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Le mot DU Maire

au printemps, nous avons terminé 
les travaux de voirie sur les chemins 
ruraux. Depuis  les intempéries 

d’octobre 2014, nous avons  refait tous les 
chemins montant au bois, la quasi-totalité 
des pontons ainsi que le curage des fossés.  
Le  coût de ces travaux  est  de 232 447,5 
€.  aujourd’hui  les agriculteurs peuvent 
accéder à leurs parcelles  dans de bonnes 
conditions,   nous pouvons  espérer que 
nous n’aurons pas à reprendre ces chemins 
pendant plusieurs années.   

Une  sévère sécheresse sévit depuis plusieurs 
mois sur tout l’arc méditerranéen. 
elle impacte directement  les récoltes 
agricoles  ainsi que l’ensemble  des 
végétaux. il faut  espérer que c’est un 
phénomène  exceptionnel  mais il faut  
néanmoins étudier la possibilité  d’irriguer les 
terres agricoles pour sécuriser les récoltes. Ce 
dispositif  ne peut se mettre en place qu’à 
l’échelle départementale. La nation fait des 
investissements importants dans différents 
domaines, elle  doit aussi agir pour maintenir 
des productions agricoles sur notre territoire. 

Nous devons commencer les travaux  de 
la nouvelle école  et de la cantine en mars 
2018, la réception de ces bâtiments  est 
prévue en juin 2019. Le coût  des travaux 
avec l’ingénierie  est de 830 000 € pour 
l’école  et de 209 000 € pour la cantine, 
nous serons subventionnés à hauteur de 
50% pour l’école et un peu plus pour la 
cantine.

Nous vous invitons à participer à une réunion 
publique  le 24 novembre à 20h30 au foyer 
communal afin d’échanger plus largement 
sur  les projets et la vie du village.

INformatIoNs
pratiqUes

Secrétariat - horaireS d’’hIver

Lundi de 8h à 12h et 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

état CiViL
NaIssaNces

Carta MartiN ethan, Dylan, Mathéo, 
né le 28 Juillet 2017 à NiMes (30)
BaUMaNN MiCHeL Monica, 
née le 5 août 2017 à aViGNON (84)
COUrtiN Gabin, 
né le 20 août 2017 à BaGNOLs sur CeZe (30)
FraNCOis Louise, elodie, 
née le 12 Octobre 2017 à NiMes (30)
staMpONe Margot, Cathy, Lucette, 
née le 22 octobre 2017  à NiMes (30)

marIaGes

GOUFFet Denis et GiMeNeZ evelyne, 
le 27 Mai 2017
saLON thomas et FraNCOis Noémie,
le 19 août 2017

Décès

pUJOLas née peYtaViN, eliane, rosa, Michelle, 
décédée le 27 Juin 2017 à NiMes (30)



La commune  a fait déposer par le siCtOMU 
un camion de broyats  sur un terrain privé  
en face du château d’eau.
Ce broyat  est à la disposition  des villageois.

NIveau De vIe à vaLLabrIx
Le niveau de vie est le revenu disponible d’un ménage divisé par le nombre d’unités de 
consommation (uc). L’Insee attribut un coefficient à chaque membre de la famille pour 
pouvoir comparer les ménages de taille différente. Le premier adulte se voit attribuer 1 uc, 
0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans. 
Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d’un même ménage. et le niveau 
de vie médian sera tel que la moitié de la population aura un niveau de vie supérieur et 
l’autre moitié un revenu disponible inférieur.

a  Vallabrix, le niveau de vie est de 19105 €, la commune se classe 22020 sur 32974. à titre de 
comparaison, le revenu disponible national médian était de 20 369 €.
Le village de saint-Jean de paracol, dans l’aude, est le plus pauvre de France, avec un 
niveau de vie médian de 9958€ par an par personne. à l’opposé, archamps, en Haute-
savoie, est la commune la plus aisée avec 45 902 € par an et par unité de consommation.

La station de remplissage située au chemin 
de st Victor est réservée aux agriculteurs. 
elle leur permet de disposer d’eau pour les 
différents traitements pour leur cultures.

L’ancien captage du village situé au 
bord de l’alzon est disponible pour tous 
les villageois, qui peuvent prendre des 
quantités modérés d’eau pour leur jardin 
potager , leurs animaux , etc.
en aucun cas, cette prise d’eau ne doit être 
utilisée pour arroser des grandes surfaces.

Cet été, on a constaté des prélèvements 
d’eau excessifs qui ont asséché  le puits.

La commission  eau a donc envisagé de 
placer une horloge pour limiter les prélève-
ments à une heure le matin et une heure le 
soir.

Dans les périodes de sécheresse comme 
celle que nous connaissons cette année, 
il est de notre responsabilité individuelle 
et collective de réduire la consommation 
d’eau et de bien cerner ce qui relève, 
en ce domaine, des besoins vitaux. La 
préfecture prend des arrêtés en  relation 
avec la situation du réseau hydrologique 
qui se traduisent par des restrictions. Nous 
vous invitons à en prendre connaissance à 
la mairie  sur le site internet du village. 

reLevé 
de La conSoMMation  d’eaU
&  facturatIoN
Cette  année, nous avons fait un seul 
relevé de la consommation d’eau au 
mois d’octobre  qui comptabilise la 
consommation  d’eau d’un ménage sur 9  
mois.

Cette méthode appliquée dans la plupart 
des villages a l’avantage  de   diminuer le 
nombre d’heures  pour effectuer les relevés 
mais elle a l’inconvénient  de générer 
une facture plus lourde pour les usagers.  
Les personnes qui auraient des difficultés 
à  régler cette facture en une seule fois 
peuvent prendre contact avec la trésorerie 
pour obtenir un échéancier.
 
pour l’année prochaine,  si  le fonctionne-
ment du secrétariat le permet, on établira  
une facture intermédiaire  au mois de juin  
basée sur l’estimation de l’année précé-
dente.

geStion deS PriSeS d’eaU  
sécheresse 

mIse à DIsposItIoN
De broyats



urbaNIsme 
comment procéder lorsque vous souhaitez 
construire ou rénover une habitation ou réaliser des 
travaux ? 
dans la plupart des cas, vous devez solliciter une 
autorisation d’urbanisme qui sera, selon l’importance 
des travaux, une déclaration préalable ou un 
permis (de construire, d’aménager).

avant de déposer votre demande, vous disposez 
de plusieurs sources d’informations. Vous pouvez :
• Vous renseigner directement auprès d’un élu.
• Consulter le pLU sur le site de la commune 

(Mairie/Urbanisme/Dossier pLU).
• Demander un certificat d’urbanisme en mairie 

pour vous informer sur les caractéristiques d’un 
terrain à bâtir. 

