâtiment abritant le centre aéré, celle 
à «Frédéric Mistral dévoilé par Jacques 
Mouttet, le capoulié du Félibrige Rue 
Fanfonne-Guillierme toujours devant 
la maison du poète Paul Vézian, où 

Ce vendredi 11 septembre une belle soirée attendait les Gallarguois, les gens de la Provence et amis de 
la bouvine pour l’inauguration du Camin di felibre (chemin des félibres).

Anny Herrmann, mèstre d’obro du 
Félibrige lui a rendu hommage, en 
présence de Mireille la petite-fille de 
Paul Vézian, qui a remercié avec une 
vive émotion les organisateurs.
Rue Jean Grand, c’est l’actuel capitàni 
de la Nacioun gardiano, Guy Chaptal, 
qui lui rendit hommage, en présence 
de la famille. Et enfin, Rue Jean Bérard 
où Astrid Giraud, 21ème reine d’Arles 
prononça un bel hommage à ce 
capitàni de la Nacioun gardiano.

Le cortège s’arrêta enfin sur la place 
du temple pour écouter le maire 
Freddy Cerda et l’actuelle reine 
d’Arles Mandy Graillon qui tous deux 
saluèrent l’ensemble des participants.
La soirée se poursuivie en beauté avec  
la  projection de quelques films dans 
le temple présentés par François de 
Luca, projection à laquelle assistèrent 
quelque trois cents personnes.

Une très belle soirée pour Gallargues 
qui prouve que nos « us » ne sont pas 
à négliger et nos traditions ont encore 
une belle et longue vie !

EXPOSITION Frédéric Mistral
Cet été, dans le cadre de la célébration 
du 100ème anniversaire de la mort de 
Frédéric Mistral et des 160 ans de 
la création du Félibrige, une collection 
de panneaux prêtée par la Bibliothèque 
Départementale des Bouches-du 
-Rhône retraçant la vie et l’œuvre de 
cet illustre « grand homme » a été 
exposée dans la salle des sociétés 
du 10 juillet au 11 septembre 2015. 
Ce sont près d’une quarantaine de 
personnes (hors vernissage) qui 
ont eu la chance de découvrir cette 
exposition.
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Je flâne, tu flânes, 
nous flânons… durant 
tout l’été à Gallargues.
Tous les mardis soir, pendant  
8 semaines à 18h30, on pouvait 
voir une déambulation joyeuse de 
8 à 30 personnes. 

Mais que peut-on visiter à Gallargues ? 
Tout d’abord, il y a la maison Thomas-
Burnet surnommée « Le Château » ; 
maison classée qui a ouvert ses portes 
chaque semaine, on a pu admirer les 
jardins  et le grand hall d’entrée. Puis 
on se dirige vers le temple en passant 
devant « la Maison sarrazine » ou l’hôpital 
des Pauvres, puis la maison consulaire et 
la place du Coudoulié. Après le temple, 
on montera en haut de la Tour royale 
pour voir le mécanisme du télégraphe 
Chappe.Ces flâneries se sont terminées 
autour du puits avec une dégustation de 
cartagène. Un grand merci au Point info 
tourisme et à l’Association du Patrimoine 
qui m’ont permis de concrétiser et 
améliorer mon projet.

Lequel ? 
Collecter de l’argent pour financer la « 
Joëlette ». C’est un pari réussi, merci à 
tous. Et j’espère bien que l’an prochain, il 
y aura une nouvelle édition des Flâneries !

Gabrielle de Jeunesse et Loisirs

L’initiative de l’été 

3 JUILLET  
un beau succès 
pour le festival 
de Palabrages !
Dans la cour du centre de loisirs, la 
soirée a débuté autour d‘un repas 
partagé  dans la bonne humeur au 
son des cigales, et s’en est suivi le 
spectacle de clôture du festival.

Dans un décor bucolique sur fond 
sonore de grillons, sous le clocher 
de l’église, le public est venu 
nombreux pour écouter  les contes 
d’Olival, avec Olivier Derobert qui 
cueille contes et chroniques sur les 
sentiers ariégeois et Valer’ Egouy, 
le martiniquais qui chante et danse 
ses contes, les enveloppe dans un 
foulard madras.

Ce duo transatlantique en noir, 
blanc et mille couleurs, clôtura 
Palabrages en beauté !

13 JUILLET 
fête Nationale
Cette année, la fête républicaine a 
tenu ses promesses ! Un beau repas 
sur la place du village accompagné 
en chansons avec l’orchestre « 
Mosaïc ». Sur la place les petits et 
grands enfants avaient également 
de quoi s’amuser avec les structures 
gonflables et les jeux d’antan 
installés rien que pour eux !

À 23h, la bombe éclata pour donner 
le signal du départ en direction du 
stade pour admirer les superbes 
feux d’artifice ! Avec quelques petits 
détails à revoir pour l’an prochain, la 
retraite aux flambeaux s’est faite en 
remontant du stade vers la place du 
Coudoulié  afin de lancer le bal qui 
clôtura cette belle soirée.
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La fête des vendanges
Le second week-end de septembre s’est tenu la fête 
du quartier du Vendran. Les organisateurs, le club 
taurin Lou cléda, le comité des fêtes, le bar le Vendran 
et le snack chez Sam le Panificio pour la restauration 
avaient concocté un programme complet pour apporter 
des couleurs à la rentrée.
Abrivado, bandido, apéro musical, fête foraine, soirées 
endiablées, tout était là pour passer de belles heures 
de partage et de fête.

L’ambiance était au comble sous le chapiteau !

