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Le Mot Du maire
malgré une période de fortes chaleurs, vallabrix 
a été très animé durant les mois de juillet  et 
d’août. l’abrix bar a été un lieu de rencontre 
et de convivialité, il a en outre proposé des 
animations de qualité qui ont attiré un nombreux 
public.

Depuis la rentrée, l’école et les activités asso-
ciatives ont recommencé à rythmer la vie du 
village. 

Plusieurs familles viennent de s’installer à vallabrix 
en reprenant des maisons ou en s’installant 
comme locataires. Certains de ces nouveaux 
habitants sont déjà présents dans cette gazette. 
nous souhaitons à tous une bonne intégration. 

la construction de la nouvelle école a démarré, 
nous allons suivre cet important chantier avec 
attention toute l’année.  nous avons noué un 
partenariat avec le lycée Guynemer d’Uzès 
dont les élèves vont réaliser une partie de la 
ferronnerie et créer plusieurs lettres de l’alphabet 
en pierre qui seront fixées sur le pignon de 
l’école. 

Pendant les travaux, le foyer étant occupé 
par la garderie et pour la sieste des enfants, 
les associations ont dû s’adapter et modifier 
l’organisation de leurs activités. Je les remercie 
de leur coopération.

au niveau du conseil municipal, nous continuons 
d’agir pour que notre village soit  dynamique 
et attractif. nous souhaitons favoriser toutes 
les initiatives permettant les échanges et les 
rencontres, une vie sociale plus riche. C’est 
pourquoi cette gazette ouvre ses pages à 
différentes voix, y compris celle des enfants. 
nous nous réjouissons de leur participation à la 
vie citoyenne.

Le dynamisme économique de notre territoire 
reste pour nous lié à la vitalité de l’agriculture, 
secteur dont les acteurs souffrent  de la 
faiblesse de leurs revenus. la visite du député 
Philippe berta le 5 octobre a été l’occasion 
de lui soumettre certaines questions qui sont 
développées en page intérieure.

Bernard  Rieu 

nouveau secrétarIat

Dominque stoeffels  assure le secrétariat en 
remplacement de nadine Pagès et Jérôme 
Carcenac. Elle a pris ses fonctions début juin. 
elle met au service du public ses compétences 
avec attention.

aurélie Platon assure le secrétariat du sirP, tous 
les vendredis de 14h à 18h. elle s’occupe de 
toute la partie administrative en collaboration 
avec Jean-marie allegrini, le président.

Pendant  3 semaines au 
mois d’août, maxime  
rieu  a remplacé nico-
las  mourbrun qui était 
en congé. maxime a 
désherbé la station  
d’épuration, coupé 
l’herbe dans certaines 
rues du village  et a 
enlevé les fientes des 
pigeons au clocher. 

nous remercions maxime  pour  la qualité  de 
son travail .    



InforMatIons Pratiques

sIte :  www.vallabrix.com

secrétarIat
horaIres d’hIver
Lundi  : 8h-12h / 13h30 -17h30
Mercredi :   8h-12h 
vendredi matin : 8h-11h 

Tél. : 04 66 22 58 12 
Fax. : 04 66 22 01 48

courriel 
mairie.vallabrix@wanadoo.fr

état CiviL
décès 
Patrick FRANCOiS le 25 février 2018

naIssances 
Mélia PASQUET le 30 avril 2018
Agathe MOURBRUN le 11 août 2018

baptêMe cIvIL 
Mélia PASQUET le 15 septembre 2018

dégradatIons 
de MobILIer urbaIn
à la fin de l’été, des dégradations ont été commises 
sur des bâtiments  et du mobilier urbain autour  de 
la mairie et sur la voirie communale.  Ces actes 
représentent un coût important pour la collectivité.

Afin que cessent  ces comportements  destructeurs,  
le conseil municipal a  organisé une réunion le 
mardi 25 septembre en invitant les jeunes  du 
village  et leurs parents. nous avons demandé au 
gendarme référent jeunesse de la brigade d’uzès  
de participer à cette rencontre. 

une trentaine de personnes étaient présentes. les 
jeunes ont pris la parole librement, comprenant 
que des dégradations répétées entretiennent un 
climat malsain dans des lieux où ils ont envie de 
vivre sereinement.
le gendarme  a insisté sur la vigilance de tout le 
monde pour enrayer cette petite délinquance. 

la  responsabilité des élus est de veiller à maintenir 
les lieux publics en bon état pour que chacun puisse 
en disposer et s’y sente à l’aise. Chaque citoyen 
joue aussi un rôle au sein du village et contribue à 
l’harmonie de la vie collective.

le conseil  municipal pense que cette réunion  a 
été utile.  Soyons tous acteurs pour garder notre 
village serein.



vente du préfabrIqué de L’écoLe
la commune a vendu ce bâtiment à m. 
Bauman  artisan  à Lunel pour le prix de 2 500 € .
Cette  vente nous a évité de faire démonter 
ce bâtiment par une entreprise  et de 
recycler les différents matériaux  ce qui aurait 
engendré un coût pour notre commune.  

charpente  du hangar
elle a été vendue à David serre qui en avait 
l’usage  au  prix de 700 €. 

LocatIon  hangar
Pendant la durée des travaux de l’école, le 
hangar municipal n’est pas disponible. nous 
avons demandé à madame lavaux de nous 
louer celui qu’elle possède.
nous remercions mme lavaux d’avoir accepté 
notre demande, le montant du loyer s’élève à 
250 € par mois.

usage du foyer 
pendant Les travaux de L’écoLe
La réalisation des travaux a modifié 
l’organisation des temps périscolaires : la 
garderie (matin et soir) se déroule au foyer. 
les associations ont adapté leurs créneaux 
horaires en conséquence et ont accepté 
pour certaines de déplacer leurs activités.
Le foyer, dans la situation actuelle, ne se prête 
pas à la location pendant les week-ends pour 
des fêtes ou des spectacles. Cette situation 
devrait durer jusqu’à la rentrée scolaire 2019. 
Nous le regrettons mais nous allons profiter de 
cette période pour effectuer la rénovation 
des huisseries.

InforMatIons MUNiCiPALES

débroussaILLeMent 
et brûLage des végétaux
le Préfet du gard a récemment rappelé 
aux communes leurs responsabilités en 
matière de contrôle des obligations légales 
de  débroussaillement. il mentionnait  le bilan 
des incendies survenus en grèce cet été 
dont le bilan (91 morts, près de deux mille 
habitations touchées) incite les pouvoirs 
publics à se montrer rigoureux pour éviter de 
telles tragédies.

la commune a mis en place un groupe 
de travail composé de plusieurs élus : 
anne-marie brun Patrice François, laurent 
François, andré béteille, bernard rieu,  
dont le rôle sera d’identifier les propriétés  
qui doivent être débroussailllées.
le site de la commune met à votre dis-
position des documents  sur la prévention 
des risques : www.vallabrix.com, rubrique 
Infos pratiques (fin de la page). Chacun 
peut y trouver des conseils sur la manière 
de procéder à ces travaux ainsi qu’un 
rappel de  la réglementation en matière 
de brûlage des végétaux. 

Le brûLage de végétaux
et déchets verts
« Dans le département du gard le brûlage 
de végétaux est formellement interdit et 
puni par la loi. en effet les végétaux, plus 
communément appelés déchets verts 
sont considérés comme des déchets 
ménagers. sont donc compris : les herbes 
issues de la tonte de pelouse, les feuilles 
mortes, les résidus d’élagage, les résidus 
de débroussaillage, …
or, l’article 84 du règlement sanitaire 
départemental interdit formellement 
le brûlage à l’air libre ou utilisant un 
incinérateur individuel ou d’immeuble.
les contrevenants s’exposent à une 
amende de 450 € (article 131-13 du code 
pénal) » (site du sDis)

La commune étant dotée d’une 
déchetterie, tous les végétaux, y compris 
ceux provenant de l’élagage doivent être 
évacués par ce moyen.



trI SéLECTiF
un an et demi que la déchetterie est 
opérationnelle. Le flux de véhicules important 
a permis l’ouverture le vendredi.
tous les professionnels sont informés par le 
sictomu que le pont bascule de la déchetterie 
de vallabrix leur offre un tarif juste en fonction 
du poids et les invite à venir à vallabrix.

votre bac marron a dû diminuer car depuis 
quelques mois les emballages plastiques sont 
valorisés et sont à déposer dans la colonne 
jaune.
les incivilités aux abords des colonnes sont 
certes réduites mais les pollueurs sont encore 
trop nombreux, nous souhaiterions avoir les 
espaces de tri  beaucoup plus propres.
il est d’ailleurs question de les supprimer 
puisque la déchetterie offre les mêmes 
services mais un bémol est à l’ordre du jour 
car certains particuliers n’ont pas de carte 
d’accès à la déchetterie.
Je suis en train de voir ce problème et si vous 
en avez un, contactez-moi je vais essayer de 
faire le nécessaire.