Dans tous les cas, il faut attendre d’avoir obtenu 
l’autorisation d’urbanisme pour commencer les 
travaux.

Une déclaration préalable est requise pour les 
travaux suivants :

• Construction nouvelle (garage, dépendance...) 
ou travaux sur une construction existante ayant 
pour résultat la création d’une surface de plan-
cher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 
m² et 20 m². pour les travaux sur une construc-
tion existante, ce seuil est porté à 40 m² si la 
construction est située dans une zone urbaine 
couverte par un plan local d’urbanisme (pLU). 

• Construction d’un mur d’une hauteur au-
dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,

• Construction d’une piscine dont le bassin a 
une superficie inférieure ou égale à 100 m² 
non couverte.

• Travaux modifiant l’aspect initial extérieur 
d’une construction (par exemple, remplace-
ment d’une fenêtre ou porte par un autre mo-
dèle ou identique si elle est située dans les sec-
teurs sauvegardés et zones de protection du 
patrimoine architectural urbain, percement 
d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle 
couleur de peinture pour la façade).

• travaux de ravalement s’ils se déroulent dans 
un espace faisant l’objet d’une protection 
particulière (par exemple, abord d’un 
monument historique).

• Changement de destination d’un local 
(par exemple, transformation d’un local 
commercial en local d’habitation) sans 
modification des structures porteuses ou de la 
façade du bâtiment.

• réalisation d’une division foncière notamment 
pour en détacher un ou plusieurs lots.

  

uN moDèLe De GestIoN 
Des Déchets
proposé au coNseIL 
syNDIcaL Du sIctomu

La gestion des  déchets est un enjeu im-
portant pour notre planète. Dans l’Uzège, 
depuis de nombreuses années, des pro-
grès ont été réalisés avec de nouvelles 
infrastructures qui favorisent le recyclage. 
pour  autant, nous pouvons et devons  en-
core diminuer les volumes de déchets pour 
arriver à l’objectif de zéro déchets. en 
France  et dans le monde, de nombreuses 
collectivités  se sont engagées dans cette 
voie.

C’est le cas notamment de san Francisco 
qui en 2002  a pris à bras le corps la question 
du recyclage de ses déchets. aujourd’hui, 
80%de ses déchets sont recyclés.
Les habitants  de cette ville disposent de 
trois poubelles, une verte pour le compos-
tage, une bleue pour les déchets recyclés 
et une noire pour le reste des déchets.  La 
mairie de San Francisco a adapté sa fisca-
lité basée sur le principe  « plus vous jetez, 
plus  vous payez ; plus vous recyclez,   moins 
vous payez ». La  collecte de la poubelle 
noire est  facturée 25 dollars alors que les 
poubelles vertes et bleues ne coutent que 
2 dollars. Des contrôles sont régulièrement  
effectués par des agents qui vérifient  que 
le contenu des poubelles est conforme à 
leur couleur. Le système est rentable pour 
ceux qui s’y conforment  mais aussi pour 
les finances publique de la ville. En 2020, 
les autorités de san Francisco estiment que 
plus un seul déchet ne sera envoyé en dé-
charge ou en incinérateur.

Dans l’Uzège, le financement de la gestion 
des déchets s’appuie sur  la taxe des or-
dures ménagères ( tOM) qui est calculée 
à partir de la base d’imposition du foncier 
bâti ( 12,9% ). Cette fiscalité n’incitant pas 
les citoyens à diminuer les déchets ultimes, 
les progrès  en termes de volume de dé-
chets produits seront très lents. 

Je  pense qu’il faut revoir le financement  
de la gestion des déchets sur notre terri-
toire  en ayant comme objectif  leur réduc-
tion drastique.

B.Rieu



ccpu

qUeL déVeLoPPeMent éconoMiqUe PoUr L’Uzège ?

La Communauté de Communes pays 
d’Uzès exerce la compétence  éco-
nomique sur notre territoire. a mi-man-
dat, le bilan dans ce domaine est 
bien maigre, la CCpU  se contente de 
développer des zones commerciales 
autour d’Uzès  qui vont avoir pour 
conséquence de déplacer des com-
merces du centre ville  vers ces zones. 
De nombreuses villes autour d’Uzès 
ont des centres villes totalement dé-
vitalisés (pont st esprit).  De plus  ces 
zones comme celle des sablas, pré-
vue à Montaren, consomment des 
espaces agricoles, on continue ainsi 
l’étalement urbain qui est à l’opposé 
du développement durable que l’on 
veut promouvoir.

Une politique économique plus équilibrée est nécessaire pur notre territoire.    
Nous devons favoriser l’implantation de PME innovantes  qui offrirait des emplois qualifiés  
à notre jeunesse. La création d’ateliers relais  ainsi qu’une pépinière d’entreprise sont des 
pistes à explorer.

Nous devons aussi  agir pour installer des jeunes dans l’agriculture. Je rappelle  la proposi-
tion que j’ai faite lors d’un conseil communautaire : installer un agriculteur par village d’ici 
la fin de notre mandat soit 32 installations sur notre territoire. Pour atteindre un tel objectif, 
la ccPU doit aider financièrement les jeunes à concrétiser leur projet agricole. J’ajoute que 
le maintien d’un tissu agricole vivant  est un atout essentiel pour le tourisme.  

L’activité commerciale doit être soutenue mais dans le cadre d’une politique soucieuse de 
faire vivre nos centres urbains.  

La CCPU doit avoir une réflexion nouvelle sur le développement économique, qui fasse 
la place à des activités innovantes et ne repose pas uniquement sur l’extension de zones 
commerciales, modèle économique déjà obsolète.

B. Rieu

    



L’agriculture  représente un secteur économique 
de premier plan sur notre territoire. Ce secteur  
est générateur d’emplois. il contribue au déve-
loppement du tourisme touristique parce que 
l’activité agricole façonne nos paysages.

Des manifestations sont organisées  régulière-
ment comme les journées de la truffe, l’olive en 
fête, la foire aux vins,  les marchés nocturnes 
qui permettent d’attirer un public nombreux sur 
l’Uzège. C’est positif et il faut pérenniser ces ma-
nifestations. pour autant, il ne faut pas s’arrêter 
là et regarder de plus prés la situation du secteur 
agricole. 

