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Le mot du maire

L’          année scolaire s’est terminée  par la fête de l’école 
très réussie le 29 juin. Je veux ici saluer la qualité 

du  travail d’Eliane, de Virginie et d’Aurore qui font preuve 
de patience, de disponibilité et de gentillesse  envers 
les enfants. Je n’oublie pas l’investissement  des trois 
enseignants  qui permettent aux élèves d’avoir un bon 
niveau en rentrant au collège.

J’observe avec satisfaction que les effectifs  de l’école 
sont confortés (60 enfants à la rentrée) ce  qui permet 
de maintenir les 3 classes. De plus, les  élus de 
Pougnadoresse étudient la possibilité de rejoindre notre 
école  en adhérant au SIRP  pour la rentée 2013. Je  
suis personnellement favorable  à accueillir la  dizaine 
d’enfants de Pougnadoresse qui sont scolarisés 
aujourd’hui en grande partie  à  Cavillargues.

Je constate aussi  que nos locaux ne sont plus  adaptés 
au fonctionnement  d’une école  actuelle : 

	Absence  de bureau de la directrice, de salle 
de motricité  pour la maternelle, d’espaces de 
stockage.

	Salle de classes trop exiguës  répondant mal aux 
normes actuelles, mal isolées l’hiver et l’été.

Régulièrement, nous sommes obligés de faire des travaux 
pour colmater les brèches (construction de sanitaires, 
d’une sortie de secours, etc).

Tenant compte de cet  état de fait, je pense que pour 
pérenniser une structure scolaire dans le village,  la 
construction de bâtiments modernes s’impose dans les 
prochaines années. Pour atteindre cet objectif, nous 
allons agir en deux temps :

	Nous allons d’abord  réserver un terrain de 
7000 m2  à l’entrée du village qui sera destiné 
uniquement  dans le plan local d’urbanisme 
à la construction d’un équipement public. Les 
premiers contacts avec les propriétaires  de ce 
terrain ont été pris pour acquérir cette parcelle 

	Ensuite, nous solliciterons l’Etat  et le Conseil 
Général  qui peuvent nous aider à financer cet 
équipement structurant pour plusieurs villages.

L’école actuelle  a  été  construite à la fin du 19iéme siècle,  
il y a environ 130 ans. Souhaitons que la future école 
accueille les enfants pendant aussi longtemps.

En septembre démarreront les travaux  pour désenclaver 
les propriétés de M  Roudil  et Madame Galibert , le 
montant estimé de cette opération  est de 40 000  euros.
Nous aménagerons  le carrefour du chemin  de Garrian  
si nous obtenons la subvention demandée au titre 
des amendes de police. Si le budget le permet, nous 
continuerons à refaire  une partie de la voirie du village.

La nouvelle station d’épuration va être sous peu reliée au 

réseau  d’assainissement, l’ancienne sera détruite. Avec  cet 
équipement  et avec la validation du plan local d’urbanisme  
(PLU)  prévue pour mars 2013, nous  pourrons répondre 
favorablement aux demandes de nouvelles construction 
sur le village.

Le 15  août, nous accueillons un marché nocturne, avec 22 
exposants organisé par l’office de tourisme de l’Uzège.  Cet 
événement devrait attirer  de nombreuses personnes, la 
partie animation à la charge de la commune  sera assurée 
par le groupe de Mike Fairbain.  
La fête votive est programmée les 24/25/26 août, elle est 
toujours assurée par une petite équipe de bénévoles  qui 
espèrent avoir le soutien de nouvelles personnes.
Pour ma part, je rendrai visite aux personnes âgées et aux 
personnes  du village qui ont des problèmes de santé.

Je souhaite un bon été aux 
VaLLabrixois ainsi qu’à tous 
ceux qui reJoignent Le ViLLage 
pendant Les Vacances.

bernard rieu
 

   

InformatIons
pratIques
secrétariat horaires d’été
A compter du 1er Juillet 2012 jusqu’au 31 Août 2012
Le Secrétariat de Mairie sera ouvert :

Lundi de 7h a 12h
mercredi de 7h a 12h
Vendredi de 7h a 11h

 tél. : 04 66 22 58 12 
 Fax. : 04 66 22 01 48
 Courriel :  mairie.vallabrix@wanadoo.fr
 

www.VaLLabrix.com

etat cIvIl 

le p.l.u
point sur Le pLan LocaL 
d’urbanisme (pLu) 
depuis La gazette de décembre 
2011

queLques dates 

25/01/2012 : 
conseiL municipaL
Présentation du Plan d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD) aux élus et débat, comme le pres-
crit la loi.
Des questions et demandes d’éclaircissement ont princi-
palement porté sur la surface de l’école et les abords, les 
voies de circulation, l’implantation éventuelle d’un com-
merce de proximité ainsi que la planification, à moyen et 
à long terme des travaux et des investissements.
Ce débat n’ayant pas remis en cause les orientations 
prises lors des différentes réunions et conseils munici-
paux, a fait l’objet d’un consensus général de la part des 
élus.

10/02/2012 :
réunion pubLique
Entre autres sujets, les orientations du PADD ainsi que 
l’état d’avancement du PLU ont été rappelés.

12/03/2012 :
réunion de traVaiL 
aVec un hydrogéoLogue
OBJECTIF : préparer une nouvelle D.U.P (Déclaration 
d’Utilité Publique) pour l’eau potable afin de mettre en 
adéquation la consommation actuelle et future. Cette 
nouvelle D.U.P est indispensable et doit être jointe au 
schéma directeur de l’approvisionnement en eau potable, 
lors de l’approbation du PLU.

21/03/2012 : réunion aVec Le cabinet 
«urbanis» et la communauté de 
commune pour finaliser le réglement du PLU qui 
sera présenté aux services de l’état le 14/05/2012

14/05/2012 : 
réunion aVec Les ppa :
(PPA : Personnes Publiqes Associées)
Présentation du réglement du plu
Un examen minutieux de ce réglement a été fait, en parti-
culier par le représentant de la DDTM (Direction Départe-
mentale du Territoire et de la Mer, anciennement D.D.E).
Des modifications seront à apporter au réglement, en 
particulier l’abandon du projet d’aménagement de la zone 
IAU (zone à vocation d’urbanisation  future) - secteur LA 
COSTE - pour rester dans le cadre des 15% d’augmen-
tation autorisée des surfaces construites. Cette position 
pourra bien sûr être revue dans le cadre d’une révision 
simplifiée du PLU.

23/06/2012 : 
conseiL municipaL
déLibération tirant Le biLan de La 
concertation arrêtant Le proJet 
de pLu.
Les élus avec l’aide du cabinet URBANIS, tout au long de 
cette période ont agi en tenant compte des remarques, 
observations et suggestions faites, aussi bien par les 
habitants de la commune que par les services de l’état.
Lors de la dernière réunion avec le cabinet URBANIS 
et les personnes associées, les élus ont demandé que 
la réhabilitation de la carrière soit mentionnée dans les 
orientations du PADD. François cordier

Le  28 Janvier 2012 : 
Décès de Jean Paul BRUN à BAGNOLS sur CEZE, 

Le 18 Février 2012 : 
Naissance de Pénélope Nelly Magdaleine OBLED à 
NIMES   
               
Le 09 mars 2012 :
Naissance de  Alan Franck BARDET ROY à ALES

Le 28 avril 2012
Mariage de Jean-Bernard Pierre CLEMENT avec Fatima 
NEKAITI

Le 16 Juin 2012
Naissance de  Arsène Pablo Jean GANGNOLLE à 
BAGNOLS sur CEZE



L’ enquête publique sur la demande d’extension de la carrière a eu lieu du 2 avril  au 4 mai. Le commissaire enquêteur 
a remis ses conclusions au début du mois de juin.

Le rapport d’enquête aboutit à «  un avis favorable au projet de renouvellement et d’extension de l’exploitation d’une 
carrière avec installation de traitement de matériaux sur les communes de Vallabrix et de Saint Victor les Oules. », sans 
restriction ni réserve.

Pourtant, pendant l’enquête, 6 communes, 10 associations et près de 500 personnes individuellement, ont exprimé 
leurs inquiétudes face à ce projet. Toutes les remarques vont dans le même sens : PRIORITE A LA REHABILITATION 
DU SITE DE VALLABRIX et  LIMITATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL sur ce massif fragilisé. 

Rappelons que  la demande présentée par l’entreprise Fulchiron porte sur : 
• « Le renouvellement de l’autorisation actuelle sur la commune de Vallabrix, étant précisé que le versant boisé 

à l’Est ne serait pas exploité mais que la société Fulchiron propose d’intervenir sur les canyons afin d’enrayer 
définitivement le processus d’érosion qui se poursuit actuellement

•	 L’extension d’autorisation pour une durée de 20 ans, sur la commune de Saint-Victor des Oules sur une 
superficie de 18 ha 14 a 09ca ce qui porterait la superficie autorisée à 80ha 50a

•	 L’augmentation de la production d’extraction de 325 000 tonnes à 575 000 tonnes y compris 50 000 
tonnes de quartzite et 50 000 tonnes d’argile. Il est précisé que le passage à la production maximale se fera 
dès que l’accès des camions pourra se faire du côté de Saint-Victor. »,

 
queLs sont Les enJeux de cette enquête pour La commune de VaLLabrix ? 

sur le plan environnemental, obtenir dans le nouvel arrêté préfectoral des mesures assurant : 
•	 La réhabilitation immédiate des fronts ouest, attendue depuis 2001,
• Pour le long terme, la préservation du  paysage  de la colline au sud du village.

