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téLé-aLerte
 
Depuis maintenant 3 ans la mairie dispose 
d’un système de télé alerte pour informer 
les habitants des incidents ou évènements 
qui surviennent dans le village.
Il serait important que les personnes dont 
les numéros ont changé ou récemment 
arrivées passent à la mairie pour mettre à 
jour leur coordonnées.
Dans certains cas, comme la panne 
électrique du 8 novembre, le seul moyen 
d’informer la population, est l’envoi de sms 
sur les portables. Or nous ne disposons pas 
de numéro à prévenir pour plus de la moitié 
des habitants.

Pour enedis, il existe un numéro d’information:  
09 72 67 50 30

Le mot Du maIre

Au mois de mars 2020, nous arriverons en fin de 
mandat municipal. Depuis 6 ans, avec les élus, j’ai 
tout mis en œuvre pour répondre à vos besoins  
et pour préparer l’avenir de cette commune.

Le 8 février, nous allons inaugurer la nouvelle 
école et la cantine qui vont rayonner sur Vallabrix 
pendant des décennies. Cette structure avec 
quatre classes va constituer un pôle éducatif 
important pour le territoire. De par la conception 
du bâtiment, des classes supplémentaires 
pourraient être implantées dans une partie du 
préau.   
Cette construction représente un gros effort pour 
notre village. néanmoins elle a pu être réalisée 
sans endetter excessivement la commune.
La voie de desserte de l’école va se concrétiser 
au mois de janvier, elle va permettre d’améliorer 
la circulation autour de l’école.  Je tiens une 
nouvelle fois à remercier Irène François et ses 
enfants qui ont cédé pour l’euro symbolique 393 
m2 de terrain pour réaliser cette voie.

après de nombreuses études et concertations, le 
projet de nouveau quartier Bouyer  va démarrer 
en 2020.  nous avons apporté la plus grande 
attention sur la qualité de ce projet qui permettra 
à des primo-accédants d’acquérir un logement 
dans le village. La présence de logements 
sociaux sous forme de petits pavillons offrira à 
des familles modestes la possibilité de se loger 
dans de bonnes conditions à Vallabrix.  

Ces deux réalisations phares constituent des 
facteurs de dynamisme pour Vallabrix. 

Le dimanche 26 janvier, avec le conseil municipal, 
j’aurai le plaisir d’accueillir au foyer les aînés de 
Vallabrix pour le repas offert par la commune. Les 
responsables d’associations, les bénévoles de la 
médiathèque  et  les employés communaux sont 
également invités à ce repas.    

Je vous souhaite une heureuse année 2020.

Bernard Rieu

  

éLectionS municiPaLeS

inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 
7 février 2020.

éLectionS municiPaLeS 
15 et 22 marS 2020

renouvellement des conseils municipaux et 
intercommunaux pour 6 ans

• Candidature à déposer en Préfecture 
en février 2020 (date limite pour le 1er tour 
le 27 février et pour le 2ème tour du lundi 
16 au mardi 17 mars à 18 heures)

• Campagne électorale du 2 au 14 mars 
à minuit

• suffrages : décompte individuel, même 
en cas de candidature groupée

• majorité absolue des suffrages exprimés 
pour le 1er tour et nombre de suffrages 
au moins égal au ¼ des électeurs inscrits

• majorité relative au 2ème tour
               



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
 

miSe en PLace d’un défibriLLateur
La commune vient de faire installer un 
défibrillateur qui a été placé à côté de la 
boîte aux lettres dans un renforcement.
Nous avons choisi un défibrillateur 
automatique et portatif fonctionnant à l’aide 
d’une batterie et doté de deux électrodes. 

L’utilisateur est entièrement guidé  par 
émission vocale. Cet appareil peut  être 
déplacé  sur le lieu où se trouve la personne 
victime d’un trouble cardiaque.
une démonstration  a été présentée à 
la population.  D’autres séances seront 
programmées en janvier.

cet appareil est à votre disposition. il peut 
permettre de sauver des vies.
  
Qu’eSt- ce Que La fibriLLation ? 
Le trouble cardiaque se manifeste soit par 
fibrillation, soit par arrêt cardio-pulmonaire. 
Cette fibrillation apparaît lorsque le cœur bat 
à un rythme très rapide et très désordonné, 
et l’arrêt cardiaque se manifeste par la 
cessation de tout battement. La fibrillation 
ventriculaire est ainsi un malaise qui frappe 
le cœur. Cet incident consiste en des 
contractions désorganisées, rapides des 
ventricules cardiaques. Ces contractions 
sont dangereuses pour le cœur, et pouvant 
le fatiguer rapidement. Cette fibrillation 
ventriculaire peut entraîner une perte de 
conscience immédiate de la victime et 
même la mort s’il n’y a pas d’une intervention 
en secours rapide. D’où l’importance de la 
disposition d’un défibrillateur.

état CIVIL
naiSSanceS

• Loup, arnaud VaLentIn, né à nîmes le 11 
décembre 2018

• Iliana, alice CanIZares reYnert, née à nîmes 
le 5 janvier 2019,

• maïley, Johanna LOPeZ, née à nîmes le 28 
février 2019,

• marcus, emile, Bernard GanGnOLLe, né à 
Bagnols-sur-Cèze le 13 avril 2019,

• Diego, michel, Gilbert COLLaO, né à Bagnols-
sur-Cèze le 21 mai 2019,

• Constance rOZIer, née à nîmes le 12 août 
2019

décèS

• Christian Jack BOnnauD, décédé à Vallabrix 
le 20 février 2019,

• marc Firmin BOutauD, décédé à Bagnols-sur-
Cèze le 12 juin 2019,

• andré marie Pierre BLaCHere, décédé à 
nîmes le 12 juin 2019,

mariaGeS

• Caroline BOuLtareau et Cédric PerrIn le 30 
mars 2019,

• aurélie PLatOn et sébastien DeLLa-sCHIaVa 
le 28 septembre 2019

PacS

• Jean-François Barrette et Isabelle VIaLa le 
15 avril 2019,

• Virginie BeCameL et Christophe GassIn le 29 
octobre 2019,

• maxime BOuLOn et tiphaine HIDaLGO le 18 
décembre 2019,

• maria PaLaZZO et Frédéric sCaVOne le 19 
décembre 2019



informationS munICIPaLes

votre aGent recenSeur

vallabrix
le prochain recensement

 aura lieu
 du 16 janvier au15 février 2020  

             

•	 Il	sera	effectué	par	un	agent	recenseur	désigné	par	le	Conseil	Municipal.
•	 Il	s’agit	de	Capucine	LAFAY.	La	secrétaire	de	Mairie,	Dominique	Stoffels	assure	la	coordi-

nation.
•	 Toute	la	population	du	village	est	concernée.

vous avez une question? le secrétariat de la mairie peut vous répondre.	



bouLanGer à vaLLabrix

Depuis plusieurs semaines, le boulanger de 
Cavillargues  a arrêté  ses tournées  qui n’étaient 
plus rentables.
Il  fournissait le pain à quelques villageois et aux 
enfants de la cantine.
mes recherches ne m’ont pas permis de trouver 
un boulanger pour reprendre la tournée.
  
Finalement, le  boulanger implanté à la Bastide 
d’engras  qui fait du pain biologique de qualité 
a accepté de livrer le pain à la cantine  scolaire.
il peut aussi vous laisser du pain à la mairie.
Pour passer commande,  il suffit de le contacter 
au  06 16 66 80 04.

B. Rieu

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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vaLLabrix 
Quatre aGricuLteurS à L’honneur
 
Vendredi 15 novembre, à la préfecture, en 
présence de magali  saumade présidente de 
la chambre d’agriculture du Gard,   monsieur le 
Préfet  du Gard  a  présidé la cérémonie officielle 
de remise des diplômes du mérite agricole des 
promotions 2017, 2018 et 2019.

monsieur le Préfet a tenu à souligner l’apport 
des agriculteurs pour notre pays. Il a mis en 
avant l’importance de l’agriculture pour notre 
département tant sur le plan économique que 
pour l’aménagement du territoire. madame 
saumade a évoqué la qualité des produits 
issus de l’agriculture gardoise : taureau et riz 
de Camargue, oignons des Cévennes, vins des 
costières de nîmes, du duché d’uzès et des 
cotes du rhône, olives de nîmes etc…

sur proposition du maire de Vallabrix, monsieur 
le Préfet du Gard a attribué la médaille du 
mérite agricole à Cathy et Guy Vignal ainsi qu’à 
Germaine et Francis Gaillard.

Bernard rieu a remis le diplôme du mérite 
agricole à Cathy et Guy Vignal  en soulignant  
leur engagement constant en faveur de 
l’agriculture.   Il tenu à féliciter les deux couples 
d’agriculteurs qui ont su surmonter les écueils et 
continuent, avec leur énergie, à façonner les 
paysages de leur commune.   



voierie et amenaGementS urbainS

2014 - consolidation de la falaise à 
l’entrée nord du village
Cette falaise s’était partiellement effondrée en 
plusieurs endroits.  elle représentait un risque 
notamment pour les cars scolaires. nous avons 
dû intervenir à maintes reprises pour que le 
département lance les travaux qui se sont 
déroulés en 2014.

coût de l’opération : 300 K€ (département)

2014 – 2015 -aménagement de la 
traversée du village 
en 2008, nous avons repris le dossier sur 
l’aménagement de la traversée du village.  
Avec le cabinet CEREG, nous avons finalisé le 
dossier.  nous avons scindé les travaux en deux 
tranches, la première tranche concernant la 
partie nord a été réalisée en 2014.  nous en 
avons profité pour refaire les canalisations d’eau, 
mettre en discrétion l’éclairage public, changer 
les lanternes et placer des gaines pour la fibre 
optique.

Le montant total des travaux : 324,3 k€ 
Subventions : 140 k€

remise en état, consolidation et 
goudronnage des chemins ruraux 
suite aux inondations du 14/10/2014

en octobre 2014 , nous avons subi de très grosses 
précipitations, il est tombé en quelques heures 
près de 500 mm d’eau soit 500 l/m2.
Ces pluies avaient fortement endommagé 
les chemins qui desservent les terres agricoles 
du côté du bois de Vallabrix. Les dégâts 
nécessitaient des travaux coûteux, pris en 
charge au titre des catastrophes naturelles par 
l’etat et les collectivités territoriales.

coût des travaux : 243,6 k €
Subventions : 243,6 k €

Goudronnage de diverses voies   
nous avons refait la place de l’horloge, le 
planet, la rue des remparts, l’impasse  siméon, le 
chemin de clos d’Ozon.

montant des travaux : 167,3 k€

2015 -  aménagement du stade de la 
madone 
nous avons fait réaliser un enrobé, dessiner 
des marquages au sol et placer des cages   
multisports qui ont été montées par un groupe 
de jeunes parents du quartier.
L’opération a été menée à moindres frais.  
 