La course aux prix bas imposée par les centrales 
d’achats fragilise l’agriculture dans tout  notre 
pays. Les donneurs d’ordre n’hésitent pas à aller 
chercher des produits agricoles dans le monde 
entier pour faire pression sur les prix. 
L’agriculture locale reposait sur plusieurs cultures 
(vigne, arboriculture, asperge, céréales, maraî-
chage) , c’est ce qui constituait sa force.
Mais  la vitalité   de notre secteur agricole n’est   
pas assurée dans les années à venir pour plu-
sieurs raisons :

• Des productions  qui demandent  beau-
coup de main d’œuvre  s’étiolent comme 
l’arboriculture, la culture des asperges, le ma-
raîchage.

• Les petites parcelles sont aban-
données et tombent souvent en 
friche.

• Après quelques années de re-
lative bonne santé,   la viticulture  
connait depuis plusieurs mois des dif-
ficultés. Les vins français sont concur-
rencés  par des vins espagnols et ita-
liens. 

• Le renouvèlement des généra-
tions d’agriculteurs est très incomplet, 
voire pas assuré. 

sans se substituer aux responsabilités de 
l’etat, je pense que la Communauté de 
Commues pays d’Uzès  doit s’impliquer 
pour assurer un avenir à notre agricul-
ture locale. Nous faisons un gros effort  
financier pour le tourisme, nous devons 
également soutenir l’agriculture locale. 
Nous devons  en particulier réfléchir aux 
mesures que nous pouvons prendre 
pour installer des jeunes dans ce secteur 
en ayant comme objectif d’installer 30 
nouveaux agriculteurs d’ici 2020, soit à 
peu près 1 par village de la CCpU, là où 
les conditions seront les plus favorables. 
 

permaNeNce Des éLus
 
Le maire  et  les adjoints tiendront des permanences qui vous permettront  de  les 
rencontrer  
 
Lundi  9h à 11h :   Bernard   rieu
Mercredi  9h à 11h : Marie  truchet
Jeudi 10h à 12h : Gaston Beteille 
Vendredi  de 9h à11h : Bernard   rieu
Vendredi  13h30 à 15h30  Odile  pernin-Vidal  

il est souhaitable de téléphoner au secrétariat pour prendre rendez vous avec un élu. 

INterveNtIoN De berNarD  rIeu  
au coNseIL commuNautaIre De La ccpu



Guy Vignal  est né en 1934. Dés l’âge de 14 ans, 
il commence à travailler avec son père et son 
frère  sur la petite exploitation familiale. Le travail 
est rude, il n’y a pas beaucoup de machines  et 
l’essentiel  se fait à la main.  en 1955, il part faire 
son service militaire de 27 mois. il en effectue la 
plus grande partie en algérie.
en 1957, il revient à Vallabrix  et reprend  son 
travail à la ferme. il  commence à développer  
l’exploitation.

Cathy  Bonzi  arrive à Vallabrix en 1950, à l’âge 
de 13 ans. elle vient d’une petite ville du Gard   
Laudun  et se retrouve dans un petit village de 
200 habitants ! Le choc  est un peu difficile mais 
Cathy  avec ses sœurs et son frère s’intègrent  
dans son nouveau village. elle participe  avec  
ses sœurs   aux travaux des champs au côté de 
son père.

en 1959 , Cathy et Guy se marient. Guy  s’installe 
comme exploitant agricole. ensemble, ils vont 
redoubler d’effort  pour  agrandir leur exploitation. 
Ils diversifient les cultures : vignes, asperges, cerises, 
abricots,  melons, olives .
parallèlement, Cathy reprend en 1957  la petite 
épicerie du village qu’elle arrête en 1994.  Guy  a 
été longtemps le correspondant de Groupama 
sur le village  et a été administrateur de la cave 
coopérative de Vallabrix .

aujourd’hui, Cathy et Guy  sont à la retraite  mais 
ils  continuent malgré tout à cultiver  un peu de 
vigne, des figuiers, des oliviers, des cerisiers  et 
leur jardin.  ils commercialisent  leurs produits au 
marché à st quentin ou directement  chez eux. 
ils réalisent  ainsi des circuits courts à la grande 
satisfaction des habitants ou des touristes de 
Vallabrix .
Malgré les difficultés et les épreuves de la vie, 
Cathy  et Guy n’ont jamais renoncé à faire vivre 
l’agriculture  dans leur village .

DIstINctIoNs
3 citoyens de notre village  se sont distingués récemment.
cathy et guy  Vignal qui ont été promu à l’ordre du mérite agricole  et alizée rieu  qui a été 
élue miss Languedoc  roussillon.

Guy  et Cathy  Vignal  font  partie de ces  couples  
qui ont consacré leur vie à leur métier et qui  ont 
permis le développement de l’agriculture. 
J‘ai  donc proposé  à M. le préfet du Gard 
d’élever au garde de chevalier du mérite 
agricole Cathy et Guy.
M le préfet du Gard  leur remettra officiellement  
la médaille du mérite agricole au cours d’une 
cérémonie  à Nîmes

C’est dans un autre domaine 
qu’alizée représente elle aussi 
une forme d’excellence.
alizée  fait ses premier pas à 
Vallabrix.
elle fréquente l’école primaire 
du village. ensuite, elle va au 
collège Mayac  et au lycée 
Gide où elle obtient  son bac 
économie avec la mention 
bien. elle choisit l’école Vattel 
de Nîmes pour  poursuivre 
ses études. elle obtient une 
licence internationale en 
hôtellerie.

en 2015, elle est élue 
miss Nîmes puis 2017 miss 
Hérault,  Le 5 août , alizée  
se présente au concours  de 
miss Languedoc avec 14 
autres candidates  qui ont 
été présélectionnées. elle  
remporte le titre très convoité 
de  miss Languedoc.

Depuis, elle est très sollicitée, invitée dans des  
manifestations  dans différentes  villes.  elle a 
intégré le comité miss France  qui rassemble 12 
autres jeunes filles. Elles partiront pour un voyage 
en Californie. Le 16 décembre   2017, elle  va se 
présenter au titre de miss France. La cérémonie 
se déroulera à Châteauroux et sera diffusée sur 
tF1. Ce sont les téléspectateurs qui en votant 
éliront miss France.

alizée a déjà réalisé un parcours exceptionnel qui 
est très exigeant. « Je tiens à la féliciter pour son 
élection de miss Languedoc et  souhaite qu’elle 
rende notre village célèbre en  remportant  le 
concours de miss  France. »  

 B. Rieu



L’écoLe de VaLLaBrix 
Saint hiPPoLyte de MontaigU - BeLVezet
66 enfants ont fait leur rentrée à l’école de Vallabrix. Madame  Blondeau continue à prendre en 
charge la classe maternelle qui  accueille 27 enfants. elle est secondée par Madame Ludovico  
aurore  atseM et Floriane Magro.