coMpostage
bien sûr vous mangez des fruits et légumes mais 
savez vous qu’ils produisent environ 90 kilos de 
déchets par année et par personne ; ceux-ci 
sont mieux au compost, puisqu’ils vont nourrir une 
faune insoupçonnable, ou au lombricomposteur. 
savez vous comment il fonctionne ? 
Depuis 2005 j’en possède un et je produis des 
dizaines de litres de jus qui fertilisent toutes 
mes plantes.

le compostage collectif permet à ceux qui 
n’ont pas de terrain de ne pas mettre au 
reste et ainsi diminuer leurs déchets.
J’ai changé récemment un composteur de la 
place de la liberté.
le compost produit a été versé une partie 
dans le bac à fleur et l’autre au pied de 
plantations.
au cimetière les composteurs doivent servir 
uniquement aux fleurs fanées, et autres 
matériaux compostables mais pas aux pots 
en terre ou plastiques ni aux emballages que 
vous pouvez laisser chez le commerçant.
le composteur de la route de bagnols lui aussi 
pose quelques soucis car il y a des personnes 
qui laissent leurs déchets dans un sac plastique 
et en plus bien noué ; par quel procédé la 
faune va s’introduire à l’intérieur ?
vous avez reçu un bioseau pour utiliser le 
composteur collectif.

Pour tout renseignement me contacter :
Mr DEPASSE Hervé - 04 66 03 18 24
jjoethdps@sfr.fr

L’arru
nous sommes dorénavant association adhérente 
au Centre Social intercommunal.
tous les seconds samedis matin de chaque mois 
vous vous proposons un repair/répare café que 
nous tenons dans l’enceinte du Centre Social 
intercommunal.

un repair/répare café, c’est quoi ?
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repairs Café 
dont l’entrée est ouverte à tous. outils et matériel 
sont disponibles à l’endroit où est organisé le 
Repair Café, pour faire toutes les réparations 
possibles et imaginables. vêtements, meubles, 
appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets 
utiles, jouets, et autres. D’autre part sont présents 
dans le Repair Café des experts bénévoles, qui 
ont une connaissance et une compétence de la 
réparation dans toutes sortes de domaines.
On y apporte des objets en mauvais état qu’on a 
chez soi. et on se met à l’ouvrage avec les gens du 
métier. il y a toujours quelque chose à apprendre 
au Repair Café. Ceux qui n’ont rien à réparer 
prennent un café ou un thé (ou le préparent ), ou 
aident à réparer un objet appartenant à un autre.
actuellement nous sommes en mesure de 
réparer les vélos, de faire quelques diagnostics 
informatiques. nous sommes preneurs de tous 
les bricoleurs pour venir compléter l’équipe dans 
divers domaines, au fil des disponibilités. Ainsi que 
de tout matériel nous permettant de réparer.
l’activité démarre et les équipements grandiront 
au fur et à mesure. n’hésitez pas à passer ou à 
nous contacter pour plus d’informations...

nous sommes également en cours de demande 
d’adhésion auprès de la maison de la nature et 
de l’environnement, partenaire incontournable 
pour toutes interventions de formation et de
sensibilisation.

nous continuons à intervenir mensuellement au 
café associatif des petites mains pour des ateliers 
créatifs à base de matériaux de récupération afin 
de sensibiliser les plus jeunes de manière ludique.
D’autres ateliers sont en réflexion.

Nous réfléchissons activement aux premiers amé-
nagements du terrain afin d’avoir un premier lieu 
d’accueil et de stockage sécurisé, nécessité au 
regard de malheureuses disparitions d’objets en-
treposés cet été. même les toilettes sèches se sont 
envolées. il est donc important de rappeler le bien 
fondé de ce lieu et le respect envers notre travail 
effectué à la sueur de notre front et de notre en-
gagement bénévole pour le bien commun.

Courriel : recyclerie.uzege@gmail.com
Site Web: https://www.recyclerie-ressourcerie-en-
uzege.fr/
François Bernacchi (président)- 06 22 59 03 56
Sylvain Noyon (trésorier)- 06 81 06 46 00
Guy Vialle (secrétaire)- 06 95 19 76 71



L’écoLe
L’ecoLe prIMaIre de vaLLabrIx
sIrp soleyron et brugas et seynes

Cette année, Madame Lucie Caparros a été nommée 
à la Direction de l’ecole Primaire de vallabrix. elle 
assure également les cours en classe de CM1-CM2 
et les activités d’EPS avec les CE2-CM1-CM2. 
Madame Christelle Sabathier enseigne cette année 
en CP-CE1-CE2 et Madame isabelle Blondeau en 
maternelle : petite, moyenne et grande section.
vanessa boursigaux a pris la gestion du temps péris-
colaire : garderie, cantine.
L’école compte 66 élèves, répartis en 3 classes, 23 
en classe maternelle, 28 en cycle 2 et 15 en cycle 3.
la construction de la nouvelle école a démarré et 
devrait se dérouler sur l’ensemble de cette année 
scolaire.

L’équipe enseignante

Les entreprIses se partageant Le chantIer sont Les suIvantes.

lot n° 1 – gros-œuvre : sarl laurent
Lot N° 2 – Charpente bois / Couverture tuiles : SARL Laurent
lot n° 3 – etanchéité : sarl etienne etanchéité
lot n° 4 – menuiserie ext. alu : sarl menuiserie rouméjon
lot n° 5 – serrurerie : sarl Depasse
lot n° 6 – menuiserie int. bois : sarl menuiserie rouméjon
Lot N° 7 – Cloisons doublages: Monleau isolation, EURL Favand
Lot N° 8 – Revètements sols durs : SARL MCS Carrelages
lot n° 9 – revêtements de sols souples : sa Dock du lino
Lot N° 10 – Peintures : EURL BC Peintures
Lot N° 12 – Enduits de façade : Façades Charanne
lot n° 13 – electricité courants faibles : eurl electricité leclerq
lot n° 13 – electricité courants faibles : sarl neotech 
Lot N° 14 – Plomberie Sanitaire vMC : SARL Monnier
Lot N° 14Bis  – Ascenseurs : CFA Division de NSA
lot n° 15  –voirie réseaux divers : rouméas tP  Gaston Beteille

La nouveLLe éCOLE

Christelle Sabathier, Lucie Caparros, Isabelle Blondeau

Les travaux de l’école ont enfin commencé.
le  lancement des travaux a bien débuté, par le 
démontage du préfabriqué et la mise en place 
d’un bungalow pour accueillir les élèves pendant la 
phase de transition.  après quelques langueurs lors 
du passage des marchés, le terrassement a bien 
eu lieu dans les délais prévus et la plateforme a été 

réalisée. la mise en place de la grue indispensable au début des travaux a souffert de quelque 
retard à cause de problèmes dus à eDF. Finalement, aujourd’hui le chantier est bien lancé, par la 
mise en œuvre de la dalle destinée à recevoir la cantine, au dessus du hangar municipal. 

Vanessa Boursigaux et les enfants



L’ape
en l’absence de volontaires, l’association des parents d’élèves cesse ses activités cette année. 
Cette association créée depuis plusieurs années permettait d’offrir aux enfants des spectacles, 
des sorties, des animations et le repas de fin d’année... C’est aussi l’occasion pour les parents de 
se rencontrer, de créer des liens, des échanges et parfois de belles amitiés ! nous espérons qu’il 
s’agisse d’une pause pour mieux rebondir l’année prochaine...

Sylvie lafay

La vaLLabrIxoIse
petIt hIstorIque
« la  vallabrixoise » créée 
en 1976 est rattachée à 
une fédération nationale 
« génération mouvement 
les ainés ruraux » la plus im-
portante de France avec 
environ 750.000 adhé-
rents. notre département 
compte 14.000 adhérents 
répartis en 142 clubs qui 
établissent des liens so-
ciaux intergénérationnels 
par différentes activités  
permettant des réductions 
importantes avec nos par-
tenaires dans de nombreux secteurs (loisir,médical,voyage,commerce etc... )

actIvItés organIsées par La fédératIon départeMentaLe   
            
• 13 Février 2018 Concours de belote à la mélèe à Saint Génies de Malgoires environ 150 à 200 

personnes 
• 4 mars grand loto Départemental à valleraugue
• 7 au 14 Avril vacances du soleil tout compris 540 € (Détail ci-joint)
• 24 Mai à Bagnols Concours de pétanque départemental avec sélection régionale et nationale 

environ 150 participants
• 31 Mai Fête d’été à la station Prat Peyrot avec visite de la station météo (Aigoual)
• 25 Septembre belote à la mêlée 150 participants
• 8 au 13 octobre Les lacs italiens tout compris 780 €

Michel salert

actIvItés du cLub

• 19 juillet 2018 repas de fin d’année ouvert à tous avec notre ténor favori  Patrick  LOBET  
et le savoureux traiteur  mme bonneauD  d’aigaliers.