2019-  aménagement de la voie de 
desserte de l’école  
nous avons pu installer l’école derrière le foyer à 
condition de créer une voie de sortie en bas du 
parking. 
nous allons réaliser cette voie en utilisant la 
bande de terrain cédée par Irène François et 
ses enfants. Les travaux vont démarrer au mois 
de janvier. 

montant des travaux : 100 k€  
Subventions : 20 k€ au titre des amendes de 
police et 20 k€ de la part de la région occitanie 

ecLairaGe PubLic
2019-2020
Conscients de la vétusté de nos installations 
d’éclairage public, nous avons demandé un 
diagnostic de nos installations par le smeG 
(syndicat mixte d’électricité du Gard). 

montant de l’étude : 5 k€ 
Subvention : 3 k€

suite au diagnostic, nous avons fait remplacer 
une horloge ce qui  nous a permis de couper 
l’éclairage de minuit à 5h. nous réaliserons ainsi 
des économies sur notre facture électrique (12 
k€ en 2018).
en 2020, nous avons prévu d’améliorer l’éclairage 
de l’ancien village en remplaçant les lampes les 
plus énergivores. 

montant : 22 k€

batimentS communaux
construction de la nouvelle école et 
d’une cantine
elaboration du projet : 2016-2018
travaux : juillet 2018- février 2020
C’est le projet phare de ce mandat. après 
nombreux débats, nous avons décidé de 

biLan deS reaLiSationS
entre 2014 et 2019 - Prévisions  2020



construire cette école sur le terrain communal 
derrière le foyer. Ce choix permet de conserver la 
quasi-totalité des équipements publics au même 
lieu entre l’ancien et le nouveau village.  
Le projet architectural a été confié au cabinet 
Prohin de nîmes.  Jean-michel Prohin  a su exploiter  
les différences de niveaux  du terrain : l’école 
est située au premier étage laissant au rez- de 
chaussée un vaste préau dont certaines parties 
peuvent être transformées en classes. La cantine 
est installée au-dessus du hangar municipal  qui 
gagne en confort (isolation et installation d’un 
éclairage correct).
coût de l’école : 1022 k€  -  Subventions : 420 k€
coût de la cantine porté par le SirP : 210 k€ - 
Subventions : 130 k€

malgré les subventions, ces projets représentent 
un très lourd effort financier pour notre commune. 
en ayant thésaurisé et vendu des actifs (maison 
ronde et terrain au sictomu ), nous avons pu faire 
face à ces dépenses sans endetter énormément 
la commune  et garder la possibilité d’investir 
dans de nouveaux projets pour les  prochaines 
années.

création d’un local inter-associatif 
montage du projet : 2019
réalisation : 2020
en créant ce local, nous mettons à disposition 
un lieu permettant aux associations du village 
de fédérer leurs activités.  L’aménagement 
concerne un bâtiment communal situé à 
l’entrée de la cour de la médiathèque. Ce projet 
est porté par la commune et doit être largement 
financé par la Région et par les fonds européens 
(Leader).
coût estimé : 97 k€

entretien du clocher
Parmi les bâtiments communaux, le clocher 
occupe une place à part. L’édifice, construit au 
XVème siècle, est un symbole du village.
michel Voisin entretient l’horloge qui fonctionne 
avec un mécanisme ancien. Il lutte contre 
l’invasion des pigeons, dont la présence dans 
le clocher produit des dégradations. La mise en 
place de boîtiers à ultra-sons n’ayant pas suffi à 
les éloigner, la commune prévoit de fermer par 
un grillage l’ouverture autour de la cloche et 
d’obturer les passages étroits qui se sont formés 
entre les pierres avec le temps.
Des devis ont été demandés.
travaux prévus en janvier 2020

eau et aSSainiSSement
réglage  des surpresseurs 
Afin de résoudre le manque de pression d’eau 
les quartiers les plus hauts du village, nous avions 
fait installer des surpresseurs au château d’eau.  

Récemment, nous avons dû modifier le réglage 
de ces dispositifs et changer le ballon qui régule 
la pression. 

remplacement  de la chloration et 
réfection de la clôture du captage 
des Sablons 
en 2014, lors des inondations, le captage des 
sablons a été envahi par les eaux de la rivière.
nous avons dû changer le dispositif de 
chloration en le disposant en hauteur. nous 
avons  également refait la clôture emportée par 
l’inondation.
Ces travaux sont validés par la commission eau.
Je tiens   particulièrement à remercier michel 
Voisin pour sa disponibilité et son dévouement 
pour le village.

ProJetS intercommunaux
2019-2020 construction d’une structure 
de valorisation des déchets bois
Ce projet est porté par le centre social Pierre 
mendès-France de saint-quentin. Il s’agit 
de construire un local pour stocker le bois 
déchiqueté provenant du bois récupéré lors des 
opérations de débroussaillement réalisées par le 
chantier d’insertion du centre social. Le produit 
obtenu est ensuite utilisé comme combustibles 
dans des chaudières adaptées. 
La commune met à disposition par bail un 
terrain de 200m2 situé derrière la déchetterie. en 
compensation, le centre social effectuera dans 
le village, deux semaines par an, des travaux de 
débroussaillage avec ses chantiers d’insertion. 

construction d’une recyclerie
Ce projet est porté par l’association arru  qui 
gère déjà la recyclerie  installée provisoirement 
dans les locaux des anciens carrelages 
montavinois. L’arru souhaite s’installer dans 
des locaux plus fonctionnels, à proximité de la 
déchetterie. La commune a décidé de mettre 
à disposition une surface de 3000m2
en 2000, la mairie avait acheté route de la carrière 
un terrain d’une superficie de 3 hectares pour 
créer une zone artisanale. Ce projet n’ayant 
pas été concrétisé, nous devions trouver une 
destination à ce foncier. nous y avons installé 
la station d’épuration en 2010 et accueilli la 
déchetterie intercommunale en 2016. Deux 
projets de valorisation des déchets vont donc 
compléter cet ensemble dédié au recyclage. 
Je  précise qu’il reste une zone d’environ un 
hectare entretenue par le groupe de protection 
de la nature qui travaille au développement de 
la biodiversité.
a travers toutes ces réalisations, nous avons 
réussi à mettre en place sur cette zone des  
activités vertueuses pour notre planète.
Bernard Rieu



PLu – ecoLe – aménaGement bouYer

au cours des deux derniers mandats, les équipes municipales qui se sont succédé ont porté un 
dossier majeur qui comportait trois volets :
• La réalisation d’un PLu et de documents d’urbanisme connexes
• Le choix d’un emplacement pour la construction de l’école
• La définition d’un projet d’aménagement pour un nouveau quartier

documentS d’urbaniSme 
entre 2008 et 2014, plusieurs documents d’urbanisme ont été élaborés par le conseil municipal. 
une carte communale, sous la conduite de Francis siméon, un PLu sous celle de François Cordier. 
en élaborant ces documents, la commune s’est dotée égalementd’un schéma d’assainissement 
(2009) etd’un schéma directeur d’eau potable. La première réalisationconcerne d’ailleurs entre 
2008 et2012 le remplacement de notre installation d’épurationdevenue obsolète par une nouvelle 
steP, conforme aux nouvelles normes environnementales. nous avons pu solliciter également une 
augmentation du débit de notre château d’eau porté à 280m3/jour par une DuP(Déclaration 
d’utilité Publique) pour répondre aux besoins d’une population plus nombreuse (2013-2014).

PLu
Lancé fin 2009, le PLU a été réalisé en 3 ans (approbation le 29/04/2013). La réflexion menée avec 
un cabinet d’étude et les services d’urbanisme du territoire (sCOt, CCu, Département) visait 
notamment à concevoir un plan de développement de la commune, en fonction des règles 
fixées par l’Etat en matière d’occupation des sols. Débattu collectivement et soumis à enquête 
publique, le PLu retient le principe d’une greffe urbaine dans le quartier Bouyer, en face de la cave 
coopérative, comprenant des équipements publics (école, équipements sportifs) et des logements.

hiStoire d’une Greffe urbaine
Pour mener ce projet, la commune se tourne en 2013 vers 2 organismes :
• L’ePF (etablissement Public Foncier Languedoc roussillon) dont la mission est de faire l’acquisition 

de la parcelle Desplans pour la commune 
• un cabinet d’urbanisme, Habitat et société, qui doit réaliser une étude de faisabilité.

Le cabinet d’urbanisme retravaille la conception de la greffe urbaine tandis que l’ePF s’emploie à 
négocier l’achat du terrain. On s’achemine vers une DUP et une modification simplifiée du PLU qui 
prenne en compte un nouveau schéma d’aménagement plus concis.
mais chacun sait que la greffe est une opération délicate, source de rejets. 
De multiples tracasseries administratives et juridiques mettent le projet en stand-by (2015- 2016)

conStruire L’écoLe avant tout...
L’école de Vallabrix accueille en 2014 les enfants de 3 villages (st-Hippolyte et Belvezet). Les locaux 
sont depuis longtemps inadaptés. Construire une nouvelle école est une priorité. Faute de pouvoir 
engager les travaux sur le terrain Bouyer, le conseil réfléchit à une alternative : l’achat de la cave 
coopérative et sa transformation sont un moment envisagés. Dans une nouvelle convention de 
partenariat avec la commune (2016), l’ePF inclut la cave coopérative dans le périmètre de son 
opération d’acquisition du foncier. L’intérêt serait de limiter l’emprise de la greffe urbaine sur le 
terrain Bouyer en utilisant tout l’espace disponible pour l’école et des logements.
Les coûts de l’opération découragent cependant de poursuivre dans cette voie.
La solution vient d’une urbaniste de l’ePF, mme Garcez, qui, sur un petit plan à main levée place 
la nouvelle école là où se situe l’ancienne, derrière la mairie, et la relie à la D5 et au futur quartier 
Bouyer en passant par le sud. 
et il se trouve que les propriétaires du terrain qui doit recevoir cette voie, acceptent de céder la 
partie nécessaire à la commune. Ce geste pour la collectivité ouvre le chantier de l’école.

ProJet d’aménaGement bouYer : nouveLLe verSion
Le projet Bouyer va lui aussi peu à peu redémarrer.
Le déplacement de l’équipement public entraîne une redéfinition de la parcelle à urbaniser. 
L’ePF parvient à un compromis avec l’indivision Desplans et devient propriétaire d’une partie de 
la parcelle en décembre 2018 (1,5ha sur 2,5). Le conseil municipal sollicite de son côté le cabinet 
d’urbanisme Crouzet pour réécrire l’orientation d’aménagement du quartier Bouyeret procéder 
à une modification simplifiée du PLU. La nouvelle configuration du projet est présentée en réunion 



publique le 15 mars 2019.
un cahier des charges à l’attention des constructeurs et des bailleurs sociaux est élaboré. Le conseil 
examine les propositions des 3 constructeurs qui ont répondu à l’appel d’offres de la commune et 
retient celle d’HeCtare qui s’associe, pour la partie logements sociaux, avec le bailleur un toit pour 
tous.
Le constructeur et le bailleur social sont aujourd’hui propriétaires du foncier. 