Sur	le	plan	financier, revoir le contrat de fortage pour que soit prise en compte la situation nouvelle (extraction 
et traitement des matériaux sur des sites différents).

 C’est ce que nous avons demandé dans une délibération du conseil municipal prise le 2 mai 2012.
Parmi les mesures de sauvegarde de la colline, nous avons mis en avant :

• l’ abandon définitif de la parcelle 1404 pour éviter tout risque d’extension ultérieure du site à l’Est,
• l’étude d’une alternative à l’élargissement du col au milieu du massif dont l’impact visuel et sur la stabilité est 

important,
• le démantèlement des installations en fin d’exploitation.

En ce qui concerne le contrat de fortage, nous avons demandé une compensation financière sur le sable extrait à Saint-
Victor et traité à Vallabrix.

Enfin, lors d’un rendez-vous avec le Secrétaire Général de la  Préfecture le 28 juin, la commune et les représentants des 
associations ont fait  valoir que l’augmentation de la production sollicitée par l’entreprise va à l’encontre d’une gestion 

raisonnée et durable des ressources naturelles.  
Le maintien du niveau actuel de la production 
d’extraction a été une revendication commune.

Une réunion en Préfecture groupant toutes 
les parties intéressées sera organisée en 
septembre avant la décision finale concernant 
l’autorisation. 

La délibération du conseil municipal, les 
documents produits à l’occasion de l’enquête  
se trouvent sur le site : www.vallabrix.com, 
rubrique Mairie, dossier Carrière.

                                                                                         
odile pernin-Vidal

 

la carrIère
ete 2012 

Le centre 
de Loisirs 

comme chaque 
été, le centre 

social propose aux 
jeunes des com-
munes adhérentes un 
accueil au centre de 
loisirs, des séjours en 
camp de vacances.
Depuis l’été 2011, 
le centre de loisirs  
poursuit des activités 

les 15 premiers jours d’août. En août dernier, l’école de 
Vallabrix avait reçu les enfants pendant cette période. 
Avec les animateurs et quelques Vallabrixois bénévoles, 
ils avaient découvert la nature autour du village. Cette 
année, les activités seront basées à Saint-Siffret.

renseignements : 
csi pmF - avenue Léon pintard, 30700 saint-quentin 
la poterie. teL 04 66 22 42 07

rappeL du Fonctionnement en JuiLLet

Les lutins pour les petits de 4 à 7 ans, il se déroule dans 
les locaux de l’école maternelle de St-Quentin la Pote-
rie. Les animations sont organisées dans le respect du 
rythme (temps sieste....) et des capacités des enfants.   

Les pirates : les 7-11 ans sont accueillis pendant les 
vacances, dans la salle polyvalente de St Quentin et à 
l’école maternelle 
les mercredis. Ils 
participent à des 
activités manuelles 
et sportives (jeux 
de ballons, randon-
nées), mais surtout 
à des grands jeux, 
par exemple Chasse 
au Trésor ou Saga-
more.

pour les 11/13 ans :

Organisé sur le 
centre socioculturel 
au mois de juillet.
Principe : accueil 
sur toute la journée 
avec repas, planning 
d’activités fixé par 
l’équipe éducative et 
modulable en fonc-
tion des souhaits des 
jeunes. Effectif : 12 
jeunes. Mini-camp.

le centre socIal de saint-quentin la poterie
Le proJet sociaL

tous les trois ans, le centre social rédige un document 
qui fait le point sur ses orientations et ses actions 

auprès de la population. 
Ce document lui permet d’évaluer si les objectifs qu’il 
s’est fixés sont atteints et d’ajuster ses propositions pour 
les années à venir en fonction des besoins ou des désirs 
formulés par les adhérents. 

La rédaction du projet  social est donc un moment de 
réflexion qui réunit les salariés, les associations, les élus 
et les adhérents. Ensemble, ils posent un diagnostic et 
ouvrent des pistes pour l’avenir.
Les actions du CSCI se regroupent autour de 3 principales 
orientations :

- S’adapter aux besoins des familles
- Développer la dimension intercommunale
- Favoriser l’accueil de tous et l’accès aux nouvelles 

technologies.

Pour recueillir des avis nombreux et diversifiés sur le 
centre social, une « marguerite » facile à remplir a été 
présentée aux habitants dans des lieux publics (marché 
de Saint-Quentin, sortie de l’école).
Chaque contribution est utile. Vous pouvez à votre tour 
remplir la marguerite de la gazette et la déposer au CSCI 
ou à la mairie de Vallabrix. 

connaissez-Vous Le centre sociaL?
Sur chaque partie de la marguerite, merci de barrer les 
«smiles» qui ne vous correspondent pas.
N’oubliez pas de renseigner la partie droite du document.

odile pernin-Vidal
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PARENTALITE 

Activités 
physiques
 et sportives

Activités 
Culturelles et
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maternel ALSH
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Animation 
cantine
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  Adulte  :
  Jeune : 
  Enfant  : 

   H        F

  Adhèrent

  Oui    Non

  Commune 

Lieu : 



      budget principaL   Fonctionnement     budget principaL   inVestissement

      recettes

    

     total

                       impôts et dotations
impôts                                                   

dgF (etat)

dotation de compensation 
de la taxe professionnelle (ccu) 

                     biens communaux

Loyers(maison ronde+Valadas+terrainzac) 

Vente de bois

carrière

116 000

  46 000

  50 000

   7 500

 10 700
  

143 000

373200

                             taxes
FctVa                                                        
tLe
                             subventions
région + cg – travaux place de l’eglise

SIERU	–	Travaux	électrification	Coste

drac+ etat+ cg + région– Façade r

cg – pLu

                             trésorerie

                                                    
                                                   
                   

  14 000
    8 000

   24 200
     
     1 080
   
   80 000

   10 000
   
   50 000

187280
 
  1     14000

   dépenses

   

      
     totaL

     biLan

 personnels et entretien bâtiments 
communaux, voirie, éclairage public

personnels (salaires +charges)

assurances

energie (Fuel, électricité, entretien 
réseau) + maintenance informatique

téléphone + timbres

Voirie (fossés et bordures voies)

divers (réceptions, associations, 
publications, abonnements etc...)

cotisations –redevances- indemnités
sirp
onF
centre de loisirs
sdis
indemnités  élus      
     
                
                 emprunts
intérêts

100 000
   
    5 000

  22 000

    
    4 500
  
  10 000

   7 000                            

  37 000
  14 000
    7 000
    7 500
  17 500
    

    
      6 000

243 500

excédent
129 700

                         travaux et matériels

goudronnage

eclairage public (extension coste)

matériel sécurisation voirie

Façade renaissance

place de l’eglise

bâtiments communaux

                           etudes

pLu 
etude archéologique
rd5

achats terrains
madone + garian

                         
                        emprunt
capital

    31 000

    12 000

      4 000

  150 000

    60 000
      
     3 000

   24 000
     6 000
     8 900 

     6 000

   

    15 000  

319 900  

   
				Déficit
  136 000                   

les fInances

commentaire
Ce bilan financier a été réalisé pour la réunion publique du 10 février 2012. Il montre la situation de la commune à la 
fin de l’exercice budgétaire 2011.
Quelques remarques :
• l’excédent budgétaire dégagé dans la section fonctionnement est  lié aux recettes de la carrière mais aussi à la 

modération des dépenses.
• Le déficit de la section investissement est couvert  presque en  totalité par l’excédent de fonctionnement. Le 

recours à l’emprunt est très limité.
• Les taux d’imposition  ont augmenté de 1% entre 2010 et 2011 : taxe d’habitation, passage de  9 à 10%, taxes 

foncières, de 13 à 14 %. En 2012 , ces taux n’ont pas varié. 
• Simultanément, les bases d’imposition de certaines propriétés ont été actualisées pour tenir compte des 

modifications appportées (rénovation, piscine, agrandissement).

commentaire (suite)
               
• En 2011 , l’ équilibre budgétaire est atteint facilement parce que la commune n’a pas encore commencé à financer  

la nouvelle station d’épuration.
• En 2012, nous devrons acquitter les factures de la nouvelle station, attendre les subventions du Conseil Général et 

de l’Agence de l’eau. Ce n’est qu’en 2013 que la commune récupérera la TVA sur les travaux pour un montant de 
80 K€ environ.