Les marchés nocturnes
L’été c’est l’arrivée des marchés nocturnes organisés, 
avec succès, deux vendredis soir de juillet et d’août 
par la municipalité.

Villageois, habitants des communes avoisinantes et 
vacanciers sont nombreux  à se laisser séduire par 
cette sympathique habitude : se rendre sur la place 
des halles, faire leurs achats auprès des producteurs 
locaux et des artisans, découvrir de nouveaux venus 
et composer un menu à déguster autour des tables 
dressées à cet effet. Plats cuisinés, pâtisseries, vins... 
un éventail de produits qui permet à tous de composer 
un délicieux repas à déguster, en toute convivialité, sur 
la place. Les animations musicales savent donner le 
ton qu’il faut pour que tous entrent dans la fête et dans 
la danse. 

Ambiance détendue et conviviale garantie !
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Le Forum
des associations

Ce dimanche 10 septembre le 
temps n’a pas été de la partie pour 
permettre, comme les organisateurs 
le souhaitaient, d’offrir un véritable 
forum en plein air avec buvette et 
démonstrations diverses au stade 
des 28 ponts. Mais ce fut tout de 
même une belle journée de partage 
et le public est venu se renseigner, 
s’inscrire et bavarder avec 
les associations présentes à 
la Maison du Peuple.

Une belle fréquentation et une bonne 
ambiance ont guéri les caprices 
de la météo. Gallargues à un tissu 
associatif riche et varié, il permet à 
chacun la pratique d’une activité, 
d’un loisir, d’un apprentissage. 
Pour ceux et celles qui n’ont pas pu 
venir ce Dimanche n’hésitez pas à 
retrouver toutes nos associations 
sur le site internet de la commune 
où en mairie (une liste détaillée
vous y attend).

Malgré la chaleur, en début de soirée, cent quarante-sept coureurs  ont pris le 
départ de la Foulée des deux clochers le vendredi 26 juin.
 
Cette course pédestre organisée par le comité des fêtes de Gallargues en 
collaboration avec les municipalités d’Aigues-Vives et de Gallargues était une 
première. Le parcours de 10.5 km assez technique à travers les deux villages et 
la garrigue a enthousiasmé les coureurs. C’est un duo masculin du club Enduro 
Chrono, Pierre Devarieux (dossard 65) et Adil El Hadafe (dossard 66) qui a 
franchi en premier la ligne d’arrivée en 39 minutes 40 secondes, suivi d’Olivier 
Bruc (dossard 109) de l’ASSP Vergèze. À l’arrivée, très applaudis, les coureurs ont 
apprécié le stand de ravitaillement. Après la course, la remise des coupes a permis 
aux spectateurs de féliciter les coureurs. La soirée s’est prolongée autour d’une 
assiette de « Moules frites » au bar La Renaissance (partenaire de la manifestation) 
dans une ambiance estivale très agréable.
 
En mai 2016, pour respecter l’alternance, le départ de la course sera donné à 
Aigues-Vives.

La Foulée des 2 clochers
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Une rentrée calme et ordonnée 
cette année
Les sixièmes ont été nombreux ce mardi 1er septembre à franchir les portes du 
collège pour une journée qui leur était entièrement consacrée. Question effectif : 
une nouvelle division de troisième, 527 élèves fréquenteront l’établissement  
au cours de cette année scolaire 2015-2016. Question personnels : après un 
début un peu difficile, tous les professeurs sont en face des élèves.
Les travaux effectués cet été ont été concluants car malgré les fortes pluies 
subies quelques jours avant la rentrée, aucune infiltration n’a été constatée aux 
endroits traités.

Les conditions de travail s’améliorent pour cette seconde année : les subventions 
récemment perçues ont permis l’acquisition de matériels et de manuels scolaires, 
les éclairages extérieurs sont en place et le personnel de surveillance a été 
renforcé avec l’arrivée d’un surveillant supplémentaire. Après une année de 
fonctionnement, l’équipe pédagogique et le personnel encadrant sont unis pour 
développer le bien vivre ensemble et l’efficience des apprentissages avec ce bel 
outil de travail qu’est le collège de Gallargues. »

Philippe Blaise, Principal du collège

VIE SCOLAIRE

La maternelle

Le collège

Les 185 petits Gallarguois ont effectué 
une rentrée réussie avec l’ouverture 
d’une nouvelle classe et la présence 
rapide d’une nouvelle maîtresse.

Madame Koch, notre inspectrice, 
est venue  vérifié les effectifs et 
permettre cette création de poste qui 
diminua à 26 petits par classe contre  
31 initialement prévus. Tous les aspects 
matériels avaient été anticipés, grâce 
au concours des services technique et 
de l’implication de chacun. Les parents 
d’élèves, mobilisés par l’APE de Ane à 
Zèbre, avaient tenus à être présents 
pour participer en nombre à cette 
rentrée. Le maire dans son discours a 
souhaité à tous les petits Gallarguois 
une bonne rentrée « qu’ils profitent 
bien de ces années bonheur auprès 
des personnels enseignants tous 
soucieux de leur épanouissement », 
conscient également que les travaux 
d’amélioration du bâtiment de l’école 
restent à venir et seront programmés 
dès cette année. 
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VIE SCOLAIRE / 

Rentrer en Maison Familiale
Comme dans chaque établissement de formation, la rentrée est un moment spécial et attendu.  
Peut-être davantage encore quand on découvre l’internat et le rythme de l’alternance ou de 
l’apprentissage qui sont pour certains jeunes une réelle nouveauté.

