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Le mot 
du Maire

En cette fin d’année 2022, je 
veux vous faire part de la feuille 
de route de la municipalité.
Nous devons répondre aux enjeux de notre 
époque : pénurie énergétique  et explosion 
des coûts, réchauffement climatique avec 
des périodes de sècheresse de plus en 
plus importantes, accès à des logements 
abordables et de qualité.

Nous venons de terminer la rénovation de 
la garderie (ancienne école) en mettant 
l’accent sur l’isolation de ce bâtiment du 19 
siècle. Nous pouvons en attendre une moindre 
consommation d’énergie. Nous avons par 
ailleurs changé le mode de chauffage de la 
mairie : la chaudière n’est plus alimentée par 
le fioul mais par une pompe à chaleur.

Nous allons démarrer au printemps la réfection 
de la deuxième tranche de la RD5 et de la 
place de la mairie.  Nous allons en profiter pour 
refaire les réseaux humides (eau usée et eau 
potable) ce qui améliorera le taux d’efficacité 
du réseau d’eau potable. Nous avons dû 
batailler avec l’Agence de l’Eau pour obtenir 
une subvention, pourtant payée par les taxes 
que vous acquittez sur votre facture d’eau. 

Cette opération est importante et lourde 
financièrement pour la commune puisque 
nous allons investir 880 000 euros. Nous allons 
récupérer 340 000 euros de subventions.

Ces travaux vont se dérouler sur plusieurs 
mois et provoqueront sans doute des 
gênes pour les habitants. Au final, la 
circulation des véhicules sera ralentie en 
traversée de village et plus sûre pour les 
piétons.

Nous allons terminer la rénovation de 
notre éclairage public en supprimant les 
ballons énergivores et en les remplaçant 
par des LED. Sur ce poste aussi, nous 
diminuons notre consommation d’énergie.

Les douze logements sociaux vont être 
mis en chantier en 2023. Avec cette 
opération, nous sommes un des villages 
en pointe pour permettre à des familles 
de disposer des logements de qualité à 
un tarif abordable.

Le local inter-associatif est terminé, 
il sera mis à la disposition de toutes 
les associations du village de façon 
équitable. 

Le dimanche 29 janvier, la municipalité 
invite les seniors (de 70 ans ou plus 
en 2023), les employés communaux, 
les responsables d’associations, les 
bénévoles de la médiathèque et du GPN 
au repas traditionnel de début d’année.

En attendant, je vous souhaite 
une très heureuse année 2023

Bernard Rieu

INFORMATIONS PRATIQUES
SITE :  www.vallabrix.comSECRÉTARIAT

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
NAISSANCES
• Thenessy Abigaëlle SELLES SABATHIER, 

née le 12/10/2022, à Nîmes
• Rayane Claude Abdel SOURO, 

né le 09/04/2022 à Nîmes

DÉCÈS
• Bénédicte Marie-Françoise Jeanne ACHARD,

le 29/09/2022
• Claire BOULON, le 23 novembre 2022

MARIAGES
• Manon églantine Léa favand et Joël Rozier,

le 11/09/2022
• Dorothée Sandrine Claudia LYTKA et Vincent 

Yves Florent FRAMMERY, le 15/07/2022
• Adeline Alexandra SAGOT et Aurélie Michèle 

Laurence Marie Thouzeau, le 11/06/2022

La commune va élaborer un plan 
communal de sauvegarde.
Une de nos priorités sera, en cas de 
danger, de pouvoir contacter le 
maximum de personnes du village.
L’outil Téléalerte est le plus efficace dont 
nous disposions.
Si vous n’êtes pas encore inscrit.e, pensez 
à indiquer votre numéro de téléphone 
à la mairie pour que nous complétions 
notre liste de contacts.

TÉLÉALERTE



INFORMATIONS MUNICIPALES

11 NOVEMBRE
RASSEMBLEMENT DEVANT LA MAIRIE
AVEC LES ENFANTS DU VILLAGE 

À l’arrière-plan, devant le panneau municipal, un visiteur Ukrainien, Vitali, qui va assister 
avec sa mère à la cérémonie et à l’inauguration du local associatif. 
Le traditionnel apéritif a été servi pour l’occasion dans la cour ensoleillée de la médiathèque.

ÉCOLE - SIRP
CHRISTIANE MIRABEL A PRIS LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 

61 enfants ont fait leur rentrée, 21 en classe de Maternelle, 
22 en CP/CM  et  18 en CE1/CE2 Les enseignantes ont choisi 
un travail d’équipe, les élèves de CP seront décloisonnés 
dans les deux autres classes pendant certains créneaux.
Le périscolaire est toujours sous la responsabilité de Clio 
Liégeois qui est secondée cette année par Elora Tessier. 
Sandra Lemoine, du centre social de Saint-Quentin, gère 
la partie administrative.