• tous les mardis de 14h à 18h à la médiathéque ou à l’abrix bar les beloteurs ou autres 
jeux croisent le carton en toute convivialité. appel aux  amateurs.

• Petit loto chaque dernier mardi du mois.
• goûter de noël   puis galette des rois offerts aux adhérents.
• Début février  loto annuel  merci encore aux généreux donateurs 



L’aMbroIsIe
cette plante est très allergisante et envahissante.
En 2015 dans la gazette nous avions inscrit 
qu’elle n’était pas en évidence à vallabrix, 
trois ans après le constat est  sans ambigüité : 
l’ambroisie se trouve bien implantée.

étant le référent de la commune je pense que 
l’on peut l’éradiquer mais il faut l’aide de tous.
en juin dernier je suis allé faire une petite 
formation sur l’ambroisie  au CHU de Bagnols.
Depuis j’ai sillonné les chemins et champs de 
vallabrix et j’ai pu constater l’étendue de la 
propagation de cette plante.
lorsque le nombre est limité j’arrache sinon il 
appartiendra au propriétaire de le faire.
quelques personnes soucieuses du problème 
ont fait le nécessaire pour l’éradiquer mais il y 
a beaucoup de travail surtout pour convaincre 
les autres.

C’est en juillet, août et septembre qu’il faut 
l’arracher après c’est trop tard car elle fleurit 
et forme ses graines. une plante adulte produit 
entre 3 000 et 5 000 graines. il est donc très 
important d’agir lorsqu’on la découvre.
Par l’intermédiaire de la mairie les propriétaires 
des terrains ont été invités à une réunion  pour 
leur indiquer la présence d’ambroisie dans leurs 
champs mais un seul couple s’est déplacé et 
un excusé.
a savoir qu’ils sont dans l’obligation de la 
détruire.  s’ils ne le font pas il risquent une 
amende de 450 €.
l’agriculture est pénalisée par l’ambroisie à 
feuille d’armoise qui pousse jusqu’à un mètre 
cinquante de hauteur et parfois plus. lors des 
moissons de tournesols, des graines en quantité 
sont récoltées et donc diminue le rendement 

qualitatif.
une réunion publique aura lieu au printemps 
prochain avant la journée internationale  de 
l’ambroisie qui sera le premier samedi de l’été 
2019.

les personnes du groupe gPn (groupe 
protection nature) qui habituellement travaillent 
sur les espaces fleuris du village ont détruit les 
plantes de la station d’épuration et de ses 
abords.
Je rappelle que c’est la santé publique car 
vous, vos enfants,  petits-enfants sont peut-
être allergiques ou vont le devenir si on laisse 
l’ambroisie nous coloniser.
On estime actuellement que 20% de la 
population est allergique sans compter ceux 
qui n’ont jamais consulté un allergologue.
rhinites, conjonctivites, eczéma, trachéites, 
sont les principaux symptômes.
Décret n° 2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la 
lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise, 
l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis lisses
Code de la santé publique _ Articles 1338.

Pour reconnaitre la plante, internet est une 
solution facile. il y a en mairie des petits flyers ou 
les télécharger sur la plateforme : signalement 
ambroisie ; vous pouvez me contacter mr 
DEPASSE Hervé  au 04 66 03 18 24 
ou par mèl : joethdps@sfr.fr

vous pouvez regarder le journal télévisé de tf1 
du 21 août 2018 avec le lien ci-dessous:
https://www.lci.fr/societe/ambroisie-une-
source-de-cauchemar-pour-les-personnes-
allergiques-a-cette-plante-2096190.html

Ambroisie stade plantule Ambroisie début août Ambroisie à maturité



cLub nature & gPn
nous venons de fusionner car les objectifs se 
rapprochent et les intervenants bénévoles sont 
en partie les mêmes personnes.
Chaque lundi matin depuis un an et demi nous 
travaillons sur les espaces communaux sans 
prendre le travail de l’employé ni pour lui en 
donner en supplément. on peut nous apercevoir 
devant la déchetterie, place de l’horloge, rue 
des remparts, route de bagnols et à la croix de 
lussan route de masmolène.
Des exemples des réalisations avec les photos 
qui accompagnent le texte.

Nous essayons de planter et fleurir ces endroits 
pour le plaisir de tous. nous avons planté avec 
12 enfants de l’école des arbustes sur la jachère 
des Castagners devant la déchetterie. C’est une 
réussite car tous les arbustes sauf un sont en vie 
malgré l’abominable été 2017.

nous avons en cours d’année étalé plusieurs 
dizaines de mètres cubes de broyat sur le merlon 
géré en principe par un paysagiste de Bagnols 
et autour des plantations.
nous avions commandé les plantes à l’ esat 
« OSARiS » à Nîmes qui fait travailler 230 per-
sonnes handicapées et avons renouvelé pour 
novembre 2018 .

nous rappelons que toutes les personnes qui le 
souhaitent peuvent nous rejoindre, vous pouvez 
aussi faire des dons de plantes mais uniquement 
des plantes attractives pour les insectes et qui ne 
craignent pas le sec,( lavandes , romarins ), des 
dons de  nichoirs ou autres. nous avons reçu un 
« daillon » c’est une petite faux ; la lame est plus 
courte. 

Nous essayons d’éliminer les ailantes (appelés 
ici monte aux cieux) qui sont des plantes 
envahissantes, le petit bois à côté de la 
déchetterie est entretenu et l’on peut s’y 
promener toute l’année.

le livret des arbres va devoir être refait car 
le Pin du château et le mûrier de l’église ont 
disparu.

Pour la biodiversité de notre commune nous 
regrettons le fauchage le long des chemins là 
où il n’est pas nécessaire pour la sécurité. le 
Conseil général a opté pour le fauchage tardif  
pourquoi pas la commune de vallabrix ?
les balades mensuelles chaque deuxième 
dimanche du mois continuent et nous 
apprenons la nature  avec émerveillement. le 
départ c’est en principe  de la mairie à 9 h00 
retour vers 11h00.

contacts
depasse hervé  04 66 03 18 24 
 joethdps@sfr.fr
 beteILLe  andré  04 11 83 24 39 
abeteilleg@neuf.fr



vItae

queLques nouveLLes sur nos actIons :

les actions de vitae (vallabrix initiatives tradition accueil environnement), portent bien sûr sur 
l’activité de la carrière.
Depuis 2001, nous n’avons eu de cesse de demander la réhabilitation au fur et à mesure de 
l’exploitation avec des paliers qui résistent à l’érosion et une végétalisation concomitante. il a fallu se 
battre pour exiger des hauteurs de fronts de 5m et non de 10m, de grandes largeurs de banquettes, 
pour créer une pente générale plus faible. Devant la non prise en cause de nos doléances touchant 
à la pérennité du site, aux atteintes paysagères, aquatiques, de la biodiversité et aux pollutions de 
notre environnement par le bruit et la poussière, nous avons dû attaquer deux arrêtés préfectoraux 
de 2013 et 2015. Grâce à la forte mobilisation locale, nous avons pu réunir les fonds pour payer le 
cabinet d’avocats. Ces deux arrêtés ont été annulés par le tribunal administratif.  Si la Préfecture 
n’a pas jugé bon de faire appel, la société Fulchiron, en revanche, a décidé d’interjeter la décision 
de justice à la Cour d’Appel de Marseille. il est à souligner que la commune de vallabrix a toujours 
été à nos côtés et que nous avons mis nos moyens de défense en commun en prenant le même 
cabinet d’avocats.

la récente enquête d’utilité publique, prémices à la parution d’un nouvel arrêté préfectoral a 
permis de recueillir les avis des habitants et des associations environnementales concernées. 
avec l’aide de l’association saint quentin environnement, sauvons nos villages de saint victor 
des oules, nous avons pu remettre un mémoire très argumenté et soutenu par 3 associations 
agréées « environnement » : soreve, uPgD (uzège Pont du gard Durable), association l’uZege. 
le commissaire enquêteur a repris la nécessité de veiller aux risques santé dus aux poussières et 
une formalisation de la CLE (Commission Locale d’Environnement) avec une information plus « 
transparente »  des habitants.