La MFR

Alors c’est avec enthousiasme que la MFR Petite Camargue 
de Gallargues a accueilli cette année près de 250 jeunes 
venus de toute la région. Réparties sur deux semaines, 
les rentrées se sont échelonnées permettant à chacun de 
trouver ses repères et de faire connaissances.

Les promotions sortantes en juin ont brillamment réussi les 
examens : 100 % de reçus au bac professionnel « services 
aux personnes et aux territoires » tout comme pour les 
CAPA et les CAP Petite enfance. Un beau 80 % pour les plus 
jeunes lors du passage du Brevet des collèges (DNB). Que 
ce soit par voie scolaire ou par apprentissage les jeunes 
formés à Gallargues sont parvenus à obtenir leurs diplômes 
validant leur expérience et leurs compétences.
Sitôt arrivé, les journées de cohésion s’organisent afin que 
chacun puisse échanger et nouer des liens avec les futurs 
camarades de classe et les moniteurs. Les quatrièmes ont, 
dans ce cadre, fait une chasse aux trésors dans Gallargues, 
où les volontaires de l’association du Patrimoine les ont 
accueillis et leurs ont présenté la tour royale et le télégraphe 
Chappe ainsi que le musée des télécommunications. Les 
secondes, eux, sont allés s’initier au canoë kayak sur la 
base du grau du roi.

L’ensemble de l’équipe de la MFR 
souhaite une bonne année scolaire à tous.

VIE DES ASSOCIATIONS

Association « Pèlerins à Gallargues »
Le carnet du Pèlerin ou la Crédencial
Il est de tradition de ramener de son voyage à Compostelle 
une sorte de triptyque appelé Crédencial, où l’on a fait 
apposer un cachet à chaque halte par le  gîte d’étape, 
le curé, la poste, l’office du tourisme, la mairie ou même 
un commerçant  du village par lequel on est passé. D’où 
vient cette coutume ?

C’est l’héritière de la lettre de créance des Pèlerins du 
temps jadis. Elle permettait de se faire recommander aux  
autorités étrangères, par les autorités de sa propre patrie 
ou par le curé de sa paroisse. Aujourd’hui la Crédencial  est 
à nouveau en usage au long du chemin. Son rôle essentiel 
est de vérifier, par l’apposition des tampons, tout au long des 
étapes, à pied ou en vélo, que vous faites bien le Chemin 
pour Compostelle. A l’arrivée, le dernier cachet étant celui 
de la cathédrale de Santiago, le pèlerin pourra obtenir 
un certificat d’accomplissement du pèlerinage appelé « 
Compostela ». Deux chiffres à ce sujet sont éloquents : ils 
étaient 13 pèlerins à recevoir la « Compostela »  en 1970… 
et 154 613 en 1999 !

J e a n - C h r i s t o p h e 
Rufin dans son 
livre « Immortelle 
Randonnée » évoque 
la crédencial, en voici 
quelques extraits : « 
C’est un bout de papier jaunâtre 
qui se déplie en accordéon.. .Elle ne paie pas de 
mine… On ne mesure sa valeur que sur le Chemin…on la 
déplie fièrement devant le représentant de la mairie pour 
qu’il rédige en latin  votre certificat de pèlerinage, on 
mesure le prix de cette relique. Au retour elle figure parmi 
les objets rescapés du Chemin et qui portent les traces de 
cette épreuve ».

Voilà quelques réflexions qui vous donneront un éclairage 
sur le Chemin. La saison d’accueil au gîte est encore 
loin d’être finie, nous vous donnerons des statistiques 
ultérieurement.

E-mail : pelerinsgallargues@yahoo.fr   



VIE DES ASSOCIATIONS

Samedi 18 juillet, le Vidourle 
accueillait la fête du Vidourle, 
4ème concours de pêche en Float-
tube organisé par l’aa.pp.ma de 
« Petite Camargue ».

La deuxième manche se déroulait 
le lendemain à Marsillargues, 
sous l’égide du Brochet Vidourlais. 
Si les compétiteurs étaient 
au rendez-vous à Gallargues, 
17 participants à ce concours limité à 
20 compte tenu de la longueur du 
parcours, les poissons, eux, étaient 
visiblement en vacances. Un seul 
s’est laissé prendre : un beau black-
bass de 39 cm remis à l’eau dès son 
enregistrement par le commissaire en 
bateau Jonathan Ruy. Mais s’agissant 
d’un concours ce fut une partie de 
pêche décevante, les organisateurs 
attribuent ce peu de réussite à la 
canicule. Les eaux étant trop chaudes.

Le 1er prix a été attribué à Grégory 
Chabert pour le seul poisson 
pêché tandis que les deux plus 
jeunes pêcheurs Arnaud Périni et 
Raphael Aubert des Saintes Marie 
de la Mer recevaient, heureux, les 
encouragements et une coupe du 
président Rémy Gaillard.
Apéritif et grillades ont été offerts à 
tous. Même si la réussite n’était pas 
au rendez-vous, heureusement la 
convivialité ne faisait pas défaut, la 
bonne humeur aussi.

Association
« AAPPMA »

Association« Génération Danse »
La saison reprend !

Après une belle saison 2014-2015 
comptabilisant 99 adhérents  et un 
gala dans les arènes du village très 
réussi, plus de 200 spectateurs, 
l’association est heureuse de 
reprendre ses activités dès le  
15 septembre.