Bien que les frais de fonctionnement soient réduits par rapport à l’ancienne station, nous avons été contraints d’aug-
menter le prix de l’eau pour présenter un budget en équilibre dans les années à venir. Le prix d’achat du m3 d’eau et 
le prix de l’assainissement sont passés de 1,35€ à 1,50 €. Le prix de location du compteur reste inchangé : 30 € par 
semestre.

odile pernin-Vidal & bernard rieu

                 

       budget eau Fonctionnement     budget eau inVestissement
      recettes

     total

                        Vente 
eau
assainissement

                        taxe
pre (participation pour raccordement à 
l’égout)

50 000
35 000

  6 000

92 000
 

                             taxe
 
FctVa

                        subvention
cg- schéma directeur ep

                                 
          

10 500

20 000

35 500

   dépenses

   total

 
entretien, travaux sur le réseau et dans les 

stations

electricité

entreprise Lauriol

chlore

            

intérêts d’emprunt

travaux adduction (2000)

  5 000

15 500

  3 000

16 000

41 500
excédent
   50 500

                         travaux

réseau eau potable (canalisation et pompe)

                          etude

schéma directeur ep (étude + travaux 
réseau)

                      emprunt

capital emprunté travaux adduction 

																																											Déficit		50	000

20 500

32 000

33 000

85 500

les fInances



Le Jardin de Jean 

au printemps, on aperçoit des jardins fleuris dans 
le village. Situé devant sa maison, au début de la 

rue des Capitelles, le jardin de  Jean François est l’ un 
des plus beaux de Vallabrix.

Jean   cultive  avec passion de nombreuses variétés 
de fleurs et arbustes : tulipes, anémones, géranium, 
iris, œillets d’Inde,  lauriers- roses, rosiers, etc.

Il  donne la priorité aux plantes de printemps car 
lors des fortes chaleurs d’été, il faudrait de grandes 
quantités d’eau pour avoir un jardin fleuri.
Si vous passez au printemps dans la rue des Capitelles, 
arrêtez-vous quelques instants pour admirer ce jardin.

vIe des quartIers

centre du ViLLage : un 
quartier où L’on reste 
Jeune très Longtemps !

Ils sont trois  à   ignorer  le poids des années et 
à rester jeunes.  

André Gouffet  qui a dépassé les quatre vingt ans  
continue à travailler ses terres. 
Guy Vignal  légèrement plus jeune fait son  jardin, 
aide sa petite fille à construire des murs  en pierre 
et travaille encore plusieurs hectares  de vignes 
et vergers.
Quant à Jacqueline  Bonnaud  qui vient de passer 
le cap des 80 ans, tous les jours , elle fait plusieurs 
kilomètres à pied autour du village . Chaque hiver, 
Jacqueline fait du ski pour se maintenir en forme.  

Il semble que l’activité physique soit un bon 
remède contre le vieillissement.

de La rue des capiteLLes à La 
pLace de La Liberté... 
un quartier en éVoLution

Le lien entre l’ancien et le nouveau village se fait aujourd’hui  
par une rue au nom charmant, la rue des Capitelles. Quand 

le  projet de PLU va se concrétiser, son rôle de passage, de 
liaison inter quartiers est appelé à se renforcer.

Dans sa première partie, la plus étroite, elle est bordée de 
maisons construites dans les années 50 - 70. Maisons entourées 
de jardins soigneusement entretenus par leurs propriétaires.
Le jardin de Jean François, riche et coloré, attire tous les regards. 
Un peu plus loin, Ginette François, fait pousser autour de sa 
maison  des roses odorantes. Le long de la rue des Capitelles, 
elle entretient pour les passants une bordure fleurie qui les guide 
vers la cave coopérative.

chemin des mouttes

Au niveau d’un passage d’eau sur le chemin des 
Mouttes , une buse était  totalement  dégarnie et   
était suspendue dans le vide . Ce  passage était 
dangereux pour les tracteurs  et les machines 
à vendanger qui risquaient de basculer dans le 
fossé très profond.
Nous avons fait réaliser l’empierrage  bétonné 
de ce passage. Le montant des travaux s’élève 
à 2 000 euros.

                                                                                     
odile pernin-Vidal & bernard rieu

La caVe coopératiVe

autour de la Cave, le quartier évolue et se densifie. Dans les constructions neuves se sont installés de nouveaux 
habitants. Appelé à se développer encore, ce futur coeur de village devra aussi être mieux structuré. Il va falloir 

renforcer des réseaux, améliorer la voirie et permettre une circulation plus aisée pour desservir les particuliers et les 
équipements publics.
D’ores et déjà, les deux maisons à l’Ouest de la Cave vont être désenclavées. La commune a prévu de réaliser une voie 
reliant le chemin de la Madone au Nord et le Grand Planas au Sud. Cette rue longera la parcelle de la Cave à l’Ouest.

L’amélioration de ce secteur dépend également de travaux à réaliser par les propriétaires de la Cave. La création d’une 
desserte derrière le bâtiment et l’entretien de l’espace paysager le long du Grand Planas compléteraient utilement 
l’aménagement communal. Ces travaux semblent d’autant plus nécessaires que la maison du caviste est maintenant 
habitée.
À terme, les colonnes de tri seront déplacées et peut-être remplacées par un autre dispositif de collecte.

pLace de La Liberté 
Le KiKirou pour Les habitués

Le projet d’aménager la place remonte à 1995. La municipalité 
avait alors sollicité les associations et des bénévoles pour 

entretenir les espaces verts que la commune se proposait de 
remettre en état.
Le CAUE avait proposé un plan de réhabilitation de la place de la 
Liberté. Ce plan a été partiellement repris dans le nouveau projet 
dont la réalisation est confiée aux chantiers d’insertion de Saint-
Quentin.

Quelques éléments descriptifs :
• Le terrain va être bordé d’un mur en pierre sèche. 
• Quelques places de stationnement seront aménagées le long 

de la chaussée.
• À l’est : partie arborée.  Mobilier pour  le pique-nique.
• À l’ouest : surface aplanie pour former un terrain de jeux ou de 

boules
• Au nord, sous le mur en pierre existant : plantation de vivaces.

Le Kikirou accueillera-t-il en 2013  la  fête des voisins ?
Souhaitons  que par cet aménagement la place de la Liberté trouve  
sa vocation : devenir un espace de jeux, de rencontre et d’agrément.                                                
C.A.U.E : Conseil. Architecture. Urbanisme. Environnement

travauX



médIathèque
inauguration de La médiathèque municipaLe « La renaissance »

Lundi 25 juin 2012 

e      n présence de Hugues Bousiges, préfet du 
Gard, a eu lieu l’inauguration de la Médiathèque 

municipale « La Renaissance ». Elle marque la fin des 
travaux de restauration de la façade Renaissance de 
l’ancien château. 

Tous les habitants de Vallabrix étaient invités à fêter 
cet événement. La cérémonie s’est déroulée dans la 
cour aménagée de la maison seigneuriale. Bernard 
Rieu, maire de Vallabrix, a accueilli la population et 
les invités de la municipalité. Il a présenté une petite 
rétrospective depuis l’acquisition jusqu’à la réalisation 
finale du projet de création d’une Médiathèque. 

Il faut noter qu’en 1879 la commune fut une des 
premières à créer une bibliothèque scolaire ouverte 
aux adultes, sous la mandature de Joseph Desplans, 
et une demande de livres fut faite au département, 
avec un budget de 80 frs. Extrait du Registre des 
délibérations communales (trace retrouvée grâce à 
Bernadette Voisin, habitante du village): «  le besoin, 
l’utilité pour la jeunesse et pour tous les habitants 
de Vallabrix de posséder une bibliothèque…les 
ouvrages recrutés parmi les meilleurs auteurs 
anciens et modernes…..les avantages et l’utilité 
qu’en retireraient les habitants et les élèves de 
l’école  en particulier….. ». Une justification encore 
d’actualité en 2012. 

Depuis 1984, une  bibliothèque municipale, créée 
sous le mandat d’Odile Valette et rattachée au 
Conseil Général, fut installée dans les locaux de la 
mairie. Elle a été  gérée par des bénévoles durant 28 ans. Magalie Boutaud, Lorette François aidées par Anne-Marie 
Brun ont tout d’abord rempli ce rôle, puis Claudy Doladille, avec Sonia Pialet. Une nouvelle équipe de bénévoles prend 
le relais.

En alternance avec Odile Pernin-Vidal, 1ère adjointe, Bernard Rieu a présenté 
les différentes personnes qui ont participé aux travaux. Le chantier a permis 
d’associer des entreprises confirmées et des jeunes en formation.

En premier lieu, il faut citer  M. Dreyfus, directeur du service départemental de 
l’architecture et du patrimoine, qui a alerté les services de l’Etat de la vente 
imminente de la maison Roche à des étrangers et qui a permis ainsi de sauver 
la façade Renaissance. 

Le travail des architectes : Mme Claude Pribetich, architecte archéologue, a 
étudié l’origine de la façade; Gabrielle Welisch, architecte du patrimoine, a 
organisé les travaux dans le respect de ce chef d’oeuvre. 

Les élèves du lycée des Métiers d’Art G. Guynemer d’ Uzès, ainsi que leurs 
professeurs et le proviseur Christine Troussier, ont été félicités pour la rénovation 
de la fenêtre à meneaux et de l’arc de plein cintre de la porte d’entrée. « Vous 
continuez un travail entrepris il y a cinq siècles. ». 

Madeleine Mutel, présidente de la nouvelle association « La fenêtre à meneaux » 
qui gére les locaux de la Médiathèque, a présenté les différents projets pour ce 
lieu. « La médiathèque est en même temps un lieu dédié aux 

livres et à la lecture, un lieu de documentation mais aussi  un 
lieu de rencontres et de convivialité. Déjà plusieurs activités sont 
envisagées : club cinéma, club de lecture, conversation en langue 
étrangère ». La liste n’est pas exhaustive et tout un chacun peut 
en proposer d’autres. Les différentes associations pourront 
profiter de la salle Nord appelée « Bargeton », pour des réunions 
et d’une partie des locaux dédiés à l’archivage.