Alors que sur le chantier de l’école on voit le bâtiment s’affirmer, trouver sa place au centre du 
village, le quartier Bouyer commence à prendre racine. 31 habitations :  17 parcelles de 400 à 
500m2 destinées à la vente, 8 logements sociaux et 6 logements en accès à la propriété réservés 
au bailleur social.
qu’en sera-t-il de cette greffe urbaine ? sa cohérence va dépendre des prestations du constructeur 
et de la mise en œuvre du règlement de la zone qui définit les principes de construction et de 
voisinage. Dans le vieux village, les maisons s’appuient les unes sur les autres. On partage les murs. 
Ce sera aussi le cas dans le quartier Bouyer. mais le quartier sera aussi ouvert sur l’espace naturel 
environnant et l’aménagement paysager est une priorité.a la jonction entre deux modèles urbains, 
le projet Bouyer sera, espérons-le, un trait d’union. 

La carrière
suite à la procédure qui a permis l’annulation 
des aP de 2013 et 2015, la société Fulchironavait 
déposé une nouvelle demande d’autorisation 
en 2017, complétée par une tierce expertise sur 
le volet Poussières (conséquence du jugement 
du tribunal administratif).

Le nouvel arrêté préfectoral qui encadre 
l’exploitation de la carrière date de janvier 2019 : en 
plus des prescriptions générales, celui-ci comprend 
22 prescriptions précises qui ont été introduites 
d’après le rapport du commissaire enquêteur. 
L’arrêté prend donc en considération certaines 
des remarques des associations, des riverains et 
des communes concernant la protection de leur 
environnement.
Parmi les mesures nouvelles, la création 
d’une Commission de suivi du site  (Css) en 
remplacement de la Commission locale de 
l’environnement (CLe) montre que cette carrière 
fait désormais l’objet d’une attention particulière 
de la part des autorités environnementales.
La commission est effet présidée par le Préfet 
et réunit des membres de toutes les parties 
concernées, services préfectoraux, associations, 
riverains, communes, CCPu, exploitant, OnF. elle 
peut solliciter des expertises.

La commission a désigné un bureau plus restreint 
où siégera, pour les riverains et associations, 
michel mahieux de Sauvons nos villages à 
saint-Victor-des-Oules. Le représentant des 
collectivités (Communes et CCPu) reste à 
désigner : il serait logique que le maire de 
Vallabrix occupe cette fonction puisque les 
installations et donc les éventuelles nuisances 
vont demeurer sur le site actuel. Par ailleurs, la 
réhabilitation des fronts va exiger un suivi régulier 
jusqu’à la fin de l’exploitation (2033).

une première réunion de la Css a eu lieu le 22 
novembre 2019. trois points ont été abordés :
• Le volet Poussières
• Le réaménagement et la révégétalisation du 

site
• Les modalités de communication et 

d’information

Voici les conclusions de la Préfecture avec le 
carnet de bord pour l’année 2020. La société 
Fulchiron devra transmettre à Css : 
• les résultats des mesures sur les poussières
• un bilan de la revégétalisatiion du site
• des éléments d'information à destination du 

public.
et proposer à la commission 2 dates de visite du 
site

Odile Pernin-Vidal



L’écoLe
conStruction de L’ecoLe 

Chronologie des travaux et photos par andré Béteille, adjoint délégué au suivi du chantier.
• Premiers terrassements : fin juillet 2018
• Début du gros œuvre : octobre 2018
• réalisation du 1er niveau : avril 2019 - visite des élèves avec l’entrepreneur : 10 avril
• achèvement des toitures : juillet 2019
• Finition des rampes d’accès : septembre 2019 - visite des gens du village : 26 septembre
• aménagements intérieurs (cloisons, menuiseries, réseaux, faïences) : septembre- novembre 2019
• enfouissement cuve biogaz : octobre 2019
• Façades : novembre-décembre 2019
• Ferronnerie : décembre 2019 - janvier 2020



miSe en fonctionnement deS nouveaux Locaux

Déménagement : vacances de Février 2020 (10 – 17 février)
Les élèves et les personnels prendront possession des lieux à la rentrée des vacances (lundi 24 
février 2020)

L’école sera inaugurée le 8 février 2020. elle 
portera ce jour-là officiellement le nom d’Isabelle 
autissier.
Pourquoi ce choix ?
Parce que le parcours d’Isabelle autissier 
concentre talents, énergie, courage et que cette 
femme d’exception sait, en toute simplicité, 
parler de son expérience et de ses engagements. 
Ingénieure agronome de formation, spécialisée 
dans l’étude du milieu marin, navigatrice par 
passion et première femme à avoir accompli le 
tour du monde en solitaire, elle est aujourd’hui 

présidente de l’association WWF , organisation 
mondiale de protection de l’environnement. 
ses multiples courses en voilier ou sur les terres 
australes ont nourri son œuvre littéraire (romans, 
contes ou essais). Parce qu’elle aime conter, 
cette femme d’action s’est aussi produite sur 
scène  (une nuit en mer, spectacle créé avec le 
musicien Pascal Ducourtiaux) et à la radio pour  
France Inter (émission In extremis).

témoin privilégié de la dégradation des milieux 
naturels liée aux activités humaines, Isabelle 
autissier n’est pour autant pas fâchée avec 
l’humanité. elle dit dans une interview au journal 
Lavie, à l’occasion de la parution de son dernier 
roman (Oublier Klara) que « l’être humain est une 
forme de vie, malgré tout, fabuleuse. » militant 
pour un rapport « plus inclusif à la nature et à 
l’environnement », elle reste optimiste sur notre 
capacité à inventer la société de demain.

Cette grande sportive,  médaille d’or de la 
Jeunesse et des sports, viendra à la rencontre 
des enfants de l’école et de la population du 
village  le lundi 9 mars 2020.

Odile Pernin- Vidal

inauGuration de L'écoLe

La confiance devrait commencer dès l'école, par l'emploi de 
méthodes pédagogiques et d'approches humaines qui galvanisent 

les potentialités de chaque enfant plutôt que de toujours comparer, 
hiérarchiser, mettre en concurrence et donc affaiblir les plus vulnérables. 
en chacun dorment de formidables trésors et capacités qui n'attendent 
qu'un peu de confiance pour s'exprimer.  

«

«



Pendant les vacances de la toussaint, trois 
jeunes de l’unité éducative de Bagnols 
sur Cèze ont réalisé une fresque  sur le mur 
du préau de l’école.  Le graffeur Grumo a 
guidé leurs premiers pas dans cet art en leur 
expliquant les techniques utilisées. 

mesdames muriel ricard et  sandrine moitrier   
éducatrices de la protection  judicaires de la 
jeunesse ont assuré l’encadrement.  Certains 
enfants de l‘école, avec leurs parents, sont 
venus se joindre au groupe.

au retour des vacances, les enfants et 
les enseignants ont découvert un préau 
rafraîchi, aux couleurs vivantes.

Le vendredi 24 octobre, un goûter a été 
organisé pour la réception de la fresque 
en présence de monsieur Coulon  directeur 
départemental  de la PJJ.

Le mercredi 20 novembre, les artistes sont 
venus signer leur œuvre en présence de 
tous les encadrants.

nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui ont participé à cette réalisation 

en particulier madame ricard (parent 
d’élève), à l’initiative de ce  beau projet. 
nos remerciements vont aussi à  Yasin, à 
Laurie et à sa  maman  qui ont autorisé la 
publication des photos.

Bernard Rieu

réaLiSation d’une freSQue Sur Le mur du Préau de L’écoLe



L’aPe
Cette année nous avons le 
plaisir de vous annoncer que 
de nouveaux membres se sont 
présentés pour reprendre le 
flambeau de l'APE. Différentes 
actions seront menées pour 
permettre aux enfants de 
bénéficier d'un spectacle de 
Noël, sortie de fin d'année et 
fête de fin d'année. Un budget 
sera aussi alloué à l'équipe 
enseignante pour renouveler 
du matériel sportif ou autre. 
nous souhaitons une belle 
année aux élèves et au 
bureau de l'aPe pour son 
investissement.

Le Bureau

depuis trois ans, un lien s’est noué entre notre 
village et la maison théâtre des littératures à voix 
hautes de nîmes, dirigée par denis Lanoy avec 
la participation de bruno Paternot.
Grâce à ce partenariat, en 2019,  nous avons pu 
accueillir à l’école poètes et comédiens qui ont 
animé des ateliers dans les classes ou sur le temps 
périscolaire. Des lectures ont été proposées à la 
médiathèque pour les adultes et un spectacle 
tous publics au jardin.
Ces  rencontres avec des artistes et ces 
spectacles de qualité n’auraient pu avoir  lieu 
dans un petit village comme le nôtre sans 
l’implication forte des associations.

manifeStationS autour de L'écoLe

mardi 17 décembre, 
le repas de noël a 
rassemblé au foyer 62 
enfants et 44 grands- 
parents.
un moment très 
joyeux apprécié 
par les nombreux 
participants. 
un grand merci aux 
personnels de l’école 
qui en assurent 
l’organisation.

Le petit Prince, Bruno Paternot et la Compagnie Rêves du 
22 mars

Vallabrix à l’heure du Danemark... Morgen Sondergaard, 
Steen Bille Jorgensen, Denis Lanoy

rePaS de noëL de L’écoLe

Amandine Monin et Bruno Patternot à l'école



Avec l’ouverture de cette quatrième déchèterie équipée 
d’une aire de broyage, le SICTOMU inscrit son action 
dans le respect des principes de l’économie circulaire.

La plate-forme permet en effet de broyer sur le site 
les déchets de jardin apportés par les habitants du 
territoire. Le broyat ainsi obtenu est valorisé auprès 
d’agriculteurs locaux (viticulteurs, maraîchers qui 
l’utilisent comme amendement organique sur leur sol)  
et devrait pourvoir être aussi utilisé en réhabilitation  
de sites industriels. 

L’épandage de cet engrais naturel permet une reprise 
rapide de la végétation sur des sols abîmés ou appauvris 
et limite l’érosion.

Dépôts de sacs d’ordures ménagères au pied des 
colonnes de tri, dépôts sauvages dans la garrigue sont 
autant d’actes inciviques qui enlaidissent et polluent 
notre cadre de vie. 

