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LE MOT DU MAIRE

L’année 2012  se termine avec l’achèvement de deux 
chantiers importants pour le village :  la restauration 

de la façade renaissance  et la création de la bibliothèque 
d’une part, la construction de la nouvelle station d’épura-
tion, vitale pour poursuivre le développement modéré du vil-
lage d’autre part.  Il aura fallu 4 ans pour les mener à terme.

En utilisant au mieux nos ressources fi nancières et en agis-
sant pour obtenir le maximum de subventions, nous allons 
continuer à investir  pour  répondre aux besoins de la popu-
lation.

En 2013, nous allons terminer les travaux de voirie pour 
désenclaver les propriétés  privées jouxtant la cave  et  gou-
dronner  plusieurs rues et places : le Planet, les rues du 
Porche et  du Centre, la fi n des  chemins des Liquières  et 
de la Madone.

Nous pensons être en mesure de faire les travaux pour 
aménager le carrefour de Garrian et élargir la route sur la 
partie basse, nous avons obtenu une subvention de 15 000 
euros au titre des amendes de police  sur ce dossier.

Nous avons également le projet de  restaurer le bâti-
ment de la mairie  qui n’est pas aux normes actuelles 
(installations électriques obsolètes, isolation thermique 
inexistante, absence d’accès handicapés). Nous avons 
déjà obtenu une subvention pour ce projet : l’Etat  avec 
la DGE (25 000 euros ) et sollicité le département (FDE : 
40 000 euros).  Ces travaux  devraient s’étaler sur 2013  
et 2014.

Nous avons bon espoir  de voir aboutir le plan local 
d’urbanisme (PLU)  en 2013 ce qui ouvrira à l’urbanisa-
tion   quelques zones. L’État,  à travers ses  différents 
services, impose aux communes une densifi cation de 
l’habitat et ne tolère qu’une extension très limitée des 
zones constructibles. Nous avons donc  dû sortir des 
zones ouvertes à l’urbanisation le quartier de la Coste 
qui était initialement prévu.

Durant l’année 2013, avec l’ensemble des élus  munici-
paux, je serai à vos côtés pour vous épauler dans vos 
projets.

Je  vous souhaite  de  joyeuses fêtes.
Bonne année 2013

INFORMATIONS
PRATIQUES
SECRÉTARIAT HORAIRES D’HIVER
A compter du 1er Septembre 2012 jusqu’au 30 juin 2013
le Secrétariat de Mairie sera ouvert :

Lundi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 13h30 à 18h30
Vendredi de 8h à 11h

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

DES STAGIAIRES  À LA MAIRIE ET 
À L’ÉCOLE
Mélissa  Hamouis habite Vallabrix  
et prépare  un bac professionnel 
« petite enfance ». Elle  a fait un 
stage de 6 semaines au secrétariat 
de la mairie. Elle  a participé  
notamment   à la réalisation du 
projet sur  la numérotation des 
habitations du village.

Dynamique, sérieuse, elle  a été  
très appréciée pendant son stage. 
Depuis  le 12 novembre, elle  
effectue un autre stage à l’école 
de Vallabrix-Saint Hippolyte de Montaigu.

Laura Vignal  a choisi l’école du village  pour faire ses 8 
semaines de stage impo-
sées  par sa formation.  
Elle intervient le matin  
dans la classe des mater-
nelles, le midi, elle est pré-
sente à la cantine  pour 
aider Eliane et Virginie. 
L’après midi, elle seconde  
Marina  dans la classe des 
moyens.
Sa  présence au sein de 
l’école  est un élément po-
sitif pour les enfants.

ETAT CIVIL
Le 8 Août 2012 
Naissance de Juliette, Lili Dominguez à Nîmes 

Le  11 Août 2012 
Mariage de Gilles Marc Massiaux
& Sandrine Cécile Christiane Sales

Le 1er Septembre 2012
Mariage de Guillaume Cyril François
& Emilie Marie Saunier

Le 14 Septembre 2012 
Naissance de  Maxime Henry Truchet
né à Bagnols-sur-Cèze

Le 10 Octobre 2012
Décès de Jeanne-Marie Bernadette Emilie Laloi
à Vallabrix

Le 11 Octobre 2012
Décès de Paule Etiennette Marie Bouzon
veuve BRUN à Uzès

Le 12 Octobre 2012
Décès de Jean Adolphe Taurelle à Uzès

Le 14 Novembre 2012
Naissance de Gabriel Maël Michel Massuyes
à Nîmes

Le 10/12/2012
Naissance de  Mila kulczycki
à Bagnols dur Cèze

IDENTIFICATION
ET NUMÉROTATION DES VOIES 
Afi n de faciliter la distribution postale, et  de manière 
plus générale l’accessibilité de l’ensemble des services 
de proximité aux habitants de la commune, nous avons 
travaillé pour donner une numérotation aux maisons du 
village.
Madame Giraud, factrice, a mis la commune en relation 
avec le service de la poste, Mme Perez  responsable de 
la distribution nous a apporté  son concours.

La numérotation adoptée est une numérotation métrique 
en partant du centre du bourg  ou du début de la rue. La 
numérotation doit être paire à droite et impaire à gauche.
Par exemple, si  votre adresse est 144 route de Bagnols , 
cela signifi e  que votre propriété  se trouve à 144 mètres 
du début de la route ( place de l’hôtel de ville ) à droite en 
montant la rue.

Il a fallu également nommer quelques rues et impasses :

	La rue en face  du plan du four  qui descend vers 
le château devient rue de l’ancien fort 

	L’impasse  qui conduit chez Pierre Brun devient 
Impasse Bouyer

	L’impasse qui conduit chez Mme Galibert est 
nommée Impasse du roc

	L’impasse qui dessert les propriétés Treuil , Ga-
gnole , Sannicolo  devient Impasse des pins

	L’impasse qui longe la propriété d’Adrienne Bonzi au 
Nord  devient Impasse des olivettes  

	L’impasse  qui  conduit aux propriétés Duc et Siméon  
est rebaptisée Impasse Francis Siméon.

	L’impasse qui conduit aux propriétés Coleman   
et Coffi gny   devient impasse de Clos d’Ozon

La commune va  acheter toutes les plaques à fi xer par les 
propriétaires selon un emplacement décidé conjointement 
avec Nicolas Mourbrun, l’agent technique.
J’ai réalisé cette numérotation avec Mélissa Hamouis qui 
a été d’un précieux soutien.

Bernard Rieu 

SITE : WWW.VALLABRIX.COM



POINT SUR LE PLU, depuis le Conseil Municipal 
du 23/06/2012 au cours duquel la délibération arrêtant le 
projet de PLU a été prise.

- Transmission du dossier d’arrêt aux Personnes 
Publiques Associées (PPA).

- 8/11/2012 : réponse des PPA.

Un avis globalement favorable a été émis par les 
principaux services de l’Etat : Préfet du Gard, Conseil 

Général et SCOT, même si certaines demandes et 
remarques ont été formulées.
Toutefois, en l’état actuel du projet, aucune modifi cation ne 
saurait être apportée avant l’enquête publique qui devrait 
débuter très prochainement aussitôt après la nomination 
d’un commissaire enquêteur par le tribunal administratif.
Suite à l’enquête publique, qui va durer 1 mois, une 
nouvelle réunion avec les PPA devrait être organisée pour 
faire la synthèse des différentes remarques et observations 
issues de cette enquête et des services de l’Etat.
Après ces ultimes modifi cations apportées au PLU, une 
délibération du conseil municipal approuvant le projet 
devrait être prise pour transmission aux services de l’Etat.

REMARQUES
Le PLU n’est pas un simple document administratif ayant 
pour objet de défi nir un périmètre des zones constructibles.
Il s’agit d’un document complexe élaboré par la commune 
et les services de l’Etat qui prend en compte tous les 
éléments de réfl exions conduisant aux décisions qui 
engageront la commune et son avenir pour une période 
d’au moins 10 ans.

Rappel des principaux éléments pris en compte :

• respect des terres agricoles

P.L.U

• instauration de règles pour un développement urbain 
harmonieux : logements aidés, équipements publics 
(école), équipements commerciaux et artisanaux, 
protection des sites naturels et urbains, Protection 
du paysage et valorisation des entrées de ville, plans 
de circulation, approvisionnement en eau potable et 
assainissement, selon le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable préconisé par le SCOT.

Dans le cadre de ce développement et de la valorisation 
des entrées de ville un projet important de « Nouveau 
Coeur de Village », autour duquel une partie importante du 
PLU gravite impose des études approfondies de faisabilité 
technique et fi nancière.
C’est pourquoi face à un projet de cette ampleur, la 
commune a fait appel à l’EPF LR (Etablissement Public 
Foncier Languedoc-Roussillon) qui devrait nous apporter 
son aide. Parmi les missions de cet organisme : l’EPF 
LR peut accompagner une collectivité dans son projet 
d’aménagement dont la réalisation est à plus ou moins 
long terme en constituant des réserves foncières. 
L’anticipation foncière permet de garantir «in fi ne» la 
faisabilité économique des programmes de logements 
aidés et la réalisation d’équipements correspondants.

L’enquête  publique pour l’élaboration du plan 
local d’urbanisme (PLU)  va se dérouler du 
mercredi 16 janvier  2013  au vendredi 15 février 
2013.

M. Florand commissaire enquêteur tiendra  des 
permanences  de 9 heures à 12 heures  et recevra 
les personnes qui souhaitent le rencontrer 
dans la salle du Conseil Municipal aux dates 
suivantes : Mercredi 16 janvier, Samedi 9 février  
et vendredi 15 février.    

POINT SUR LE PLU, depuis le Conseil Municipal 
du 23/06/2012 au cours duquel la délibération arrêtant le 
projet de PLU a été prise.

- Transmission du dossier d’arrêt aux Personnes 
Publiques Associées (PPA).

- 8/11/2012 : réponse des PPA.

• instauration de règles pour un développement urbain 
harmonieux : logements aidés, équipements publics 
(école), équipements commerciaux et artisanaux, 
protection des sites naturels et urbains, Protection 
du paysage et valorisation des entrées de ville, plans 
de circulation, approvisionnement en eau potable et 
assainissement, selon le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable préconisé par le SCOT.

François Cordier

HABITER MIEUX...
PROPRIÉTAIRES
OCCUPANTS, 
FAITES DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE !
Factures d’énergie importantes, isolation défaillante, sys-
tème de chauffage non performant, logement vieillissant... 
Le Conseil Général et l’ANAH fi nancent sur le territoire hors 
agglomérations du département le programme « Habiter 
mieux ». Il s’agit d’un dispositif d’aide aux travaux d’amélio-
ration thermique des logements.

L’augmentation du coût de l’énergie est un enjeu essen-
tiel pour les années à venir et les travaux réalisés sur les 
logements peuvent permettre de réduire sensiblement les 
factures.