Toutes ces actions semblent porter leurs fruits, enfin !, ce qui nous permet d’avoir une attention 
toute particulière de la part de la société Fulchiron et de la Préfecture.
La dernière réunion de la CLE chez le carrier, a montré une grande écoute et repris les attentes 
exprimées lors de la récente enquête d’utilité publique, en particulier une expertise sur la dangerosité 
éventuelle des poussières fines sera faite, et la réhabilitation avec plantations au fur et à mesure de 
l’exploitation est enfin bien menée.

Par ailleurs, lors de notre rencontre fin août avec Monsieur le Préfet, celui-ci  s’est engagé à suivre 
les avis du commissaire enquêteur en transformant la CLE en Commission de Suivi de Site. Cette 
commission sera animée par la Préfecture elle-même qui s’assurera de la bonne exécution du 
nouvel arrêté, et de la diffusion des informations aux habitants de vallabrix et st victor et, ce,  en 
toute transparence.

•	 vitae adhère et soutient l’action de l’association des amis du parc naturel régional des garrigues 
(pnr), projet clé pour l’avenir de notre territoire. une majorité de communes s’est maintenant 
déclarée	favorable	à	la	création	d’une	association	de	préfiguration	qui	aura	la	charge,	pendant	
deux ans, de rédiger la charte du futur pnr, c’est alors que chaque commune concernée aura 
à se décider si elle adhère au parc naturel régional.

•	 vitae adhère et participe aux activités de l’association uzège pont du gard durable, agréée 
environnement, qui veille aux sujets sensibles pouvant impacter notre environnement.

•	 vitae soutient les fouilles archéologiques du village médiéval disparu de Massargues (derrière 
le domaine de castelnau)

Alain Loones



sports et LoIsIrs vous souhaite une bonne rentrée associative.
nous avons clôturé nos activités le 7 juillet en invitant tous les vallabrixois et adhérents à venir fêter 
les 20 ans de notre association.
nous étions une centaine de personnes à déguster la succulente paëlla préparée par martine et 
Jean-Claude à l’Etrier de l’Uzège. L’animation était assurée de main de maître par Patrick Lobet. 
Nous remercions Margot de nous avoir permis de profiter de son vaste et très beau domaine.

le même jour, lors de l’assemblée générale le nouveau bureau a été élu, il se compose de :
• Présidente : Carmen Mazier,
• trésorière : brigitte ribes,
• Secrétaire : Ghislaine Charmasson,
• trésorière adjointe : régine greer,
• Secrétaire adjoint : Jean Pierre Meyer.

Nos activités ont repris le 12 septembre une première séance d’essai est gratuite, n’hésitez pas à 
vous renseigner par mél : vallabrixsportsloisirs@laposte.net ou par téléphone au 06/18/54/88/24.

nouveautés pour cette année : 
•	 pétanque, le mercredi et le vendredi de 15h à 17h. à l’espace public près de l’église, 

dominique vous attend….
•	 randonnée : tous les jeudis pour la journée au départ de st quentin.
•	 attention : changement d’horaires pour le cours de gym 9h30 / 10h30, mais toujours le 

mercredi !
•	 activité ping-pong (association sports et loisirs):

tous les mercredis de 17 à 19h. 3 tables,  ouvert à toutes et tous,quelque soit le niveau, aussi 
pour les jeunes à partir de 12 ans mais accompagnés et sous la responsabilité, durant toute 
la séance, d’un parent,   ambiance très conviviale. 

nous avons un large panel d’activités à vous proposer alors pourquoi se déplacer ? n’hésitez pas 
et rejoignez- nous, vous serez les bienvenus.

sports & loisirs



taLents à vallabrix
ghIsLaIne de rougé, 
céraMIste scuLptrIce

après des études en arts Plastiques et des 
années de Peinture mixte sur toile, je découvre 
la terre lors d’une formation pour adultes en 
tournage.
Ce matériau m’offre une créativité sans limite,
je tourne, j’émaille un moment pour partir sur 
des objets plus décoratifs et en 2012 la sculpture 
naît comme une évidence.
le grès me pousse au travail de la matière, 
j’affine mes visages et je me forme à de nouvelles 
techniques pour le façonnage et la décoration. 
la magie est là lorsque de nouveaux 
personnages ( toujours féminins ), prennent vie 
avec le modelage et se révèlent à la cuisson.
les matériaux naturels s’assemblent avec la 
terre pour donner plus de légèreté, en lien 
avec la nature.

Je donne quelques stages sur une ou 2 journées 
en période creuse ( novembre à mars) 

ghislaine.derouge@yahoo.fr
tel : 0612196206
site: ghislainederougé.fr

géraLdIne guIn
céraMIste

« nouvellement installée dans notre beau village 
de vallabrix,  pour se rapprocher de son atelier,

voilà 3 ans que géraldine guin alias « timbale-toi ! » a 
installé son atelier boutique à saint quentin la Poterie. 
Elle a suivi une formation au CFA des métiers de la 
céramique à saint quentin la Poterie.

elle propose des poteries en grès blanc pour 
petits et grands, son univers coloré s’inspire des 
personnages de contes traditionnels, mais aussi 
de motifs traditionnels japonais revisités. bols, 
tasses, gobelets, coquetiers, assiettes, saladier, 
mobiles, vases, timbale-toi c’est un peu de 
poésie et d’humour  pour le quotidien.

timbale-toi

boutique Mage
21 rue de la fontaine
30700 saint quentin la poterie



Pascal lerebours 
découvre sa voca-
tion de pianiste à 
l’âge de 14 ans 
A 21 ans, il obtient 
ses médailles d’or 
à l’unanimité de 
piano, de musique 
d’ensemble et 
de musique de 
chambre au CNR 
de marseille dans 

la classe de Pierre barbizet.

Sa carrière débute à l’âge de 21 ans avec le 
célèbre chorégraphe roland Petit, dans son  
ballet « les amours de Franz schubert » en 
tournée mondiale.

elle se poursuit sur les scènes européennes de 
londres, Karlsruhe, Kaiserslautern, genève, 
madrid, au Festival de morella, à la célèbre 
Filarmonica de bilbao, au théâtre de la Fenice 
ainsi qu’à Buenos Aires, à Boston, Tokyo et Los 
angeles pour des récitals en privé...

En France, il est concertiste pour l’UNESCO et 
se produit  dans différents théâtres ;  grévin, 
Déjazet, auPalais Royal, Salle Cortot...

En 2012, tout en continuant de se produire en 
récital, il donne une série de performances 
musicales, intégrées à ses spectacles audiovisuels 
« l’un possible » et « solstices » pendant lesquels il 
joue sans aucune interruption, reliant les œuvres 
du répertoire par des ponts improvisés.

il devient membre de  la SACEM depuis mars 
2014 et continue actuellement de composer.

le cinéaste Jean-luc Forêt lui a consacré 
en 2005 un court métrage « Le murmure du 
papillon » diffusé  au Forum des Halles à Paris.

Jacques Doucelin, critique musical, a dit : « son 
jeu, particulièrement nuancé, sa présence, son 
humilité, font de lui un pianiste attachant et 
bouleversant ».
 
www.lerebourspascal.com

des personnages ouverts 
au regard extérIeur.

quelque soit la technique,  je cherche à retranscrire 
une émotion. et je trouve que pour cela, le meilleur 
vecteur est encore le corps humain: les attitudes, 
la gestuelle parlent finalement plus que les mots, 
tout en restant ouverts.

Quand je peins, mes jeunes filles ont des attitudes 
particulières et poétiques , mais volontairement 
je ne précise pas trop le visage et je ne donne 
pas de titre à mes toiles, pour ne pas influencer le 
regard et ainsi laisser libre cours à l’interprétation 
de chacun.
mes sculptures en bronze en revanche ont un 
visage .

Si on regarde mes œuvres réalisées il y a une 
dizaine d’années, les sujets étaient les mêmes mais 
la palette était beaucoup plus expressionniste. 
J’ai aussi beaucoup travaillé sur modèle vivant. Je 
pense que ma peinture actuelle n’a pu émerger 
et qu’après, c’est un travail d´épure, mais qui s’est 
construit sur une technique figurative travaillée 
pendant de nombreuses années.