Ces incivilités sont répréhensibles par la loi et les 
contrevenants s’exposent à des amendes  pouvant 
s’élever jusqu’à 450 € voire des poursuites pénales.

Bac de « Res.T.E.» (Résidus des Tris Effectués)  : 
•  collecte tous les jours fériés  

sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre,
• 2 collectes en juillet / août,
• sortez vos bacs la veille au soir !

Pour connaître les jours de collecte,  
les horaires des déchèteries, remplacer votre bac, 
acquérir un composteur… :  
notre équipe est à votre écoute 

- au 04 66 22 13 70 
- ou par mail : sictomu@sictomu.fr

la plate-forme de broyage est un succès !

NON aux dépôts sauvages !

Rappels

Cette action 100 % locale permet :

-  de limiter les coûts et les pollutions liés au  
transport,

-  aux professionnels d’utiliser une ressource 
complètement naturelle produite sur place pour 
enrichir leurs terres.

Ce broyat est contrôlé et bénéficie 
de la norme NFU 44-051.

Déchèterie de Vallabrix :

Objectif du SICTOMU : 
une déchèterie à moins de 10 minutes 

de chaque habitant du territoire.

Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la région d’Uzès
Quartier Bord Nègre - D3 bis - 30210 ARGILLIERS - Tél. 04 66 22 13 70 - www.sictomu.fr

Le
tM

 e
t a

ss
oc

ié
s 

- c
on

ta
ct

@
l-e

t-m
.c

om
 - 

11
/2

01
8 

- c
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: s
ic

to
m

u 
- 1

23
 R

F

Plus d’infos : www.sictomu.fr



Le compost provient de la transformation des déchets ménagers et du jardin, avec air et humidité  
par les êtres vivants du sol : champignons, insectes, au bout d’un an environ après mélange 
fréquents on obtient un humus.
Pour faire un bon compost il faut 2 /3 de déchets humides pour 1/3 de déchets secs.
en 2013  Vallabrix premier village de l’uzège à avoir des composteurs collectifs pour les usagers  qui 
ont fait la demande d’utilisation : les foyers qui n’ont pas de place pour un composteur individuel. 
une solution idéale : essayer le lombricomposteur vous serez surpris. 
Dans l’enceinte de la nouvelle école il est prévu  d’y installer un espace compost, la cantine étant 
à proximité.

sur la route de Bagnols il y a encore des personnes qui déposent des sacs plastiques ce qui empêche 
toute dégradation par les vers et autres bestioles.
Durant tout l’été l’odeur désagréable m’a contraint à ne plus intervenir j’espère que quelqu’un ira 
remuer un peu afin d’aérer.
si la situation perdure je serais obligé d’enlever le composteur de ce lieu.

Je m’efforce d’essayer de les faire fonctionner correctement j’ai incorporé plusieurs milliers de vers 
de compost dans chacun des composteurs qui mangent leur propre poids par jour ainsi que des 
cloportes qui sont des acteurs importants. On doit y trouver des gros vers blancs qui sont des larves 
de cétoines, cette faune qui est  variée et  nombreuse participe à la fabrication du compost.
au cimetière aussi il n’est pas rare de trouver les plastiques d’emballages, pourtant vos défunts 
seraient très heureux que vous les laissiez chez le marchand. mais à défaut ramenez les dans la 
colonne de tri jaune.

autant l’employé municipal que moi-même nous avons envie d’avoir des espaces propres. Je suis 
sûr que vous aussi ; alors adoptez les bons gestes au quotidien.
On trouve encore très souvent des déchets au pied des colonnes et aussi dans la nature. récemment 
un dépôt sauvage vers le bois ; la recherche d’indices a amené la personne à venir ramasser ses 
déchets avant plainte à la gendarmerie.
Depuis trois ans la déchetterie est proche aussi aucun dépôt dans la nature ne doit être toléré et 
c’est l’affaire de tous de signaler ces comportements.
Comme déjà beaucoup, prenez une photo et vous me l’envoyez, elle ira compléter la collection 
impressionnante sur le site internet de Vallabrix.com.

Chaque année au printemps la CCPu et le sICtOmu organisent une opération nettoyons la garrigue, 
nous l’avons annulée à cause de la pluie.
Je compte sur vous pour dire dans le prochain numéro que les espaces autour des colonnes de tri 
sont propres.

Pour tout renseignement me contacter :
dePaSSe hervé  tél : 04 66 03 18 24 ou joethdps@sfr.fr

comPoStaGe et tri SéLectif



L’ambroiSie
L’ambroisie  on n’en veut plus.
avec la communauté des communes une 
réunion publique s’est tenue le 25 avril dernier au 
foyer de Vallabrix : seulement  cinq personnes 
du village se sont déplacées.
Le 17  juin avec Les enfants de l’école nous avons 
fait une sortie pour reconnaitre et arracher la 
plante. 
Le 11 Juillet une nouvelle réunion s’est tenue à 
Vallabrix et encore une fois trop peu d’habitants.
nous avons visité à 200 mètres au nord du village 
deux endroits ou l’ambroisie a bien colonisé les 
espaces.

Les principaux concernés sont les céréaliers et 
arboriculteurs car en effet ce sont leurs champs 
qui sont le plus fréquemment envahis par 
l’ambroisie. Les récoltes perdent en qualité.
Le chemin de la carrière était colonisé en 
totalité, les autres bords de routes et chemins 
sont épargnés pour l’instant  mais surveillés 
régulièrement et les quelques plantes repérées 
sont arrachées immédiatement.
Depuis cet été c’est aussi dans le bois de 
Vallabrix sous la ligne électrique haute tension 
que la plante a poussé.

L’ambroisie fleurit en août -septembre c’est la 
période ou le pollen des fleurs males se disperse 
et cause les allergies, en même temps les 
abeilles n’ayant plus de fleurs à butiner visitent 
l’ambroisie et se nourrissent de ce pollen ; il se 
pourrait que les abeilles soient menacées dans 
leur durée de vie par ce pollen (des études sont 
en cours).

Le 22 Juillet journée internationale de lutte 
contre l’ambroisie : onze personnes sont venues 
effectuer un arrachage minutieux sur le chemin 
de la carrière et  3 personnes le 10 aout sur le 
même chemin.

Le samedi 5 octobre, notre campagne s’est 
achevée à l’intérieur du site de la carrière sans 
circulation de camions et ouvert pour l’occasion 
par le directeur.

Proposé par mr le maire Je me suis engagé 
bénévolement dans cette démarche pour 
que l’on éradique l’ambroisie très allergène qui 
colonise nos terrains et pour aider nos agriculteurs 
actuels et futurs afin que leur production ne soit 
pas altérée par cette plante. en effet dans deux 
départements du sud ouest une autre ambroisie 
est en train de perturber tous les milieux agricoles 
car elle s’élève jusqu’à 4 mètres de hauteur, 
largement au dessus des tracteurs, elle va un 
jour arriver chez nous  alors que deviendront les 
champs, aucune culture possible.

Le GPn (groupe de passionnés nature formé de 
6 bénévoles) qui se réunit tout les lundis matin 
a parcouru à plusieurs reprises des champs 
envahis par la plante et a arraché sur plusieurs 
terrains de particuliers ainsi que sur le chemin de 
la carrière. si vous avez besoin de son aide vous 
pouvez me contacter ou la mairie.
sur certaines parcelles il nous est impossible 
d’agir tellement la plante a envahi l’espace, 
seuls les propriétaires peuvent passer un coup 
de disques pour l’enfouir.
La mairie avertit tous les propriétaires par un 
courrier de la présence d’ambroisie sur une 
parcelle et un retour de la destruction de la 
plante doit être fait. 

rejoignez nous pour participer à la lutte car vos 
enfants ou petits enfants ont besoin de notre 
aide et nous n’allons pas leur laisser ce néfaste  
héritage.
Il est temps de se mobiliser pour en venir à bout 
mais il faut plus de bras.
agissons rapidement car elle conditionne la 
santé publique (40 millions  d’euros de dépense) 
et le futur de l’agriculture.

un grand merci à tous les bénévoles ayant 
participé à ces opérations qui reprendront 
courant juin prochain avec je le souhaite un 
groupe plus important.

contact : dePaSSe hervé 
tél : 04 66 03 18 24
mail : joethdps@sfr.fr



cLub nature & GPn
Le club nature existe depuis 12 ans à Vallabrix. Lors 
des balades nature (2ème dimanche du mois de 9 
à 11h.), nous regardons, essayons de reconnaître 
quelques arbres, fleurs et autres……araignées !!  
Depuis3 ans, le G.P.n. (Groupe de Protection ou 
Passionné de la nature) est constitué de 6 béné-
voles.
Le but est d’être plus « actif » en proposant, 
avec l’accord du conseil municipal des actions 
concrètes. 

En voie de réalisation : la création de zones fleu-
ries pour l’embellissement du village et utiles 
pour la biodiversité (insectes et toute la chaîne  
alimentaire).          Plusieurs espaces sont réali-
sés : place de l’horloge, des remparts, croix de 
Lussan avec un banc, 2 petites parcelles sur la 
route de Bagnols, le tour du château d’eau ou 
un banc repose les promeneurs en admirant le 
panorama, le grand terrain jouxtant la déchète-
rie, entretien du merlon et des nombreuses plan-
tations.
Dans ce dernier terrain nous sommes en train 
d’éradiquer l’ailanthe (appelé « monte aux 
cieux) qui est une plante invasive et qui est en 
voie de coloniser Vallabrix ; un arbre produit 
300 000 graines !!!
De nombreux travaux d’entretien sont évidem-
ment indispensables (nous travaillons tous les 
lundis à partir de 8h30, rdv au terrain de la dé-
chèterie). De nouvelles plantations seront  faites 
cet automne. 
nous observons un manque de respect des es-

paces communaux par certains individus : bar-
rières cassées place de l’horloge et plantes pié-
tinées lors de manifestations. Heureusement les 
végétaux sont résistants.
 La place de la liberté est vouée à la détente 
mais  devient un «  Crottoir » 35€  d’amende 
qui pourrait nous servir à acheter du fil pour les 
roto fils, essence et chaines pour tronçonneuses. 
Le groupe du GPn  a réparé la table cassée 
place de l’horloge. 
nous installerons quelques plantes avec les 
enfants dans le jardin de leur future école. 
nous devons réaliser avec les enfants de l’école 
et leurs enseignants la pose de nichoirs, abreu-
voirs, mangeoires, et étudier d’un peu plus près 
les oiseaux qui sont en déclin.
Venez découvrir ces différentes réalisations.
(Toute personne intéressée est la bienvenue !!).
qu’en pensez-vous ? seriez-vous intéressé pour 
participer ? n’hésitez pas à nous donner votre 
avis.