Franck Caputo, directeur de la DLL (Direction du Livre et de la 
Lecture), a parlé de sa passion pour les livres et pour ce genre 
de petite structure proche de la population. La DLL propose une 
aide  à l’équipe de bénévoles de la Médiathèque aussi bien en 
logistique qu’en formation.

Le préfet du Gard, Hugues Bousiges, a conclu l’inauguration. 
« Je découvre un bâtiment magnifique, un joyau caché (…) qui se 
mérite, un lieu préservé qui tisse les liens entre vous tous ». Il a 
également félicité le travail entrepris en rappelant l’intérêt qu’il porte aux livres. Il a insisté sur le travail entrepris par les 
jeunes du lycée des Métiers d’Art G. Guynemer d’ Uzès.

La chorale de Vallabrix a animé la fin de l’inauguration, en 
chantant un canon sud-américain: Canten señores; un chant 
créole : à la claire fontaine; un chant castillan: La campana 
del pueblo; et un canon brésilien: Pega no ganzé.

Puis Mathilde, fille de Vincent Martinez et Magali Boutaud, 
a coupé le ruban tricolore avec l’aide du maire. L’accés à la 
Médiathèque est désormais ouvert. 

Rendez-vous est pris en septembre pour l’utilisation de ce 
bâtiment.

Durant les mois juillet et août, nous recevons les dons de 
livres. Vous pouvez également vous joindre au groupe de 
bénévoles pour préparer l’ouverture.

contacts: dany François et marie-hélène Vaux



des entreprises ont participé à la restauration de la façade Renaissance 
ainsi qu’aux travaux d’aménagement de la bibliothèque.

Maître d’oeuvre: Gabrielle WELISCH d’Uzès (7)
Gros oeuvre: Entreprise MECA d’Uzès (4)
Cloisons: Michel CHARTOIRE de Bellegarde
Métallerie: Ferronerie DEPASSE d’Uzès (5)
Menuiseries extérieur: AG MENUISERIE d’Alès (6)
Agencement: Gauthier SURELLE de Nîmes (3)
Peinture: Entreprise RIEUMAL de Nîmes
Monte-personnes: Entreprise ERMHES de Vitres -35  (2)
Electricité: Entreprise LECLERC de Montaren (1)
Plomberie: Gérard CHABRIER de Saint Quentin la Poterie

Pour chaque entreprise, le travail fut intéressant en raison du cadre et n’a 
pas posé de problème particulier même au moment des grands froids de 
février. Tous sont passionnés par leur travail. Deux entreprises répondaient 
pour la première fois à un appel d’offre publique et ont apprécié le travail avec 
l’architecte.

marie- hélène Vaux

médIathèque
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patrImoIne
VaLLabrix, un nom  mystérieux

nom maintes fois malmené : pour Frédéric Mistral 
dans son dictionnaire, Vallabrix signifie « petite 

vallée » (valla-bris), nom peut-être d’origine celtique. 
Pour les Romains, notre village était Vallis Brigia. Dans 
les textes de 1209 on parle du Castrum Vallabriero 
ou Vallabricium, attestant la présence d’un château-
fort. Dans le dénombrement de 1384, le Sénéchal 
nomme encore notre village Volo Bricium. A partir du 
16ème siècle notre village devient Valabris ou parfois 
au siècle suivant Vallaubrix. Dans les « Insinuations 
ecclésiastiques du diocèse d’Uzès » de 1559, notre 
commune est appelée « Vallis abrica ». (adg G 
p196). Sur les cartes des itinéraires du Pèlerinage 
de Compostelle de 1500, 1510 et 1521 (Chemin 
Haut d’Allemagne qui passe par la Suisse, traverse 
le Rhône à Pont St Esprit), Vallabrix est mentionné 
en latin de « cuisine germanique » Vallebrutunt ou 
Valli brutu. Entre Lucetia (Uzès) et Binu (Le Pin).

L’origine du nom Vallabrix est peut-être à 
rechercher dans la période préromaine. Le quartier 
du Brugas, (au sud, et carrière) où le village était 
implanté à cette période (voir les fouilles de 1979-
80) nous donne un indice : en gaulois Briga indique 
une hauteur fortifiée. Briga serait devenu le Brigia 
romain puis glissement dans la langue parlée 
vers Brugas occitan (qui se traduit par champ de 
bruyères). Et nous étions effectivement sur une 
hauteur fortifiée couverte de bruyères !
A la fin du 19ème  une étude archéologique  sur 
l’oppidum de St Hyppolyte-St Victor découvre  un 
site géographiquement important, 4 enceintes en 
pierres sèches et une 5ème construite à la chaux. 
Donc un habitat étendu, utilisé pendant une longue 
période, les objets trouvés dans différentes fouilles 
nous le montrent. Du néolithique à l’époque du 
bronze au moins. Vallabrix se situait à l’extrémité de 
cet oppidum, avec une vue sur la voie Bagnols-St 

Quentin, St-Hyppolyte surveillant le chemin Uzès-Pouzilhac.
Il s’agissait probablement d’une position militaire stratégique avec l’oppidum du Pin et celui d’Uzès. Les anciens se 
souviennent de mûrs ruinés aujourd’hui disparus au sommet de la carrière telle qu’elle était il y a une quarantaine 
d’années. Tour de guet ou de signal ? Vallabrix gardera jusqu’à la fin du 15ème siècle ce rôle militaire avec son fort en 
liaison avec La Bastide-d’Engras qui sera notre lieu de refuge en cas de danger. Nous participions en effet à l’entretien 
de sa garnison avec d’autres villages. L’exploitation de la carrière a certainement ruiné tout un passé dont nous devons 
faire le deuil.

Ce qui est sûr, c’est qu’il nous faut oublier « Vallabrix : Vallée des Brigands » qui  vient d’une complainte de 
1815, écrite à la suite des erreurs du sous-préfet Jacques François d’Arnaud de Vallabris à Uzès, qualifié dans cette 
complainte de Brigand de Vallabris– et ceci est une autre histoire. Nous avons probablement eu notre lot de brigands 
au cours des siècles, mais cela n’a rien à voir avec notre nom.
Nous serons rattachés au royaume en 1226 sous le roi Louis VIII – (peut être 1271 pour les historiens puristes, date 
de la mort de Jeanne épouse d’Alphonse de Poitiers, dernière héritière de Raymond VII de Toulouse,  rattachement 
du comté au royaume à cette date).

Sources : Couradou de Vallabrix Janvier 2011  – Couradou Janvier 2012 pour le Brigand de Vallabris (bibliothèque 
de Vallabrix ou site internet du village : vie du village, fonds historique) - Delort  Afas Nezançon p712 ou in 
L’arrondissement d’Uzès Paul Raymond p252 Edit Lacour– photo carrière 2009, ce qui reste de nos hauteurs, 
archives perso 

bernadette Voisin



Les Chemins d’Art de l’Uzège sont passés par Vallabrix. Durant 
2 semaines du 26 avril au 8 mai 2012, Caroline Fawkes, artiste 

céramiques et sculptures  a ouvert son atelier au public. Son 
travail de création se fait autour des techniques céramiques et des 
recherches de matériaux. Ce sont des pièces uniques construites 

avec des techniques mixtes, à la plaque ou aux colombins, des sculptures pour le jardin.
« Quoique abstrait, mon travail fait souvent référence aux processus organiques et psychiques comme la génèse, la 
croissance, l’individualité, la désintégration, ainsi que la relation qui se crée entre deux formes en couple ». 
La cuisson raku est originaire du Japon. Après émaillage, les pièces subissent une deuxième cuisson dans un four à 
flamme ouverte. Elles deviennent incandescentes, l’émail est en fusion. Puis elles sont sorties du four et enfumées dans 
un bac rempli de copeaux en combustion ralentie. Les craquelures spécifiques à la cuisson raku, apparraissent après 
avoir plongé les pièces dans l’eau froide. 
Pour cet événement, elle avait invité d’autres créateurs en céramique. La cour intérieur a été préparé par Florence 
Delannoy et Alain Baumann de Saint Hippolyte de Montaigu dans un style « Land Art » (art utilisant le cadre et les 
matériaux de la nature). Florence crée des mobiles à partir de pièces céramiques, du bois, du papier, des graines, et 
fait des installations éphémères. 

marie-hélène Vaux

chemIns d’art nouveau venu 

un nouVeL artisan céramiste à VaLLabrix

naples est le berceau de sa famille et chante encore 
dans son nom.

Jean BUONINCONTI s’installe à Vallabrix après avoir 
validé ses diplômes de tournage, décor et animation 
(BAFA)  au Centre de Formation Céramique de Tout 
Terre Normandie (TTNCFC), sous la direction de Max 
Debeauvais. C’est Marianne, sa compagne, éducatrice 
de jeunes enfants qui a conduit ce jeune artisan dans 
notre village, lorsqu’elle a obtenu le poste de responsable 
du Relais Assistantes Maternelles à Alès.  L’atelier  en 
cours d’installation ouvrira ses portes au début de l’été 
au rez-de-chaussée de la future Médiathèque juste 
sous la façade Renaissance. 