L’éveil corporel pour les plus petits et le 
modern’jazz enfants, ado et adultes seront toujours assurés par notre fidèle et 
talentueuse Céline Bonistalli. Nous accueillons un nouveau professeur de Hip 
Hop, Jawad Frikah, 17 ans d’expérience dans le Break Dance. La danse africaine 
sera dirigée par le très professionnel Hugues Anoï. Enfin, nous vous proposons 
une nouvelle activité afro-jazz, orchestrée par la pétillante Anne-Lise. Génération 
Danse ne proposera plus de cours de zumba, cette activité étant déjà assurée par 
l’association le Club des Formes.

Nous vous attendons nombreux ! Un cours d’essai offert.
Facebook : generationdanse30660 - Renseignements : generationdanse30660@gmail.com 

tél. 06 11 76 18 16 / 06 20 51 43 60

Isabelle SAUVAGE 
Bureau de l’association Génération Danse

Hugues Dublet
06 25 57 76 80

Entretien parcs et jardins 
Travaux de peinture

Nettoyage de locaux et vitres
Bricolage

Gallargues-le-Montueux
hdublet@numericable.fr | Accepte chèque CESU

Après un été de repos, tous nos 
passionnés de football ont repris le 
chemin du rectangle vert !

Les séniors ont été éliminés le 
30 Août de coupe de France face à  
Saint Paulet mais ont bien commencé 
leur championnat avec une victoire 
pour chacune des équipes séniors 
(PHB et 2e division). La saison de 
matchs officiels des jeunes commence 
début octobre avec nos catégories 
U10, U11 et U13 de l’entente Gallargues 
Aigues-Vives. L’école de football du 
GCG (catégorie U6 U7 U8 et U9) va 
également commencer ses plateaux 
de rencontres.

La rentrée du Gallia Club de Gallargues
Pour tout joueur, dirigeant ou entraîneur 
souhaitant nous rejoindre, voici le 
planning des entrainements ainsi que 
les responsables de chaque catégorie :

U5 > Samedi à 10h30
 J-M Henin - 06 83 12 41 03

U6 U7 U8 U9 > Mercredi à 16h
Patrick Aschieri - 06 63 56 11 05

U10 > Mardi et jeudi à 17h30
F. Ruquay - 06 19 95 79 94

U11 > Lundi à 18h et mercredi à 17h30
R. Deslandes - 06 10 65 63 55
L. Chartier - 06 87 23 63 94

U12 U13 : Mardi et jeudi à 17H45
B. Bonfanti - 06 29 14 74 79

Séniors : Mardi et jeudi de 19h à 21h
B. Lohe - 06 19 90 13 34
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VIE DES ASSOCIATIONS

Le 19 juin dernier se tenait notre assemblée générale 
dans la cour de l’ancienne école maternelle. 

Voici la composition de notre 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.

Cette année, ont quitté le bureau Danielle BARBUT 
et Hugues DUBLET.

Après une chaude période estivale, reposante pour certains, 
un peu plus agitée pour d’autres, l’association Jeunesse et 
Loisirs reprend ses activités et vous propose :

BABY-GYM/ÉVEIL CORPOREL pour les enfants de 3 à 8 ans
Contact :  tél. 04 66 35 36 57

ECOLE DE MUSIQUE
Piano tous niveaux dès 6 ans > Fabrice CANO : 06 80 94 87 81

Chorale adulte (répétitions le mercredi 20h30)
Fabrice CANO : 06 80 94 87 81

Guitare > 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 > Benoît ALBINA : 06 83 89 12 19

Eveil musical, guitare basse > François-Xavier DEBRAY

Trompette > Manuel PENALVERT : 06 27 92 36 61

Cours de chant classique > Véronique FORAND : 06 24 30 05 18

Master-class - mini concert mensuel professeurs/élèves 
à 19h suivi d’un vin d’honneur - Ouvert à tous - Entrée gratuite

BRODERIE/COUTURE
Pascale MOREAU 04 66 73 50 61 / Magali JOUAULT 04 66 35 44 21

YOGA / QI-GONG > Contacter le 04 66 35 36 57

RANDONNÉE - 2 sorties mensuelles accessibles à tous 
avec certificat médical d’aptitude physique
Danielle VIDAL 06 87 84 19 92 ou mjlrandogallargues@gmail.com

TENNIS DE TABLE/BEACH TENNIS
Guy ZARAGOZI 04 66 51 50 62.

BEACH TENNIS
Pas de sable, mais un bel endroit Salle Crouzet pour 
travailler en jouant, l esprit d’équipe, la vivacitè, les 
réflexes,et une très bonne ambiance de copains.

Toute l’èquipe vous attend. A bientôt !

Association 
« Jeunesse et Loisirs »

Le report d’un soir, au vendredi 14 août pour cause de 
pluie torrentielle la veille, n’a pas découragé une bonne 
cinquantaine de personnes de Gallargues et de plus loin à 
venir écouter un concert sous les Halles. C’est avec grand  
plaisir et attention que le public a été charmé par le Trio 
Crescendo, formé de Geneviève Alauze au violoncelle, 
Francis Pouget au violon, Jacques Fresneau à la flûte 
traversière avec la participation exceptionnelle de sa 
fille, également à la flûte traversière. Chaque auditeur 
a trouvé son compte et son bonheur par un programme 
varié entre classique, musique de film, musique de variété. 
L’ambiance feutrée, la bonne acoustique du mur des 
Halles, la motivation des musiciens ont permis que cette 
soirée se déroule en toute sérénité. Elle avait aussi un but 
humanitaire, la participation libre de chacun étant destinée 
l’achat d’une joëlette.

Merci à tous pour votre générosité.
 