Contacts :  
DePasse Hervé - 04 66 03 18 24 ou : joethdps@sfr.fr
BeteILLe andré - 04 11 83 24 39 ou : abeteilleg@neuf.fr
Greer Yvan    04 66 37 35 53 ou
greerllibbrecht@hotmail.com



vitae

notre association vitae a 10 ans d’existence 
après avoir fait la suite de l’association « bien 
vivre à vallabrix » créée en 2001.

Outre quelques initiatives telles que la 
publication d’un Guide pratique de Vallabrix 
(Vallabrix le gardois), le m’art’athon des arts, 
la journée « échanges de plantes », son activité 
essentielle s’est portée sur les conséquences 
pour les habitants du village, de l’exploitation 
de la carrière de sable et quartzite de Vallabrix.
toutes nos actions ont porté pour que le 
carrier réhabilite le site au fur et à mesure 
de l’exploitation, en utilisant des techniques 
évitant au mieux l’érosion, en revégétalisant et 
en limitant au maximum les nuisances : trafic 
routier, émissions sonores, pompage et qualité 
de la nappe phréatique, et surtout risque des 
poussières inhalables de silice (le sable en 
contient plus de  99%).

nous avons dû porter un recours contre l’arrêté 
préfectoral de juillet 2013 qui permettait une 
augmentation de capacité en n’imposant pas 
au carrier de contraintes environnementales 
suffisantes, en particulier en terme de poussières.
Grâce au soutien des habitants de Vallabrix et 
des communes environnantes, des associations 
environnementales de la région, nous avons 
pu réunir les sommes importantes pour mener 
nos actions en justice. Le tribunal administratif 
de nîmes nous a donné raison et a annulé cet 
arrêté préfectoral ainsi que le suivant de 2015 
qui y était lié. Il a souligné particulièrement que 
le risque poussières pour la santé des riverains (les 

particules fines inhalables) n’était pas mesuré. 
Le carrier a fait appel de cette décision à la 
cour de marseille. nous nous sommes joints à la 
commune pour partager les frais de dépenses 
d’avocat. Dans son jugement du 18 octobre, la 
Cour d’appel de marseille n’a pas donné suite 
au recours du carrier.

entre temps, un nouvel arrêté préfectoral vient 
d’être publié en janvier de cette année et 
remplace l’annulé. Il est beaucoup plus complet 
et reprend beaucoup de nos revendications, 
en particulier sur le contrôle et la maitrise des 
poussières.
sous notre pression auprès du Préfet, nous 
avons pu obtenir qu’une Commission de suivi 
de site (Css), se réunisse au moins une fois 
par an, sous la présidence du Préfet du Gard, 
pour suivre la bonne application de cet arrêté, 
notre association, ainsi que la commune, y 
était représentée le 22 novembre dernier. nous 
devons rester vigilants.

si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez 
adhérer  et montrer votre intérêt à l’association 
V.I.t.a.e qui a su mobiliser à sa dernière assemblée 
Générale (adhésion : 10€ par personne).
. 
un nouveau bureau sera élu en janvier 2020.
Adhésion 10€ par personne

La présidente : cathy depasse 06 82 04 15 09 
Le vice-président : alain Loones

vaLLabrix - initiativeS - ttraditionS - accueiL - environnement

Aquarelle de Marie-Claire Daniel



SPortS & LOIsIrs
notre assemblée Générale s’est tenue le samedi 29 juin 2019 autour d’une soixantaine d’adhérents. 
Les bilans moral et financier ont été approuvés à l’unanimité. A cette occasion, le bureau existant a 
démissionné et s’est représenté dans sa totalité. Il a été reconduit par l’assemblée.
Présidente : Carmen maZIer, trésorière : rIBes Brigitte, trésorière adjointe : Greer régine, secrétaire : 
CHarmassOn Ghislaine, secrétaire adjoint : Jean-Pierre meYer. membres actifs : Josiane DePasse, marie-
Claire FaVanD, François et Jeannette CLauDePIerre, Patrick PeuZIat, annie marC, Béatrice DePasse, 
Dominique FrammerY, Jack maZIer, Christiane CreBassa, anne-marie rIeu.
100 personnes ont participé à une succulente paëlla pour clore la soirée.

Cette année encore, l’association vous propose: danse, pilates, yoga, chorale, photo, gymnastique 
(yoga, pilates), zumba, pétanque, ping -pong, randonnée. Profitez d’un cours d’essai dans la 
plupart des activités.
une nouvelle animation est lancée : soirée Jeux, Le 2ième jeudi du mois, de 20 h 15 à 22 h 15, à la 
salle socio-éducative. 
retenez d’ores et déjà ces dates : 
Le marché de noël a eu lieu le dimanche 24 novembre 2019, de 9 h à 17 h, sur la place de l’église 
en présence du Père noël, aux alentours de 12 h.
un vide dressing et une bourse aux jouets ont été proposés le dimanche 8 décembre 2019, au foyer, 
de 9 h à 17 h. 

un concert de notre chorale est prévu au printemps 2020.
Le dimanche 26 avril 2020, la Fete Du VeLO animera le village. un vide- greniers aura lieu le 17 mai 
2020.
n’hésitez pas à nous rejoindre ou nous demander de plus amples renseignements
(vallabrixsportsloisirs@laposte.net).

Les membres du bureau  vous souhaitent  une bonne année associative. 

vaLLabrix - initiativeS - ttraditionS - accueiL - environnement



médiathèQue & fenêtre à meneauX
La Fenêtre à meneaux est une association qui 
gère la médiathèque par délégation de la 
mairie de Vallabrix.
La médiathèque fonctionne  au sein du réseau 
des Bibliothèques du Pays d’uzès. Le prêt est 
gratuit. avec la carte lecteur, créée lors de votre 
première inscription, vous pouvez accéder aux 
17 bibliothèques du réseau.

Pour toute nouvelle inscription ou renouvellement, 
vous remplissez une fiche de renseignements et 
vous consultez le règlement intérieur du réseau

Les horaires  Lundi 17h à 19h
  mercredi 17h à 19h
  Vendredi 17h à 19h

Les prêts dans votre médiathèque :
• Jusqu’à 5 documents écrits pour 4 semaines
• 2 DVD pour 2 semaines
• Possibilité de prolonger le prêt 1 fois pour une 

durée équivalente.

Les prêts sur le réseau :
• Jusqu’à 15 documents sur l’ensemble des 

bibliothèques.

Le fonds s’enrichit régulièrement. Grâce à une 
subvention annuelle de la mairie, nous pouvons 
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 toujours le passage du Bibliobus de 
la DLL (Direction du Livre et de la Lecture) du 
Gard avec 300 livres choisis environ 3 fois dans 
l’année, ainsi qu’une malle DVD avec 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. 

Depuis le mois d’octobre, aurélie Platon travaille 
4 heures par semaine à la médiathèque, 2 heures 
de permanence et 2 heures en dehors des 
heures d’ouverture au niveau de l’encodage 
des acquisitions, l’entretien des livres et 
l’organisation des 3 salles (étagères, étiquettes, 
présentation des nouveautés,...), le lien avec les 
bénévoles.

Les permanences sont assurées par une 
dizaine de 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 pourrait pas assurer toutes ces fonctions et 
d’accueil et d’animation.

Des nouveautés pour cette fin d’année :
Vous avez la possibilité de réserver des livres sur 
le site du réseau. une navette est mise en place 
en dehors des vacances scolaires pour apporter 
les livres dans la Bibliothèque du réseau de votre 
choix.

Le site du réseau vient de changer : https://
www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/
Vous trouverez des renseignements sur votre 
Bibliothèque : heures d’ouverture, nouveautés, 
animations, expositions. ainsi que pour les 16 
autres bibliothèques du réseau.
Vous pouvez consulter le fonds des Bibliothèques 
de chez vous.
si vous avez besoin d’aide pour la première 
connexion, vous pouvez vous adresser à marie-
Hélène Vaux. elle prendra rendez-vous avec 
vous pour vous expliquer le fonctionnement. 

La “nuit de la lecture” a réuni, samedi 19 janvier, 
une vingtaine de personnes, pendant près de 
deux  heures, à la médiathèque de Vallabrix. Ce 
fut l’occasion d’accueillir Caroline Fouchac qui 
nous a offert  la lecture des passages de son livre 
« eau ». Des enfants du village ont participé et se 
sont lancés dans la lecture à voix haute.

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



LeS cLubS

• Cinéclub : le 2ème mardi du mois. Yvan, 
Gaston et Dominique nous font découvrir 
les films qu’ils ont aimés. Présentation des 
auteurs

• atelier d’écriture : michèle
• méthodologie et aide aux collégiens 

et lycéens : anne-marie accueille des 
collégiens et des lycéens pour une aide 
méthodologique.

LeS évènementS de 2019 

• Janvier 2019 : exposition des estampes de 
Jacques Boucomont avec concert lors du 
vernissage « Peintres en chansons ».

•  

• mai 2019 : Poésie en Garrigues – un projet 
des communes de Vallabrix et de sanilhac 
avec la maison théâtre des Littératures à 
voix hautes. Poète invité : amandine monin

à Vallabrix  -  ateliers d’écriture à l’école et à 
la médiathèque- scène ouverte à l’abrix Bar – 
apéro poésie - Balade poétique dans le village

exposition de marie-Claire Daniel
aquarelles – atelier autour de l’aquarelle.

Juin 2019
• théâtre de plein air :  Le petit Prince, spectacle 

de la Compagnie rêves du 22 mars

• m’art’athon des arts : manifestation 
intergénérationnelle, ouverte à toutes les 
formes de créativité. 

Septembre 2019 : Livres en Balade

octobre 2019 : exposition du Club photo de 
l’asVL.



décembre 2019 : Vallabrix à l’heure danoise
exposition Copenhague de Claude auroy
rencontre avec morten søndergaard, poète danois et steen Bille Jørgensen, traducteur et éditeur : 
« La poésie danoise contemporaine ». temps périscolaire et médiathèque.