De nombreux partenaires se sont associés à cette démarche : 
la CARSAT et la MSA au titre des régimes de retraite, la CAPEB 
et la FFB représentant les artisans et entreprises du bâtiment, 
EDF et GDF Suez fournisseurs d’énergie, ainsi que des asso-
ciations en lien avec le logement telles que le CAUE et l’ADIL et 
des organismes proposant des prêts bonifi és, FDI SACICAP et 
Caisse Sociale de Développement.

Ce programme peut vous concerner si vous êtes proprié-
taire occupant relevant des revenus plafons tels que défi nis 
par l’ANAH (cf tableau ci-dessous)

COMPOSITION
DU MÉNAGE
Personne seule
Deux personnes
Trois personnes
Quatre personnes
Cinq personnes
Par pers. suppl.

PLAFONDS DE REVENUS 
POUR L’ANNÉE 2012

11 614 €  
16 985 €
20 428 €
23 864 €
27 316 €
 3 3 41 €

Les différents partenaires 
de l’opération offrent aux 
propriétaires concernés 
des aides fi nancières pour 
les travaux qui corres-
pondent au programme, 
mais surtout la possibilité 
d’être assistés gratuite-
ment. En effet, le choix judicieux des travaux, la recherche 
de fi nancements complémentaires (CARSAT, MSA) et le 
montage de dossiers de demande d’aide s’avèrent sou-
vent diffi ciles. Habitat & Développement est chargé par le 
Conseil Général d’aider gracieusement les propriétaires 
dans leurs démarches. Les aides de l’État, de l’ANAH, et 
du Conseil Général sont constituées d’une subvention de 
20 à 35 % du montant des travaux, plus une prime de 
2 600 €.

Si vous désirez savoir si vous pouvez être bénéfi ciaires 
- il existe des conditions à respecter : plafond de res-
sources et travaux permettant un gain de performance 
énergétique d’au moins 25 % - prenez contact avec Habi-
tat & Développement au 04 66 21 92 70 (le mardi de 9h à 
12h et le jeudi de 14h à 17h) ou par courriel :
contact@habitatetdeveloppement.fr



AU COURS DES DERNIERS MOIS...
PETITS TRAVAUX- PROJETS - DEBATS  
CRÉATION D’UNE
ISSUE DE SECOURS À 
L’ÉCOLE MATERNELLE 
L’ancienne  école ne disposait pas 
d’issue de secours.  Il ne pouvait 
y avoir dans cette salle que 19 
personnes au total.  Nous avons 
dû créer une issue de secours qui 
donne sur la cour sud  avec un 
escalier métallique. 
  Coût des travaux : 6000 euros 
(1200 maçonnerie  et 4800 escalier 
+huisserie métallique)

REMISE EN ÉTAT
DU TOIT DU PRÉAU
ET RÉVISION DU TOIT
DE LA MAISON RONDE 
Suite au coup de vent du début 
novembre, une partie des tuiles de 
rive du préau ont été emportées. 
L’entreprise  Provenzano  a réalisé 
les réparations. Une déclaration 
de  sinistre a été faite à Groupama, 
seule la franchise restera à la charge 
de la commune.
        Coût des travaux : 1110 €.

MISE AUX NORMES DU 
CONDUIT DE LA CHAU-
DIÈRE DE LA MAISON 
RONDE
L’entreprise Noguéra a créé un 
conduit pour la chaudière  du 
chauffage central  et a adapté 
l’ancien conduit pour un poêle à 
bois.
  Coût  de  travaux : 2200 euros.

COUPE
AFFOUAGÈRE
Cette proposition du conseil 
municipal  a rencontré un large écho  
puisque  35 personnes ont demandé 
à bénéficier d’un  lot. La coupe 
affouagère  aura une superficie de 4,3 
hectares, le parcellaire sera effectué 
par l’ONF sur les parcelles 320 nord, 
321 nord et sud . Chaque lot pourra 
fournir 5 m3 de bois ce qui constitue 
8 stères.  Le conseil municipal a fixé 
à 40 euros le montant demandé à 
chaque affouagiste.  L’abattage des  
bois  se fera à partir de septembre 
2013  (la date précise sera donnée 
ultérieurement). Le retrait des bois 
sera possible jusqu’au 31 avril 2014.  
Passée cette date, l’affouagiste perd 
ses droits.

EAU ET 
ASSAINISSEMENT
L’agence de l’eau qui finance les 
équipements nécessaires  à la 
distribution de l’eau potable et à 
l’assainissement prélève deux taxes  
sur la consommation de chaque 
m3 d’eau :

	La taxe de redevance 
pour pollution passe de 
0,22euros/m3 à 0,28euros/
m3

	La taxe de la redevance 
pour la modernisation 
des réseaux de collecte 
demeure inchangée à 0,15 
euros / m3.

La commune n’a pas changé  
pour 2013  le prix de l’eau et de 
l’assainissement.

INSTALLATION 
D’ÉOLIENNES
DANS LE BOIS DE 
VALLABRIX
LE CONSEIL MUNICIPAL

SE PRONONCE CONTRE
 La société Aérowatt avait repéré  un 
site au dessus de la ligne haute tension 
à la frontière entre Vallabrix et La 
Bastide d’Engras  qui pouvait recevoir 
des éoliennes. Si le gisement de vent   
avait été suffisant,  la société Aérowatt 
aurait pu installer 5 machines. La 
commune aurait perçu une contribution 
financière autour de 50 000 euros  par 
an. Le Conseil a rejeté ce projet par 6 
contre et 2 voix pour. Il a estimé que 
la production d’énergie électrique avec 
l’éolien était intermittente,  coûteuse 
pour le consommateur, faible en 
quantité et  surtout  portait atteinte au 
paysage.

RESTAURATION
D’UN TOMBEAU
AU CIMETIÈRE
A l’entrée du cimetière, un  tombeau 
se  détériorait  d’année en année. En 
l’absence de famille  pour s’occuper 
de ce tombeau, nous l’avons fait 
restaurer a minima pour un montant 
de  500 euros.

PROBLÈME DE MANQUE 
DE PRESSION D’EAU
La  commission  eau s’est réunie le 
mardi 27 novembre en présence de 
deux techniciens de la société Lauriol.

Deux options ont été présentées :

	La mise en place de 
suppresseurs individuels dans 
les maisons où  il y a un déficit 
de pression,

	la mise en place d’une ligne 
de suppresseurs à la sortie 
du château d’eau  avec 
renouvellement des conduites 
à la sortie du château  (on 
peut gagner un bar ou plus si 
nécessaire).

Pour cette solution,  qui serait 
équivalente à accroître  l’altitude 
du château de 10 m ou plus, il faut 
résoudre le problème de l’alimentation 
électrique.  Un devis a été demandé 
à Erdf   et une demande de prise en 
charge par le syndicat d’électrification 
(SIERU) a été effectuée.

La commission a donné sa préférence 
pour la dernière option.
Nous vous tiendrons informés de 
l’évolution de ce dossier. 

L’école de Vallabrix – Saint-Hippolyte de 
Montaigu est un service public de proximité 
qui joue un rôle important de lien social. Elle  
est constituée de 3 classes aux effectifs 
raisonnables qui donnent satisfaction aux 
familles.

Les deux communes réunies dans le SIRP 
(Syndicat intercommunal de regroupement 
pédagogique)  s’efforcent d’assurer un 
service de qualité.
Le SIRP propose notamment aux familles :

•	 une garderie de 7h30 à 9h et de 16h30 
à 18h30 entièrement gratuite

•	 une cantine  pour un tarif très modéré 
(prix du repas = prix du fournisseur).

•	 les fournitures scolaires gratuites.

L’encadrement des 57  enfants  en dehors  
du temps scolaire est assurée par trois 
employés :  Eliane, Virginie  et Aurore.   
Le SIRP  soutient les initiatives 
pédagogiques  comme les classes vertes.

Au mois de juin, 9 enfants quittent l’école 
pour aller au collège, quelques autres s’en 
vont	pour	cause	de	déménagement.	 	 	Afin	
de maintenir les 3 classes, nous devons  
impérativement   avoir  une dizaine d’enfants 
qui  s’inscrivent pour la prochaine rentrée 
scolaire.

Pour que l’école puisse continuer à jouer 
pleinement son rôle, j’appelle toutes les 
familles à y inscrire leurs enfants.

Bernard Rieu

APPEL
AUX PARENTS D’ÉLÈVES

DE VALLABRIX

DON À L’ÉCOLE
Au printemps dernier, André Gouffet a été 
décoré de la médaille du mérité agricole. A 
cette occasion, il a fait un don de 100 euros à la 
coopérative de l’école.
Nous le remercions  de ce don qui va profiter  aux 
enfants du SIRP.   

Cette année pour la première fois,  l’Association des 
Parents d’Elèves est représentée par un papa, 

Michael SELLES ! Les membres du nouveau bureau sont 
bien décidés être à la hauteur des évènements !
La convivialité et la bonne humeur seront les principes 
de nos différentes actions. Grâce aux dons et recettes 
des évènements organisés tout au long de l’année, nous 
financerons les projets de nos trois classes : spectacle de 
Noël, rencontres sportives, théâtre, sortie de fin d’année…

La Castagnade du 26 octobre a été un moment convivial 
et  gourmand. Civet de sanglier, velouté de cèpes, 
châtaignes grillées et pâtisseries confectionnées par les 
parents ont su régaler petits et grands et  réchauffer nos 
convives, malgré un temps plutôt maussade ! Les enfants 
ont su rivaliser d’imagination à la soirée costumée et faire 
de cette soirée un succès, merci à tous les participants !
Rendez- vous l’année prochaine !

Le vide grenier du 18 novembre  a permis aux quelques  
mamans participantes de faire un tri dans leurs placards 
et aux  chineurs de trouver de quoi donner le sourire à 
leurs enfants et petits-enfants. Nous regrettons cependant 
le peu de parents exposants… Le concept nous semble 
pourtant intéressant, surtout à la veille de Noël, à l’ère du  
système D ! 
L’APE a participé au Marché de Noël du 25 novembre, 
en présentant les créations que nos enfants avaient 
confectionnées dans leurs classes  (tablier, déco de 
Noël…) Merci aux mamans qui ont participé à la confection 
des Chaussettes de Noël, confitures de châtaignes et  
sirops maison ! Nous réfléchissons déjà aux nouvelles 
idées pour l’année prochaine… 
Encore une fois, nous remercions toutes les personnes 
qui se sont déplacées pour notre loto !

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !  

Président : Michael SELLES
Trésorière : Aurélie PLATON 
Trésorière adjointe : Isabelle DOLLADILLE
Secrétaire : Julie COUDERC
Secrétaire adjointe : Sophie BLANCAL

L’A.P.E



Au mois de janvier 2013, La communauté des 
communes du Pays d’Uzès  va voir le jour, résultat 

de la fusion de 2 communautés existantes et du 
rattachement de 7 communes isolées : Aubussargues, 
Baron, Collorgues, Foissac, Garrigues-Sainte Eulalie, 
Saint Dézéry, soit 31 communes au total.
Cette communauté élargie représentera 26 600 habitants 
et sera plus forte  pour investir dans les équipements dont 
la population a besoin et pour orienter le développement 
du territoire.