Madame  sabathier a  toujours  la responsabilité de la classe des  Cp /Ce1 (18 élèves).
Nous accueillons  Madame  ruiz  Laurène qui va gérer les Ce2/CM1/
CM2 .
Madame Blondeau conserve la direction. Les élus du regroupement 
pédagogique avec l’aval des parents d’élèves ont choisi de conser-

ver la semaine de  4 j1/2.  
Madame Boursigaux  Vanessa assure la garderie 
matin et soir. 

Les élèves se répartissent comme suit entre les 
villages :
Belvezet : 4 / saint Hippolyte de Montaigu : 15 
Vallabrix :   43 / extérieur : 4

L’aPe
Un nouveau bureau a été élu au sein de 
l’association des parents d’élèves pour 
cette nouvelle année scolaire. Mme 
isabelle thoribe assure la présidence, Mme 
Bénédicte Lopez occupe le poste de se-
crétaire et Mme Marie truchet la fonction 
de trésorière. a ce bureau s’ajoutent des 
membres actifs : Magali Martinez, 
stéphanie sommet et Géraldine Brun.

Un premier rendez-vous aura lieu le vendredi 
17 novembre au foyer de Vallabrix pour une 
soirée automnale. pour l’occasion, une ra-
clette vallabrixoise est organisée. Ce moment 
convivial est ouvert à tous. Les inscriptions sont 
possibles auprès d’isabellethoribe 
au 06 52 03 09 72 
(12 euros par adulte et 5 euros par enfant).
Nous espérons nous retrouver nombreux pour 
cette première soirée de l’année.

Le bureau de l’APE

Madame ruiz

Madame Boursigaux 



Le Club « La Vallabrixoise  génération 
mouvement » a repris ses activités (jeux 
divers, loto, concours, sorties, voyage 
organisé), le 5 septembre 2017. 
Vous espérant nombreux, anciens et 
nouveaux, tous les mardis à 14 heures. 
Ouvert à tous.

Bonne reprise dans vos diverses activités.

Le Bureau

La vaLLabrIxoIse

Depuis mai 2015, un plan numérique pour 
l’éducation a été lancé afin de permettre 
aux enseignants et aux élèves de profiter 
de toutes les opportunités offertes par le 
numérique.

Dans cette perspective, l’équipe ensei-
gnante de l’école de Vallabrix, accom-
pagnée d’un conseiller pédagogique, a 
présenté aux élus du sirp un appel à pro-
jet permettant de financer 50% des inves-
tissements liés à l’équipement numérique. 
a l’école de Vallabrix, le besoin porte sur-
tout sur le renouvellement d’ordinateurs, 
l’achat d’un tableau numérique et d’une 
dizaine de tablettes.

Le sirp souhaite s’inscrire dans cette 
dynamique de développement du 
numérique à l’école et participera donc 
à cet appel à projet.

Marie Truchet

éQuIpemeNt
NumérIQue 

La fenêtre à meneaux a ouvert un atelier 
d’arts plastiques pour les enfants à partir 
de 6 ans. Carlos Gallice anime ces ateliers 
depuis le mois d’octobre. Les enfants se 
retrouvent tous les mercredis de 14h30 à 
16h30. Les premières séances portaient sur 
la découverte de dessin au fusain puis sur 
la peinture acrylique. Carlos utilisera par la 
suite des matériaux de récupération comme 
support de composition artistique. Les enfants 
s’emploient avec beaucoup de plaisir à 
s’exprimer à travers leur création.

ATELIERS ARTS PLASTIQUES 
COURS ENFANTS 
La « Fenêtre à Meneaux » propose des ateliers d’arts plastiques pour 
enfants. Les ateliers animés par Carlos Gallice débuteront début 
octobre 2017 à Vallabrix. Ils se dérouleront tous les mercredis après-
midi de 14h30 à 16h30 à la salle polyvalente. 

Les inscriptions au trimestre sont ouvertes auprès de Mme. Marie 
Truchet ou du secrétariat de la Mairie de Vallabrix.  

Tarif au trimestre 120 euros avec possibilité de paiement en trois 
fois. Premier cours d’essai gratuit. Pour tout renseignement 
concernant les ateliers vous pouvez joindre Carlos Gallice. 

Par ailleurs, nous sommes à la recherche de matériel, et plus 
particulièrement : chevalets, panneaux de bois, petite estrade. Nous 
vous remercions par avance. 

Marie Truchet :  04 66 62 32 93 . 
Secrétariat de la Mairie :  04 66 22 58 12 . 

Carlos Gallice :  06 48 33 06 19 . 



cLub NatUre

au mois de juin, nous avons fêté les 
10 ans du club nature. Une table 
bien garnie nous attendait dans la 

pinède, au dessus du châtaignier mort, 
comme « au bon vieux temps ».
Nous pouvons être fiers du chemin 
parcouru, beaucoup reste à faire 
(heureusement) pour continuer à 
découvrir notre belle nature!

• remise à neuf
- du circuit des arbres
- du sentier «Charlie»   : mise en place 
de plaquettes pédagogiques

• réalisation de nouveaux parcours 
« nature »

• Organisation des balades du 2ème 

dimanche par de nouveaux volontaires
• thèmes et lieux des balades 2018

N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
et à participer activement au Club 
Nature. Nous avons besoin de vous. pas 
d’inscription, pas d’adhésion, seule la 
motivation et le respect de la nature sont 
de rigueur avec bien sûr la bonne humeur. 
Les balades se déroulent tous les 2èmes 

dimanches du mois de 9 à 11h, rendez-
vous devant la mairie.

L’araignée

Elle est très utile pour réguler le nombre d’insectes, 
autant dans l’agriculture en général que pour nos 
habitats. 
A elles seules toutes les espèces d’araignées éliminent 
chaque année 400 millions d’insectes par hectare.
Ce qui nous fait croire que les araignées entrent dans 
les maisons à l’automne, c’est leur vie amoureuse. 
Elles sont mûres sexuellement à la fin de l’été au 
moment ou le temps commence à se rafraîchir, 
Monsieur sort de son trou et cherche une dame… il 
n’y a rien de dangereux à cela.
Laissons les participer à l’écologie elles nous rendent 
service.