POUR DéCOUvRiR MON TRAvAiL

uZès : atelier / galerie : 5 place du duché www.
mariepalazzo.fr
france : galerieMaznel (saint valery sur somme)
galerie de L’ecusson ( Montpellier)
galerie ducastel(avignon)
beLgIque : galerie frans vahnove ( Leuven)
galerie Lhiermann ( Liège)
suIsse : galerie comquequon ( La neuveville 
neuchatel)

MarIe paLaZZo
peIntre & scuLptrIce

pascaL Lerebours 
pIanIste concertIste & coMposIteur



ann vercauteren
Je suis Réflexologue plantaire et Thérapeute en fleurs de 
Bach. J ’ai exercé en Flandre – Belgique jusqu’à 2017.
Le 10 janvier 2018 je me suis posée comme un papillon 
à vallabrix où j’ai réalisé mon rêve avec l’ouverture de 
mon cabinet dans le sud pour perpétuer les vertus de ces 
méthodes naturelles.
La réflexologie plantaire et/ou palmaire est une méthode 
unique dans laquelle les zones réflexes sur les mains et/ou 
les pieds sont traitées en utilisant des techniques du point 
de pression du pouce et des doigts. nos mains et nos pieds 
sont comme un miroir de tout notre corps. en tant que 
réflexologue plantaire, on suppose qu’il existe des zones 
réflexes sur nos mains et nos pieds qui correspondent à nos 
glandes, organes et autres parties de notre corps.
La réflexologie restaure et/ou maintient un flux d’énergie 
libre et sans entraves dans tout le corps. Ce flux est important 
pour une bonne santé.

la maladie est le résultat de blocages énergétiques.
Cette thérapie agréable, naturelle et sûre assure :
• Le soulagement de la tension et du stress
• L’amélioration du flux sanguin et lymphatique
• La levée des blocages dans le système nerveux
• La stimulation de la capacité d’auto-guérison
• Le renforcement de l’immunité
• L’harmonisation du corps et de l’esprit

La réflexologie n’est pas un remède en soi mais peut être utilisée à la fois comme une mesure 
préventive ou comme un soutien pour les soins de santé conventionnels. La thérapie en fleurs de 
bach est appropriée pour toute personne qui souffre d’un état émotionnel négatif qui perturbe 
l’harmonie du corps. En raison de son caractère naturel et curatif, les fleurs de Bach sont un 
complément intéressant à la réflexologie plantaire

philosophie du dr. bach:
« pour être en bonne santé, il faut être en harmonie avec son âme »

uniquement sur rendez-vous dans mon cabinet 
25 rue des remparts 30700 vallabrix
04 66 75 40 78 / 06 47 07 54 29
ou au centre santosha, 14 et 16 rue petite bourgade à uzès / chaque jeudi aprés-midi : 14h-19h

yves MartInI
présente un spectacle de magie intitulé 
« instants magiques ». il enchante les 
spectateurs depuis  1992  avec son art 
mêlant  stupéfaction, rêve, illusion. sa magie 
s’adresse à tous : adultes, enfants, particuliers, 
professionnels. il propose également  des 
sculptures  de ballons avec un large choix de 
thèmes très élaborés.

corinne dance   et yves  Martini se sont installés 
42 impasse Francis  Simeon.



... cheZ caroLIne fawkes

Le jardin ombragé de Caroline a reçu un public de fidèles admirateurs les 29-30 septembre : Julia 
Bertram et Florence Delannoy , artistes invitées, exposaient leurs œuvres au côté des créations de 
Caroline. 
En mariant la céramique et le verre, Caroline a relevé un défi technique :  ses dernières pièces 
évoquent le monde marin et prêtent à la rêverie.
Florence poursuit son travail sur les mobiles :  créations délicates et séduisantes. on imagine facile-
ment que l’une d’entre elles trouve un jour sa place dans les murs accueillants de la nouvelle école. 
qui sait ?
quant à Julia, elle utilise la technique du raku et ses pièces ont la beauté des objets façonnés trans-
formés par le temps.
La cour de Caroline, avec son dragon cracheur d’eau et son figuier protecteur, est un lieu à part 
dans le village. a découvrir absolument lors des prochains chemins d’art.
www.dragonceramic.com

Odile Pernin-Vidal

cheMIns D’art

Caroline Fawkes

Julia Bertam

Florence Delannoy



ce printemps, La fenêtre à 
Meneaux a été  à l’initiative de 
plusieurs évènements culturels :

la Fête de l’estampe et les 
rencontres Poétiques se sont 
mélées pour proposer au public un 
événement plus étoffé.
Les 2 poètes, Sandrine Cnudde, 
Rémi Chechetto et les lecteurs 
Bruno Paternot, Denis Lanoy, nous 
ont fait partager leur passion pour 
la poésie dans différents lieux 
du village. moments de lecture 
savoureux.
les élèves de vallabrix et sanilhac 
ont pu s’exercer à la poésie et 
restituer au public le fruit de leur 
journée passée avec les poètes.

Maria Gallice, Carlos Gallice et 
vincent Zancanaro  ont exposé 
leurs gravures à la médiathèque 
et dans d’autres lieux du village 
traversés par la déambulation 
poétique.
ils ont aussi proposé des ateliers de 
gravure où enfants et adultes ont 
pu s’essayer à cet art.
le m’art’athon,  4ème édition, 
s’enrichit au fil des ans, de nouvelles 
formes de création.
musique, dessin, écriture, 
bricolage...autant de plaisir à créer 
qu’à regarder évoluer les créations.
le Final où les artistes nous racontent 
leurs créations est toujours un 
moment savoureux.

nous sommes très attachés à 
proposer des évènements familiaux 
où  adultes et enfants, du village 
et d’ailleurs, partagent le même 
plaisir à découvrir et à participer.

au printemps, les toiles murales 
de maria gallice ont investi le mur 
en dessous de l’église et sur le 
chemin du lavoir, sur le thème de 
la migration. les reproductions de 
ces affiches seront prochainement 
en vente à la médiathèque au 
profit de la fenêtre à meneaux.

 Anna Capovilla

La fenêtre à meneaux

Les enfants & Rémi Chechetto

 Rémi Chechetto

Sandrine Cnudde



Installation éphémère de Carlos Gallice avec les enfants de l’atelier Arts Plastiques

ATELIERS ARTS PLASTIQUES POUR 
ENFANTS À VALLABRIX TOUS LES 
MERCREDIS APRÈS-MIDI 

La «  Fenêtre à Meneaux  » propose des ateliers d’arts plastiques pour 
enfants animés par Carlos Gallice, peintre - graveur. Les ateliers auront 
lieu tous les mercredis de 14h30 à 16h30 à la salle polyvalente et 
débuteront le 3 octobre. 
Les inscriptions sont ouvertes auprès de M. Carlos Gallice ou du 
secrétariat de la Mairie de Vallabrix.  

Tarif  : 120 euros par trimestre. 
Possibilité de paiement en trois fois.  
Premier cours d’essai gratuit. 

Secrétariat de la Mairie :  04 66 22 58 12 . 
Carlos Gallice :  06 48 33 06 19 .

Fresque murale de Maria Gallice

Fête de l’éstampe

Les enfants & Carlos Gallice



beaucoup de changements pour le 1er semestre 
2018. La Médiathèque fait partie maintenant du 
réseau des bibliothèques en uzège. un nouveau 
logiciel a été mis en place, de nouvelles cartes 
de lecteur ont été créées.
le prêt est toujours gratuit.

Les avantages  
avec la carte lecteur vous pouvez accéder aux 
18 bibliothèques du réseau. 
vous pouvez emprunter : jusqu’à 5 documents  
et 1 DvD dans votre médiathèque  jusqu’à 15 
documents dans l’ensemble du réseau.

• Durée du prêt : 4 semaines pour les livres
• 2 semaines pour les DvD.
vous rendez vos documents dans la bibliothèque 
où vous les avez empruntés.

vous pouvez consulter le fonds des médiathèques 
de chez vous et prolonger le prêt.

Les horaires  Lundi 17h à 19h
  Mercredi 17h à 19h
  vendredi 17h à 19h

actuellement le fonds est enrichi par des achats 
grâce à une subvention de la mairie. Ce qui nous 
permet d’acquérir une cinquantaine de livres 

toutes les années : en mai et en octobre.
Nous essayons de diversifier au maximum les 
genres : romans, bD, albums enfants, livres 
jeunesse et ados, ...

nous avons aussi la possibilité de choisir 300 
livres environ au bibliobus de la Dll (Direction 
du livre et de la lecture) du gard 3 fois dans 
l’année, ainsi que 150 DvD 4 fois dans l’année.
nous acceptons avec plaisir vos suggestions 
pour être au plus près de vos désirs.

la médiathèque accueille les classes de 
l’école 3 fois dans l’année. une animation 
est proposée et les élèves et leur enseignant 
peuvent choisir des livres pour la classe. les 
enfants sont à chaque fois ravis de venir dans 
les locaux.