LeS évènementS de 2020

nuit de la lecture à la médiathèque
Samedi 18 janvier : 
à 19 heures, place aux enfants
à partir de 19h30, on écoutera les adultes.
venez nombreux avec vos livres préférés et un petit quelque chose à grignoter, si vous voulez.

mars 2020 : exposition Laure Peyroux
Juin 2020 : Poésie en Garrigues - m’art’athon des arts



cuLture
une invitée de marQue
à L’exPoSition du bauhauS
a l’occasion du centenaire de l’école 
du Bauhaus, une exposition prestigieuse 
a été réalisée dans l’enceinte du lycée 
Guynemer. Cette exposition dont le 
vernissage se déroulera le vendredi 18 
octobre à 11 heures sera visible jusqu’au 
22 octobre. « Il s’agit d’un projet sur toute 
l’année scolaire avec les lycéens », 
souligne Loraine Folli, documentaliste de 
l’établissement. avec l’appui soutenu 
de l’association art, architecture  et 
territoire, les élèves ont réalisés la mise en 
scène de l’exposition. Barbara Bodart, 
commissaire de l’exposition à orchestré 
la manifestation avec Charles de 
Baumont. Ce mouvement moderne et 
minimaliste a été fondé le 1er avril 1919 
par l’architecte et designer allemand 
Walter Gropius. « Le Bauhaus a changé 
beaucoup de choses", souligne Denise 
alleau, anciennement directrice du 
magasin Knoll à Paris pendant près de 
30 ans. Venue en visite à l’exposition, 
celle-ci a détaillé, expliqué et analysé le 
mobilier architectural. «  a cette époque, 
il y eut de nombreux changements et 
dans tous les domaines, notamment la 
littérature et la peinture », poursuit Denise 
alleau. Cette dernière a également 
prêté quelques pièces de l’architecte 
Knoll comme une table eero saarinen, 
qui ne tient que sur un pied. après avoir 
étudié à l’école du Louvre à Paris, Denise 
alleau a ouvert le magasin Knoll après 
avoir été successivement antiquaire et 
décoratrice. un beau parcours.
C.F.B.

Article du Républicain d'Uzès et du Gard
N°3760 du 17 au 23 octobre 2019



L'étrier De L'uZèGe
QueLQueS nouveLLeS du cLub :

La construction de manège a démarré cela va 
permettre de stocker le foin, la paille, le tracteur et 
tout le matériel de concours mais également de 
créer de nouveaux paddocks avec abris pour de 
nouveaux chevaux et margot pourra y dispenser 
des cours à l’abri lorsque cela sera nécessaire.

Les écuries se remplissent avec l’arrivée de 
nouveaux propriétaires, de nouveaux chevaux 
et poneys et bien sur de nouvelles et nouveaux 
cavaliers qui viennent renforcer l’équipe de 
compétition….
Bravo à tous les participants lors des différents 
concours de l’année, pour leurs performances et 
leurs bons résultats, c’est une image forte pour le 
centre équestre.

merci à tous les parents et les bénévoles qui 
s’investissent dans la vie du club notamment lors 
des concours organisés à l’etrier de l’uzège.

Voici les dates des concours de CsO (concours 
de saut d’obstacles) à venir :
26 Janvier 2020
1er mars 2020
14/17 mai 2020 (Concours ouvert aux amateurs 
et aux Professionnels)
14 Juin 2020 (Finale du Challenge re’gard)

et pour 2020 une nouveauté : concours de 
dressage le 9 février 2020 !



... & LeS QuincaiLLeurS

Les quincailleurs se sont de nouveau installés cet 
été à Vallabrix, et ont construit leur projet autour du 
thème du " totem ". à partir de conversations avec 
2 vallabrixoises, témoins de la vie du village d'après-
guerre et de la condition des femmes, et sur fond 
de légende (le brigand de Vallabrix), la sculpture 
"la brigande"  a été créée, de façon collective, en 
utilisant tous les objets récoltés et donnés par les 
habitants. Cette oeuvre rejoint les totems fabriqués 
à Belvezet, montaren et saint-quentin la Poterie.

merci aux quincailleurs d'amener dans le village 
une ambiance de fête et de bonne humeur.

LeS feStivitéS De L’été

vallabrix

21 juin 
19h
lectures en occitan
Par Denis lanoy & Estelle Ceccarini
cour de la médiathèque

21h30 
André Minvielle
Spectacle 
« La main-vielle à roue »
Place de l’Eglise

LeS feStivaLS



LeS feStivitéS De L’été

... LeS concertS de L'abrix bar





hiStoire
notre clocher ou le mystère d’ursule :

 (Vallabrix 1955)

Pour les poètes, les clochers de nos villages, tous 
différents, tous particuliers, sont une signature 
pour le voyageur qui les voit de loin. Ils semblent 
veiller sur la communauté, vivre à son rythme. Ils 
font partie du paysage, indissociables des toits 
des maisons, des ruelles….

notre clocher est depuis quelques temps habité 
par des familles de pigeons. malheureusement 
ils grattent les murs et font tomber des pierres, 
pourrissent les planchers de leurs excréments, se 
perchent sur les barres des cadrans, enduisent 
de plumes grasses notre vieille horloge et ses 
câbles. Pour l’instant nos tentatives pour régler 
ce problème n’ont pas donné grand-chose.
une partie de ce bâtiment date probablement 
de la fin du 15ème siècle. L’Uzège respire enfin 
après la fin de la Guerre de Cent Ans. Une 
partie de la bourgeoisie accède à la noblesse, 
s’enrichit, achète des domaines…. notre clocher 
sera surélevé au milieu du 19ème siècle pour y 
installer une deuxième cloche.
Pendant tout ce temps il a gardé un escalier 
à «limaçon vuide au milieu », comme son nom 
l’indique, avec vide au milieu ce qui permet 
de laisser passer les cordes de la cloche du 
campanile. Des bâtiments d’uzès, de nîmes ou 
de montpellier ont encore ce type d’escalier, 
dangereux, peu pratique, restes d’une période 
guerrière. 
C’est un beffroi cylindrique, en moellons à 
bâtir et pierres de taille. L’enduit qui l’habille 
par endroits et fait croire à des pierres de taille 
est du 19ème siècle, à la mode à ce moment-
là. un campanile pour la cloche des heures, 
une girouette, une deuxième cloche pour les 
événements, messes, mariages, enterrements…. 
Il est déporté sur le côté de l’église avec peut-
être une porte de communication au 19ème 
siècle. un escalier d’accès à l’extérieur.
(Vallabrix vue du clocher-ursule en haut)

Les clochers avaient des fonctions religieuses, 

mais aussi tour de guet ils alertaient la 
communauté dans les moments difficiles : 
réquisitions en hommes ou en bétails, incendie, 
assemblées, dangers divers. en Lozère on parle 
encore de « clocher de tourmente ». Ils étaient 
un élément de survie important pour les villages. 
Chacun reconnaissait au son le clocher des 
environsqui sonnait et prévenait du danger. une 
historienne de notre village Odile Valette avait 
trouvé un document de 1610 : nous devions un 
reliquat de salaire au guetteur Jean Combet 
dit « Petit Combe » de la tour d’Horloge, 
probablement un travail pendant les guerres de 
religion qui ont dévasté notre région (1562-1627-
28). Pendant la révolution de 1789, notre église 
est temple de la raison et nous donnons à l’etat 
en 1792 « les ustensiles » et la cloche pour faire 
des munitions.

Dans nos archives, nous rencontrons au fil du 
temps des sommes allouées parfois à l’instituteur 
ou à d’autres personnes pour « monter » et 
entretenir l’horloge. Celui qui signe le contrat 
devra « fournir l’huile et prendre soin de l’horloge 
durant l’année ». De temps en temps elle a les 
« rouages dérangés ». nous ne savons pas de 
quand date notre première horloge. nîmes a 
eu la sienne vers 1405-1410. avec les horloges, 
la mesure du temps devient laïque, appartient 
à tout un chacun. Depuis la nuit des temps, 
nous avons besoin de comprendre, de nommer, 
l’espace « temps ». ne serait-ce que pour 
réguler, synchroniser nos activités, marcher d’un 
même pas. sans parler de ce qu’ont connu tous 
les peuples anciens : l’interrogation du demain, 
un autre jour, après le coucher du soleil, du 
renouveau de la lumière.
Il est probable qu’une première horloge ait 
été installée par notre seigneur mathieu de 
Bargeton qui achète  le domaine de Vallabrix 
en 1536, un peu « m’as-tu-vu », appartenant à la 
noblesse depuis peu mais issu d’une riche famille 
bourgeoise. notre façade renaissance date de 
son époque.



notre horloge actuelle est installée dans notre 
clocher en novembre 1935 – coût 6500 frs sous la 
mandature du maire Joseph Desplans. elle vient 
de Lyon, du célèbre horloger Léon Delorme (48 
rue de l’Hôtel de Ville – Lyon). C’est un modèle 
Charvet. en 1937, des objets de la précédente 
horloge seront vendus en adjudication, cordes, 
même passables, ferrures, boiseries…. deux 
cordes de 26 et 36 mètres. La précédente était 
probablement une morézienne Paget comme 
le seul cadran que nous avions à l’époque. 

mais revenons à ursule.
Le 13 novembre 1842 Vallabrix décide de rehausser 
le clocher pour y loger la nouvelle cloche achetée 
par la Fabrique (le conseil paroissial). Hauteur totale 
10 mètres environ. 600 frs sont votés, l’architecte 
est Joseph maurice Bègue qui s‘occupera aussi 
de l’agrandissement de l’église et la construction 
de la maison ronde, le maçon est François Pascal, 
les charrois à la charge des villageois. affaire 
rondement menée : le 17 décembre le maçon est 
payé, les travaux terminés.
trois fenêtres : une en pierre de Vers pour la 
nouvelle cloche, les deux autres en pierre de 
saint-quentin, une voûte sphérique en pierre 
de Vers, recouverte de tôle avec ouverture au 
milieu, deux planchers pour l’horloge. Lecrépide 
la tour est dessiné carrelé extérieurement et 
seulement un crépi intérieur entre plancher et 
mécanisme. toit de l’église réparé le long du 
clocher pour 10 frs, cloche montée et installée 
pour 25 frs. en août 1843 nous votons 375 frs 
de secours à la Fabrique qui ne peut payer 
la cloche. une autre rallonge : 65frs pour une 
échelle, poulie, planches….en novembre 1857, 
l’église agrandie et sa cloche sont baptisées.

Pendant près d’un siècle la mémoire du village a 
appelé cette cloche ursule qui semblait être son 
nom de baptême. mais lorsque nous l’examinons, 
nous voyons tout autre chose. « année 1872 vox 
domini », la voix du seigneur en puissance. nous 
pouvons lire « Couder curé de st etienne 1872- 
Desplans maire (il s’agit de Joseph Frédérique 
Desplans maire de mai 1871 à 1874 ; époux 
Prozen) – Paul Foussat parrain – Vve Foussat 
marraine – Baudoin fondeur à marseille de part 
et d’autre du crucifix ». Sur la face extérieure de 
la cloche on peut distinguer du sol de la rue un 
orant, personnage à genoux, sur socle, peut-
être marie-madeleine, très souvent représentée 
par les Baudoin (ou un ange). Ces inscriptions 
ont bien été faites au moment du moule de la 
cloche en 1872. Il est donc improbable que la 
cloche de 1842 soit la même que celle de 1872. 
Celle de 1842 a-t-elle été fondue pour effort de 
guerre en 1870 ? quel était son nom ?Dans la 
liste des cloches entreposées à avignon à cette 
époque pour être fondues, nous n’avons pas 
trouvé la nôtre. 