L’épeire diadème

coNtacts 

BeteiLLe  andré  
04 11 83 24 39 ou abeteilleg@neuf.fr
Greer   yvan 
04 66 37 35 53 ou greerllibbrecht@hotmail.com
Depasse hervé  
04 66 03 18 24 ou joethdps@sfr.fr



Le pIN De vaLLabrIx

informations récoltées chez Mme alleau, la propriétaire 
« Ce pin d’alep a été planté en même temps que le château a été construit, c’est-à-dire 
en 1851, il y a ...166 ans!!!!!
il y avait à l’origine 6 pins.
il y a 30 ans il y en avait encore 3, tous abattus car malades....
Ce dernier est mort très rapidement et sentait le chlore ( piscine du voisinage vidée ?....)
il mesurait....32 mètres !!et sa circonférence était de 150cm à la base ! »

un symbole !
au club nature, il était le point de départ des circuits de notre livret sur les arbres...



GpN
Depuis quelques mois, émanant du club 
nature, a été créé, un « groupe protection de 
la nature ».
Des actions concrètes sont proposées 
permettant une amélioration de la qualité de 
l’environnement à Vallabrix.
La première action, en accord avec la mairie, 
est la création de « prés fleuris » :
2 petites parcelles à l’entrée du village route 
de Bagnols. 
2  espaces fleuris, place de l’horloge et des 
remparts.

La parcelle située entre la déchetterie et 
la route départementale a été plantée ;  à 
l’automne, de nouvelles plantations auront 
lieu en collaboration avec les enfants de 
Vallabrix et en particulier de l’école. Le 
but étant de créer un espace propice aux 
plantes indigènes, aux oiseaux (nichoirs), aux 
insectes etc... et un sentier de promenade 
est également créé. L’entretien de cet 
espace a été particulièrement difficile cet été 
(sécheresse).

« C’est une belle  initiative citoyenne à saluer, et ce groupe est prêt à accueillir toute les 
bonnes volontés qui sont sensibles à cette thématique.

Je tiens à remercier Hervé, Gaston, Jack, Nicolas et Yvan de consacrer  beaucoup d’énergie 
pour  embellir notre village. »

B. Rieu

Notre action a permis de sauver 
quasiment toutes les plantes du merlon 
devant la déchetterie.

Nous déplorons tout de même le manque 
de respect involontaire sur les espaces 
publics.
Bien d’autres projets sont dans un 
tiroir.....n’hésitez pas à venir aider, donner 
vos idées, vos souhaits à ce petit Groupe 
de passionné Nature.

reNseIGNemeNts

Gréer yvan
greerlibbrecht@hotmail.com
04 66 37 35 53 

Depasse hervé 
joethdps@sfr.fr  
04 66 03 18 24                                  



compostaGe
seulement trois personnes se sont signalées 
pour utiliser le composteur de la route de 
Bagnols, il convient de rédiger une convention 
avec le sictomu que je peux fournir ainsi 
qu’un bio seau .
J’ai mis un petit panneau indiquant que le 
composteur est plein et de ne rien rajouter, 
mais les apports continuent notamment des 
sacs en fécule de pomme de terre ou de 
maïs qu’il faut obligatoirement vider et pas 
laissé fermé pour une prolifération d’asticots 
et d’odeurs très désagréables, ces sacs sont 
compostables certes mais cela prend entre 6 
mois et un an. Donc videz le contenu dans le 
composteur, et le sac ensuite.
si vous ne savez pas il vaut mieux mettre ses 
déchets ménagers dans le bac du reste.( 
résidus de tri effectué)
L’utilisation est très simple et en aucun cas 
ne doit produire de désagréments pour 
les riverains, il suffit de demander quelques 
conseils.

Contacts : Hervé Depasse  04 66 03 18 24 
ou   joethdps@sfr.fr 

trI séLéCtiF
La déchetterie est si proche que l’on peut s’y 
rendre en promenant, mais il faut constater 
que quelques personnes continuent à jeter 
certains déchets  près des colonnes : c’est 
très impoli vis-à-vis des gens qui logent 
proche ; comme devant la cave où les 
papiers, plastiques, volent  jusque chez 
eux, sans compter le bruit qu’occasionne 
les jets de bouteilles quelquefois très tôt le 
matin, il y va du savoir vivre et du respect  
entre villageois.

et si l’on déplaçait  les colonnes devant 
chez vous !!!!
Une benne spéciale pour cartons 
volumineux se trouve à la déchetterie.
inutile de les déposer près des colonnes, les 
agents ne les ramasseront pas et vous avez 
fait un dépôt sauvage, il va falloir assumer 
l’incivisme.
personnellement ce qui me trotterait dans 
la tête : « je suis un pollueur » et pour tous les 
déchets pareils.

Le 13 mai l’opération « nettoyons la garrigue » 
proposée par le sictomu a mobilisé 4 personnes  
mais les déchets sur le chemin qui longe le bois 
au nord du village ont étés tous ramassé.

Je rappelle les jours d’ouverture de la 
déchetterie: 
Mardi, Mercredi et samedi  de  8h30 à 
11h45 et de 14h00 à 17h15
La carte d’accès gratuite est valable pour 
les 4 déchetteries du sictomu.

Contacts : Hervé Depasse  04 66 03 18 24 
ou   joethdps@sfr.fr



sports & LOisirs

Cette année nous allons fêter le 20ème anniversaire de notre association.

 Elle est connue dans toute la région  et elle ne cesse d’agrandir et de diversifier sa palette 
d’activités.
Cent treize adhérents se sont répartis les cours. Nous comptons dans nos rangs 6 professeurs 

et 4 intervenants bénévoles.
L’association est conventionnée pour recevoir les chèques vacances afin qu’un maximum de 
personnes puisse en profiter.

Cette année nous avons proposé comme nouveauté :
• le taÏ chi avec Jocelyne,
• la zumba avec Marjorie
• la randonnée avec Jack.

Les cours de Yoga,  Chorale,  pilate,  Gym,  photo et de  Danse se sont bien déroulés avec une 
bonne participation.
Le concert de la chorale en mars n’a pas mobilisé la foule (dommage), par contre notre vide-
greniers au mois d’avril fût un énorme succès.