Des expositions sont également proposées 
au public : peinture, dessin, photos, objets 
détournés, créations d’enfants, …

Depuis le mois d’avril, aurélie Platon travaille 
2 heures par semaine à la Médiathèque, ce 
qui permet un travail plus suivi au niveau de 
l’encodage des acquisitions, l’entretien des 
livres et l’organisation des 3 salles (étagères, 
étiquettes, présentation des nouveautés,...).
les permanences sont toujours assurées par 
des bénévoles. nous remercions ces personnes 
pour leur investissement régulier et leur 
dynamisme dans l’accueil des lecteurs, le choix 
des acquisitions, les moments festifs autour 
des expositions. sans elles, la médiathèque ne 
fonctionnerait pas correctement.

La “Nuit de la lecture” a réuni, samedi 20 janvier, 
16 personnes, pendant plus d’une heure, à la 
médiathèque de vallabrix. un auteur Denis 
infante nous a lu quelques extraits de ses livres 
pour le plaisir de lire et d’écouter, de partager 
une lecture. une deuxième séance de lecture 
a eu lieu en avril. nous pensons renouveler 
l’expérience cette année. tout le monde peut 
être intéressé à partir de 6 ans (il faut pouvoir 
lire quelques phrases) et jusqu’à 106 ans, 
pourquoi pas.

merci également à l’équipe municipale qui 
nous permet de gérer convenablement ce lieu 
de rencontres intergénérationnelles.

Marie-Hélène Vaux

MédIathèqueEXPOSITION VALLABRIX

Lectrices et arbres 
s’invitent

à la médiathèque 

28 septembre / 27 octobre

Hugues Boucry

vernissage
vendredi 28 septembre

19h



Les cLubs 

• Cinéclub : le 2ème mardi du mois à 
20h30. Yvan, Gaston et Dominique nous 
font découvrir les films qu’ils ont aimés. 
Présentation des auteurs, ambiance très 
conviviale, discussion après le film.

• atelier d’écriture : michèle vous invite 
à écrire tous les 3èmes mardis du mois à 
18h30.

• méthodologie et aide aux collégiens et 
lycéens : Anne-Marie a accueilli pour 
l’année scolaire 2017-2018, 5 collégiens 
et 2 lycéens. En septembre 2018, l’aide 

est toujours appréciée : 4 collégiens et 
1 lycéen viennent 1 mercredi sur 2 pour 
profiter des conseils et des explications 
donnés.

& Les exposItIons 
• livres d’artistes avec martine lafon en 

lien avec la Dll
• Créations d’enfants avec l’atelier d’Art 

plastique de Carlos Gallice
• Cartes à Jouer, exposition itinérante de 

marie schenck
• Peintures de Hugues Boucry

Créations d’enfants

livres d’artistes avec martine lafonCartes à Jouer



L’abrIx bar...

Cette saison 2018 à l’Abrix Bar s’est avérée riche 
en événements mais avant toute chose nous 
soulignons l’apparition d’un volet épicerie qui s’est 
rajouté aux activité du bar. Julie mc lean qui a 
rejoint l’équipe du bar s’en est chargé avec brio, 
le but étant d’offrir aux villageois une épicerie de 
proximité, un lieu où ils peuvent se rassembler et 
échanger autour d’un café. l’épicerie a proposé 
des produits issus d’une agriculture de saison, bio et 
locale, en favorisant évidemment les circuits courts. 

Durant tout l’été, des ateliers ont été organisés 
pour les petits mais aussi pour les grands comme 
par exemple : ateliers d’échec animé par Jacques 
Chevrier , ateliers clown animés par Amélie Perrault, 
ateliers écritures par Michelle Cruypencuick, l’atelier 
réparation de vélos animé par Denis Chaline et 
bien d’autres encore. 

ensuite bien évidemment, plusieurs concerts ont 
été organisés cette année sur la place de l’église, 
de nombreux groupes de qualité ont assuré des 
prestations remarquables. la place de l’eglise s’est 
avérée parfaite pour l’organisation de concerts, 
car la fréquentation a augmenté lors de nos 
manifestations.

quand aux quincailleurs, ils sont revenus cette 
année et ont transformé le village en plateau de 
cinéma! nous avons réalisé avec la participation 
de nombreux habitants de tout âge, l’écriture et 
la réalisation du film de Western le plus célébre 
de la planète, « lou movie ». il sera disponible à la 
médiathèque dans l’hiver.  De grands acteurs et 
actrices se sont révèlés lors de cette aventure et la 
soirée des Quincailleurs avec la projection du film 
sur la place de l’église fut mémorable avec plus de 
200 spectateurs! 
nous pouvons vous l’annoncer, les quincailleurs 
qui commencent à s’inscrire dans le paysage 
vallabrixois, reviennent l’année prochaine!!

toutes ces animations et services proposés cette 
année nous ont donné l’envie de développer 
cela l’année prochaine, car cela correspond bien 

à la  démarche de  l’Abrix Bar. Essayer de 
développer le lien social et l’animation 
culturelle du village. 

bIM festIvaL

nous avons eu droit à un grand cru cette 
année pour la 3ème édition du bim festival. 
la fête se déroula sur plusieurs jours, du jeudi 
au samedi, pendant lequels des concerts, 
projections et dégustations ont été proposés 
aux habitants! le tout dans plusieurs lieux : 
sur la place de l’église, à l’étrier de l’uzège 
et finalement sur le futur lieu de la Recyclerie. 
que dire ne serait-ce que notre engagement 
fut total, car les conditions climatiques 
étaient un peu compliquées cette année 
avec l’apparition de la pluie deux jours de 
suite.. mais cela n’a pas gâché la fête, au 
contraire! L’affluence était au rendez vous, 
autour de 1000 personnes se sont déplacées 
sur les 3 jours. au total 4 chefs et 30 vignerons 
sont venus de partout en europe pour 
faire déguster leurs vins nature. un marché 
artisanal était sur place ainsi que des fanfares 
et un marionnettiste pour le divertissement 
des petits et grands. nos 40 bénévoles ont 
permis le bon déroulement du festival et 
nous les remercions infiniment, chaque 
événement prend un peu plus d’ampleur et 
nous invitons fortement les habitants à nous 
contacter s’ils souhaitent participer à la fête, 
car le but fédérateur de cet événement ne 
peut être accompli sans la participation des 
habitants qui font vivre à l’année le village.

un grand merci  à tous ceux qui ont permis 
la réalisation de cette édition et à ceux qui 
ont participé! 

a l’année prochaine!

Adrien Boulon



... & Les quIncaILLeurs

Cet été, les Quincailleurs ont fait fort ! 
Toujours aussi dynamiques, et motivés, ils 
nous ont permis de vivre une expérience 
incroyable : tourner un film à vallabrix, un 
western provençal, où les duels se règlent 
sur le terrain de jeu de boules. Comme 
à leurs habitudes, les quincailleurs sont 
allés solliciter les vallabrixois, les invitant 
à participer au projet. De plus en plus de 
personnes se laissent embarquer dans 
l’aventure qu’ils nous proposent chaque 
été. 

notre village est riche en ressources 
humaines et les quincailleurs ont su trouver 
et exploiter ses richesses. nous avions donc 
à nos côtés un spécialiste en décors, un 
caméraman professionnel et un musicien 
pour la bande sonore du film. Les animations 
des quincailleurs ont toujours comme 
ambition, de faire vivre des instants de vie 
où petits et grands se côtoient et partagent 
un projet commun. la rigueur nécessaire à 
la réalisation d’un film, a amplifié cet enjeu 
lié aux échanges intergénérationnels. ainsi 
des complicités incroyables et improbables 
ont eu lieu pendant les jours de tournage. 

un grand merci aux quincailleurs pour 
ces précieux souvenirs, et un grand merci 
à l’abrix bar qui a largement participé à 
rendre ce projet possible.

Marie Truchet

bonjour,

Cet été au mois d’août, à vallabrix on a fait 
un tournage d’un film qui s’appelle Lou movie. 
nous allons vous raconter comment le tournage 
s’est réalisé. C’était la première fois que nous fai-
sions un film avec les Quincailleurs. On était tout 
excité parce que l’on n’ avait qu’une semaine 
pour tourner le film. Les premiers jours nous avons 
commencé à nous entraîner à jouer les scènes 
qui se déroulaient autour de l’église et de l’abrix 
bar. Le jour du tournage on était tous prêts. il y 
avait la caméra tenue par Jean-Christophe et 
la perche de son tenue par Stéphane. il y avait 
tous les accessoires : les déguisements et aussi 
les décors. quand on tourne une scène on doit 
faire le silence, la caméra doit être placée vers 
les acteurs et la perche de son ne doit pas être 
dans le champs de vision de la caméra.
bref, c’était super. regardez-le ! vous pouvez 
l’emprunter (s’il est disponible) à la média-
thèque.