Il faut noter également l’arrivée d’Anaïs Blein qui 
intervient à la cantine et qui aura aussi en charge l’entretien des bâtiments communaux.
Le syndicat de regroupement pédagogique entre Vallabrix et Saint-Hippolyte de Montaigu  
continue à tout mettre en œuvre pour créer les meilleures  conditions d’apprentissage  pour 
les enfants .

Marie-Hélène Vaux, présidente du SIRP, est relayée depuis la rentrée par Jean-Marie 
Allegrini, vice-président. Elle reste en lien avec les personnels et les élus du syndicat.

NOËL À L’ÉCOLE
Jeudi 18 décembre : les enseignantes et les 
personnels du SIRP partagent avec les enfants 
le repas de noël à la cantine.
L’équipe du SIRP – de gauche à droite
Clio Liégeois - Anaïs Blein - Aurore Ludovico - 
Élora Tessier
Sans oublier Michèle Thomas et Noëmie 
Giraud, stagiaire de la MFR.

Oxana, Adam et Lalie lisent un texte choisi 
par Christelle Sabathier, enseignante à 
l’école. 

Exposition des créations d’insectes à la médiathèque
élèves de CE1 - CE2

Avril 2022
Avant l’atelier de création d’insectes

INTERVENTION DE JEAN-PIERRE THEIN,
À L’INITIATIVE DE LA FENÊTRE À MENEAUX



MÉDIATHÈQUE

La médiathèque compte une centaine 
d’abonnés et prête environ 1000 livres à 
l’année. 
Elle est ouverte 3 soirs par semaine. Son 
fonctionnement repose sur des bénévoles et 
sur une salariée, Aurélie Platon (4h/semaine). 
Marie-Hélène Vaux qui en est responsable, 
malgré son indisponibilité momentanée, 
continue à assurer à distance certaines 
tâches : la commande des nouveautés 
après la rentrée littéraire par exemple.
L’achat des livres est financé par la 
commune à raison de 850€ par an (2€/
habitant).

La médiathèque est liée au réseau 
intercommunal qui mutualise les fonds de 
17 bibliothèques communales dans un 
catalogue numérique. Une navette circule 
entre les communes du réseau pour amener 
les livres réservés au plus près des lecteurs.

Notre médiathèque est liée aussi à la 
Direction Départementale du Livre et de la 
Lecture. La DLL nous permet de renouveler 
par le bibliobus, un stock de 200 livres, 2 fois 
par an.
La DLL nous prête également une malle de 
DVD : des bénévoles de la médiathèque 
renouvèlent la malle plusieurs fois par an.

Deux nouvelles vallabrixoises sont venues 
cet automne renforcer le groupe des 
bénévoles : la médiathèque se construit 
par et pour les lecteurs d’aujourd’hui et 
de demain. N’hésitez pas à apporter votre 
soutien, quelles que soient vos disponibilités. 

LES NOUVELLES COULEURS DE LA GARDERIE

Commencés au printemps 2022, les travaux 
de la garderie se sont achevés début 
décembre.
La commune avait décidé de profiter du 
plan de relance de l’Etat pour isoler ce 
bâtiment et le mettre en conformité avec 
les normes d’économie d’énergie.
Bien isolée, la garderie sera confortable 
pour les enfants et les personnels, et plus 
agréable dans ses nouvelles couleurs.
Remerciements aux entreprises qui ont 
mené ce chantier sous la conduite de Jean-
Michel Prohin, architecte de l’école :

• JBL étanchéité
• Menuiseries Fernandez (Uzès)
• Cloisons – Alexandre Valentin (Vallabrix)
• MCS Carrelages
• BC Peinture
• SARL Leclercq Electricité (Uzès)
• ER Climat

Coût final : 95 215€
Subventions : 
État – 35 950€ / Région – 20 592€   
Soit 60% à percevoir.

GARDERIE - travaux AIDE À L’ACHAT
D'UN  VÉLO
À ASSISTANCE ELECTRIQUE 
En octobre 2022, le conseil municipal a 
pris la décision de soutenir l’achat de VAE.
L’aide apportée par la commune est 
cumulable avec celle de l’Etat et celle de 
la Région, accordées sous conditions de 
ressources.

La Commune a opté pour un principe 
large :
• Toutes les demandes sont prises en 

compte dans le cadre du budget 
annuel imparti soit 2000€.

• Le montant accordé est de 200 € /
personne.

Le conseil a souhaité dynamiser le 
commerce de proximité en privilégiant 
les achats auprès de commerçants 
professionnels implantés dans le Gard.
Cette aide s’inscrit dans une politique 
d’incitation à l’usage des moyens de 
transport doux.