Gabrielle Quellier 
à l’initiative du projet pour l’Association Jeunesse et Loisirs

Concert du Trio Crescendo

L’Association Artmonie peinture remercie les adhérents 
pour leur participation au repas de fin d’année, ainsi que 
Sylvie notre animatrice. La date d’ouverture de l’atelier 
ainsi que les horaires vous seront communiqués après les 
inscriptions du 13 septembre. En espérant que vous ayez 
passé un bel été.

nous vous attendons pour une nouvelle saison.

Association Artmonie

La saison a repris au Club des Formes le 14 septembre 
dernier avec de nouvelles animatrices.
Nous sommes sûres que vous leur réserverez le meilleur 
accueil tout au long de l’année. Le planning est à disposition 
à la salle du moulin d’huile et peut vous être envoyé sur 
simple demande. La salle de musculation est également à 
nouveau disponible et en accès libre tous les jours de 8h 
à 20h30. N’hésitez pas à vous inscrire et demander votre 
code d’accès auprès de Sylvie. 

Contactez-nous au : 07 81 88 47 09
leclubdesformesgallargues@hotmail.fr

Nous souhaitons à tous une bonne saison !

Le Club des Formes 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RHONY-VISTRE-VIDOURLE

RAPPEL :
Les magazines, journaux et autres 
publicités sont dorénavant à déposer 
dans les bacs prévus à cet effet : il y en 
a un route de Vergèze et un autre route 
de Sommière. 

Stop !
aux dépôts sauvages 

La sortie des déchets en dehors des jours de collecte et 
le dépôt de déchets au pied des conteneurs d’apports 
volontaires sont considérés comme des dépôts sauvages 
et peuvent faire l’objet de contraventions allant de 35 à 
1500 €. Évitez ces mauvais gestes et vous contribuerez à 
la propreté de votre commune.

Les dépôts sauvages de déchets en tout genre (verres, sacs 
d’ordures ménagères, télévision, matelas, pots de peinture, 
...) au pied des points d’apports volontaires destinés à la 
collecte des déchets recyclables, perdurent. Cette incivilité 
est une véritable nuisance visuelle et environnementale. De 
plus, certains abords de points d’apports volontaires sont 
tellement encombrés que les usagers ne peuvent même 
plus déposer leurs déchets dans les bornes.
La plupart du temps, il s’agit du verre, il faut ajouter à cela, la 
dangerosité pour le public et pour les agents de nettoyage.
Le dépôt sauvage de déchets est interdit par le code général 
des collectivités territoriales et le code de l’environnement 
et selon la loi ( juillet 1975). Il est passible d’amende pouvant 
aller jusqu’à 1 500 € selon le Code Pénal.

Pour la bonne marche du tri de nos déchets, il est important 
que nous soyons tous engagés dans ces pratiques. Pour 
connaître le point d’apports volontaires le plus proche de 
chez vous, ou les horaires des déchetteries, consultez le 
site internet  
           www.cc rhony vistre vidourle.fr.

Prévention et vigilance  :
Récemment on a déploré la 
découverte d’un kit de toxicomane 
jeté au sol dans le centre du village. 

Ce dispositif permet aux toxicomanes 
de s’injecter leur produit de manière « 
propre » (sans risque de transmission 
de maladie telles que les hépatites 
ou le sida) mais ne doivent en aucun 
cas être laissé derrière leur passage à 
la portée de tout un chacun et à plus 
fortes raisons des enfants. Le risque 
est de se piquer avec la pointe de la 

seringue. Si celle-ci est comme dans ce kit protégée le risque 
est nul. Si la seringue et surtout l’aiguille est à l’air libre prendre 
des précautions pour la jeter. Pour les enfants le message est 
simple : NE PAS Y TOUCHER et le signaler à un adulte.
Par ailleurs, les seringues usagées, et particulièrement les 
aiguilles, font partie des déchets d’activité de soins à risque 
infectieux (DASRI). Ces déchets sont donc dangereux et ne 
doivent pas être déposés dans les containers de déchets 
ménagers, ni dans les containers de déchets recyclables.
Les pharmacies ont l’obligation de collecter les seringues 
usagées. 

Elles doivent remettre gratuitement à l’utilisateur 
(par exemple, à une personne diabétique) un collecteur 
pour y déposer ses seringues.
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LES ÉCHOS…

TRIBUNE DE L’OPPOSITION : liste « Tous pour Gallargues »
L’heure de la rentrée a sonné, les feuilles d’imposition vont tomber et les augmentations sur le foncier et l’habitation 
seront loin d’être morte ! Remercions chaleureusement la majorité municipale, désillusion quand tu nous tiens......

L’abandon (politique) délibéré des recettes de la gravière a directement entrainé la plus violente et la moins sociale 
des augmentations d’impôts à Gallargues. Ce sont 200 000 € qui vont être directement puisés dans nos poches, dans 
le seul but « d’étancher » le déséquilibre budgétaire engagé depuis mars 2014 : non réclamation de subventions, refus 
de vente de bâtiments communaux, refus des recettes de la gravière, dépenses de personnel en hausse… Le foncier 
communal est froidement dilapidé alors que sa bonne valorisation aurait permis d’autofinancer les investissements. 
La majorité municipale préfère brader les 5000 m² constructibles à 90 €/m² alors qu’ils valaient le triple. Pour le point 
tourisme, ils préfèrent louer des locaux 800 €/mois plutôt que d’investir dans les bâtiments communaux.
Une nouvelle année sans investissements va se terminer, plus un sou pour entretenir et équiper le village ! Il suffit de 
se promener dans les rues et chemins pour constater la vitesse de dégradation : rue de la promenade, passage des 
Cévennes, chemin de Cabassu, chemin du Paou, de Mirel… la liste est tristement longue.
L’extension de l’école maternelle décidée et subventionnée en 2013 est abandonnée à son sort, préférant amonceller 
des préfabriqués pour la troisième année. Solution provisoire qui devient pérenne et qui coûte très cher en location. 
À quand l’action pour nos enfants ?