Arthur et Solal



Les festIvItés De l’été



autour de L’abrIx bar... le bim, total festum, le tournage des quincailleurs, le marathon 
des arts et tous les concerts.... et tous les participants, spectateurs, acteurs & bénévoles...



un vIvIer d’exceLLence au centre équestre
Tout d’abord BRAvO à Romy Gomez pour sa dernière performance de l’année 2018, en effet elle 
est Championne de France du Critérium des As des Minimes.
BRAvO également à Capucine Lafay qui est Championne Départementale en CSO Poney 3
Un autre BRAvO à Lili Mylonas en poney 3 et Romy Gomez en poney 1,  toutes deux Championnes 
du Challenge du Gard CSO 2018.

et bien sur un grand bravo à toute l’équipe de compétition de l’écurie pour leurs performances 
et leurs bons résultats:
Loan Chrisostome, Emma Mylonas, Lucile Fanton, Camille Bringier, Manon Noblet, Anais vitiello, 
Manon Lacroix, Emilie Glorieux, Florine Escande, Dorine Mercato, Charlie Detroite, Stéphane Mylo-
nas, Océane Got, David van Dijke, Mathilde Degobertière, Charlotte Balaguer, Elisa Molina, Marie 
Platon, lou benezet.

L’étrIer De l’uZège

Romy ( Vallabrix )et Margot Capucine ( Vallabrix ) Lili ( Saint-quentin-La-Poterie )



l’etrier de l’uzège recevra les clubs environnants  pour le premier concours de sauts d’obstacles de 
la saison le 14 Octobre 2018.
Un concours interne est prévu le 28 Octobre 2018, ainsi qu’un stage durant les congés scolaires.
Un autre concours accessible à tous les clubs est prévu le 18 Novembre 2018.
Ces journées sont ouvertes à tous et une buvette ainsi qu’une restauration seront assurées sur place.

egalement du nouveau pour le centre équestre, la plateforme est prête pour recevoir le manège 
et le stockage, la construction devrait démarrer en tout début d’année 2019.

En Mai dernier Margot Atlan a organisé un CSO concours de saut d’obstacles durant 4 jours qui 
accueillait des cavaliers de toute la France, cette année plus de 600 cavaliers ont participé à cette 
compétition organisée en partenariat avec la FFe (Fédération Française d’equitation). 
merci aux sponsors et à la formidable équipe de bénévoles sans qui rien ne serait possible.
merci aussi au grand nombre de vallabrixois venu regarder les compétitions, se retrouver autour 
d’un verre, se restaurer... nous vous attendons encore plus nombreux cette année……

Le prochain concours amateurs et professionnels se déroulera du 8 au 12 Mai 2019.

tout au long de l’année, margot propose des cours collectifs ou individuels à partir de 3 ans, des 
balades entre amis, en famille …, des stages ouverts à tous durant les congés scolaires, des pen-
sions en paddocks ou en boxes, des concours clubs, amateurs et professionnels, …
Journées à thèmes : Hallowen, Noel, Pâques, …
il est également possible de venir fêter son anniversaire entouré de poneys en participant à des 
jeux organisés par l’équipe.

le lieu peut occasionnellement être loué pour des festivités (mariage, anniversaire, baptême, com-
munion, …) prendre directement contact au 06 71 10 37 37.

Véronique Grenier

Margot fait très attention à ce que certaines règles soient respectées au sein du centre équestre : les 
soins apportés aux poneys et chevaux, le respect de l’animal, le partage, l’amitié, l’entraide, l’esprit 
d’équipe et de compétition qui passe par des encouragements mutuels et une aide entre tous les 
membres du club.



hIstoIre
La Légende du brIgand de vaLabrIs
une légende tenace voudrait que le nom de vallabrix vienne de val à l’abri où des brigands sévi-
raient. nous savons que ce nom vient d’une tribu habitant sur le brugas bien avant l’arrivée des 
romains. une complainte du milieu du 19ème siècle parle «du brigand de valabris». mais le brigand 
dont il s’agit n’est pas celui qu’on croit, mais notre dernier seigneur Jean-François-gaspard d’ar-
naud de valabris qui va bien décevoir ses contemporains en ce début de 19ème siècle.(archives 
départementales du Gard-voir Couradou sur le site internet de Vallabrix—autres sources et compléments sur blog bve-
magenta20.blogspot.fr Le nom de Vallabrix 11-03-2017 –Le Brigand de Valabris 31-03-2017-ou blog Valabris Istoria)

Jean-François-gaspard d’arnaud de valabris avait pourtant bien commencé. il fait une brillante 
carrière militaire. Mousquetaire noir en 1767 (à 13-14ans), sous-lieutenant au régiment du Beaujolais 
en 1769, Capitaine aux Bouffers-dragons en 1779, Lieutenant-colonel en 1785, Colonel au 14è de 
dragons, aide de camp du maréchal de Rochambeau en 1792. Campagne du Canada avec La-
fayette. Les chroniques militaires nous le décrivent comme un homme téméraire, intrépide, même 
casse-cou, un homme de « poigne » à la tête de ses troupes…. il se retira, décoré chevalier de 
Saint-Louis en 1793. il est élu candidat au corps législatif sans être appelé à y siéger. Nous allons le 
retrouver dans l’Annuaire de la Révolution de 1788, en compagnie de plusieurs Bargeton. il décède 
le 27 juin1834 au Moulin Neuf (St Quentin la Poterie - Gard) très seul, chez sa fille Eulalie, comtesse de 
La Rochette depuis 1817. il a 79 ans nous dit l’acte de décès qui lui donne pour prénom Jacques, 
François et gabriel  (archmunicipales St Quentin). il est le fils de Jeanne-Marguerite de Bargeton, héritière 
des bargeton seigneurs de vallabrix depuis 1536 et le règne de François 1er. et à ce titre il est notre 
dernier seigneur.

son père est baron de Fontcouverte, son beau-père lieutenant général et capitaine au régiment 
du Lyonnais. Jean François Gaspard d’Arnaud de vallabrix est présent lors de l’assemblée des Trois 
Ordres du diocèse d’Uzès en 1788. Huit cents signatures sur le registre des présents, dont celle de 
Darnaud-valabris. il apparait dans notre cahier de doléance. il a aussi rencontré sous bonaparte à 
plusieurs reprises le cardinal Pacca en exil à uzès. Donc un homme de « stature » !! riche de terres, 
d’alliés. Par précaution comme bien d’autres, pendant la révolution, il a fait sauter l’apostrophe 
de son nom, d’arnaud est devenu Darnaud.

il sera pourtant un personnage controversé. Dans la revue du midi de 1909-nîmes, il est dit que le 
préfet Dubois avait eu du mal à trouver un volontaire « pour enfiler la veste de maire » d’Uzès après 
la période de la Révolution de Robespierre. Les différents pressentis se défilaient sous toutes sortes 
de raisons. Darnaud de vallabrix, très riche, veuf, «ennuyé dans sa solitude et son oisiveté» accepta 
la charge.il est nommé maire d’Uzès le 17 germinal An8 (1799-1800). il deviendra sous l’Empire 
napoléonien, en 1808 sous-préfet d’arrondissement. bonaparte sera bien accueillichez nous par les 
marchands, les artisans, souvent protestants, qui avaient surtout besoin d’ordre pour les affaires. la 
restauration de louis xviii par la suite sera bien vue dans l’espoir de calme et de retour vers des 
pratiques anciennes atténuées par une monarchie tempérée et éclairée. Ce qui aurait dû plaire à 
Darnaud qui prêchait pour une monarchie constitutionnelle. (archives municipales d’uzès)

mais en 1815, au moment de la terreur blanche, Darnaud fut incapable semble-t-il de maintenir 
l’ordre à uzès. l’opinion publique le rendit responsable des désordres et une complainte l’accuse 
d’avoir assisté aux exécutions derrière ses fenêtres : «brégan de vallabrisquédariés si fenestra, li 
régardavoumourri». (brigand de valabris qui derrière ses fenêtres il les regarde mourir). les habitants 
de Baron où il possédait le château de Fonte-Couverte ne se gênaient pas pour l’appeler le Bri-
gand. il est vrai qu’il n’a vraiment pas été clair dans cette situation, tout comme sa soeur.Darnaud 
avait pourtant la signature facile pour faire emprisonner les délinquants, comme trois jours de prison 
pour une boule de neige lancée sans dégât. Plusieurs versions à cet épisode existent, nous allons 
nous en tenir aux actes administratifs et judiciaires pour nous faire une opinion.(archives nationales, 
départementales, municipales de Nîmes, judiciaires, gallica BNF)