D’ores et déjà, deux projets sont en cours de réalisation : 
le bassin aqualudique, la ZAC Barralette à Montaren- St 
Médiers.

LE PROJET « PISCINE »
Fortement contesté par le maire d’Uzès qui en a fait son 
cheval de bataille (voir le Républicain n°3392) et espère 
tirer bénéfi ce de son opposition pour reconquérir la 
présidence de la nouvelle CC, ce projet estimé à 10 M€ 
est déjà bien avancé : les cabinets d’architecte ont été 
sélectionnés, les études préalables à l’aménagement de 
la zone ont démarré.

Ce projet a essuyé bien des critiques. Qu’en est-il au 
juste ?

Les dimensions
 L’équipement prévu  comprend : 
un bassin sportif de 6 lignes d’eau sur 25 m, 
un bassin ludique de 170m², 
une pataugeoire de 40m², 
un espace de bien-être (hammam, spa, sauna) de 100m². 
Une plage extérieure orientée plein sud permettra de 
bénéfi cier des rayons du soleil sur plus de 1 000m².

C’est un projet proportionné à la population et adapté aux 
besoins des divers usagers, les scolaires, les familles et 
les sportifs. La commune, par son délégué, l’a soutenu 
au conseil communautaire.

La situation
On a beaucoup dit et entendu dire qu’il aurait mieux valu 
que la piscine soit construite à Uzès. Mais est-il si illogique 
que cet équipement se décentre à Montaren, village qui 
sera fortement relié à Uzès et facilement accessible aux 
habitants de l’Uzège quand le contournement de la ville-
centre verra enfi n le jour ? Dans les faits, ce secteur est 
déjà en train de se développer avec la ZAE du Mas de 
Mèze.
Par ailleurs, quel que soit l’emplacement choisi, le 
déplacement des élèves aurait généré des transports 
motorisés : entre  les établissements scolaires d’Uzès 
et le site de Montaren, ces déplacements seront  de 
courte distance et de courte durée.  Reste à organiser un 
système de transport rationnel.

Le coût
Pour l’investissement, 10 voire 12 M€ selon les calculs 
de la ville d’Uzès. 
Cela peut paraître beaucoup mais le budget de la CCU 
peut supporter sans diffi culté cet investissement. Depuis 
2009, la CCU dégage des excédents sur le budget de 
fonctionnement qui sont autant de  provisions pour 
l’investissement à venir.

La construction du centre  aqualudique s’impose pour 
combler un retard important en matière d’équipements 
sportifs sur l’Uzège. Depuis des années, les élèves des 
différents établissements scolaires subissent ce défi cit, 
attendant une halle des sports à côté de leur collège à 
Mayac et un bassin nautique pour pratiquer une discipline 
obligatoire dans les programmes scolaires. 
Il est plus que temps que ces projets aboutissent.

LA ZAC DE LA BARRALETTE
En cohérence avec le projet du centre aqualudique, la
CC envisage, aux côtés de la mairie de Montaren et St 
Médiers, la réalisation d’un espace de développement 
dédié aux loisirs et aux commerces. Le projet 
d’aménagement de la ZAC La Barralette a été ouvert à la 
concertation publique en juillet 2012. 
La CC a voté un budget permettant  les acquisitions 
foncières relatives à la création de la ZAC.

CONSTRUIRE L’AVENIR DE L’UZÈGE

Dans le cadre de la nouvelle CC, la commune va se 
positionner en faveur de deux dossiers qu’elle estime 
prioritaires.

SECTEUR PETITE ENFANCE
L’héritage du SIAPE
La fusion des 2 CC et l’intégration des 7 communes 
isolées ont requis une mise à niveau des taxes et des 
contributions.
A cette occasion, nous avons  demandé que soit revue 
la contribution « injustifi ée » des 3 communes qui ont 
réalisé la Crèche des petits potiers, aujourd’hui gérée par 
la CC et dont la vocation est de s’ouvrir progressivement 
à l’ensemble de l’intercommunalité.

Les équipements existants
Avec 2 crèches, un RAM et des micro-crèches dans les 
communes bientôt rattachées, la population ne semble 
pas à priori mal dotée pour l’accueil de la petite enfance. 
D’autant que la CCU a oeuvré pour structurer ce secteur, 
améliorer les bâtiments quand il le fallait, participer à 
l’implantation du RAM sur St-Quentin, et recruter le 
personnel nécessaire.
Pourtant, le Gard - et notre secteur n’y échappe pas -  fait 
partie des zones géographiques qui en France proposent  
moins d’1 place pour 2 demandes. Dans une région 

INTERCOMMUNALITÉ
VERS UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉLARGIE

toujours en forte croissance démographique, les besoins 
eux aussi augmentent. En témoignent les demandes 
reçues régulièrement à la mairie pour l’obtention d’une 
place à la  crèche de Saint-Quentin, recherchée et 
saturée.

Construire une nouvelle crèche
L’investissement est coûteux, sans doute. 
En 2005, trois communes voisines, sur leurs propres 
ressources, n’ont pas hésité à se lancer dans l’opération. 
Une création dont tout le monde se félicite aujourd’hui. 
Le service rendu aux familles est reconnu sans réserve. 
Les communes ont supporté sans dommage la charge 
fi nancière de leur projet.
Serait-il impossible, quelques années plus tard, de 
concevoir avec les ressources de 31 communes, la 
construction d’une nouvelle crèche qui rende le même 
service aux familles installées de l’autre côté de l’Uzège ?
Nous pensons qu’il faut faire avancer cette idée au sein 
de la future CC.

SECTEUR AGRICOLE 
UNE FILIÈRE BOIS
L’agriculture reste un secteur d’activité important en 
Uzège, mais qui traverse péniblement la crise et la baisse 
des prix agricoles. Nous pensons que la disparition des 
exploitations, la transformation des terres cultivées en 
friches auraient un impact très négatif sur l’économie 
locale et sur l’équilibre entre les différentes activités qui 
la composent : tourisme, marchés, commerces, services.
La politique agricole dépasse largement les compétences 
des élus locaux, néanmoins, à l’échelle de la CC, on peut 
réfl échir à des moyens  pour aider des jeunes à s’installer 
et à développer des cultures.

Parmi les  activités susceptibles de  soutenir le secteur 
agricole, l’exploitation des ressources en bois dans le 
cadre d’une fi lière bois énergie est une piste à explorer. 
Activité complémentaire de l’agriculture, elle a l’avantage 
de favoriser l’emploi local et de contribuer au mix 
énergétique voulu par le gouvernement.

ZAC : zone d'activité commerciale
RAM : relais d'assistantes maternelles
CC : communauté de communes
CCU : communauté de communes de l'Uzège

CENTRE SOCIAL & CULTUREL 
INTERCOMMUNAL PIERRE MENDÈS 
FRANCE (CSCI)

Le centre social travaille actuellement à l’écriture du 
projet social 2013-2016, document qui défi nit ses 

orientations et lui permet d’être agréé par ses bailleurs 
de fonds, la CAF et le département.

Pour conclure un partenariat avec le CSCI, les communes 
signent une convention qui précise les termes de 
leur engagement mutuel : engagement à réaliser et 
animer des actions, à participer à l’administration et au 
fi nancement du CSCI à hauteur de
 2, 75€ par/hab (montant de l’adhésion).

Parmi les missions du CSCI :
- l’ accueil et l’écoute des habitants et notamment 

des familles et des publics fragilisés,
- la mise en place d’un projet « familles » visant à 

soutenir les parents dans leur rôle éducatif,
- le soutien  à la démarche culturelle, comme 

moyen d’échange, de partage et de transmission.

Pour les habitants des communes adhérentes, ce 
programme se traduit par :

- l’accueil des adultes qui souhaitent pratiquer  des 
activités sportives ou culturelles ou demander  
des conseils et des informations,

- l’accueil des enfants et des adolescents au 
centre de loisirs (hors temps scolaire et pendant 
les vacances).

Dans tous les cas, le lien s’établit sur la base d’une 
participation active et d’une collaboration aux activités.

Avec  les communes, la coopération passe par la mise 
à disposition réciproque de moyens techniques  et de 
matériel (salles, mobilier, véhicules par ex )  ou par la 
réalisation de chantiers confi és aux équipes des chantiers 
d’insertion.

En 2012, notre commune a reçu au foyer une conférence 
sur la dyspraxie et fait réaliser le mur de la place de la 
Liberté par le chantier d’insertion. Pendant les prochaines 
vacances d’été, nous espérons  accueillir à nouveau le 
centre de loisirs.

L’une des « balades en familles » s’est déroulée dans 
la campagne autour de Vallabrix, avec l’appui du club 
nature. Le téléthon 2012 a repris cette idée du voyage 
intercommunal en proposant une balade d’une douzaine 
de kms entre Flaux et Saint-Quentin avec passage par 
St-Victor et Vallabrix.

Le site de Vallabrix relaie les informations en 
provenance du CSCI.

Odile Pernin-Vidal

CCU : communauté de communes de l'Uzège



LES JEUNES DU VILLAGE TÉMOIGNENT

Les enfants de la commune, pour la plupart, fréquentent 
l’école de Vallabrix de la maternelle au CM2. Puis c’est 

le collège à Uzès et le lycée.

COMMENT SE PASSE CE PASSAGE ?

Eloïse, classe de 4ème : « Le travail est plus compliqué 
mais j’aime bien. Au début du collège il faut s’habituer au 
changement de professeur et de classe presque toutes les 
heures. Dans mon collège on peut faire des activités sur le 
temps de midi (Italien, langues reforcées, club cinéma, club 
chorale, club théâtre, club journal....). Je fais des activités 
sportives le mercredi et le week end est tranquille après le 
travail d’école. J’aime bien la Médiathèque. Ce qui manque 
à Vallabrix c’est un lieu aménagé pour se rencontrer pour 
les ados et les plus jeunes. Plutôt à l’extérieur avec des 
bancs, pour discuter, faire du roller, du skate. »

Florian se débat avec les problèmes de transport : navette 
du samedi, bus scolaire du matin et du  soir, suivi de ces 3 
km entre « la Rivière », où il descend du bus, et Vallabrix  
avec le détour par Saint Hippolyte : « A Vallabrix, il n’y a 
pas de cinéma, pas de piscine, et il faut se déplacer. Le 
samedi, pour rentrer du cours de code et de conduite, le 
chauffeur de bus n’est pas toujours content de venir jusqu’à 
Vallabrix où le demi tour n’est pas commode. Mieux vaut 
le prévenir dès qu’on monte dans le bus à Uzès si on ne 
veut pas mettre le chauffeur de mauvais poil !  Le soir, à 
la « Rivière », les parents ne demandent pas toujours à 
d’autres enfants que les leurs s’ils peuvent les ramener. Et 
on reste à attendre. C’est bête !  Vivement le permis ! ». 