Heureusement, au mois d’août la jeunesse nous a redonné des perspectives heureuses lors de la nuit aux « près des 
emprunts ». Rappelons-nous qu’une des richesses de Gallargues reste son tissu associatif et commerçant, qu’il faut 
par tous les moyens, soutenir et dissocier des rancœurs politiques.

Aurélie Arnaud, Daniel Julien, René Pourreau, Adrien Ruy - Conseillers municipaux

TRIBUNE : liste « Gallargues au cœur »
Il faut avancer. Mettre en œuvre ce que notre groupe a pris tant de soin à construire. Les projets sont là maintenant 
il faut qu’ils se concrétisent. Les Gallarguois veulent que dans tous les domaines voir les problèmes se régler. Le 
cadre de vie a été un axe important de travail la lumière revient dans nos rues, dans nos lotissements, les zones 
dangereuses sont arrangées, réparées mais le travail est encore long pour que des rues comme le Portail-Martin 
ou la rue Marcel-Dublet soit à la hauteur de nos espérances. Il faut poursuivre, redoubler d’efforts pour obtenir des 
subventions là où l’état nous a fait défaut.

Avec l’apport que représente la hausse des impôts il faut mettre en œuvre des investissements au service de tous. 
Gallargues doit se doter d’une école maternelle libérée de ses algécos avec une cours de récréation retrouvée et 
des enfants encore mieux installés. Gallargues peut prétendre à obtenir un centre aéré plus grand, plus fonctionnel. 
Gallargues a besoin d’une salle polyvalente qui viendrait peu à peu remplacer la Maison du peuple. Gallargues veut 
aussi rapidement voir ses jeunes comme ses aînés bénéficier de services adaptés à leurs besoins.

C’est en encourageant les initiatives, en impulsant ou en supportant les projets portés par les instances publiques 
comme par les particuliers que le village pourra progresser et se développer.
Toujours vigilant sur les besoins du village et les réponses à y apporter le groupe Gallargues au cœur vous assure de 
sa propre vigilance sur le travail de l’équipe municipale en charge de notre commune. 

 L’équipe majoritaire
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ÉTAT CIVIL

Michel BOILEAU 
décédé le 5 juin 
à CASTELNAU-le-LEZ
 

Josiane GUILBERT 
décédée le 16 juin à NIMES
 

Albert GLEIZE 
décédé le 2 juillet  à GALLARGUES
 

Christophe CARLE 
le 2 juillet  à MONTPELLIER

Jean-Luc RUY le 13 août à NIMES

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

Maïwen née le 10 juin à MONTPELLIER
Fille de Jérôme GALLEGO 
et de Julie CESARE
 

Loucas né le 20 juin à NIMES
Fils de Steve SCHAEFFER et 
de Sonia MAURIN
 

Romane née le 27 juin à MONTPELLIER
Fille de Damien DARDIER et 
de Audrey ROCH
 

Paco né le 15 juille à NIMES
Fils de Sergio NUNES et 
de Laetitia FOUCHARD
 

Axel né le 18 juillet à FONTAINEBLEAU
Fils de Thomas MORENVILLIERS et de 
Vanessa BOBAULT
 

Léa  née le 20 juillet à MONTPELLIER
Fille de Florian ARZUFFI et de Julie MAN-
SION
 

Eliott né le 22 juillet à NIMES
Fils de Simon JENN et 
de Fanny TROULHIAS
 

Isalys née le 22 juillet à NIMES
Fille de Fabien DORTE et 
de Soizic MORAZZANI
 

Léo né le 24 juille à NIMES
Fils de Romain VIGNE et 
de Laure COLLEONI
 

Mila née le 3 août à NIMES
Fille de Olivier JAMANN et 
de Marlène BILSKI
 

Ayden né le 6 août à NIMES
Fils de Sébastien BONIFASSI et 
de Alicia GROSJEAN
 

Naïs née le 15 août à NIMES
Fille de Morgan NODIER et 
de Méryl MOURE
Petite fille de M. et Mme Richard MOURE 
et de M. et Mme Christian NODIER
Arrière petite fille de M. et Mme Claude 
CADIERE et de Mme Angeline TORO
 

Ninon née le 21 août à  NIMES
Fille de Thierry QUEMERAIS et 
de Aurélie MENDOZA
Petite fille de Mr et 
Mme Jean-Marc MENDOZA
Arrière petite fille de Mme Fernande 
MENDOZA

Le maire et le Conseil municipal souhaitent 
la bienvenue en 2015 à :

MARIAGES 2015

Matéo né le 30 août à NIMES
Fils de Steeve TOUBOUL et 
de Laura SEDDA
 

Lucien né le 2 septembre à NIMES
Fils de Jean-François DRIUTTI et 
de Julie GONZALES
 

Rose née le 8 septembre à Nimes
Fille de David CAPELLE et 
de Aurélie CAVALLER
Petite fille de Martine RUY
et Philippe CAPELLE
Arrière petite fille de Renée RUY
 

Louise née le 11 septembre à NIMES
Fille de Nicolas CARBONELL et 
de Laëtitia BOREL
 

Giana née le 12 septembre 
à MONTPELLIER
Fille de Yannick MALHOLE et 
de Ludivine AMAT
Petite fille de M. et Mme Alain MALHOLE