Lors de l’a.G. du 24 juin nous avons fait le point sur les activités, les manifestations et sur le bilan (positif) 
de l’association. Le nouveau bureau  pour 2017-2018 se compose comme suit : 
présidente : Mme Mazier Carmen, trésorière : Mme ribes Brigitte, trésorière adjointe : Mme Greer 
régine,  secrétaire : M. Depasse Hervé,  secrétaire adjointe : Mme sersiron Laetitia, membres actifs : 
Messieurs Claudepierre François et peuziat patrick.
Nos activités pour l’année 2017-2018 selon les jours  ci-dessous :

Lundi 
de 9h à 10h : pilates avec Valérie rieu (professeur).
de 18h30 à 20h : Yoga avec edgar Moroni (professeur).
de 20h30 à 22h30 : Danse adultes (rock et salsa et d’autres) avec Ghislaine  et Hervé Depasse 
(bénévoles). 

Mardi 
de 17h à 18h30 : photo (médiathèque), cette activité se pratique une semaine sur deux avec 
Gaston Beteille (bénévole). 
de 18h à 20h : Chorale avec anne Lauron (professeur). 
de 20h à 21h30 : tai-Chi avec Jocelyne Wable (professeur).    
        
Mercredi
de 17h00 à 19h00 : ping-pong avec Yvan Greer( bénévole)
de 19h à 20h : pilates avec Valérie rieu(professeur).
de 20h30 à 22h30 :Danse adultes uniquement pour les débutants et en couple (rock puis salsa et 
d’autres) avec HervéDepasse (bénévole).

Vendredi
de 10h30 à 11h30 : Gym avec sylvie petitcolas (professeur). 
de 18h30  à 19h30 : Zumba avec Marjorie Jego (professeur).

Dimanche
randonnée avec Jack Mazier (bénévole). Cette activité a lieu tous les derniers dimanches du mois.

n’hésitez pas à venir faire un cours d’essai gratuit et à vous renseigner sur notre fonctionnement  :                
vallabrixsportsloisirs@laposte.net   ou sur place au foyer.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée associative.

 Les membres du bureau réunis

Le Marché de noëL aUra LieU Le diManche 26 noVeMBre



jourNée taUriNe

La journée a démarré dès 9 h avec un petit déjeuner au pré. puis départ à la longue à la 
carrière avec la manade du Moutet et la manade Leron.
Nous tenions à remercier le maire de Vallabrix ainsi que son équipe pour nous avoir permis 
de faire ce parcours ouvert cette année.
Nous en sommes encore plus fièrs étant donné que cela faisait des années qu’un tel évé-
nement n’était pas arrivé à Vallabrix » .

La fête s’est poursuivie dans une belle ambiance conviviale. Le soleil était au rendez-vous. 
environ 250 personnes étaient présentes. à 12h, apéritif animé, petite restauration sur place 
(saucisses-frites), suivi d’un concours de boules à 15 h. puis à 17h30, abrivado et concours 
d’attrapaïres avec les manades Leron et La Clastre. 
La journée s’est achevée autour d’un apéritif.
La pena « Les astres aux notes » ont animé la manifestation.

Le comité



actIoNs CULtUreLLes

LeS éVèneMentS 2016-2017 ont été organiSéS danS Le cadre de La 
commIssIoN cuLtureLLe, fINaNcée par La maIrIe et Gérée par La feNêtre 
à MeneaUx.

La feNêtre à meNeaux a orGaNIsé 

• La fête de l’estampe - 26-27-28 mai

Nadine de saint-Martin, Maria Gallice et Carlos Gallice ont exposé à la médiathèque leurs 
oeuvres gravées et proposé des ateliers de gravure auxquels ont participé avec bonheur 
adultes et enfants. Le succès de ces ateliers a incité Carlos et Maria à  revenir avec leur 
presse dans la cour de la médiathèque lors des journées du patrimoine.



• Un mini festival de théâtre amateur

09 juillet : théâtre  « occident » Pièce de rémi 
de Vos par le cie d.B.r.

La pièce Occident, interprétée avec 
intensité par Marie Le Formal et Bruno Le 
Nen a captivé le public soumis pourtant à 
l’épreuve de notre foyer rempli et surchauffé. 
ils ont été longuement applaudis . ambiance 
torride à Vallabrix !

21 juillet : théâtre « ondine » par la cie 
d’autre Part

eN parteNarIat avec 
d’aUtreS aSSociationS 

• avec l’aPe - des conférences débats sur 
les écrans - 23 mars et 27 avril 

Une vingtaine de personnes le 23 mars, de 
Vallabrix et d’autres villages, pour témoigner 
sur la place prise par les écrans dans les 
familles, un peu moins pour le 27 avril sur les 
réseaux sociaux.
Une initiative originale des parents d’élèves, 
très appréciée par les participants.

• Les rencontres poétiques

Le 5 mai

Le poète Michaël Glück, et les comédiens 
de la Maison théâtre des Littératures à 
voix haute, Denis Lanoy, Bruno paternot, 
ont animé des ateliers d’écriture puis de 
lecture à voix haute pour une classe, tout 
en multipliant lors des récréations des 
lectures poétiques directement dans les 
cours,  touchant ainsi l’ensemble des élèves 
de l’école de Vallabrix. Le vendredi en fin 
d’après midi, les parents ont été conviés 
à venir écouter, dans la cour, les enfants 
lire eux-mêmes les poèmes écrits durant la 
journée.

Dans la soirée,  les adultes, dirigés par le 
poète, se sont réunis autour d’une table 
pour jouer  le jeu de l’écriture poétique 
sous contraintes : comme les enfants, avec 
application et spontanéité.

Le 6 mai

rencontre au foyer avec les habitants de 
11h à 16h : temps de lecture, discussion, 
repas sorti du panier, dédicace des livres 
mis en dépôt par la librairie soie.  Un 
accordéoniste a mis en musique certains 
des textes, l’accordéon plein pot étant 
partenaire pour le lancement de ces 
rencontres poétiques.



aVec Vitae et L’aBrix Bar

le m’art’athon des arts ou 3 heures de création artistique - 25 juin 

L’intérêt pour notre m’art’athon, initiative sans équivalent en Uzège, ne faiblit pas. 
enfants, adultes, artistes amateurs viennent créer pendant 3 heures, dans les coins d’ombre 
de la médiathèque ou de la place de l’eglise. 
à la fin, présentation des productions artistiques récompensées par un prix symbolique. 
L’imagination des m’art’athoniens, quel que soit le sujet, est toujours fertile! 



eN LIeN avec La ccpu

du 23 octobre au 10 novembre 
La médiathèque accueille au foyer 
communal sur le camp des Milles.
réalisée par des élèves du lycée Gide, 
elle est proposée par le réseau des 
médiathèques de la CCpU. 