ET CEUX QUI SONT PARTIS POUR 
FAIRE LEURS ÉTUDES OU CHERCHER 
L’AVENTURE.

Jonathan, parti dès la première à Lyon pour suivre les 
cours de violon au Conservatoire de Région, prépare cette 
année son Bac, en classe à horaires aménagés pour les 
élèves musiciens et danseurs. « A lyon, la vie culturelle 
est très dynamique : opéra, orchestre national, musée des 
Beaux Arts et autres salles de concerts ou de spectacles 
offrent de beaux programmes et on a des places ou des 
entrées peu chères, en tant qu’étudiants. Après plus 
d’une année à Lyon, je connais encore mal la ville. Je 
circule principalement entre le lycée, le conservatoire et 
ma chambre, en colocation cette année, juste à côté du 
lycée ! Ce que j’aime à Lyon c’est que c’est une grande 
ville avec beaucoup plus d’opportunités qu’Avignon par 
exemple, mais pas agitée, comme Paris. Le conservatoire 
est grand, il y a beaucoup d’élèves, et l’ambiance est plus 
à l’émulation qu’à la compétition ».

Léo, lui, goûte le plaisir de l’internat au lycée de Rodilhan, 
en classe de seconde professionnelle « Travaux 
paysagers ». « Partir  a changé beaucoup de choses : il 
faut se débrouiller tout seul pour être à l’heure, se réveiller 
le matin. Je me sens plus autonome. Et puis c’est plus 
drôle avec les copains à l’internat ! Au lycée, on a plus 
de liberté, on peut sortir après les cours jusqu’à 19h45, et 

puis avec les professeurs, on débat sur des sujets qu’on 
voir en cours, les relations sont bien meilleures ». 

Après un an à Toulouse en fac de lettres, ville rose qu’elle 
a beaucoup aimée, Chloé a passé un an en Angleterre 
comme jeune fi lle au pair : « C’est une bonne expérience 
pour apprendre l’anglais. On  n’a rien à débourser et on 
touche même un petit salaire. Mais il faut savoir qu’il y a 
du travail et c’est ce qui a été pour moi le plus diffi cile : 
s’occuper de petits enfants tous les jours, faire la cuisine, 
le ménage. Ce n’est pas ce qui m’intéresse le plus ! Mais 
à Londres, il y a beaucoup de jeunes au pair, de diverses 
nationalités. Nous avons beaucoup discuté, passé de 
bons moments le week end. Onze mois sans voir la 
famille les amis, cela a été dur, mais je m’étais fi xé comme 
challenge de tenir le coup, et je l’ai fait ! Maintenant, je me 
sens capable de travailler et vivre à l’étranger loin de mes 
racines. Cela donne un sentiment de liberté. Cette année, 
je commence à Aix des études qui mènent aux métiers de 
libraire, bibliothécaire, éditeur. »

Lise a testé la fac de lettres en psychologie à Montpellier et  
partage cette année avec Chloé le plaisir de vivre à Aix où 
elle fi nit sa licence dans cette belle ville moyenne qui reste 
très sympa, où les contacts sont faciles. « A Montpellier, 
j’ai circulé en vélo pendant 2 ans sans problème. A  Aix, les 
transports en commun sont très bien organisés. Par contre 
il y a moins de petites boutiques, la vie y est plus chère 
qu’à Montpellier. Les facs de lettres n’ont pas toujours 
la réputation qu’elles méritent ! Si la réputation d’Aix est 
meilleure que celle de Montpellier, son organisation et 
ses bâtiments ne valent pas mieux ! Par contre on a des 
professeurs de plus grande renommée, des pointures. 
C’est le Master de psycho  spécialisé dans l’enfance, 
l’adolescence et la vieillesse qui m’a attirée à Aix. J’espère 
y accéder l’an prochain. »

ILS SONT PARTIS , MAIS ILS AIMENT TOUS 
REVENIR AU VILLAGE.

De Léo 15 ans, partis en seconde, à Lise, 21 ans, en 3ème 
année de licence, tous nous disent le plaisir qu’ils ont à 
revenir régulièrement à Vallabrix : «  J’aime revenir pour 
voir mes parents, mes amis. C’est autour de la table de 
ping pong, derrière la salle polyvalente, que l’on continue 
à se retrouver comme avant » (Chloé); « je retrouve les 
copains au petit jardin près de l’école, et maintenant que 
je vois moins mes parents, on a du plaisir à se retrouver » 
(Léo). « Quand je reviens cela me fait du bien, la campagne, 
le calme. Le rythme aussi est différent quand on revient 
à la maison » (Lise). Comme Jonathan, tous ont parlé 
spontanément et avec enthousiasme de la médiathèque : 
« J’aurai bien aimé qu’il y ait cela quand j’étais à Vallabrix 
surtout pendant les années où j’ai suivi le CNED. Savoir 
que le village évolue sans nous, que ce qui nous rattache 
à notre passé a une nouvelle dynamique, cela permet d’y 
revenir de manière moins douloureuse, comme si notre 
passé continuait à perdurer sans nous ». 

Voilà quelques témoignages glanés autour de nous. C’est 
peut-être le début d’un espace de la gazette consacré à la 
jeunesse. A vous de vous en emparer et de le faire vivre ! 

Julie Canizares  a passé  avec succès son BEP   
secrétariat, elle continue ses études  et prépare un 
bac accueil-relation clients-usagers à la MFR de 
Marguerittes

Jade  Myotte  a réussi le brevet des collèges, elle  
est inscrite en seconde au lycée Gide d’Uzès. 

Léo Papaix a réussi le brevet des collèges, il 
prépare un bac professionnel en travaux paysagers  
à Rodilhan.

Julie  Durand  a réussi son bac économie et sociale, 
elle  poursuit ses études à la faculté de Nîmes en 
arts appliqués.

Clément  Blanche   a obtenu le  bac  professionnel 
viticulture œnologie, il prépare aujourd’hui un brevet de 
technicien supérieur  (BTS)   au lycée de Rodilhan.

Mathieu  François a décroché le CAPES  en musique, 
il enseigne aujourd’hui à Gardanne.

Fabien  Rieu   a obtenu son diplôme d’ingénieur des 
mines (section bâtiment), il a été recruté  par  EDF à 
Marseille  où il travaille sur les  nouvelles normes de 
sécurité des centrales nucléaires françaises.

Madeleine Mutel, Marie-Hélène Vaux, Bernard Rieu

FÉLICITATIONS



CLUB NATURE

Nous avons fêté en septembre les 5 ans du club nature 
de Vallabrix, ce fut un grand moment de convivialité, 

découvertes - en particulier de plantes de milieux humides 
(Bident trifoliée, Potamot...) - de gastronomie avec un pique 
nique «à rosés» ; un tournoi de pétanque fut même organisé 
(les meilleurs ont gagné....).

Ce fut aussi l’occasion d’évoquer divers projets et notamment:

• Réalisation d’une exposition de photos nature

• Création d’un nouveau sentier de balade longeant l’Alzon

• Nouvelle édition (revue et corrigée) du livret des «arbres 
remarquables»

• Cours nature, à la médiathèque de Vallabrix probablement 
à partir de l’automne 2013

Tout ceci grâce à quelques nouveaux participants à nos 
balades du 2ème dimanche du mois et qui ont souhaité 
s’investir activement au sein du club.

N’hésitez pas à vous joindre à nous, la découverte de la 
nature est toujours un émerveillement et toujours dans la 
bonne humeur.

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2013

•	 13 janvier : traces animales

•	 10 février : identification des arbres l’hiver

•	 10 mars : la nature se réveille ou les salades 

sauvages

•	 14 avril : le jardin d’Hervé au naturel

•	 12 mai : plantes médicinales et comestibles             

(avec dégustation)

•	 9 juin : balade nocturne

•	 14 juillet : découverte de la pinède de Vallabrix

•	 11 août : chemin des capitelles

•	 8 septembre : « petites bêtes »

(insectes, araignées, escargots et autres mille pattes)

suivi du pique nique anniversaire du club nature

•	 13 octobre : les champignons

•	 10 novembre : géologie

ou recensement des fougères à Vallabrix

•	 8 décembre : contes et légendes de la nature ou 

sur les hauteurs du Brugas

Anthaxie Magyare

L’anthaxie magyare est un insecte coléoptère de 
la famille des Buprestes
La larve se nourrit du bois des chênes. L’adulte 
se retrouve sur les fleurs jaunes des composées 
(Urospermum). C’est une espèce méridionale. La 
femelle possède deux bandes rouge sur le coté.

Genévrier de Phénicie

Ce petit genévrier méditerranéen ne présente 
aucune agressivité comme ses cousins le 
genévrier commun ou le genévrier oxycèdre 
(cade).
Ses baies rouges contiennent du sabinol qui les 
rend toxiques.
On brûlait autrefois les verrues avec la résine.

COMPOSTAGE

NOUVEAU À VALLABRIX

Depuis fin octobre le cimetière dispose d’un composteur 
dans le coin Sud Ouest, à droite en entrant du coté 

route.
Celui-ci peut accueillir tous les végétaux et leur motte de 
terre.

Le compostage est une démarche de plus en plus 
demandée lors de la formation de spécialisation 
professionnelle.
J’ai reçu dans mon potager en septembre Mr Prybys de la 
société DYN-AGRI accompagné de  9 stagiaires adultes 
en stage de reconversion en agriculture biologique au 
lycée agricole du Grand Mas à Uzès. Ils ont le choix dans 
les différents modules complétant leur apprentissage des 
procédés agricoles : production, protection, fertilisation 
naturelle des cultures.
Le compostage est une des techniques de fertilisation, 
naturellement, tout en valorisant les restes.
L’après-midi s’est  passée à cribler ou tamiser du compost 
mûr, à en répandre sur le prochain espace devant accueillir 
la culture suivante. 
Ainsi deux mètres cubes ont servi à amender le sol.
De nombreuses questions posées sur les matières 
incluses sèches et humides, le brassage, la fermentation, 
le paillage, le broyage, les insectes, l’odeur et l’utilisation.

Des sacs de feuilles et d’herbes sont déposés de temps 
en temps  près des colonnes de tri, je pense que près 
de chez vous il doit y avoir quelqu’un qui va pouvoir les 
récupérer pour son tas de compost, ou pour faire du 
paillage dans son jardin, parlez en avec vos voisins.
Je dispose de bon de commande de composteurs, vous 
pouvez aussi le télécharger sur le site : SICTOMU.org

LE TRI SÉLECTIF

Avec l’accord des élus, j’ai placé  à proximité des 
colonnes un panneau afin d’avoir ce lieu le plus 

propre possible, pour les usagers qui viennent aux PAV 
(point d’apport volontaire).
« Halte aux dépôts sauvages » est écrit assez gros et 
se voit bien.