BAPTEMES 
REPUBLICAINS 2015
Louann DIAZ le 20 juin

Baptiste AUBRY le 1er Août

Andréa AUBRY le 1er Août

Livio CAMBOU BELDA le 29 août

Anthony MIGNOT et 
Céline MARKADIEU le 20 juin
 

Emilien DANCE et 
Jade AREVALO le 22 juin
 

Michaël ENJOLRAS et 
Pia DANGLETERRE le 11 juillet
 

Yannick LECOMTE et 
Carine JULES le 11 juillet
 

Philippe LOPEZ et 
Nathalie GRANIER le 18 juillet

 Pierre KAUFMANN et 
Barbara LEIBIG-VAN HUFFEL 
le 18 juillet
 

Gérard BRETON et 
Jocelyne ROBERT le 8 août

 
Jonathan LALIBERTÉ ALLE et 
Elizaveta BUNINA le 29 août
 

Ian CAMBOU et Magali BELDA 
le 29 août
 

Christophe BONELLI 
et Lydie GUIDEZ 
le 5 septembre
 

Thomas COURREJOU et 
Anne-Sophie GASQUEZ 
le 19 septembre
 

Sébastien BONIFASSI et
 Alicia GROSJEAN le 19 septembre
 

Guilhem GALANDRIN et 
Anne-Sophie GUIOT 
le 19 septembre

Bernard DEFFERRE et
Yvane BERGONZI le 19 septembre 



AGENDA

NOVEMBRE DÉCEMBRE

Théâtre
“Coup de balai sur Don Juan”
Mise en scène par Guy Vassal 

DIMANCHE 1ER - À 17H
Lieu : Maison du Peuple
Entrée Gratuite

Vide grenier
DIMANCHE 7
Lieu : Pont de bonhoure

 
Fête votive de la Saint Martin 

DU 11 AU 15 NOVEMBRE

Encierro
organisée par le club taurin

DIMANCHE 29 - À 14H30
Lieu : Pont de bonhoure
Entrée : 4€

Encierro
organisée par le club taurin

DIMANCHE 6, 13, 20 ET 27
À 14H30
Lieu : Pont de bonhoure
Entrée : 4€ 

Forum des aînés 

SAMEDI 12 - DE 9H À 13H
Lieu : Maison du Peuple

Remise des colis de Noël

Marché de Noël 

DIMANCHE 13 - DE 11H À 17H30
Lieu : Place des Halles

De nombreuses animations

JANVIER

Encierro
organisée par le club taurin

DIMANCHE 3 - À 14H30
Lieu : Pont de bonhoure
Entrée : 4€ 

Voici un « échantillon » de la jeunesse de la classe 97 qui 
organisera pour vous en liaison avec le comité des fêtes et le bar 
de la Renaissance la prochaine fête votive de la Saint Martin le 
week end du 11 Novembre prochain. 

C’est un rite, un passage que la jeunesse attend avec impatience… Tenir la fête ! 
Cela signifie devenir ceux qui impulsent le rythme des festivités l’année de leurs 
18 ans. C’est devenir “festivement” adulte en quelque sorte. Ainsi, réservez leur 
le meilleur accueil car ils passeront au mois d’octobre dans vos chaumières vous 
réclamer une aubade (un don d’argent) pour financer les flons flons de la fête 
qu’ils souhaitent que vous veniez partager en nombre avec leur classe.



COUP DE POUCE

Cécilie vient de s’installer Place des Coudoulié et s’est 
déjà fait une clientèle gallarguoise au travers de sa 
précédente activité de coiffeuse à domicile. C’est donc 
avec plaisir qu’elle se lance dans cette jolie « boutique 
» anciennement dédiée aux fleurs. Maître coiffeur, elle 
vous recevra avec gentillesse et professionnalisme. 

Il n’y a pas d’âge pour consulter une sage-femme. 
Les sages-femmes exercent auprès des femmes et 
des nouveau-nés en bonne santé. Traditionnellement 
associées à la grossesse, elles accompagnent aussi 
les femmes tout au long de leur vie en prescrivant leur 
contraception (pilule, implant, stérilet, etc) et en assurant 
leur suivi gynécologique ainsi que les examens de 
préventions (frottis, bilans sanguins).
Leur rôle dans la prévention et le dépistage font d’elles 
un acteur-clé dans la prise encharge de la femme en 
bonne santé.Durant la grossesse la sage-femme assure la 
surveillance médicale et l’accompagnement de la femme 
ou du couple de la déclaration de grossesse jusqu’à 
l’accouchement. Elle aide  les futurs parents à préparer 
l’accouchement et l’accueil de l’enfant. Elle assure la 
surveillance médicale après la naissance de la mère et 
du nouveau-né. Elle accompagne et suit l’allaitement 
maternel. Elle réalise la consultation postnatale et pratique 
la rééducation périnéo-sphinctérienne.
Les compétences sont vastes et mal connues, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de l’une d’entre elle pour avoir de plus 
amples informations.

Au sein du cabinet de kinésithérapie et d’orthophonie
97 passage du poids public à Gallargues.

L’initiative du moment : 

Une initiative solidaire et écolo émanant du conseil 
départemental du Gard et Nîmes Métropole. 

Connectez-vous sur le site       covoiturage.gard.fr. 

Vous y trouverez des trajets réguliers comme des allers-
retours occasionnels. Et en l’absence de conducteur vous 
aurez des propositions alternatives notamment avec les 
réseaux de bus. 