Tout a commencé par le retour de Napoléon Bonaparte d’exil de l’ile d’Elbe. Les Cent Jours. Des 
affrontements sévères ont lieu tout au long du couloir rhodanien entre royalistes et bonapartistes. 
Défaits à La Palud, une cinquantaine de soldats royalistes du clan du Duc d’Angoulême le 9 avril 
1815 essaient de rejoindre nîmes d’où ils sont originaires pour la plupart. après avoir traversé les 
bois de vallabrix, et évité st quentin la Poterie, uzès, nos «miquelets» se dirigent vers arpaillargues. 
ils arrivent en vue de ce village le 11 avril. mais là, affolés par la rumeur colportée par bertrand 
d’Aureillac (métayer de la Baronne Wurmser, fille de Jeanne-Marguerite Bargeton-D’Arnaud, et 
sœur de notre sous-préfet), les habitants craignant vols, pillages ou pire, refusent l’entrée du village 



aux troupes royalistes. Les violences de la Révolution sont encore dans tous les esprits. Le maire est 
absent. Un ancien officier de la Garde, Boucarut, arme les villageois de faux, de bâtons, de fusils… 
un coup de feu claque, confusion, des blessés et deux morts chez les miquelets. le juge de paix 
robin vient le lendemain d’uzès, fait un rapport, pas très épais. l’affaire pourrait en rester là. mais 
le village d’arpaillargues va être présenté comme une commune de barbares. on parle même 
du «massacre d’arpaillargues».Dans l’uzège ce sera le point de départ de dissensions très vives, de 
vexations, de violences entre royalistes et bonapartistes. L’agitation va s’amplifiant en juin, juillet. Le 
drapeau sur la mairie d’Uzès est blanc, puis tricolore, puis à nouveau blanc… 1815 vengeait 1790. 
Le 2 juillet c’est l’exil définitif de Napoléon et le retour proche de Louis Xviii.
Mais gendarmes, soldats ne désarment pas tous, refusant la cocarde blanche des royalistes. La 
population est profondément divisée comme dans une bonne partie de la France.
Entrent en scène les tristes Trestaillons à Nîmes et Quatretaillons en Uzège. Ce dernier Graffand, est 
un ancien soldat, ancien garde-champêtre du village de baron, connu du sous-préfet Darnaud 
de valabris. C’est un royaliste irascible qui veut rétablir dit-il l’ordre à sa façon, surtout contre les 
protestants soupçonnés à tort ou à raison d’être bonapartistes et de préférence riches. Deux san-
guinaires…qui se vantent de couper en trois ou quatre leurs victimes.

Une lettre du maire d’Uzès au sous-préfet du 2 août nous raconte que Graffand avec seize hommes 
et une populace d’une quarantaine de personnes ont pillé, rançonné, dévasté trois maisons : chez 
vincent rançon de 2000frs, chez la veuve Bedos, maison détruite, et chez la veuve Olive rançon 
2000frs. Les Uzétiens affolés demandent des passeports pour fuir la ville. Même lettre au comman-
dant de la garde nationale le 3 août : graffand avec une trentaine d’hommes ameute la foule 
contre les «mauvais citoyens suspectés d’être bonapartistes». Après le meurtre de Pierre Pascal, 
ouvrier, une rumeur accuse un boulanger Pierre Meynier notoirement protestant et bonapartiste. 
Trois autres personnes sont assassinées, Antoine Court, Jeanne Arland, Jeanne Roche sans que l’on 
sache par qui. Graffand décide l’exécution de Pierre Meynier et de l’un de ses fils, sa maison est 
pillée, saccagée.
ivre de pouvoir, graffand va à la prison et exige qu’on lui remette six prisonniers incarcérés pour 
bonapartisme. il semble que le gardien résiste, mais les six hommes sont remis à quatretaillons. ils 
seront exécutés deux par deux sur l’esplanade d’uzès sous les quolibets de la foule. le 4 août au 
matin Graffand se justifiera en disant «on ne peut rien me reprocher, il y avait trois catholiques et 
trois protestants».

le sous-préfet de vallabrix et les notables s’étaient enfermés chez eux ou s’étaient regroupés chez 
Darnaud. il parait peu probable comme le dit la complainte, que le sous-préfet regardait  les exé-
cutions sur l’esplanade car il était à la sous-préfecture de l’autre côté, à l’évêché, gardé par trois 
gendarmes. s’il était derrière les fenêtres, c’était pour voir la foule déferlant en folie dans les rues.
Peu de gendarmes à Uzès à cette époque, la ville était laissée aux mains de Graffand. Cette tuerie  
va engendrer un malaise dans le conseil municipal de la ville : on va être tenté de maquiller les 
actes de décès des exécutés : heures et dates fantaisistes, signatures des actes par les adjoints…
Graffand ne sera pas loin : il officiera à Montaren, Blauzac, St Chaptes, St Quentin… Son collègue 
de nîmes trestaillons assassinera à tout va jusqu’en octobre 1815.
Alertés par les désordres les Autrichiens bougent et se rapprochent d’Uzès. Alors le 25 août, Dar-
naud de valabris appelle graffand !!! on lui donne des cartouches, un drapeau blanc et il a ordre 
de se porter au-devant des autrichiens. en route il change d’avis et d’itinéraire, et rejoint st maurice 
de Cazevieille. Là le village avait organisé une milice de gens du pays, pour se protéger. Quand 
graffand  rencontre ces personnes, il tire et fait six prisonniers qui seront tués plus tard. sa petite 
troupe continuera à raquetter, torturer, les fameux « chauffe-pieds », ne laissant pas de témoins.

Darnaud de vallabrix très compromis dut quitter ses fonctions en 1817 malgré ses appuis politiques. 
lorsqu’il se rendait à uzès, il recevait des pierres ou d’autres choses odorantes, on dételait son 
cheval, on coupait la sangle de sa selle…on envisagea un moment de dédommager les familles 
victimes de Graffand : le pasteur Roux en fit la liste en 1819, sans suite à notre connaissance. Le 
«massacre d’arpaillargues» fut jugé, huit condamnations à mort dont trois condamnés guillotinés 
à nîmes et deux dans leur village natal pour l’exemple, les autres transférés au bagne. grâcié une 
première fois en 1819 pour un délit de droit commun, Jean Graffand lorsqu’il fut poursuivi enfin en 
1821 fut condamné par contumace pour onze chefs d’accusation de meurtres par la Cour d’Assise 
de riom.Fautes de preuves on ne put le condamner pour les autres meurtres. le 19ème siècle 
s’annoncera très houleux jusqu’à l’empire de louis-napoléon.

Bernadette Voisin-Escoffier



rencontre  avec M. berta député

devenir des collectivités et  situation du secteur agricole
a sa demande, avec deux adjoints, odile et gaston, j’ai reçu m.  berta le vendredi 5 octobre à la 
mairie.
nous avons évoqué différents points : avenir des communes, baisse des dotations, suppression  
partiel des emplois aidés,  réduction du montant des pensions  des retraités avec la hausse de la 
CSG.
J’ai ensuite abordé deux points qui me tiennent à cœur : l’avenir de l’agriculture locale et le 
montant indécent des pensions agricoles.
la  situation des exploitations agricoles continue à se fragiliser avec des prix non rémunérateurs qui 
rendent de plus en plus difficile l’équilibre économique des exploitations.
a cela s’ajoute des périodes de sécheresse qui diminuent le rendement des terres (vignes, céréales, 
arboriculture).
la survie actuelle des exploitations repose sur un important investissement personnel des agriculteurs.

Cette situation explique en partie le non renouvèlement des générations d’exploitants.
à ce rythme, les productions françaises vont diminuer et de plus en plus de produits agricoles seront 
importés. 

Face à ce constat, le gouvernement actuel comme les précédents ne prend pas de mesures pour 
contraindre les centrales d’achat à réajuster leurs prix ni pour réguler les importations à bas coût de 
denrées que nous produisons. au contraire, il milite pour signer des accords de libre échange en 
faveur de quelques multinationales.

Afin de soulager immédiatement la trésorerie des exploitations agricoles, nous avons demandé à 
M. Berta de relayer auprès du gouvernement la proposition d’exonérer les agriculteurs de la taxe 
sur le foncier non bâti.

alors que les agriculteurs lorsqu’ils sont en activité ne comptent pas leurs heures de travail, notre 
pays leur octroie des pensions de retraite qui se situent en moyenne à 740 euros par mois après 42 
ans de cotisations ! 
nous avons rappelé que lors de la dernière session parlementaire, les députés communistes ont 
proposé d’augmenter de 100 euros par mois les pensions agricoles. Cette mesure accueillie 
favorablement à l’assemblée nationale a été bloquée au sénat par le gouvernement. 
nous avons élevé une protestation devant ce blocage qui conduit à faire perdurer une iniquité 
pour une partie de notre population.
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