Il est à noter quand même que les colonnes de tri sont 
probablement plus visitées que l’église ou la façade 
renaissance, et devraient rester un lieu d’une propreté 
irréprochable.

Le fait de déposer des objets au sol est dangereux 
pour celui qui les ramasse, mais aussi pour les enfants 
qui pourraient jouer avec (on a vu des objets lourds, 
tranchants et pointus) ; le geste c’est de prévenir les 
accidents en passant par la déchetterie, la carte est 
gratuite ; nous sommes environ 17 000 foyers sur le 
territoire du Sictomu, 12 200 cartes distribuées et 670 
aux professionnels.
N’hésitez pas à demander la vôtre, elle est bien utile.

Nouvelle démarche depuis la rentrée, au profit des plus 
démunis : avec le concours d’EMMAUS, le SICTOMU 
collecte des encombrants en porte à porte, ainsi vos 
divers objets ou meubles pourront trouver un nouvel 
utilisateur dans le besoin, et vos greniers seront 
débarrassés ! (Se renseigner auprès de la mairie)

Un exemple pour l’environnement : vous ne l’avez pas 
remarqué, il y avait si peu de monde mais : à l’occasion  
de l’apéritif du 11 novembre la municipalité a désormais 
banni les gobelets en plastiques non recyclables et 
les verres ont donnés une ambiance plus solennelle à 
l’événement.
Lors du marché de Noël, l’association «Sports & Loisirs » 
en a fait de même.Souhaitons que cela se généralise, c’est 
un geste de plus pour l’environnement.

Contact
DEPASSE Hervé 

 Tel 04 66 03 18 24
ou joethdps@sfr.fr

Contact
DEPASSE Hervé  04 66 03 18 24 ou  

joethdps@sfr.fr
GREER   Yvan      04 66 37 35 53 ou : 

greerllibbrecht@hotmail.com



LES 3H DE VALLABRIX

OÙ? QUAND? COMMENT?

En 2013, pour la 7ème édition, notre course aura 
lieu le 29 juin.

Le circuit est modifié, nous vous laissons le plaisir de le 
découvrir. Le départ, à 18 h., aura lieu Place de l’horloge 
puis direction Le Planet.

Vous aurez toujours la possibilité de marcher ou courir par 
équipe de 3 maximum. Les bénévoles sont évidemment 
les bienvenus notamment pour assurer la sécurité.

La municipalité offre l’apéro à l’ensemble des personnes 
présentes et organise un concert à l’issue de la course.

Sur la terrasse du foyer, l’orchestre philharmonique de 
Jacquou-Montpellier viendra interpréter un répertoire 
varié : classique, variétés, jazz ...Venez nombreux 
profiter de ces réjouissances “sportivo-culturelles”.

Marie-Hélène François, Yvan Greer

LA VALLABRIXOISE

Notre club fonctionne tous les Jeudis de 14h à 18h 
au Foyer Communal. Il est ouvert à toute personne 

désirant participer aux diverses activités et avoir des 
contacts amicaux.Nous proposons des jeux de cartes et 
de société, mais nous sommes ouverts à toute nouvelle 
proposition.

Cette année, le club a organisé des sorties :
• Journée au mont Aigoual avec St Quentin.
• Journée Camarguaise avec Fons sur Lussan.
• Sortie au «Facteur Cheval» avec St Quentin.
Notre Fédération propose aussi des séjours d’une 
semaine et des croisières (nous contacter les jeudis).
Nous avons aussi dégusté la Galette des Rois en Janvier.
Le repas convivial de fin d’activités a eu lieu début Juillet 
en présence des adhérents et autres invités.
Notre traditionnel LOTO est programmé cette année  le 
03/02/2013.

Espérant de nouvelles recrues, nous vous souhaitons un
Joyeux Noël et une bonne fin d’année.

Gérard Fuselier

CLUB TAURIN « LOU MARQUÈS »

Comme chaque année, la fête votive a connu son 
habituel succès.

Bonne humeur, météo favorable...Tous les ingrédients 
étaient au rendez-vous.

Malgré l’absence de forains (indépendante de notre 
volonté), les plus jeunes s’en sont donnés à coeur joie lors 
de l’apéro mousse du dimanche;

Notre ami ANIMASUD a su, une fois de plus, faire danser 
toutes les générations confondues jusqu’à tard dans la 
nuit.

Le nouveau parcours d’abrivado ( assez original, avec deux 
virages en angle droit) a ravi le nombreux public, ainsi que 
les participants. Un coup de chapeau à la manade “ Lou 
Simbeü ”, qui cette année a été composée en majorité de 
jeunes cavaliers et cavalières.

Et pour finir le week-end en beauté, Rigoune que l’on ne 
présente plus, est venu animé l’apéritif avec son répertoire 
varié, mêlant “ rock festif et reggae camarguais”.

En attendant l’édition 2013, toute l’équipe du club taurin 
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, et vous 
présente ses meilleurs voeux.

Le secrétaire : Stéphane Pujolas

SOCIÉTÉ DE CHASSE
DE VALLABRIX

CHASSE DU PETIT GIBIER

La chasse de Vallabrix se porte très bien depuis quelques 
années. Des aménagements pour le petit gibier ont été 

réalisés sur la commune, des lâchers de perdreaux et 
faisans sont régulièrement faits. Nous relâchons également 
des couples de lièvres.
Il est dommage de voir de plus en plus d’animaux errants 
sur la commune qui font du mal au gibier (chats et chiens). 
Il y a de plus en plus de chats dans les vignes et même 
dans le bois. Il ne faut pas oublier que la divaguation des 
animaux est interdite.

CHASSE DU GROS GIBIER
Depuis quelques années nous avons mis en place une 
équipe pour la chasse du gros gibier, ce qui a permis de 
réduire les dégâts causés par les sangliers, en réduisant le 
nombre d’animaux sur la commune.

Des aménagements pour la sécurité de la chasse et des 
promeneurs ont été mis en place : des panneaux pour 
signaler les battues, des miradors pour les tirs fichants, et 
des anciennes traces (drailles) réouvertes, de même que 
des chemins communaux du bois qui se referment de plus 
en plus par manque d’entretien.
Des coupes de bois ont été vendues, un peu trop à mon 
goût. Les sangliers se tiennent de plus en plus en plaine.
Pour les coupes de bois, il faudrait que la mairie pense aux 
usagers (promeneurs, chasseurs et autres).

Il faudrait d’ailleurs être plus responsable que jamais, 
ramasser les canettes de bière et sacs sur le chemin dit 
du «pétrole». Suite à la dernière coupe, il reste encore des 
détritus en bas et en haut de cette coupe.

Le président : Miguel Canizarès

ASSOCIATION
SPORTS ET LOISIRS

Depuis le 17 septembre 2012, les activités ont repris 
avec une occupation assez importante de la salle 

municipale.
Les adhérents se sont inscrits tout au long du mois de 
septembre et d’octobre. Les nouvelles activités ont été 
testées.
Actuellement 70 personnes s’adonnent à leurs activités 
favorites dans la bonne humeur.

LUNDI
Yoga de 18h30 à 20h00 avec Edgar
Danse (Rock et danses en ligne) de 20h15 à 22h15 avec 
Hervé et Jean-Marc
MARDI
Gym de 19h00 à 20h00 avec Valérie
Chorale de 20h30 à 22h30 avec Anne
MERCREDI
Pilates de 19h00 à 20h00 avec Valérie. Nouvelle activité 
basée sur la concentration et la respiration.
Nia, de 20h15 à 21h45 : avec Hanane entre danse, arts 
martiaux et bien-être
JEUDI
Step de 19h30 à 20h30 avec Valérie

MARCHÉ DE NOËL
Comme chaque année, l’animation s’est passée dans la 
salle et sur le parvis devant l’école. 
La météo nous a permis de passer une journée presque 
ensoleillée. Quelques gouttes ont perturbé l’apéritif mais 
le Père Noël est arrivé sans être mouillé. Les enfants se 
sont précipités pour recevoir des friandises et être pris en 
photo.
L’ensemble des exposants ont pu présenter leurs produits 
et créations. Les visiteurs ont déambulé entre les stands 
et ont pu trouver des idées pour péparer les fêtes de fin 
d’année.
Le bureau de l’association remercie toutes les personnes 
qui ont participé à la réussite de cette journée.
La tombola a clôturé ce dimanche avec des surprises pour 
les gagnants: panier garni, bouteilles, courge et lot de 
confitures.

Marie-Hélène Vaux

Contact
goutersmusicauxenuzege@yahoo.fr

04.66.20.32.40 - 06.13.56.72.57

GOÛTERS MUSICAUX
DERNIÈRES NOUVELLES DES GOÛTERS MUSICAUX

Basée à Vallabrix, l’association des Goûters Musicaux 
en Uzège poursuit ses activités en obtenant un franc 

succès auprès de ses membres et sympathisants. Cette 
jeune association, qui a soufflé sa première bougie le 5 
novembre, est présidée avec enthousiasme par Sylvie 
Andreï, habitante de Vallabrix, elle-même pianiste et 
compositrice amateur.

Le premier anniversaire de l’association a été l’occasion 
d’une assemblée générale dont l’ordre du jour était la 
réélection du bureau.

DE LA MUSIQUE À TOUR DE BRAS

Nous avons eu la joie, le 2 septembre 2012, d’accueillir 
les pianistes Cédric Bambagiotti et Didier Beltran, deux 
amis spécialistes du jeu à quatre mains. Ce récital 
exceptionnel était composé d’œuvres de Debussy, 
Milhaud et Ravel, et l’auditoire s’est senti particulièrement 
privilégié d’entendre ces musiciens de talent dans un 
cadre intime. Tous les membres de l’auditoire sont restés 
pour un apéro très convivial au cours duquel nous avons 
pu bavarder avec les artistes.

Comme tous les Goûters Musicaux habituels, la rencontre 
suivante, qui a eu lieu le 7 octobre, était ouverte à tous 
les musiciens acoustiques, professionnels ou amateurs, 
qui ont bien voulu se produire. Nous avons ainsi eu le 
plaisir d’entendre Muriel Bonijol, professeur de piano au 
conservatoire de Nîmes dans L’Histoire de Babar, de 
Francis Poulenc, qu’elle donnera en concert au mois de 
mars. Puis Willem a interprété une Fantaisie de Mozart 
au piano, Jean-Noël et Hélène se sont produits dans un 
duo pour flûte et guitare, Laurent et Sylvie, dans une 
sonate de Mozart pour violon et piano, Roger, au luth, a 
égrené des accents de la Renaissance et Michel nous a 
régalés de morceaux de jazz au piano.

Odile Noël



L’ÉCOLE À LA MÉDIATHÈQUE

Chaque classe a visité la Médiathèque avec son enseignant.
Ils ont été accueilli par des bénévoles. Après avoir fait le 
tour des locaux, ils ont pu chercher des documents pour la 
classe et écouter la lecture d’un album pour les classes de 
cycle 1 et 2. Tous étaient contents de pouvoir fouiller dans 
les étagères ou les bacs d’albums. Donner le goût de la 
lecture et du livre est une des premières missions d’une 
Médiathèque. L’expérience est à renouveler.