Parmi toutes les techniques enseignées au centre de 
formation céramique, Jean a choisi de développer une 
gamme de produits utilitaires (pots, vaisselle) en terre 
vernissée. Mais là ne s’arrête pas ses idées pour faire 
vivre ce lieu d’exception : cours de céramique à l’année, 
partenariat avec l’école du village lui permettront de 
partager son savoir-faire ; et pour les usagers de la 
médiathèque comme pour les visiteurs qui viendront 
admirer la façade Renaissance, Jean proposera un 
moment de convivialité avec thé, café ou chocolat 

chaud ou bien une pause rafraîchissante avec jus de fruits et  sirops fabriqués par les producteurs de l’Uzège.  
Bienvenue à Jean et à Marianne !

madeleine mutel

savourer les charmes du vIllage...
...nuit du15 aoÛt

L’office du tourisme inaugure cet été une 
manifestation qui va concerner 7 communes 

de l’Uzège. Du 11 juillet au 22 août, une fois pas 
semaine, un marché se tiendra la nuit de 18H à  
Minuit.

Moment festif, animé par des musiciens, 
ce marché aura lieu à Vallabrix,  le 15 août.

La municipalité  est partie prenante de son 
organisation.
22 exposants  sont déjà inscrits 

une soirée à réserVer au 
miLieu de L’été.



l’a.p.e
cette année encore, l’APE 

s’est mobilisé pour pouvoir 
offrir et soutenir diverses activités 
à nos enfants.
Les Classiques, (la Castagnade, 
le loto…) ont su rassembler 
parents, enfants et habitants.

Nous déplorons cependant le 
manque d’investissement lors 
de nos récentes initiatives, le 
vide-grenier, (pour lequel aucune 
personne ne s’est manifesté), 
la bourse aux jouets, la bourse 
aux vêtements et le marché de 
Printemps.
Nous espérons que chacun 
prenne conscience de 
l’importance de l’APE, qui 
chaque année organise 
et finance des projets, en 
parallèle et au sein de l’école 
(goûter de Noël, spectacle 
de Kobel  le magicien, 
la chandeleur, le soutien 
financier aux rencontres 
sportives, la sortie en bus au 
festival de Danse, et la sortie 
de fin d’année, au cirque 
Gruss, à Piolenc).

Tout au long de l’année,  les 
membres de l’APE se sont 
investis pour créer des mo-
ments de rencontre, de dé-
tente et d’échanges. L’élan 
s’essouffle parfois devant le 
peu de personnes présentes, 

et réceptives à nos actions. Bénévolat et solidarité deviennent 
des valeurs en voie de disparition…

Nous avons la chance de  bénéficier d’une école et d’un village  
agréable, d’être dans un cadre privilégié; il est de notre ressort 
à TOUS de le faire avancer, de le dynamiser, pour l’épanouis-
sement de chacun.

Pour la fête de fin d’année, parents, enfants, Vallabrixois et St 
Hyppolytois  étaient nombreux au rendez-vous, ce qui a  permis 
de terminer l’année dans la détente et la bonne humeur... 
le tout en musique, grâce au groupe du papa de Solal, 
« Blackatchak » que nous tenons à remercier pour l’ambiance 
qu’ils ont su donner à cette soirée.

Nous remercions nos trois enseignants pour leurs projets 
pédagogiques, et tout particulièrement à Melle PEREL Aurore, 
qui a pris grand soin de nos tout petits, avec beaucoup de 
patience et de générosité. Merci pour eux et bonne continuation 
pour la suite…

Merci à Eliane, toujours disponible et à l’écoute, Aurore, et 
Virginie  pour leur patience et leur gentillesse.

Un grand merci aux mamies conteuses, qui 
continuent d’enrichir l’imaginaire de nos enfants, 
grâce à leur passion des livres.  
 
L’équipe en place sera démissionnaire à la rentrée 
comme il se doit,  pour laisser la place à un éventuel 
nouveau bureau. Nous espérons vous retrouver 
nombreux et motivés, dès la rentrée, afin que nous 
puissions discuter du devenir de l’APE, indispensable 
à l’école.
 
nous Vous souhaitons un très bon été.

 Le bureau

fête de l’école

dès 16h, vendredi 29 juin, les élèves de l’école ont 
commencé les festivités par un goûter dans la cour. 

Après une petite pause, le spectacle pouvait commencer 
avec des spectateurs très concernés puisque parents et 
familles étaient invités. Les enfants se sont surpassés avec 
leurs danses, leurs chants, leurs marionnettes, leur théatre. 
Un vrai régal pour les yeux et les oreilles. Bravo à tout ce 
petit monde ainsi qu’aux enseignants qui ont fait un travail 
important pour obtenir ce résultat. Aucun couac et beaucoup 
d’applaudissements. L’envie était forte de bisser ces jeunes 
artistes. Les maires  de Vallabrix et de Saint Hippolyte de 
Montaigu, ainsi que le président du SIRP, ont ensuite remis 
une dictionnaire et une clé USB aux trois élèves qui partent 
au collège l’an prochain.

La suite de la soirée était organisée par L’APE avec l’apéritif 
et le repas animé musicalement par le groupe Blackatchak. 
Une très bonne soirée avec des bénévoles très au point 
dans le service. 
Félicitations pour le bon déroulement de cette fête.

marie-hélène Vaux

Cycle 1 : très petite section, petite & moyenne

Cycle 2 : grande section, CP & CE1

Le groupe BlackatchacCycle 3 : CE2, CM1, CM2



concours des jeunes dessInateurs
des artistes en herbe

comme chaque année a eu lieu le Grand Prix 
des Jeunes Dessinateurs organisé par la PEEP 

(Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement 
Public). 
Le thème de cette année: « La faune et la flore de nos 
régions de France »
Une nouvelle fois nous avons de grands artistes dans 
l’école de Vallabrix-Saint Hippolyte de Montaigu.

Les lauréats ont représentés le Gard pour la sélection 
régionale.

Sélection départementale :
Catégorie Maternelle: Solal TRUCHET
Catégorie CE1/CE2: Lucie BORGE

Sélection régionale:
Catégorie GS/CP: Mario DELLA - SCHIAVA
Catégorie CM1/CM2: Marcel GRECO
Les oeuvres de Mario et Marcel ont concouru à la finale nationale à Paris.

La PEEP a remis les médailles départementales et les coupes régionales lors d’un goûter dans la cour de l’école. Les 
élèves étaient ravis de ce moment festif qui récompense leurs camarades.  La PEEP finance également le bus pour la 
sortie scolaire de fin d’année.
Bravo aux artistes et à leurs professeurs qui ont permis cet envol créatif 
A l’an prochain, pour de nouvelles découvertes d’artistes.

dessin de Marcel Greco

dessin de Mario Della-Schiava Les gagnants & leurs professeurs

marie-hélène Vaux

goÛters musIcauX...
malgré la période 

de festivité 
intense dans la 
région, musiciens et 
mélomanes se sont 
déplacés nombreux 
pour assister à la 
rencontre musicale 
organisée par 
l’association «Goûters 
Musicaux en Uzège» le 
Dimanche 24 Juin 2012 
à Vallabrix chez Sylvie 
Andreï.

Nous avons pu écouter avec plaisir et émotion des 
instruments divers : guitare, piano, harpe, alto, luth, 
vihuela, trompette, harmonicorde, chant, flûte traversière.

Nous avons apprécié divers styles qui nous ont permis 
de voyager à travers le temps, de la Renaissance 
à aujourd’hui. Certains musiciens nous ont apporté 
des informations précises et précieuses concernant 
la fabrication, la technique musicale et leur parcours 
personnel. Les compositions personnelles côtoyaient 
l’interprétation et l’improvisation. 
Le concert s’est ouvert avec les prestations des enfants 
qui, par leur travail assidu et studieux, ont montré leur 
amour pour la musique. Ensuite, les adultes, avec 
différents niveaux, ont pu faire partager également au 
public leur talent de musiciens.

Pour certains ce fut une première prestation en public. Ils 
ont fait preuve d’une grande volonté. Il faut leur rendre ici 
hommage.

Après plus de deux heures de concert, il s’ensuivit 
un goûter où chacun s’est montré très généreux en 
apportant gâteaux et boissons à profusion en échangeant 
impressions et émotions dans une ambiance très 
conviviale.
Les enfants ont pu profiter du beau temps et de la chaleur 
en se rafraichissant dans la piscine.

contact :
goutersmusicauxenuzege@yahoo.fr - 04.66.20.32.40 - 06.13.56.72.57

En conclusion, cette manifestation fut un franc succès 
et le bureau tient particulièrement à remercier tous les 
participants ainsi que la Municipalité de Vallabrix et son 
personnel qui ont apporté leur contribution.

prochain rendez-vous le 2 septembre 
2012 pour un récital exceptionnel :

Cédric Bambagiotti jouera à quatre mains avec Didier 
Beltran pianiste sur Pierrelate / Saint Paul Trois Châteaux 
le programme suivant:
- « Le boeuf sur le toit » de Darius Milhaud
- « Rhapsodie espagnole » de Maurice Ravel
- 6 Epigraphes Antiques de Claude Debussy

Ce programme est celui d’un CD qu’ils enregistreront à la 
rentrée. 
Didier Beltran et Cédric Bambagiotti ont fait leurs études 
musicales aux Conservatoires Nationaux d’Avignon et 
de Nîmes obtenant leurs prix de piano et de musique de 
chambre. Leur formation a été menée par des professeurs 
tels que  Anne Marie Ghirardelli, Catherine Silie, Jean 
Claude Pennetier, Thomas Fulton...
 