Le mardi 7 novembre
visite de l’exposition par les élèves du cycle 3 
( Ce2 - CM1 - CM2)

Le jeudi 9 novembre
20h30 – Projection du film « Les Milles » réalisé 
par sébastien Grall en 1995, avec Jean-
pierre Marielle et philippe Noiret. 

PerSPectiVeS 2017-2018

La Fenêtre à Meneaux  décide de soutenir 
et d’encadrer  des ateliers d’arts plastiques 
proposés aux enfants de Vallabrix les 
mercredis après midi.
Ces ateliers sont animés par Carlos Galice.
La Fenêtre à Meneaux en assure la gestion.
Le financement est assuré par les familles.

rencontres poétiques du  23 au 26 mai 
2018

en 2018, sanilhac nous rejoindra.
Multiplication des rencontres en dehors de 
Vallabrix.
ateliers dans les écoles. restitutions.
rendez vous poétiques dans des espaces 
patrimoniaux ou plus intimes...
2 poètes sont invités : rémi CHeCCHettO 
et sandrine CNUDe.
L’organisation s’affine avec notre 
partenaire, la Maison théâtre des 
Littératures à Voix Hautes.

total Festum les 23-24 juin 2018
où l’on entendra parler et chanter en 
Occitan mais pas seulement…



Les expositions 
en mars-avril : exposition mixte – Michelle 
Goudard- Nelly Fougniès- simone autard - 
Ghislaine Brun

en mai 
estampes 
Maria Gallice - Nadine de saint-Martin 
Carlos Gallice

en octobre
Un travail abstrait – encres colorées de 
Claire Guigou

à La méDIathèQue
en novembre
à la Médiathèque exposition « Les livres dé-
tournés » ou comment faire de l’art à partir 
de livres. Une découverte époustouflante. 
Fouiner, feuilleter, chercher, regarder et 
s’émerveiller en face de tant de talents. 
Cette exposition est proposée par Marie 
schenck, animatrice de la MJC. Oeuvres 
créées par différents artistes. 
Vernissage le vendredi 17 novembre à 19h 
à la Médiathèque.

aux horaires habituels de la médiathèque / lundi, mercredi & vendredi de 17h à 19h

                     Exposition itinérante...



telle la chenille, l’atelier d’écriture 
redémarre à la médiathèque de 
Vallabrix ... On s’accroche, on 
se décroche, au gré des désirs 
et des disponibilités, sans autres 
contraintes que celles du jour : 
le 3ème mardi du mois
de l’horaire : de 18h15 à 19h45
de l’adhésion à « la fenêtre à 
meneaux » : 10 € pour l’année.

quant aux « contraintes » propres à 
l’atelier, ce ne sont en fait que des 
propositions d’écriture, étayées 
par des extraits de textes littéraires 
ou non, des images, des objets ... 
ou autres ... puis vient le moment 
de lire son texte, mais là aussi on 
est libre ... et écouter les textes des 
autres est toujours un vrai plaisir ... 
alors, comment dire ... : aU pLaisir !

pour plus d’informations : 
06 95 63 37 12

ecriture
Michèle  Cruypeninck propose des 
ateliers mensuels.

soutien scolaire
6 élèves des collèges et lycées 
bénéficient du soutien d’Anne Marie 
essentiellement en mathématiques.

La Médiathèque vous accueille, petits et grands, 
tout au long de l’année. Le prêt est gratuit. Vous 
pouvez emprunter jusqu’à 4 documents dont 1 
DVD. Durée du prêt : 3 semaines pour les livres, 1 
semaine pour les DVD.

Horaire :
Lundi - Jeudi -Vendredi de 17h à 19h

pendant les vacances de Noël, la médiathèque 
est fermée. reprise le 8 janvier 2018.
pendant les autres vacances, ouverture seule-
ment le lundi de 17h à 19h.

tél : 09 67 19 18 86
site : orpheemedia.com/vallabrix/opac_net

Depuis l’informatisation du fonds et du prêt, il est 
plus facile de rechercher les livres présents à la 
Médiathèque. il est possible de consulter le fonds 
documentaire sur le site. avec la carte « lecteur », 
vous pouvez réserver des livres sur internet.

Comme chaque année la mairie alloue une 
somme de 800 euros pour enrichir le fonds. Les 
achats se font en mai et en octobre. a chaque 
fois nous pouvons acquérir une trentaine de 
livres : roman, roman historique, policier ou 
thriller, BD, documentaire, selon les desiderata 
des lecteurs et les nouveautés du moment. 

Venez découvrir les derniers livres.

Le grand projet actuel est la mise en réseaux 
des médiathèques de la CCpU. De nombreuses 
réunions ont lieu tant au niveau des élus que 
des responsables de la médiathèque. Nous 
vous tiendrons informés au fur et à mesure. 
L’intérêt est la mutualisation des différents fonds 
documentaires, avec une carte « lecteur » 
unique, ce qui permettra d’avoir accès à tous les 
livres présents dans les différentes médiathèques 
du pays d’Uzès, et cela gratuitement.

L’ensemble des bénévoles est disponible pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions.
Bonnes fêtes de fin d’année.

Anna, Anne, Anne-Marie, Béatrice, Marie-
Hélène, Martine, Maryse, Michelle, Michèle, 
Mireille, Odile, Régine, Uralka.

Les cLubs 

cinéma
une fois par mois, une projection de 
films est proposée par l’équipe du 
Club ( andré Béteille, Yvan Greer et 
Dominique Framery ). 
En petit groupe, venez revoir les films 
que vous avez aimés ou découvrir ceux 
que vous avez ratés.

le bureau de la Fenêtre à Meneaux



La saison 2017 de l’abrix Bar s’est achevé au 
mois d’octobre cette année, après un été très 
animé.  

Cette année, nous avons souhaité valoriser 
le différents lieux du village, en organisant 
des évènements dans les espaces publics de 
Vallabrix, comme par exemple au foyer, au 
jardin public, dans la cour de l’école etc. 

Dorénavant, nous continuerons sur cette 
dynamique, car il me semble important, 
d’animer tous les lieux de vie du village. 