LA MÉDIATHÈQUE
LA RENAISSANCE

L’ouverture de la Médiathèque le 15 septembre 2012 
a coïncidé avec les journées du Patrimoine. Les 

inscriptions ne se sont pas fait attendre. Les emprunts 
marchent bien, avec dans l’ensemble le respect des 
dates de retour. Toutes les personnes se présentant à la 
Médiathèque sont enchantées du lieu. Il faut dire qu’il y a 
de l’espace. Trois salles accueillent les lecteurs. La pièce 
d’entrée est consacrée à la fi ction: romans et romans locaux 
pour adultes et adolescents. La deuxième salle regroupe 
les ouvrages documentaires, les bandes dessinées 
(BD) adulte et jeunesse ainsi que de nombreux livres 
en anglais. La dernière salle, dans la tour, est réservée 
aux plus jeunes et a été aménagée en conséquence. On 
peut trouver des albums, des petits romans jeunesse et 
quelques documentaires pour enfants.
Depuis mi-octobre, il y a également des DVD adultes et 
jeunes, fi ctions et documentaires.

L’aide de la DLL (Direction du Livre et de la Lecture) 
fut la bien venue au niveau classement et tri des livres 
présents sur les étagères. Le prêt permanent que la DLL 
nous a accordé nous permet d’augmenter les possibilités 
de prêt et tout particulièrement pour les documentaires. 
La collaboration est très effi cace et professionnelle. Le 
bibliobus permet de proposer de nouveaux ouvrages 
tous les 4 mois environ. Avant son passage, vous pouvez 
nous signaler les documents que vous désirez trouver à 
la Médiathèque.

Les dons ont été nombreux et nous remercions les 
donateurs de leur générosité.

Le début fut assez diffi cile pour les bénévoles. Il a fallu 
s’habituer au fonctionnement, aux fi ches à remplir, 
au rangement, au classement. Pour le moment, la 
médiathèque est ouverte 3 fois par semaine sur une plage 
horaire de 2 heures. Cela semble fonctionner. D’autres 
bénévoles peuvent se joindre au groupe existant. C’est 
très agréable de travailler au milieu des livres et de 
pouvoir accueillir les lecteurs. L’accueil est convivial. Il 
est toujours possible de venir fouiner dans les rayons et 
même de s’installer pour parcourir un magazine ou lire un 
livre. Les enfants font cela très bien dans leur petit coin 
douillet.

Le rangement n’est pas terminé mais cela avance. 
L’équipe est bien occupée. Il faudra ensuite informatiser 
la gestion des documents; mais c’est une autre affaire.

Voilà les statistiques du 15 septembre au 30 novembre 2012 :

HORAIRES :
LUNDI : 17H À 19H
JEUDI : 17H À 19H
SAMEDI : 10H À 12H

Pour animer le coin accueil, nous recherchons des journaux 
et des magazines. Quand vous les avez lus, pouvez-vous 
les apporter à la Médiathèque pour en faire profi ter d'autres 
personnes? Nous vous remercions d'avance.

L'équipe de bénévoles: Dany, Anne-Marie, Uralka, Régine, 
Claire, Julie, Marie-Hélène, Odile, Anne, Caroline, Béatrice.

Marie-Hélène Vaux

VISITES DE LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque La Renaissance est une fi erté pour les
Vallabrixois. Ainsi régulièrement, les habitants amènent 
leurs invités dans la cour pour faire admirer la façade 
exceptionnelle. Et surprise, la porte vitrée et la nouvelle 
fenêtre rénovée permet d’apercevoir la beauté de l’intérieur.

Un groupe de personnes d’origine étrangère est venue 
visiter les locaux. Ce sont des personnes qui prennent 
des cours de français FLE (français langue étrangère) 
à Uzès dans l’école de langues de Maryse Tonnelier. Le 
but était de les familiariser avec un lieu de culture dans le 
cadre des sorties mensuelles organisées pour elles. Une 
petite structure est plus rassurante pour des personnes 
ne maitrisant pas complètement le français. Tous ont été 
satisfaits et quelques-uns pensent revenir pour emprunter 
des livres ou des DVD. 

67 inscrits
13 enfants de - de 5 ans
177 emprunteurs
11 enfants de + de 5 ans
328 livres et documentaires
4 ados
56 DVD
18 adultes
372 passages
21 retraités
32 permanences de 2 h chacune
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PATRIMOINE CACHÉ
PATRIMOINE RÉVÉLÉ

Les journées du patri-
moine étaient consa-

crées cette année au pa-
trimoine caché.

L’organisation et le bon 
déroulement de cet évé-
nement sur Vallabrix sont 
le fruit d’une collaboration 
entre les associations 
et la commune qui sou-
haitent mettre en valeur 
notre village. 

L’association VITAE a 
inscrit Vallabrix dans le 
répertoire offi ciel des 
sites à visiter, ce qui nous 

a permis de recevoir les affi ches du ministère de la culture 
et surtout de paraître dans le cahier spécial du Midi Libre 
consacré aux lieux patrimoniaux remarquables de la 
Région.

La mairie a sollicité Sylvie Lafay qui a  réalisé un dépliant  
avec un plan et des commentaires historiques sur les 
monuments intéressants. Dans l’iconographie, elle 

Encres noires de Brigitte CauvyAquarelles de Claude Auroy
Au premier plan,

installation poétique de Mabel Moreno
En arrière plan, sculpture de Christine Charlesworth

a  privilégié les deux tableaux de l’Eglise, récemment 
protégés par les Monuments Historiques (Saint Thomas 
de Villanueva faisant l’aumône, et le Serpent d’airain).
Les amis de la paroisse ont apporté leur soutien, comme 
chaque année, en ouvrant l’Eglise au public. 

L’association « La fenêtre à meneaux » a organisé 
différentes manifestations à la médiathèque pour animer 
le lieu en fêtant son ouverture :  expositions de livres 
et de peintures à l’intérieur, sculptures de Christine 
Charlesworth et  installation de Mabel Moreno dans la 
cour. 

Pour  révéler le patrimoine caché, il faut sans doute le 
montrer, mais aussi l’éclairer par des explications. Odile 
Valette, fi dèle au village, est venue partager son savoir 
avec des visiteurs, sensibles à son art de dire l’histoire à 
partir des vestiges.
Un enregistrement  vidéo de la visite guidée a été réalisé 
par Philippe Marie.

Deux moments chaleureux dans la chronologie des  
journées 2012 : le repas pris dans la cour où de nombreux 
participants ont dégusté des spécialités culinaires d’ici et 
d’ailleurs, et la projection en plein air d’un fi lm chinois. 

Gageons que les journées 2013 renoueront avec cette 
atmosphère de fête.

RELATION COMMUNE - EGLISE

Quels sont les droits et les devoirs d’un maire par 
rapport à l’église paroissiale ?

Le 5 octobre, sous l’égide du Père Carrera et du 
représentant de l’Evêque de  Nîmes, une réunion s’est 
tenue à la cure d’Uzès pour aborder cette question. 
Lieux de culte, mais aussi lieux patrimoniaux, les églises 
sont parfois demandées pour accueillir des concerts. Le 
maire doit donner son accord, mais aussi l’affectataire 
(l’institution ecclésiastique) qui veille à la conformité du 
spectacle proposé avec le caractère consacré de l’édifi ce. 
La question de l’ouverture des églises au public a été 
également abordée. Le clergé souhaiterait que les églises 
restent accessibles pour la prière, le recueillement des 
fi dèles, les communes aimeraient que ce monument 

souvent essentiel dans le village, entretenu par leurs 
soins, soit visité et connu du public. Pour autant, la 
nécessité de protéger les édifi ces et le patrimoine qu’ils 
contiennent fait que, la plupart du temps, les églises 
restent fermées.
Les associations paroissiales qui s’occupent des lieux 
de culte ne peuvent pas en assurer la surveillance.

Pour résoudre partiellement cette diffi culté, on pourrait 
imaginer que l’Offi ce du tourisme, agissant pour 
l’intercommunalité, mette en place des permanences 
dans chaque village pendant la période estivale. C’est 
une idée qui s’est dégagée de la réunion. A suivre.

Odile Pernin-Vidal



LA FENÊTRE À MENEAUX

L’association La 
fenêtre à me-

neaux, en charge 
de la gestion de la 
médiathèque " La 
Renaissance " s’est 
également donnée 
comme objectif de 
développer un lieu 
de rencontres et 
d’animations pour 
les habitants, no-
tamment le jeune 
public, et les asso-
ciations de la com-
mune de Vallabrix 
(art. 1 des statuts).

LES ACTIVITÉS CULTURELLES
PONCTUELLES

La programmation annuelle comprend  des conférences 
d’auteurs ou éditeurs locaux, des expositions temporaires 
d’oeuvres de personnes handicapées ou hospitalisées,  
l’organisation de la fête de la musique  avec l’association 
« Les goûters musicaux en Uzège » et une balade créa-
tive sur le territoire de Vallabrix, suivi d’une remise de prix 
en musique avec la chorale de Vallabrix.

   LES CLUBS

7 clubs ont commencé à fonctionner : 4 clubs pour jeunes 
et adultes (lecture, cinéma, anglais, tai-chi-chuan), 1 
pour les lycéens et collégiens (méthodologie), et 2 pour 
les enfants (lecture de contes et calligraphie). D’autres 
clubs sont en projet pour 2013. La participation aux clubs 
suppose l’adhésion à l’association (5 € /an ; gratuit pour 
les - de 16 ans). les clubs accueillent leurs membres par 
la salle Nord de la médiathèque.

LE CLUB CINÉMA vous donne rendez-vous chaque 
vendredi du mois à 20h30. Les escales de notre voyage 
cinématographique sont, cette année, les nombreux 
hommages que le cinéma a rendu aux autres arts en 
les mettant magnifiquement en scène. Après l’opéra, les 
marionnettes, le cirque, nous aborderons la peinture, la 
musique, la danse. Prochaine séance: vendredi 4 Janvier 
2013 à 20H30.

Contact
Philippe Marie : marieph@noos.fr - 04 66 22 78 64 
Daniel Mutel : danielmutel@orange.fr - 04 66 03 26 38

TAI JI QAN ET QI GONG : La pratique du Qi Gong 
remonte à 7000 ans environ. Elle serait la première 
médecine préventive de nos ancêtres. De cet art est né 
plus tard le Tai Ji Qan, art martial autant que pratique 
thérapeutique et gymnastique. L’atelier est une initiation 
et nous nous retrouvons le samedi matin de 9h à 11h 
dans la salle polyvalente quand il fait froid ou au petit 
jardin derrière l’église quand il fait beau. Prochain rendez-
vous : samedi 5 janvier 2013.