Depuis ils se produisent dans des formations de chambre 
divers : duo, trio et quintette. 
Ils mènent en parallèle une carrière de soliste qui les 
mènent à se produire en France et à l’étranger dans des 
lieux prestigieux: Chorégie d’Orange, Evian, Saint Guilhem 
le Désert, Genève, Hanovre...
Ils consacrent beaucoup de temps à la transmission de leur 
savoir dans les conservatoires de Pierrelate / Saint Paul 
Trois Châteaux et Bagnols sur Cèze.
Leur complicité les amène naturellement à travailler à 4 
mains, formation où 2 pianistes ne font qu’un.



cinquième anniversaire de nos rendez-vous 
mensuels pour découvrir dans une ambiance 

sympathique toutes les merveilles  de notre nature.
Mais aussi tous les désagréments que l’on fait subir 
volontairement à notre environnement si fragile.
C’est le deuxième dimanche de chaque mois que 
nous promenons sur les chemins de la commune 
avec cette année des thèmes de balades dont le 
programme figurait dans la dernière gazette.
Bien sûr la nature est si variée que nous trouvons 
toujours un intérêt particulier aux questions 
posées et aux besoins de chacun d’enrichir ses 
connaissances.
Les circuits que nous faisons sont courts et faciles 
d’accès pour tous, nous sommes allés un jour sur 
le chemin caillouteux des crêtes de la Coste, avec 
un très jeune enfant en poussette.
Chacun peut à tout moment mettre un nom sur une 
espèce en recherchant dans les livres ou bien à 
partir des photos nous trouvons le nom sur internet.
Sur le site: www.vallabrix.com une rubrique dans 
la colonne association : club nature, et quelques 
galeries photos qu’il nous faut compléter afin de 
mieux connaître la faune et la flore de la région.

cluB nature

Vous y trouverez également les comptes 
rendus de nos balades.
Nous avons au cours du mois de Mars par-
ticipé aux « balades autour de nous» orga-
nisées par le centre social intercommunal.
En juin c’est une balade nocturne qui nous 
a rapproché de la chouette hulotte notam-
ment.

Vous souhaitez partager avec nous vos 
connaissances, rejoignez nous le deuxième 
Dimanche du mois pendant deux heures, à 9h 
au départ de la Mairie, pas d’inscription, pas 
de cotisation, seulement l’amour et le respect 
de la nature.

contacts :

depasse hervé
04 66 03 18 24

ou : joethdps@sfr.fr

greer   yvan
04 66 37 35 53 

ou : greerllibbrecht@hotmail.com

orobanche

reinette

trI sélectIf et compostage
Le tri séLectiF 

Vous avez dans la dernière gazette de décembre 
2011 une page qui dit « où va quoi » je pense 

qu’elle vous convient car maintenant on ne peut plus se 
tromper de colonne.
Vous pouvez la détacher et la mettre chez vous prés de 
votre lieu de tri elle s’avère bien utile.
Il y a cependant toujours trop d’incivilités qui nous 
coûtent très cher et le seul moyen de voir notre facture 
stabilisée serait de faire un effort dans la manière de 
trier.
Je vois très fréquemment des pots de fleurs en 
plastiques ainsi que des godets, des supports alvéolés 
pour fruits, des barquettes polystyrène, des emballages 
plastiques type (jambon, lardons,fromages, biscuits, et 
bien d’autres).
Tous ces emballages doivent être triés à nouveau 
manuellement alors que vous croyez l’avoir fait, cela 
coûte très cher, il ne faut pas s’étonner lorsque la 
facture gonfle.
Dans le doute il faut mettre le déchet dans son bac 
marron du ResTE sauf si vous gardez une caisse pour 
la déchetterie.

Le bac marron ira sur Beaucaire pour faire de l’éco-
compost, sinon ces mêmes plastiques irons dans la 
benne divers en déchetterie puis à l’enfouissement vers 
Bellegarde.

Dans la colonne de verre il y a aussi très souvent des 
verres de boissons ou des vitres, quelque fois sur le 
coté des colonnes, attention cela représente un danger 
pour celui qui les ramasse.

Dans la colonne papier il ne doit plus y avoir d’emballage.
On a vu des pneus aux abords des colonnes, vous 
devez les amener dans un garage, cela coûte aussi à 
tous les habitants puisque c’est la commune qui paie la 
facture auprés du garage (une enquête de gendarmerie 
peut rapidement trouver le coupable).
Depuis le début 2012 le plâtre est à trier spécialement 
car il émet toujours des gaz.
Nouveau : la déchetterie d’Uzès dispose d’une benne 
pour les déchets de plâtre
Nous devrions dans quelques temps payer nos déchets 
en fonction du nombre de personnes dans le foyer, puis 
dans le futur nous paierons vraiment en fonction des 
déchets produits.

une réunion publique vient de se tenir le 19 
juin mais n’a pas mobilisé les usagers sauf 
les quelques convaincus de bien trier.
un kit nouvel arrivant est disponible en 
mairie, j’en détiens aussi ainsi que les 
autocollants stop pub et des bons pour 
l’achat d’un composteur.

Le compostage & 
Lombricompostage

pour les usagers intéressés par cette technique je suis 
équipé de composteurs et d’un lombricomposteur,  je 

peux vous renseigner et vous les montrer. 
Lors de la réunion publique le gérant de la société Dyn-Agri 
nous a donné quelques bonnes idées pour faire du bon 
compost. Il vend aussi des lombricomposteurs et des vers.
On peut les retrouver sur son site dyn-agri.fr ou jusdevers.fr ; 
la société se trouve à St Laurent la Vernède.
Dans le cadre de l’aménagement du jardin public sur la place 
de la liberté j’ai demandé aux élus la possibilité d’y mettre 
un composteur collectif et que je m’engageai  à en suivre le 
fonctionnement.

Vous pouvez me contacter au tél. :
04.66.03.18.24 ou
courriel : joethdps@sfr.fr

sur le site vallabrix.com vous retrouverez 
de nombreuses photos des colonnes de tri à 
Vallabrix en visitant la rubrique sictomu puis 
dépôts sauvages.

hervé depasse



vItae : la carrière en questions...
mais, on nous aVait dit que La carrière aLLait s’arrêter ?
La carrière est une exploitation classée qui a fait l’objet d’une autorisation d’exploitation de la préfecture du Gard en 
2001 pour une durée de 30 ans. Alors que le carrier avait demandé au départ l’autorisation pour 400.000t/an, la quantité 
a été réduite à 250.000t/an pour limiter le trafic des camions sur la D5 et la traversée d’Uzès. Il n’a jamais été question 
pour le carrier d’arrêter l’exploitation mais, au contraire, de l’augmenter.

pourquoi Le carrier demande- t- iL d’aLLer à saint Victor ?
Il persiste dans sa volonté de passer de 250.000t/an à 450.000t/an, or la quantité de camions nécessaire n’est pas 
envisageable à Vallabrix sur la D5. Aller sur St Victor lui permet, par l’ancienne route de la SPIR, d’ouvrir un deuxième 
itinéraire en direction de Pouzilhac, via la Capelle. En outre, l’exploitation à St Victor est plus facile que le versant Est 
(gauche) du Brugas, très pentu, donc très fragile à l’érosion. 

L’usine ne deVrait-eLLe pas être dépLacée ?
Il serait logique d’implanter l’usine près du lieu d’extraction, ce qui réduirait les nuisances liées au transport du sable 
entre les deux sites et celles, liées à l’usine, que supportent les habitants du centre du village (bruits, poussières, vue, 
lumières nocturnes). L’entrprise Fulchiron qui l’avait envisagé au départ, prétend que ce n’est plus possible.

est-ce que c’est L’arrêt des reVenus pour VaLLabrix ?
L’exploitation, à Vallabrix, devrait encore durer 5 ans, la Mairie a demandé une contribution pour toute tonne de sable 
traitée à l’usine de Vallabrix. Par ailleurs, la TPE est reversée en partie à la commune par la CCU 

est-ce normaL de Voir des nuages de poussières Venant de La carrière ?
Non, les règlements précisent que le carrier a obligation d’arroser les pistes pour éviter le soulèvement des poussières.

pourquoi L’expLoitation reprend-t-eLLe au sommet de La partie ouest (à 
droite) du brugas, aLors que Les arbres repLantés en 2005 commencent à 
pousser ?
Les orages cévenols, courants dans la région, ont montré que la technique de paliers utilisée n’était pas adaptée 
(formation de canyons) :ils sont obligés de tout reprendre en respectant une pente plus douce et des paliers plus larges. 
Sur autorisation de la préfecture, ils reculent le front de 50m ! Les arbres de 2005 vont être arrachés, et la replantation 
n’interviendra qu’au fur et à mesure de la mise en place des nouveaux paliers. 