L’année prochaine, nous développerons le BiM 
festival qui fut un succès cette année avec une 
fréquentation importante. plus de 500 personnes 
ont participé à la fête ! ainsi que le festival 

abrIx Bar

du cinéma belge et tous les autres 
évènements gravitant autour du bar. 

D’autres projets sont aussi en cours 
d’élaboration pour garantir une vie 
culturelle de qualité pour le village. 
Un effort particulier sera mis sur la 
communication des évènements du 
bar. L’adhésion des Vallabrixois est 
l’une de nos priorités, car c’est avant 
tout pour vous que toute cette belle 
énergie est déployée. 

Je vous donne donc rendez vous 
l’année prochaine en vous souhaitant 
de passer un bon hiver !

Adrien Boulon



Depuis 2015,  l’abrix Bar reçoit 
Les quincailleurs, qui travaillent 
à partir des histoires et des lieux 
de Vallabrix. Grâce à l’accueil 
et à l’adhésion des habitants, 
cette année fut une grande 
réussite. Les ateliers ont eu un 
réel écho dans le village, avec 
de nombreux participants. La 
déambulation a accueilli plus 
de 200 personnes. Cette an-
née, les habitants se sont impli-
qués durant toute la résidence 
et nous les remercions.

L’année prochaine, Les quin-
cailleurs sont en train de re-

penser le projet, afin de continuer à vivre avec vous ces trois semaines ensemble devenus 
incontournables ! 



Le bIm eN iMaGes





L’étrier De L’UZèGe
QueLQues NouveLLes Du cLub 

L’éclairage de la carrière n°2 est opérationnel depuis 
l’automne dernier.
Un projet de construction de manège est en route, le permis 
est accepté.
Les écuries se remplissent avec de nouveaux propriétaires, 
Margot a acheté de nouveaux chevaux et de nouveaux 
élèves viennent renforcer l’équipe de cavaliers….

Les bons résultats en concours durant l’année 2017 ont 
permis à l’etrier de L’Uzège de se classer 5° club du 
Challenge du Gard.
romy Gomez  (de Vallabrix) se classe 3° de la poney 1 et Loan 
Chrisostome 4° de la  poney 2, de ce même Challenge.
Merci également à tous les participants aux différents concours 
de l’année :
Lili Mylonas, emma Mylonas, romy Gomez, Loan Chrisostome, 
Capucine Lafay (de Vallabrix), Flora Duval, inés Monchecourt, 
Lucile Fanton, Camille Bringier, Manon Noblet, Léonie Fékété, 
anais Vitiello, Manon Lacroix, Lisa rivière, roland Huon, sophie 
rome, emilie Glorieux, Florine escande …. Bravo pour leurs 
performances et leurs bons résultats

L’ éthiqUe dU cLUB 

Les soins apportés aux chevaux, respect de l’animal, école de la vie pour les cavaliers et 
cavalières, partage, amitiés, bonne humeur, entraide, esprit de compétition qui passe par 
des encouragements mutuels et une aide entre tous les membres du club...

La nouvelle saison a repris aux ha-
ras d’Uzès le 24 septembre 2017.
Les écoliers de Vallabrix re-
prennent les activités taps au 
club.

Le 15 Octobre 2017, c’est le 
centre équestre l’etrier de l’Uzège 
qui a reçu les clubs des environs 
pour le premier concours de 
sauts d’obstacles de la saison.
Cette journée était ouverte à 
tous et une restauration était as-
surée sur place.

Un autre concours est prévu le 19 
novembre 2017.



INformatIoNs
pratiqUes

Secrétariat - horaireS d’’hIver

Lundi de 8h à 12h et 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

Nouveau à VaLLaBrix
accueIL Des persoNNes âGées
Corine  Carbon  a fait une reconversion professionnelle et s’est ins-
tallée comme accueillante familiale pour personnes âgées. elle  a 
suivi une formation  et a réalisé des travaux d’aménagement de 
son domicile pour que celui-ci respecte les normes en vigueur.
elle  a obtenu l’agrément de l’agence de santé régionale pour 
deux personnes âgées. 
Un monsieur et une dame sont déjà hébergés à son domicile 58 
montée des chênes verts.
tel 04 66 72 46 67 ou 06 79 70 49 14

coIffure  à DomIcILe
priscilla salert   a  suivi une formation de coiffure  et vient de démar-
rer son activité de coiffure à domicile :  prisCOiFFDOM
Vous pouvez la contacter au 06 06 77 70 17
ou à l’adresse suivante : www.priscoiffdom.com

centre  de PiLate de L’Uzège
après avoir suivi une formation exigeante, Valérie  rieu  est aujourd’hui 
professeur de pilate. elle vient d’ouvrir un centre de pilate situé au 
519 chemin des Liquières.  avec  son époux, ils ont transformé un 
bâtiment existant en un centre moderne  et accueillant de pilate.  
Ce  centre   qui est l’unique structure de pilate de l’Uzège  connait 
déjà un réel succès. La mairie et Valérie rieU vont mettre en place 
un fléchage pour se rendre à ce centre.
contact : 06 85 78 11 72 ou  www.pilates-uzes.fr 

BenjaMin deLLiLe : cheF cUiSinier
Originaire de la Capelle–Masmolène , ce jeune chef gardois a fait 
ses armes chez Jérôme  Nutile à Collias , puis au Lisita  et à l’an-
nexe à Nîmes. Depuis 2002, il est le chef du restaurant « Le comp-
toir du 7 » à Uzès. il élabore des menus à  partir de produits locaux 
et de saison.
Benjamin  s’est installé à Vallabrix  et habite avec sa famille en 
face l’ancienne cave coopérative.
  

aLexaNDre  GIraL
alexandre qui habite chemin de Masmoléne  a crée sa micro-entreprise. Dans le secteur 
du bâtiment. il réalise les chantiers en électricité, peinture et  cloisons en placo-plâtre.
06 26 35 08 89 ou alexandre.giral@gmail.com
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Dimanche 21 mai, notre charmante église a retenti aux sons de chants Gospel. De 
nombreuses personnes de Vallabrix et d’ailleurs ont pu entendre des voix puissantes et 
singulières, ménées par un chef de choeur hors du commun, Martin Koums.
Le prête Carrara était présent pour assister à cette ambiance très festive. Les spectateurs 
sont sorti de l’église sous une haie d’honneur improvisée par les chanteurs. La mairie a 
proposé de prolonger ce moment autour d’un pot, offert dans la cour de la médiathèque, 
saluant ainsi le talent du Gospel University Choir.