Contact
Daniel Mutel: danielmutel@orange.fr - 04 66 03 26 38

CLUB TALK AND PLAY (conversation anglaise): 
Au rythme d’une fois par mois le jeudi de 20h à 21h30, 
un petit groupe de personne s’exerce à parler anglais au 
gré d’échanges informels ou à travers des jeux collectifs. 
Ouvert à tous, le club va s’adapter peu à peu au niveau 
de pratique de ses membres. 
Prochain rendez-vous: jeudi 10 janvier 2013 à 20h. 

Contact
Caroline Fawkes
caro@dragonceramic.com - 04 66 75 03 85
Madeleine Mutel
madeleine.mutel2@orange.fr -  04 66 03 26 38

ATELIER MÉTHODOLOGIE
2 fois par mois le mercredi de 17h30 à 19h, quelques 
collégiens et lycéens viennent prendre des conseils ou 
un véritable soutien à leur travail scolaire. Les matières 
demandées sont les maths et l’anglais. Mais  l’atelier 
peut répondre à des demandes plus larges comme 
l’organisation du travail, la réalisation d’un dossier ou d’un 
exposé,  la préparation d’un examen.
Prochain rendez-vous : mercredis 9 et 23 Janvier 2013. 

Contact
Anne Marie Rieu
anne.bernard@hotmail.fr - 04 66 03 04 66
Madeleine Mutel
madeleine.mutel2@orange.fr -  04 66 03 26 38

•	 9 Février à 16h : Assemblé Générale  et récep-
tion du don de livres d’artiste de Mme Laborie

•	 15 Mars : 20h30 Uzès illustré conférence par la 
librairie Racine

•	 19 Avril : 20h30 Le fait divers, discussion avec 
Michel ROY, auteur de romans policiers en Uzège

•	 27 avril - 9 Mai : Blanches suspensions et man-
dalas de terre, sable et pierres, installation artis-
tique dans la cour,  par Florence Delannoy

•	 25 Mai :
Balade créative par équipe autour de Vallabrix.
Les meilleurs poèmes, rébus ou sketches 
en rapport avec les étapes du circuit 
proposé seront récompensés à l’arrivée.
Départ des équipes à 14 h. Inscription 2 €/pers.
19h : remise des « oscars » en musique avec la 
Chorale de Vallabrix.
19h 30 : Apéritif et grillades. 

•	 21 Juin :
fête de la musique en partenariat avec " les Goû-
ters musicaux en Uzège "
18h30-19h30 : musique acoustique (classique,   
jazz, musique du monde) cour de la médiathèque
19h30 - 20h30 : dîner tiré du sac, place de l’horloge
20h30 - 23h : musiques actuelles, place de l’horloge.

PROGRAMME 2013

* Association de gestion de la médiathèque " La Renaissance " 
-  logo en cours de finalisation

*

CLUB LECTURE

Régine et Marie-Hélène ont débuté un club 
lecture. Le but est de lire un livre et de pouvoir en 

parler: donner ses impressions, ce qui a plu, ce qui 
a déplu, parler de l’auteur, du style et donner envie 
à d’autres de le lire. Pour le moment,  le club est 
très réduit. La rencontre se passe à la Médiathèque 
le 2ème jeudi du mois de 16h à 17h. Si cela vous 
intéresse vous pouvez participer. Le jour et l’heure 
peuvent changer, il suffit d’en discuter pour choisir 
ce qui correspond le mieux à tous. Le prochain Club 
de Lecture se tiendra le 10 janvier 2013.

Un livre / Un auteur
" Nous étions faits pour être heureux "
Véronique Olmi
Edition: Albin Michel

Livre de la rentrée littéraire.
C’est l’histoire d’une rencontre entre un homme 
et une femme. Lui, pourtant heureux dans sa vie 
de couple et de famille. Elle, en couple également, 
d’apparence banale. Et pourtant le premier regard 
est un coup de foudre. Un bel éloge du désir, 
de l’attirance, de la complexité des relations 
amoureuses et de la résonnance sur l’inconscient. 
J’ai commencé le livre et je n’ai pas pu m’arrêter 
avant la fin. On est pris par l’histoire et le besoin de 
savoir la suite. C’est ce que j’aime dans un livre.

Contacts
Régine Greer

greerlibbrecht@hotmail.com - 04 66  37 35 53

Marie-Hélène Vaux
marie-helene.vaux@orange.fr - 04 66 57 44 27

STAGE CALLIGRAPHIE

LECTURE D’ALBUMS JEUNESSE &
KAMISHIBAI

L’activité a débuté le 7 Novembre dernier et a rassemblé un 
petit groupe d’enfants Vallabrixois âgés de 2 ans et demi à 

4 ans, accompagnés de leurs parents. Proposé par Marianne 
CHEUTIN, de 10h30 à 11h30 deux fois par mois, ce temps de 
lecture à la médiathèque permet aux personnes présentes de 
découvrir des livres variés adaptés aux oreilles des plus petits, 
ainsi qu’un mode de lecture moins connu mais tout autant 
apprécié: le Kamishibai. Ce «petit théâtre d’images», datant du 
8ème siècle, est loin d’être démodé puisqu’il attire encore la 
curiosité de tous, des petits comme des grands. La séance se 
termine par un temps de manipulation libre et de lecture individuelle 
favorisant par cela les liens adultes-enfants autour du livre.

Les prochaines dates proposées : 
09/01 - 23/01

Pour toutes suggestions sur les horaires proposés
ou tout renseignement,

 n’hésitez pas à contacter Marianne CHEUTIN
06 46 32 92 27

Laure, Capucine, Mathilde, 
Sarah, Manon et Nicolas 

ont suivi les ateliers de 
calligraphie de novembre 
avec un réel intérêt. L’écriture 
à l’encre, avec pinceaux, 
plumes d’oie et porte-plume, 
n’a plus de secret pour eux. 
De belles lettres décorées 
ont aussi été réalisées, des 
cartons d’invitation, des 
enveloppes originales.

Tout ceci dans le bel écrin de 
la nouvelle médiathèque.

Danièle François



CONFÉRENCE

En juin 2012, a eu lieu une conférence de Virginie 
Monnier, historienne de l’Art, sur la façade 

Renaissance de notre commune. Devant un public 
nombreux et à partir de photos, Virginie a présenté la 
forme et les détails de cette façade faisant partie de la 
maison seigneuriale près de l’église et du cimetière, dans 
un « castrum », espace clos de murs avec 3 ou 4 tours 
dont on retrouve la trace dans le village. La façade se 
partage en 5 parties dont une partie centrale; elle est 
symétrique et comporte deux portes qui correspondent 
aux deux parties arrière: à droite pour la partie privée 
(l’actuelle Médiathèque) et à gauche pour la partie sociale. 
La toiture était à deux pans. Les premiers documents 
sont apparus en 1536. Cette maison appartenait à la 
famille Bargeton. Les armoiries au-dessus de la porte ont 
disparu avec la Révolution. 

Marie-Hélène Vaux

de la carrière, ce qui pour nous est inacceptable.

Nous sommes en attente des conclusions de l’expertise 
et restons très déterminés sur la satisfaction de nos 
demandes.

Maïté Loones

CARRIERE

Dans la gazette de juillet dernier, nous vous avons 
expliqué comment à la suite des conclusions de la 

commissaire enquêtrice qui n’avait aucunement tenu 
compte des très nombreuses observations et demandes 
portées sur le registre d’enquête, nous avions entrepris 
une action de sensibilisation auprès du Préfet.

A la suite d’une manifestation silencieuse organisée à 
l’occasion de sa venue  à Vallabrix le 25 juin, le Préfet 
s’est montré sensible à nos arguments  et, attentif à 
l’environnement, il s’est engagé à accorder la plus grande 
attention à la réhabilitation de la carrière.

Une délégation a été reçue par le Sous-Préfet et ses 
services à Nîmes le 29 juin. Nous avons pu, au cours de 
cet échange, développer les demandes qui n’avaient pas 
été retenues au cours de l’enquête. Le Sous Préfet a alors 
proposé, pour favoriser la communication, une réunion de 
concertation entre toutes les parties.

Début septembre, la Préfecture a publié un arrêté de 
sursis à statuer de 6 mois, pour permettre un complément 
d’enquête.
La réunion de concertation s’est tenue le 18 septembre 
à Vallabrix. Etaient présents, outre le Sous-Préfet et ses 
services,  la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement, et du Logement (DREAL), la société 
Fulchiron et son cabinet conseil en géologie, le SMAGE 
(Syndicat mixte de Gestion de l’eau), le représentant des 
transports au Conseil Général, et 40 personnes, élus et 
associations, représentant les communes concernées et 
l’assistante du Député.

Au cours de cette réunion, nous avons présenté nos 
revendications sous forme audiovisuelle autour des 5 
thèmes suivants :

• L’impact paysager
• Les poussières
• Le transport
• L’eau
• La réappropriation du site par la commune à 

l’issue de l’exploitation 

Le Sous-Préfet nous a informés qu’une étude avait été 
demandée auprès du Ministère de l’Environnement pour 
expertiser les techniques de banquettes de replantation, 
mises en place jusqu’à présent par le carrier, et dont nous 
mettons en doute la pérennité. La visite n’ayant pu avoir 
lieu ce jour, il propose aux associations de prendre rendez 
vous avec la Société Fulchiron pour visiter les derniers 
aménagements du site.

Nous avons organisé 2 visites, l’une, en octobre, avec 
notre député Christophe Cavard qui s’est montré très 
sensibilisé aux problèmes environnementaux que pose 
la carrière, et l’autre en novembre avec les associations. 
Lors de ces visites, le carrier a menacé, comme il en a 
coutume, de reprendre et d’exploiter la partie boisée à l’est 

VITAE LECTURE

Le livre :

Un coffre qui livre sur une 
feuille volante une carte 

jaunie, un trait rouge sur la 
carte qui dessine le « Parcours 
de la louve » reliant 8 villages 
au nord d’Uzès, une enfance 
sous l’occupation allemande 
dans un village de l’Uzège… 
Et soudain l’imagination 
vagabonde de l’auteur se fond 
avec les souvenirs. Il se laisse, 
alors, doucement glisser vers 
une métaphore, qui va sous 
tendre le livre, lorsqu’il découvre 
que cette carte est extraite d’un 
mémoire rédigé par le médecin  
qui a soigné à Uzès toutes les 
victimes d’une louve enragée  
qui sévit au clair de lune d’une 
nuit de juillet 1850.

Dans son livre François Abauzit 
soumet à la métaphore de la 
louve, « nourricière, dévoratrice, 
infernale, fornicatrice.. » des 
évènements vécus et imaginaires dans son village, privé 
d’hommes, pendant la période trouble de l’occupation 
allemande. Avec bonheur il nous entraîne dans le monde 
à la fois nostalgique et fi ctif de l’enfance, au cœur des 
ravages exercés par les louves de ses souvenirs.