quand cette carrière sera-t-eLLe enFin réhabiLitée ?
C’est là toute la question, objet de nos revendications pendant l’enquête publique concernant la demande d’extension 
de la carrière (texte disponible sur le site internet de la commune).
Il suffit de regarder l’évolution de la carrière depuis 1998 (voir les 3 photos), pour comprendre que la réhabilitation ne 
parait pas être une priorité pour le carrier !! 

maniFestation siLencieuse contre L’extension de La carrière

Lors de l’inauguration de la Médiathèque, une manifestation silencieuse d’une cinquantaine de personnes a accueilli le préfet 
du Gard. L’association VITAE (Vallabrix-Initiatives-Tradition-Accueil-Environnement) a lancé une alerte rouge vus les résultats 

de l’enquête publique sur la carrière Fulchiron de Vallabrix. En effet les conclusions de la commissaire-enquêtrice ne tiennent pas 
du tout compte des remarques consignées dans 
le cahier de l’enquête publique. Les associations 
et les habitants concernés ont donc décidé de 
s’adresser directement au préfet qui doit prendre 
une décision pour la poursuite de l’exploitation de 
la carrière. 
Mais pour insister et montrer la mobilisation locale, 
l’organisation d’une manifestation a été choisie, 
manifestation silencieuse pour ne pas entacher 
la cérémonie d’inauguration de la Médiathèque 
« La Renaissance », mais avec des banderoles 
et des pancartes. Dès son arrivée, le préfet du 
Gard, Hugues BOUSIGUES, s’est approché des 
manifestants pour dialoguer et recevoir leurs 
doléances. C’est avec une grande écoute qu’il a 
reçu les remarques des associations présentes. 
La décision finale sera connue en septembre. 

 
La réhabilitation qui devait être coordonnée et suivre au plus près l’avancement de l’exploitation, selon le 
dossier, est la véritable arlésienne du site: on en parle beaucoup, mais on ne la voit jamais...
et pourquoi ne pas mettre un cache col, qui, tout en protégeant le village des appels d’air créés par l’ouverture 
d’un col de 70m de haut dans la colline, cacherait la misère d’un paysage sinistré?

Inspiré d’une oeuvre de Christo...

Photo prise en 1998

Photo prise en 2009

Photo prise en 2012

maïté Loones



avec ses 61 adhérents, l’asso-
ciation contribue à l’animation 

du village. Son rayonnement s’élar-
git peu à peu. Cette année 2011-
2012, nous avons accueilli des 
habitants de Vallabrix, Belvezet, 
La Capelle-Masmolène, Montaren, 
Pougnadoresse, Saint Maximin, 
Saint Quentin la Poterie, Saint Sif-
fret, Saint Victor les Oules, Ser-
viers, Uzès. 
Les acivités sont animées par Ed-
gar MORONI, professeur de yoga; 
Valérie Rieu, professeur de gym et 
de step; Anne LAURON, chef de 
choeur.

Le marché de Noël, dernier 
dimanche de novembre, et le Vide-Grenier au printemps ont toujours autant de succés dans le village et aux alentours.

La chorale a donné 3 concerts:
9 juin 2012 avec la chorale de Gajan, au temple de Saint Mamert du Gard
24 juin 2012 avec la chorale de Blauzac, à la chapelle de Masmolène
25 juin 2012, à Vallabrix lors de l’inauguration de la Médiathèque municipale « La Renaissance ».

Pour cette gazette, les photos sont axées sur la convivialité et la fête, ce qui donne un bon aperçu de l’ambiance tant 
au niveau des activités que des manifestations.

L’assemblée générale s’est tenue le mercredi 20 juin 2012. Le bureau est renouvelé.
présidente: marie-hélène Vaux
secrétaire: mélanie Faurant avec comme adjointe régine greer
trésorière: hélène bourdet avec comme adjointe anne-marie rieu

pour l’année 2012-2013, les activités seront identiques. Nous proposerons de nouveau un moment danse (rock, 
madison, …), Mais la formule sera adaptée en fonction des demandes.

Valérie Rieu proposera aussi un cours « Pilates », pour débutants. C’est une méthode pour améliorer les fonctions 
organiques, musculaires et nerveuses. Elle permet d’obtenir et de maintenir un développement du corps harmonieux. 
Elle est basée sur la respiration et la concentration. Les personnes intéressées peut déjà se faire connaître.

La présidente remercie Sabine, Delphine, Corinne, Cathy, Hélène et Laïla qui l’ont accompagnée cette année pour faire 
vivre l’association. Remerciements à toutes les personnes qui ont donné de leur temps bénévolement dans un esprit 
associatif et sans lesquelles l’association serait bien démunie. 
L’ensemble du bureau vous souhaite un bon été ensoleillé et vous attend en septembre pour une nouvelle année pleine 
d’activités.

l’assocIatIon sports & loIsIrs

Contact: e-mail vallabrixsportsloisirs@laposte.net

la fête des voIsIns
Fêtes des Voisins quartiers :  bouyer, Liquières grand pLanas et 
garrian.

pour la 5ème année 
consécutive nous 

avons passé une 
excelletne soirée le 
vendredi 27 mai 2012 
avec une cinquantaine 
de participants. Nous 
avions rendez-vous 
sur le terrain de foot 
derrière la cave et c'est 
toujours avec autant 
de bonne humeur et de 
convivialité que nous 
avons dégusté toutes 

sortes de spécialités culinaires autour bien entendu "des verres" de l'amitié. Les enfants étaient ravis de pouvoir veiller 
un peu plus tard que d'habitude. Quant aux adultes on a beaucoup discuté, trinqué, rigolé et c'est vers minuit que nous 
nous sommes quittés en nous donnant rendez-vous à L'AN QUE VEN.

carmen mazier

Fête des Voisins au pLanet - 15 Juin 2012

Voisins par ci, voisins par là, le cercle s’agrandit chaque année au Planet. L’an prochain, c’est dit, on  s’installera en 
rond. Monsieur le maire, il faudra réserver la place aux piétons.

Les nouveaux sont venus des confins du village, hauteurs du Calvaire, grand Ouest, place centrale. Sans hésiter, ils ont 
migré vers l’Est avec leurs plats et leurs bouteilles. Hardi petit ! les enfants ont pris la tête de  l’expédition.

Car venir est une chose, mais tenir en est une autre : l’épreuve est redoutable.
Il faut boire jusqu‘à l’absinthe. Cela se passe un peu avant minuit. Un alcool diabolique, vert pâle, est versé aux néo-
phytes. Les bouches se tordent, les gorges s’enflamment : personne ne tousse. Vincent est satisfait. Il reste dans la 
bouteille de quoi tester  d’autres téméraires.
Un grand merci à Jackie et à Magali qui rassemblent les voisins sous leurs bons auspices.

o. pernin-Vidal



soIrée culturelle

samedi 17 Mars 2012, la salle polyvalente se métamorphosait en un cabaret, avec tables décorées aux premières 
fleurs de printemps, scène musicale et théâtrale, lumières scintillantes. 5 personnes  que chacun aura reconnues  

sous leur tenue de serveuses offraient gâteaux et  blanquette de Limoux ou jus de fruits à volonté. Le duo « Y’a d’ la 
joie » a animé avec humour et imagination un voyage en chansons qui auront rappelé au public leur jeunesse. Bien que 
peu nombreux à ce rendez-vous, mais tous embarqués dans cette aventure burlesque et musicale nous avons passé 
une soirée originale ! 

madeleine mutel
 

concert
 à

 vallaBrIX 

« y’ a d’La Joie » «Dyspraxique, simplement», réalisé par la DMF, qui 
présente des témoignages très parlant que vous 
retrouverez sur le site suivant : http://dyspraxie.info/ 
Le débat a été riche en échanges et questionnements 
entre parents et professionnels, notamment des 
questions concernant la prise en charge des enfants,  
et également sur le bilan neuro-psychologique. Le Dr 
MAZEAU a rédigé un petit guide pratique, écrit à la 
demande de Vincent Marron Président DFD national, sur 
le bilan neuro-psychologique expliqué aux parents. Il est 
sur le site: http://dyspraxies.fr/index.php/les-dyspraxies/
les-bilans/67-le-bilan-neuro-psychologique-petit-guide-
pratique-destine-aux-parents 

Les professionnels impliqués dans l’organisation de 
cette action:
2 enseignants : Julie Esserhane et Laurence Joffre de 
l’école de St Quentin La Poterie
1 ergothérapeute : Marilyne Bayou de Alès 
1 orthophoniste : Mathilde Bercot 

cette matinée a été l’occasion pour nom-
breux de participants de comprendre « cette 
maladresse pathologique ». ensemble, il 
est toujours plus facile d’accompagner au 
mieux les enfants, les parents, les profes-
sionnels. un moment riche, à l’initiative de 
parents, à reproduire.