Les frères Baudoin sont fondeurs depuis 1809 et 

leur entreprise « L’angélus » sera très présente 
pendant tout le 19ème siècle dans tout le 
sud. une autre interrogation : contrairement 
à l’habitude de la signature des Baudoin 
sur la cloche, la croix n’a pas ses extrémités 
fleurdelisées.

La marraine est marie ursule Correnson veuve de 
Paul-Xavier Foussat. C’est elle qui nous offre un local 
pour l’école privée des sœurs réservée aux filles 
dans le quartier du Planet. Son fils Paul, le parrain, 
est membre en 1877 du Comité d’art Chrétien. Ils 
seront généreux donateurs à uzès et à Vallabrix, 
avec parfois des demandes bizarres comme des 
bans réservés à l’église comme au temps des 
seigneurs. Paul est à l’origine de la construction 
vers 1850 du « nouveau château » à l’entrée de 
Vallabrix. Xavier lui sera maire éphémère de notre 
village en 1830, nommé par le préfet mais « forain 
» car n’habitant pas notre village.

On imagine mal un village sans clocher. au 
19ème siècle, les mairies, même les petites com-
munes construisent ou récupèrent des beffrois 
pour y installer une horloge, des cloches (voir st- 
quentin la Poterie, Pougnadoresse…). Il semble 
que nous ayons besoin de cette présence chan-
tante, histoire de nos vies, symbole rassembleur 
d’une communauté.

Bernadette Voisin-Escoffier 
Sources entre-autres Couradou décembre 2015 Eglise de 
Saint Etienne, photos cloche-- Couradou Février2015 p66 
devis-mandat de paiement….--(Médiathèque ou fonds 
historique site internet Vallabrix)-

sur cette carte postale  de 1919-20, le mur d’enceinte du 
cimetière disparu est encore visible. Le lieu sera aménagé 
en 1958 en jardin public.selon les anciens, quatre muriers 
avaient été plantés devant l’église sous Henri IV, les trois 
ou quatre que nous voyons sur cette photo de 1919 datent 
probablement du 19ème siècle. Ont-ils remplacé de plus 
anciens ? nous avons trouvé la trace d’achat de quatre 
muriers en 1858.qui est le monsieur à la brouette ?



entre juillet 2008 et décembre 2019, 20 
numéros de la gazette ont été publiés. 
Partis du n° 49, nous voici au n°69. 
Cette gazette artisanale, mise en page par sylvie 
Lafay et longtemps publiée avec les moyens 
de la mairie, a pris récemment une forme plus 
éditoriale en passant par l’imprimerie de la seDI.
Le hasard avait voulu que le n°60 corresponde 
à la fin d’un mandat. Nous en avions fait un 
n°spécial où se retrouvaient les deux graphistes 
qui ont mis en forme le bulletin communal depuis 
sa création.
avant les élections de 2020, le numéro 69 marque 
une nouvelle étape : c’était une occasion d’offrir 
aux lecteurs de la gazette un voyage dans le 
temps.

2008 
n°49 
La gazette enregistre les naissances de Julie 
Porcel, rowena Lopez-Canizarès, nathan testud 
et mathilde martinez au printemps 2008, des 
enfants qui sont entrés au collège à la rentrée 
2019. sur la 4ème de couverture, un poème écrit 
par les élèves du groupe scolaire en hommage 
à leur école, qui a gagné cette année-là une 
classe supplémentaire.
au centre de la vie communale, la nouvelle 
école est finalement réalisée au centre du 
villageau bout de 2 mandats.
en ce temps-là : Léo Papaïx et alexandre Fleury 
remportaient des prix de lecture et de dessin 
aux concours de la PeeP.

n°50
La jeune et mince gazette prend déjà de 
l’ampleur. Les premiers chantiers du mandat 
sont annoncés : création d’une cantine pour 
les élèves plus nombreux scolarisés à Vallabrix, 
acquisition de la maison roche pour réhabiliter 
la façade renaissance, réalisation d’un PLu. 
en ce temps-là : une équipe de bénévoles 
cherchait à embellir le village, les chiens 
aboyaient et on regardait au foyer avec Fabrice 
Cabane les images fabriquées par le cinéma sur 
les combats de la Grande -Guerre.

2009
n°51
La gazette est un objet visuel. Les photos 
rappellent comment les relations se construisent 

au sein des associations, dans le goût du partage 
et l’humour. 
De ce n° on se souviendra que la nymphe au 
corps de feu du Club nature n’est pas loindes 
nymphes « bimbos » du cours de gym, et que 
3 grands sportifs gaulois (Astérix, Obélix, Idéfix) 
lancent à Vallabrix le défi des 3H. 
en ce temps-là : l’intercommunalité était un 
fait encore modeste mais déjà bien complexe 
à exposer sans iconographie. 15 communes 
regroupées dans la CCu, pas mal de syndicats 
intercommunaux, et 3 CC associées dans le Pays 
uzège-Pont du Gard. Vallabrix gérait la crèche 
intercommunale avec st-quentin et st-siffret.

n°52
En fin d’année, la publication de la gazette 
est le moment des bilans. On met les chiffres 
en tableaux : investissements, recettes, taux 
d’imposition. en 2009 comme en 1727, c’est le 
cadastre qui établit l’assiette de l’imposition 
foncière : l’article sur le compoix, numérisé par 
l’association VItae, fait écho à l’article sur la 
Commission communale des impôts directs. 
en ce temps-là : on se préparait à recenser la 
population (2010-2015-2020), les adolescents 
prenaient le bus du centre social pour aller au 
cinéma, Odile Valette faisait visiter le village pour 
les journées du patrimoine. et l’eau courait sous la 
plume de michel Voisin.

2010
n°53
Avec la gazette, on suit le fil de la vie communale. 
Le projet Façade renaissance-médiathèque 
prend corps, reçoit son premier financement 
du député roubaud. avant les travaux, la cour 
de la maison roche assemble artistes et sportifs, 
dans un climat très « union européenne » (anglo-
franco-belge). mais les traditions locales ne sont 
pas en reste : lotos de La Vallabrixoise et du Club 
taurin, fête votive annoncée par Lou marquès.
en ce temps-là : le village se cherchait un 
village jumeau dans le Jura, les élèves partaient 
à méjannes-le-Clap en classe de découverte 
et émus, disaient au revoir à Xavier Coustillac. 
Bon séjour en australie monsieur Boutraud, à 
bientôt…

n°54
La gazette tend au village un miroir et se 
regarde parfois aussi dedans. Dans ce n°, elle 
montre ce qu’elle est devenue en rendant 
hommage à Didier Baudry, dessinateur pour la 

  

  

La Gazette au fiL du temPS...

 



première gazette. Les nouveaux contributeurs 
sont à l’honneur : marie-Hélène Vaux chronique 
le voyage des Vallabrixois à marigny dans le 
Jura, madeleine mutel tient la rubrique Vie 
culturelle. On voit sur les photos les élèves du 
LP, section pierre, aider au relevé de la façade 
renaissance. alain Loones invente une Histoire 
folle des villes et villages du Gard.
en ce temps-là : on pensait toujours et 
beaucoup à l’environnement (tri, compostage, 
réhabilitation de la carrière). Deux personnalités 
du village disparaissaient au mois d’octobre, 
andrée Depasse et Pierre Gouffet.

2011
n°55
La gazette est conçue pour que sa lecture soit 
agréable : sujets denses, sujets légers, textes 
et iconographie. On équilibre un article sur 
la réforme territoriale qui va conduire à une 
nouvelle intercommunalité par une photo 
printanière d’angélique salhi. On insère le plan 
de la future médiathèque, un dessin du relevé 
pierre à pierre de la façade renaissance, des 
photos de la fête des voisins dans les différents 
quartiers ou du jardin de madame alleau qui 
témoigne de sa vie dans le village. On montre 
les associations à l’œuvre : balade et grillade 
du club nature, course et grillade des 3H, gym, 
chorale et grillade de sports et Loisirs. La vie 
ensemble.
en ce temps-là : michel Voisin créait la commission 
eau, avec l’aPe, les enfants participaient aux 
ateliers poterie de Caroline Fawkes et Julie 
Durand ajoutait à la gazette la touche délicate 
de ses aquarelles.

n°56
On est à mi-mandat et on ne s’endort pas : la 
place de l’eglise a été renovée, les travaux de la 
médiathèque sont en bonne voie, la construction 
de la station d’épuration a commencé et le 
projet de rénovation de la mairie est lancé. 
Le PLu va bon train. Odile Valette raconte sa 
jeunesse à Vallabrix, elle évoque le patois que 

l’on parlait au village.
En ce temps-là : une fée pacifiste cherchait 
une jeune voix pour la commémoration du 11 
novembre, le centre aéré de saint-quentin 
venait s’installer dans les locaux de l’école, 
sports et Loisirs organisait un téléthon. La fête 
votive vivait à l’heure espagnole (manade 
Boutaud). au foyer, soirées musicales pop rock: 
les Verveines, ça déménageait !

2012
n°57
nouveau look. en couverture photo pleine page, 
le mot du maire passe à l’intérieur. Ce qui arrête 
le regard dans ce n°, ce sont les photos de la rue 
des Capitelles fleurie par ses riverains – rubrique 
Vie des quartiers - celles des dessins des enfants 
primés au Concours des jeunes dessinateurs, le 
voile jeté sur la carrière à la manière de Christo, 
montage photo protestataire de l’association 
VITAE. Et puis à la fin, les photos anciennes 
des gens du village, commentées par Lorette 
François. au témoignage visuel, on aimerait 
que puisse s’ajouter un témoignage sonore et 
entendre quelques notes d’un concert donné 
chez sylvie andréï (Goûters musicaux)ou les 
accords des guitares du groupe Blackatchac – 
(Fête de l’école).
en ce temps-là : le chantier d’insertion du 
centre social construisait le mur de la place de 
la liberté, on inaugurait la façade renaissance 
et la médiathèque tandis que VItae interpellait 
le Préfet. andré Gouffet recevait la médaille du 
mérite agricole.

n°58
Parfois, elle est un peu plus austère. C’est 
l’hiver. un temps à raconter des histoires de 
loups (Passage de la louve en Pays d’Uzès, de 
F.G. abauzit, compte rendu par maïté Loones) 
ou de faire l’histoire du pain à Vallabrix (B. 
Voisin, B. rieu).Les textes sont denses. une 
nouvelle communauté de communauté de 
communes est en train de naître (31 communes 
regroupées) mais on peut encore espérer un 
bassin aqualudique à montaren. Les jeunes 

 

 

 

 

 
 

  



qui ont fréquenté l’école témoignent de leurs 
parcours, disent leur attachement au village. a 
la médiathèque, grande activité : les bénévoles 
organisent le prêt, l’association la Fenêtre à 
meneaux anime des clubs (soutien scolaire, 
Lecture, tai ji quan, Cinéma….)

en ce temps-là : on numérotait les rues du 
village, les impasses avaient enfin des noms.
Les enfants apprenaient la calligraphie. toutes 
les associations écrivaient pour la gazette, y 
compris la société de chasse. 