Les méfaits réels de la louve qui ont inspirés l’auteur, 
sont relatés en 1851 par le Docteur Chabanon médecin 
à l’hôpital d’Uzès dans son ouvrage « Mémoire sur le 
traitement suivi par 23 personnes mordues par une louve 
enragée, dans l’arrondissement d’Uzès (Gard) le 11 et 12 
juillet 1850… »

 « Dans la nuit du 11 au 12 juillet 1850, une louve enragée 
parcourut 8 villages dans l’arrondissement d’Uzès, mordit 
23 personnes, des moutons, des chiens et des chevaux ; 
répandit l’épouvante parmi les populations et la désolation 
dans beaucoup de familles … »

« .. - 8h du soir, première station à Montaren, 2 
blessés ;  -10h, deuxième station à St Siffret, 1 blessé ;
- 11h et demie, troisième station à Pouzilhac, 3 blessés 
;  - minuit, quatrième station à St Hypolite, 1 blessé ; - 1h 
du matin, cinquième station à Vallabrix, 8 blessés ainsi 

« Passage de la louve 
en pays d’Uzège »
par François Guy  
Abauzit
Lucie ed (2010)

que plusieurs moutons, 
chiens et un cheval ; 
- 1h et demie, sixième 
station au Moutet, 1 
blessé ;  - 2h du matin, 
septième station à 
Masmolène, 1 blessé ; 
- 2h et demie du matin, 
huitième station à La 
Capelle , 2 blessés ; 
- 3h du matin, neuvième 
station à Panéry, 4 
blessés ;  - 3h et demie, 
dixième station entre 
Panéry et Pouzilhac où
elle a été tuée…. »

C’est la pleine nuit de 
juillet, l’animal s’attaque 
essentiellement aux 
moissonneurs endormis 
dans la paille, sur 
les aires de battage 
éclairés par la lune. A 
Vallabrix des enfants 
de 7 et 13 ans ainsi 
que six adultes sont 
mordus « Les blessés 
… furent tous mordus 
successivement et dans 
un très court espace de 
temps. Les morsures 
furent faites avec une 
telle rapidité, qu’ils s’en 
aperçurent, pour ainsi 
dire, à peine, étant si 
subitement troublés 

dans leur sommeil… Non loin d’eux était couché un petit 
chien, faible petit roquet, qui fut mordu  avec une telle 
fureur, qu’il en resta  mort sur place. Ce fut en ce moment 
que les blessés reconnurent l’espèce d’animal qui venait 
d’exercer sa rage sur eux et causer un tel désordre. »

En 1850, dix ans avant que Pasteur ne s’y intéresse, 
la rage était incurable et son agent inconnu, aussi le 
médecin décrit-il avec minutie les symptômes observés 
chez les malades et les traitements redoutables qu’ils 
subirent : brûlures au vitriol, cautérisation au fer rouge, 
à l’huile bouillante, poudre à canon, étoupe, excision des 
parties atteintes… pour éliminer le virus contenu dans 
les chairs. Ces médications eurent malheureusement  
presque toutes une issue fatale : un seul des 23 atteints 
survécut à la terrible maladie !

Maïté Loones



(St Honoré patron des Boulangers –contrairement à St 
Michel patron des pâtissiers)

Il y a quelques années Paulette nous avait raconté 
comment à Vallabrix on payait son pain à la fin du 

19ème siècle. Le client payait à la quinzaine ou au mois. 
Comment savoir combien de pains nous avions acheté ?
Tout le monde savait à peu près compter, mais écrire !!! 
Donc pas de carnet où inscrire ses achats. Chaque 
famille ou client avait deux tablettes en bois de 5 cm de 
large en 20 de long environ avec un signe particulier pour 
les reconnaître, un trou en haut au milieu pour les pendre 
à un crochet. Le boulanger avait sur son comptoir un 
bourrelet en bois fixé. Les tablettes venaient s’y appuyer 
et à chaque pain, d’un coup de couteau, le boulanger 
faisait une entaille sur les deux tablettes en même temps, 
à la même hauteur. Une tablette restait, pendue au mur 
du magasin, l’autre le client l’emportait. Quand on faisait 
les comptes, les entailles étaient comparées en cas de 
contestation. Elles étaient additionnées, c’était « prendre 
le pain à la taille ». L’entaille s’appelait « l’osca » (osque, 
orthographe incertaine ?).  Une fois les achats payés, les 
tablettes de la quinzaine ou du mois étaient détruites et 
d’autres commençaient le mois suivant. Les tablettes des 
impayés restaient à la vue de tous : le boulanger savait 
tout de suite s’il pouvait encore vendre du pain à la famille 
et celle-ci était poussée à payer ou à « s’arranger » avec 
ses dettes. Ceux qui produisaient du blé, payaient en 
farine.

Ce système, certainement très ancien, ne pouvait marcher 
que si le client achetait son pain au poids. Notre source 
pensait qu’une entaille représentait une livre de pain.

Le boulanger acceptait de faire cuire à la porte de son four 
les tartes et les plats des clientes, comme cela se faisait 
du temps du four communal.

__________________________

En 1861 le four communal de Vallabrix est à reconstruire, 
presque hors d’usage : les travaux coûteront 2162 frs. 
Trois ans après la facture n’est pas totalement réglée : il 
manque 196 frs. En 1866 on attribue la ferme du four à un 
adjudicataire avec un contrat. Pour quatre ans, paiement 
en deux fois à verser au receveur municipal de Vallabrix. 
L’adjudicataire est tenu de cuire deux jours par semaine, 
le jeudi et le vendredi après avoir été chercher la pâte chez 
l’habitant. Il doit rapporter le pain cuit au domicile du client. 
Son tarif est indiqué : un pain pour lui contre 30 pains cuits 
ou 1kg contre 30 kg au choix des habitants. Il doit fournir 
une caution et est responsable de tout dommage advenu 
aux fournées ou aux locaux.
La commune lui fournit 3000 fagots de bois.
En 1876, il est urgent de changer diverses clauses du 
cahier des charges : en particulier les habitants peuvent 
toujours payer en pain (1 contre 30 ou 1kg contre 30 kg) 
mais ils peuvent par voie d’abonnement de 3 ou 6 mois, 
payer en argent : 3 francs par tête pour les plus de 12 ans, 
1,50 francs pour les 10-12 ans, gratuit en dessous.
De l’argent à cette période rentre dans les foyers, artisans, 
ouvriers, vente des produits de la ferme ?
Patrice François le 24 décembre 1876 remportera 
l’adjudication pour quatre ans et pour 310 frs l’an. Affiches 
« en lieu et époques voulus » ont prévenu de l’adjudication 
qui s’est faite au plus offrant avec une mise à prix à 
250 frs.
Jusqu’en 1901 la commune fournit 3000 fagots par an 
pour le four. Puis de 1907 à 1911 on ne parle dans les 
PV municipaux que de 400 fagots pour les besoins de 
l’administration municipale (mairie, école). Est-ce que le 
four communal ne fonctionne plus ou bien l’adjudicataire 
achète-t-il son bois ?

Une ou plusieurs boulangeries se sont-elles installées ? 
On sait que Marius Bouchet en 1907 était notre boulanger. 
Faustin Gouffet dans son ouvrage sur Vallabrix nous 
donne quelques noms de boulangers : Mss Robert 
Bouchet, Basile Pascal et Marius Pascal. Il est certain que 
des boulangers existaient sur notre commune en 1883 à 
côté de l’activité du four communal comme le montre le 
texte qui suit.

Un arrêté de la commune de Vallabrix nous interpelle : le 
23 août 1883 nos boulangers et détaillants de pain se font 
taper sur les doigts. Des plaintes fondées démontrent que 
le prix de vente du pain est trop élevé. Ils sont mis en 
demeure de se conformer à la taxe officielle. Un bulletin 
de taxe est à récupérer à la mairie et doit être affiché dans 
leurs boutiques à un endroit le plus visible pour le client. 
Le tampon officiel de la mairie indique encore le nom 
ancien de la commune : « Vallabris ». 

Bernadette	Escoffier	Voisin

LE PAIN À VALLABRIX Pendant  des décennies  et 
jusqu’aux années 1910 , les 
villageois préparaient leurs pain 
chez eux  et le portaient  au four 
banal du village . La commune  
payait un homme pour  faire la 
cuisson des pains, le dernier 
« boulanger »  était un bossu que 
les plus anciens du village ont 
entendu parler par leurs parents. 
Ce four était situé à l’emplacement 
de la cantine, il a été  détruit en 
1968 pour libérer l’espace qui a 
permis la construction du premier 
foyer du village.

En 1922, Marius Bouchet  re-
prend la boulangerie du village. 
qui  était située  sur la route de 
Bagnols au niveau de la place de 
la Mola .  Marius Bouchet  a été 
remplacé  par son fils qui portait le même prénom   . Il li-
vrait le pain à Saint Siffret  en carriole  puis à partir de 1933 
en voiture.  Sur le village, il était concurrençé  jusqu’en  
1939 par  un boulanger de Saint Quentin  , M. Chavidal   
qui venait vendre son pain à Vallabrix .

Le boulanger faisait du pain, des fougasses avec les 
craillons du cochon, il ne prenait jamais de vacance  et ne 
s’arrêtait que le dimanche.   Marius Bouchet a arrêté son 
activité en 1958 . 

Paul François  et Marcel  Boutaud  qui ont  91 ans m’ont 
donné ces informations et quelques anecdotes.

	Les villageois   apportaient   la farine qu’ils 
produisaient  et en échange le boulanger 
leur donnait du pain.  Avec 100 kg de farine, 
on récupérait 100 kilogrammes de  pain.  Le 
boulanger se payait avec l’eau contenu dans le 
pain. Aujourd’hui, avec 100 kg de farine, on aurait 

droit à environ à 16 kg de pain !

	Les  enfants qui allaient chercher le pain à la 
boulangerie  n’avaient pas le droit de  manger  le 
pain  du jour, dans un souci d’économie, on ne 
consommait que le pain de la veille. 

	Le bossu soulevait les jupes des femmes avec 
sa pelle en enfournant les pâtons  dans le four 

	Pendant la dernière guerre, la farine était 
réquisitionnée, il manquait du pain. Certains 
habitants en volaient aux allemands installés 
dans le village.

Aujourd’hui , c’est la boulangerie  « Les sa-
veurs  retrouvées » de Cavillargues  qui porte 
le pain  à Vallabrix .  C’est un jeune  couple,   

Dagut  Jennifer  et   
Doussière   Grego-
ry   qui  ont repris 
récemment cette  
boulangerie  et 
qui proposent  des  
produits variés et 
de qualités. Le 
pain est livré tous 
les jours  avec le 
sourire  sauf le 
lundi par Chantal 
Siméoni   et Anna 
Sanchez  .

B. Rieu



Merci à gaston Beteille pour ses photos de nature hivernale
Merci aux rédactrices et rédacteurs
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