Compte-rendu fait avec l’aide de Amal Couvreur coordi-
natrice REAAP30 (Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Ac-
compagnement des Parents dans le Gard)

marie-hélène Vaux

dalia, référente Famille du Centre social de Saint 
Quentin la Poterie et Christine Lambert présidente 

de l’association DMF (Dysprasique Mais Fantastique) ont 
organisé la rencontre-débat sur les Dyspraxies de l’enfant 
sur l’initiative des parents de l’action « parentalité »
50 personnes ont participé. Parents, enfants, Grands 
parents, enseignants, ergothérapeutes, orthophonistes, 
médecins ont été accueillis chaleureusement autour 
d’un café. Bernard Rieu, maire de Vallabrix a souhaité la 
bienvenue à l’assemblée.

présentation de L’association dmF : 

« dyspraxique mais Fantastique » est une association 
loi 1901 qui a pour objectif de rassembler petits et grands 
dyspraxiques, leurs familles et leurs amis dans le but de 
mieux faire connaître et reconnaître ce handicap. 
La dyspraxie est un trouble développemental dont les 
signes sont souvent banalisés et mis à tort sur le compte 
d’un manque d’intérêt ou d’un retard intellectuel. 
Encore méconnue et invisible, appelée aussi « syndrome 
de l’enfant maladroit », elle toucherait selon la Haute 
Autorité de Santé Publique entre 5 à 7% des enfants 
de 6 à 11 ans. Elle consiste en  «une altération de la 
coordination, de l’autonomisation et de la planification des 
gestes volontaires» Extrait site www.dyspraxie.fr 

Deux films ont été visionnés:
«Les dyspraxies de l’enfant, une maladresse pathologique» 
du Docteur POUHET . 
Vous pourrez le trouver sur le lien suivant :

 http://dyspraxies.tumblr.com/post/57973513/les-
dyspraxies-de-lenfant-une-maladresse 

rencontre-déBat
 « Les  dyspraxies de L’enFant »
 Le 28 JanVier 2012



les 3h de vallaBrIX
Le 9 juin a eu lieu la course « les 3 heures de Vallabrix ».

cette sixième édition fut un grand cru avec notamment 28 
équipes de coureurs et marcheurs, des exploits sportifs d’un 
très très haut niveau.....la première équipe a égalé le record de 
l’épreuve (près de 43 kms) mais....à deux coureurs ! de plus, 
cette année, l’animation (musique et danse) fut assurée par un 
couple très talentueux. comme d’habitude, chacun a pu man-

ger et boire jusqu’à......plus faim et plus soif!
alors rendez-vous à tous les Vallabrixois en 2013 pour cette fête  sportive mais surtout conviviale que toutes 
les personnes souhaitant s’impliquer dans l’organisation de cette manifestation n’hésite pas à contacter marie-
hélène François ou yvan gréer. Vous serez les bienvenus.

médaiLLe de cheVaLier du mérite agricoLe accordée 
à andré gouFFet par monsieur Le ministre de 
L’agricuLture sur La demande de monsieur Le préFet 
du gard.
      

andré  Gouffet est né à Vallabrix le 15 mai  1931. En 1945, à 
l’âge de 14 ans, il commence à travailler comme aide familial. Il 

effectue son service militaire  du 5 novembre 1952 au 1er mai 1954 
puis est rappelé quelques mois en Algérie. En 1954, il s’installe comme 
exploitant agricole et assure plusieurs mandats d’administrateur de 
la cave coopérative viticole de Vallabrix. En 1993, à 62 ans, il prend 
officiellement sa retraite.
Aujourd’hui, à 81 ans, il continue d’être tous les jours dans les vignes 
et les vergers de son fils. Il bichonne avec amour  sa terre, l’hiver, le 
matin,  il est le premier du village à tailler ses vignes. Depuis son plus 
jeune âge, il ne s’est jamais arrêté de travailler.
 
Il est un exemple  de rigueur pour les plus jeunes. Il a transmis sa 
passion  à son fils Denis, agriculteur et à son petit fils Clément Blanche 
qui fait des études dans un lycée agricole.

Malgré  les difficultés  du secteur agricole, j’espère que des jeunes 
prendront le relais d’André pour qu’on continue à avoir des productions 
agricoles variées à Vallabrix.

André, je vous souhaite de continuer longtemps à arpenter vos terres.
  
extrait du discours de bernard rieu, maire de Vallabrix, lors de la cérémonie de remise de la médaille, le 12 mai 
2012.

nom du Au nom du Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du 

médaIlle

dIvertIssement
Mots Fléchés

Retrouvez tous ces mots dans la grille.  
Les mots peuvent être disposés dans les sens vertical (de haut en bas ou bas en haut), horizontal (de gauche à droite ou de droite à gauche) ou en diagonale, une même lettre peut servir plusieurs fois.
Il restera quelques lettres non liées à l'un de ces mots, à vous de trouver Ce nom mystère, mais bien connu!

ALES CLE G A R D S E M I N
ALZON DILIGENCE B A R I E E X T A
ANTI EIRE N O Z L A L L N N
ARLES EUZET T R U I E R O A I
AULNE GARD B R U G A S V T A
BAVE GAZ B A B E E R E E B
BEER LOVER A U L N E I R Z R
BOUGE NAVRE V L R C L E B U U
BRUGAS NIMES E I R E T O P E V
BRULEE POTERIE
BU TRUIE
BURE URBAIN

UZES
VOL

Retrouvez tous ces mots dans la grille.            
Les mots peuvent être disposés dans le sens vertical (de haut en bas ou bas en haut), horizontal (de gauche à droite 
ou de droite à gauche) ou en diagonale, une même lettre peut servir plusieurs fois.     
Il restera quelques lettres non liées à l’un de ces mots, à vous de trouver « ce nom mystère, mais bien connu ! »  

la vallaBrIXoIse

L’activité du club se poursuit régulièrement 
tous les jeudis après-midi, à partir de 14h, à 

la salle socio-éducative.
Chacune et chacun peuvent se divertir à sa 
convenance personnelle (cartes, scrabble, etc...
Le club demande à toutes les personnes 
intéressées de se joindre à lui. Pour que l’activité 
des séniors perdure, nous vous attendons. 
Dernièrement a eu lieu une sortie en Camargue 
avec le club de Fons-sur-Lussan. Une sortie à 
l’automne est envisagée. Les informations vous 
seront communiquées d’ici-là.
L’assemblée générale aura lieu à la rentrée.
bonnes Vacances à toutes
et à tous

le bureau

La fête votive 2012 se 
déroulera, comme 

d’habitude le dernier 
week end d’Août (24 
au 26 août). Elle sera 
organisée , cette année 
encore, par le Club Taurin 
de Vallabrix.

Le programme reste 
inchangé: concours de 
boules, belote, bals, 
abrivado, bandido, etc...
Pour l’animation du 

dernier soir, nous aurons le plaisir de retrouver RICOUNE, qui 
nous avait égayé l’édition 2010 en chantant ses plus grands 
succés. Peut-être viendra-t-il avec de nouveaux tubes?
Toute l’équipe du Club Taurin vous souhaite de très bonnes 
vacances et vous donne rendez-vous fin août.

Le secrétaire, stéphane pujolas

Les mots croisés d’aLain Loones

à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, samedi 15 et dimanche 16 

septembre 2012, sur le thème national des « 
patrimoines cachés », la facade Renaissance 
sera ouverte au public...    

vItae

Mots Fléchés

Retrouvez tous ces mots dans la grille.  
Les mots peuvent être disposés dans les sens vertical (de haut en bas ou bas en haut), horizontal (de gauche à droite ou de droite à gauche) ou en diagonale, une même lettre peut servir plusieurs fois.
Il restera quelques lettres non liées à l'un de ces mots, à vous de trouver Ce nom mystère, mais bien connu!
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cluB taurIn
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Retrouvez tous ces mots dans la grille.  
Les mots peuvent être disposés dans les sens vertical (de haut en bas ou bas en haut), horizontal (de gauche à droite ou de droite à gauche) ou en diagonale, une même lettre peut servir plusieurs fois.
Il restera quelques lettres non liées à l'un de ces mots, à vous de trouver Ce nom mystère, mais bien connu!
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vallaBrIX autrefois... 

Mme Grimal était dame de compa-
gnie chez la famille Desplans. à sa 
retraite, une petite maison lui a été 
construite sous l ’église sur le terrain où 
il reste un tour des remparts.

Travailleuses de l ’usine de pipes de St-Quentin la Poterie 
(Gabrielle Gouffet et Antoinette sa soeur)

1930 environ : café de la place de la mairie.
Attente de l ’entrée de l ’école, juste en face;

A u 1er plan, de gauche à droite : Jean Taurelle, puis ?, Robert Roudil, les frères Dus-
saud (les fils du propriétaire du café), Jean Brun, Lucien François (mari de Jeanine)

Fanfare probablement pour un
« passage au conseil »,
confirmation aux jeunes qu’ils feront 
de bons soldats

Pour cette gazette, Lorette François nous a gentiment commenté ces anciennes photos 
transmises à la mairie par Ginette François. 
Nous souhaitons poursuivre cette recherche de traces du passé, 
dans les futures gazettes et nous lançons un appel aux vallabrixois...
Nous n’avons pas tous les noms sur les photos. L’un ou l’une d’entre vous peut en reconnaître 
certains, et nous indiquer leurs noms, pour compléter les pièces du puzzle...
Ou nous confier vos anciennes photos, et les commenter...
Vous pouvez prêter vos archives à Odile Pernin-Vidal ou Sylvie Lafay, pour qu’elles soient  

scannées avant de vous les restituer...



merci à angélique sahli pour ses photos
merci aux redactrices et rédacteurs
merci à alexandra castets-petit pour ses précieux conseils.

maquette et mise en page : sylvie Lafay - www.komcbo.fr