P.R.A.T.I.C SERVICES
Une solution à votre porte

Dépannage
Petit Bricolage
Nettoyage
Assemblage de meubles
Multiservices
Service rapide…

06 31 44 88 98
pratic.services@orange.fr - Gallargues-le-Montueux



Un peintre du dimanche 
et un poète connu à Gallargues !
Il y a quelques temps, m’a été 
communiqué un magnifique lot de  
photos dont l’une d’entre-elles, très 
bucolique,  représente  un peintre face 
à son chevalet en train de croquer le 
vieux pont romain, sur le Vidourle, 
depuis l’ancienne écluse dite « des 
pieds dans l’eau » à Gallargues.
Cette photo est datée de 1901. Le 
pont, magnifique, possède encore sa 
deuxième arche, emportée par la crue 
de 1933. Le peintre, grand chapeau de 
paille sur la tête et pipe à la bouche,  est 
accompagné d’un ami qui lit le journal 
« Le Petit méridional ». Prise du même 
endroit, une autre photo représente le 
pont ; elle est datée du 15 août 1901 et,  
un autre cliché daté de 1904 montre le 
peintre navigant sur un « barquet ».
La personne qui m’a confié ces 
documents m’indiquait que le peintre 
était un certain Pauc, sans plus de 
précision. Mais les recherches entreprises 
allaient rapidement apporter d’autres 
informations ! Conservée dans une 
autre famille gallarguoise, une copie du 
premier cliché existait aussi et, surtout, 
elle accompagnait deux magnifiques 
carnets de croquis et d’aquarelles, 
signés Albert Pauc. Comme indiqué 
à côté de la date et de la signature, 
certaines de ces aquarelles avaient été 
exécutées au moulin de Vendran, tout 
proche du pont romain. Sur l’une d’entre 
elles, on  reconnait d’ailleurs la colline 
d’Ambrussum. Une autre représente un 
couple de lavandières avec, au fond, le 
pont du chemin de fer.

Mais qui était donc cet Albert Pauc ?
Fort heureusement, son adresse 
figure sur l’un de ses carnets : rue 
Cart, Nîmes. Les archives de cette 
ville consultées nous apprennent 
qu’il est né en 1871, fils de Louis 
Pauc voyageur de commerce, rue 
Cart, et Mira Floutier.
Le dictionnaire des peintres du 
Languedoc-Roussillon, de Jean Lepage, 
nous indique sans plus de précision qu’il 
aurait reçu des leçons du célèbre peintre 
Melchior Doze, natif d’Uzès (1825/1913) et 
le musée du Colombier à Alès possède 
une de ses œuvres.

À 20 ans, Albert Pauc a signé un 
engagement volontaire  au 58ème régiment 
de Ligne à Nîmes. Sur le document, il est 
alors indiqué : « voyageur de commerce, 
taille 1.67 mètre, cheveux châtains, visage 
rond ». Mais, la carrière militaire n’a pas 
dû le passionner et, dès 1895, ayant 
manifestement repris le commerce,  le 
voilà crayonnant sur ses carnets au gré 
de ses voyages. D’après les indications 
portées sur ses dessins, il parcourt alors 
les Cévennes gardoises et ardéchoises, 
la Lozère et le Cantal. Dans le train ou 
lors de ses étapes, il croque au passage 
personnages originaux et paysages. Ce 
carnet couvre la période de 1895 à 1900.
Un deuxième carnet va de 1900 à 
1910 il est composé essentiellement 
d’aquarelles concernant Nîmes et ses 
environs dont celles, remarquables de 
fraicheur, réalisées à Vendran entre 1900 
et 1910. C’est la période ou notre peintre 

se marie avec Emma Louise Mathieu.  
À cette époque le moulin de Vendran est 
un lieu fort apprécié des Gallarguois mais 
aussi des gens de Nîmes qui peuvent 
s’y rendre par le chemin de fer. Comme 
ailleurs  au bord de la Marne, après avoir 
déjeuné sur l’herbe, on y danse et l’on 
assiste même à des joutes comme en 
témoignent d’autres photos de la série. 
Peut-être, probablement, Pauc s’est-il fait 
des amis à Gallargues à cette occasion 
? A moins que d’autres raisons ne l’aient 
amené sur les bords du Vidourle.

En effet, Albert Pauc était le neveu 
d’un personnage alors fort connu et qui 
n’était autre qu’Antoine Hippolyte Bigot, 
le célèbre poète nîmois. Ce dernier, 
veuf d’un premier mariage avec Mira 
Brunel, de Gallargues, s’était remarié 
avec Suzanne Pauc, tante paternelle 
de notre peintre. Lui aussi voyageur de 
commerce, il fut, en 1870, le témoin de 
mariage des parents d’Albert Pauc et lui 
avait dédicacé en « affectueux souvenir » 
l’édition en parler nîmois de ses 
fameuses « bourgadieiro ». Le quartier 
de la rue Cart était alors fortement lié au 
négoce du vin et il est probable que notre 
peintre-voyageur de commerce soit allé 
vendre les vins languedociens dans ses 
expéditions.Albert Pauc est décédé sans 
enfant à Nîmes en 1922.

À ce jour, le tableau du pont romain, en 
cours de réalisation sur la photo de 1901,  
doit dormir dans quelque grenier. Certains 
se souviennent l’avoir vu dans une 
maison de Gallargues. Alors, peut-être 
quelque lecteur le fera-t-il réapparaitre ? 
Et, qui sait, peut-être retrouvera-t-on aussi 
d’autres carnets, d’autres représentations 
de notre beau village ? Pourquoi pas un 
jour une exposition ?

Bernard Atger

MÉMOIRE GALLARGUOISE

www.gallargues.fr