2013
n°59
La gazette fait revivre les moments qui rythment 
la vie communale (castagnade, marché de 
noël, lotos, vide-greniers, fête des voisins, 3H, fête 
de l’école, repas des aînés, fête votive). et tous 
les événements à part : on inaugure la place 
de la liberté. ave les boules de pétanque. rené 
Domergue, un sociologue amoureux du parler 
méridional, fait réagir son auditoire avec son 
répertoire imagé d’expressions locales (aviste 
la pétanque !). Colette Nadal, une fille du pays, 
réunit à Vallabrix l’orchestre symphonique de 
montpellier-Jacou dont elle est administratrice, 
pour un concert exceptionnel. Duo de 
percussionnistes mémorable ! Mireille Laborie, 
née Dussaud, dote la médiathèque de précieux 
livres d’artistes qu’elle a signés. Par amitié, 
michèle reverbel, écrivain public reconnu, offre 
plumes, encriers, enveloppes décorées de sa 
collection.
en ce temps-là : la commune pensait accueillir 
quelques tortues mal logées à saint-quentin. Les 
enfants apprenaient à s’orienter dans les rues du 
village. après trois années de travail, le PLu était 
approuvé.

n° 60
Il y a de tout dans cette gazette-là. Des étoiles, 
des graphiques, en rond, en bâton, des plans, 
les dessins de Didier Baudry, un dictionnaire fa-
cétieux illustré, le coffret plus sérieux de deux 
artistes, marie-José Hadifé et mireille Laborie, 
contenant une création toute légère consa-
crée aux femmes atteintes de maladies graves 
( Presque nue, lingerie-poésie), une exposition 
rétrospective sur la préservation-restauration de 
la façade renaissance, un centenaire (régie de 
l’eau). un hommage à Francis siméon.
en ce temps-là : le secrétariat de la mairie 
déménageait, on installait un composteur 
collectif place de la liberté. Fort de ses huit 
membres, le bureau de l’aPe préparait ses 
rendez-vous annuels. une exposition arts 
plastiques de l’école transformait le foyer en 
galerie.

2014
n°61
rouge cerise : c’est le ton de la gazette en ce 
début de mandat.
De nouvelles signatures apparaissent au bas 
des articles : anthony Foucault fait le point sur 
la gestion de l’eau et le débroussaillage, marie 
truchet explique la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires à Vallabrix, Philippe 
marie créé une commission Vie associative. 
et l’on reparle du projet Bouyer, conscients à 
l’échelle de la commune, comme à celle du 
département, que l’accès au logement est un 
problème crucial auquel la puissance publique 
doit apporter des solutions.
« elyane, pourquoi tu pars » écrit un enfant de 
l’école sur son dessin.
en ce temps-là : la Vallabrixoise s’associait à 
Génération mouvement et le Club taurin élisait 
un nouveau bureau. un débit de boissons ouvrait 
ses portes dans la cour de la médiathèque. 
Vinciane Despret, célèbre éthologue, locataire 
à Vallabrix, présentait l’Odyssée de Py au foyer. 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
 



n°62
travaux par ci, travaux par là. avec les 
inondations du mois d’octobre, la remise en 
état de la voirie est un sujet central. L’épisode 
cévenol a provoqué un sauve-qui-peut à la 
carrière, où les dommages sont importants. 
La commune obtient une réunion avec les 
responsables et les services spécialisés. sur la D5, 
le conseil départemental réalise les travaux de 
soutènement : le désordre de la falaise datait 
des inondations de 2002. Place de l’eglise, on 
découvre sous le goudron une ancienne calade 
en pierres rouges. B. Voisin retrace l’histoire de 
ces ouvrages soignés, pratiques et esthétiques.
en ce temps-là : Vincent martinez enquêtait 
sur les performances de nos réseaux de 
communication et Philippe marie faisait de la 
prévention contre le risque incendie. a l’école, 
les enfants participaient avec entrain aux 
activités périscolaires du jeudi après-midi.

2015
n°63
L’inconvénient lorsque l’on construit, c’est qu’il 
faut parfois commencer par détruire. Bruit, 
poussière, circulation chaotique : la D5, de 
l’entrée nord jusqu’à la place de la mola est en 
cours d’aménagement. Les riverains soupirent. 
On améliore pourtant les réseaux, l’évacuation 
des eaux de pluie, le cheminement piéton. 
Pour augmenter sa capacité de recyclage, le 
sICtOmu s’apprête à construire une déchetterie 
sur un terrain communal : dommage que les 
pneus entassés près du bois ne puissent pas 
rouler vers le futur centre de tri. Ce serait tout aussi 
magique que les pierres arrachées bêtement à 
la canalette sortent du lavoir et retrouvent leur 
emplacement. Détruire/construire.
en ce temps-là : le conseil municipal visitait à 
monoblet une école de l’architecte Yves Perret, 
l’aPe faisait un tabac à saint-Hyppolite pour la 
fête de l’école. Les adhérents de sports et Loisirs 
randonnaient au château de montalet. au 
M’art’athon des arts, que de créations !

n°64
La gazette affiche notre ruralité : les agneaux en 
couverture sont nés dans la nouvelle bergerie, 
chemin de saint-Victor. a voir passer le troupeau 
dans le village, on sait maintenant que le peuple 
des animaux s’est agrandi : il n’y a pas que des 
chats, chiens ou sangliers à Vallabrix. De son 
côté, la commune pense à implanter une ferme 
solaire, sur l’ancienne décharge, un projet 
de réhabilitation et de production d’énergie 
renouvelable. L’abrix bar, après une première 
saison réussie, annonce ses projets.
en ce temps-là : les enfants s’initiaient aux échecs 
avec Jacques Chevrier et à l’équitation dans le 
nouveau centre équestre. Les élus suivaient avec 
attention les évolutions territoriales, création d’un 
réseau de bibliothèques intercommunal, fusion 
des sIrP contestée. B. rieu rappelait l’histoire de 
la cave coopérative.

2016
n° 65
au temps des vendanges, la gazette récolte les 
moissons d’un été très animé. Les manifestations 
culturelles ont fait le plein : m’art’athon des arts 
soutenu par 3 associations, concert des chorales 
dirigé par anne Lauron, festival du cinéma belge, 
résidence artistique des quincailleurs, marché 
nocturne avec mike Fairbairn et son groupe folk, 
fête votive très fréquentée. année fertile… dont 
les fruits sont encore à venir. Les cavalières de 
l’etrier commencent à ravir des prix, alizée rieu 
se prépare à devenir une grande miss.
en ce temps-là : rheinhard schwartz exposait 
ses photos à la médiathèque, sous le titre « Les 
arbres…une amitié ». Le Club nature livrait ses 
découvertes bleutées, fleur (Cynoglosse de 
Crète) et coléoptère (La Hoplie bleue). au dos 
de la gazette, photos de la manade : inspirées.

n°66
Faire, défaire, transformer. mijoté depuis des 
années, le projet Bouyer prend une nouvelle 
forme : l’école ne sera pas construite au grand 
Planas. L’architecte choisi adosse la future 
école aux anciens bâtiments communaux. Côté 
carrière, la procédure lancée contre l’arrêté 
préfectoral de 2013 aboutit à un jugement 
favorable pour la commune et les associations 
environnementales. La société Fulchiron doit 
reprendre son étude d’impact. Pour faciliter 
l’organisation des activités culturelles, La 
fenêtre à meneaux met en place un agenda 
commun à toutes les associations du village. 
une commission culturelle voit le jour.
en ce temps-là : les oliviers étaient coupés, le 
Cm n’en faisait pas une comptine mais un article 
pour manifester sa solidarité avec le maire.

2017
Le grand pin d’alep qui jalonnait l’entrée du 
village et guidait le regard vers le clocher, 
n’est plus. Le voilà immortalisé sur la couverture 
de la gazette après 166 années d’existence. Il 
avaitdéjà acquis ses lettres de noblesse dans 
le livret des arbres publié par le club nature. 
soucieux de l’avenir de l’agriculture en uzège, 
B.rieu intervient en conseil communautaire pour  
demander des mesures concrètes en faveur 
des jeunes exploitants. Cathy et Guy Vignal 
sont promus à l’ordre de Chevalier du mérite 
agricole.
en ce temps-là :  avec Carlos Gallice, La fenêtre à 
meneaux inaugurait des ateliers d’arts plastiques 
pour les enfants. Commission culturelle aidant, la 
programmation prenait de l’ampleur, avec des 
moments intenses : le spectacle Occident joué 
au foyer dans une chaleur torride. Ovation du 
public !  Et les concerts de l’Abrix Bar et le BIM 
festival ! L’été, déjà, était très chaud.

2018
sortie de l’imprimerie de la seDI, la gazette 
embellit et enregistre les changements qui 
renouvellent, transforment la vie de la commune. 



 
 

 

 

 

 

nouveau secrétariat à la mairie, évolution du 
club nature en GPn (Groupe de passionné 
de la nature), développement de sports et 
Loisirs (20 ans !) avec les activités pétanque, 
randonnée et ping-pong. L’arru (association 
pour une recyclerie - ressourcerie en uzège) 
s’affirme sur le territoire. L’Abrix bar ouvre une 
épicerie.
en ce temps-là : martine Lafon présentait ses 
livres d’artiste à la médiathèque,
L’œuvre collective des enfants de l’atelier arts 
plastiques se mirait dans l’eau du lavoir, arthur 
et solal jouaient dans un western très local 
et savaient raconter le tournage. au centre 
équestre, trois filles sur le podium et le V de la 
victoire.

2019 - 2020
etat civil :  à la rentrée 2020, ethan Carta martin, 
monica Baumann michel, Gabin Courtin, 
Louise François, margot stampone nés en 
2017, seront la première génération scolarisée 
dans la classe des tout petits de la nouvelle 
école. et bientôt après, mélia Pasquet, agathe 
mourbrun nés en 2018 puis Loup VaLentIn, 
Iliana CanIZares reYnert, maïley LOPeZ, 
marcus GanGnOLLe, Diego COLLaO et 
Constance rOZIer, nés en 2019.

aux générations à venir,
a toutes celles et ceux qui ont accompagné 
les jeunes générations durant ces années, 
aux équipes municipales, personnels et 
élus, fraternellement.

Odile Pernin-Vidal

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

merci à tous les contributeurs de cette gazette !
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