Toutes les personnes ayant effectué un 
achat depuis le 16 avril 2022 peuvent 
solliciter la prime. Le règlement précisant 
les conditions est en ligne sur le site : 
www.vallabrix.com ou consultable en 
mairie.

VIE SOCIALE
FRANCE SERVICES : RAPPROCHER LE SERVICE 
PUBLIC

Depuis un an,  les agents « France services » 
vous accueillent et vous accompagnent dans 
vos démarches administratives et numériques,
avec un premier bilan plutôt satisfaisant avec 
les ajouts de services proposés : 

* La Direction générale des finances publiques
* Le ministères de l’Intérieur
* Le ministère de la Justice
* La Poste
* Pôle emploi
* La Caisse nationale des allocations familiales
* L’assurance maladie (CPAM)
* L’assurance retraite
* La mutualité sociale agricole (MSA).

Ce service itinérant est bien perçu et accueilli 
par les villageois.

Sur la tournée itinérante communauté de 
communes pays d’Uzès, une permanence est 
assurée à Vallabrix dans le foyer communal 
chaque 3ème semaine du mois le jeudi de 
14h à 16h30.

Le planning des dates de cette tournée 
itinérante est affiché devant la Mairie, 
consultable sur le site internet http://www.
vallabrix.com

Contact, n’hésitez pas à prendre rendez-
vous : 06 08 65 17 85 
languedoc30.msa@france-services.gouv.fr

Les dates 2023 de la tournée itinérante France 
services

Vallabrix – Foyer - 14h - 16h30

Jeudi 19 JANVIER
Jeudi 23 FEVRIER
Jeudi 23 MARS
Jeudi 20 AVRIL
Jeudi 18 MAI
Jeudi 22 JUIN



COLLECTE UKRAINE
Le 24 février 2022 la Russie envahissait 
l’Ukraine.
Cette guerre portée contre une nation 
indépendante mais dont la population est 
largement russophone et qui a partagé 
l’histoire du peuple russe, a provoqué 
partout en Europe le besoin de manifester 
sa solidarité avec les Ukrainiens.

En Uzège, des associations et des citoyens 
se sont mobilisés au cours du printemps 
2022 pour organiser des collectes et parfois, 
acheminer les colis jusqu’en Pologne.
C’est le cas de l’association UZ Ukraine, 
basée à Saint-Quentin-la-Poterie. 

Ci-dessous, la collecte réalisée à 
Vallabrix les 21-22 mai.
Remerciements aux donateurs de la 
commune.

FINANCES COMMUNALES
BUDGET GENERAL 2022

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

En fonctionnement le budget communal est excédentaire de 30 000 € environ. 
En investissement le budget est à ce jour déséquilibré du fait que 2 chantiers viennent de 
s’achever (local associatif et garderie) : les factures sont acquittées mais les subventions 
attendues n’ont pas encore été versées.

La commune néanmoins conserve une réserve de trésorerie de 400 000 € pour faire face 
aux dépenses des travaux de voirie et de réseaux humides prévues en 2023 :  880 000 € 
subventionnés à hauteur de 340 000 €.

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 2022
FONCTIONNEMENT

La facturation progressive de l’eau dont l’effet escompté est la diminution globale de la 
consommation produit un peu moins de recettes cette année. Le volume facturé est passé 
de 30 146 m3 en 2021 à 29 985 m3 en 2022. La facturation bénéficie globalement aux 
abonnés.
Pour anticiper : le simulateur mis en ligne sur le site de la commune permet d’estimer sa 
facture à partir de sa consommation. 
Voir page d’accueil, pavé en haut à droite (Actualités en cours)/ Plus d’infos sur la tarification 
de l’eau.
www.vallabrix.com

Dépenses : 366 663,23 €                Recettes :   399 146,03 €

Dépenses : 265 607,65 €                 Recettes : 49 414,73 €

Recettes 2022 : 126 328,33 €
Recettes 2021 : 133 038,68 €



ENVIRONNEMENT

INCENDIE DU 24 JUILLET
Le dimanche 24 juillet, le village a subi un important incendie qui a encerclé Vallabrix.
En effet, le sinistre a démarré au sud, vers le centre équestre, il s’est rapidement propagé 
en venant à proximité des quartiers sud, d’autres départs de feu ont eu lieu au nord du vil-
lage et ont atteint le bois de Vallabrix.
La mobilisation de dizaines de personnes a permis d’évacuer tous les chevaux du centre et 
l’efficacité des pompiers a sauvé des flammes les bâtiments de l’Étrier.
Grâce à d’importants moyens dont plusieurs avions, le feu a été sous contrôle le 24 juillet 
au soir.

Les surfaces brûlées sur la commune s’élèvent à une dizaine d’hectares.
Je tiens à remercier les pompiers du Gard, les bénévoles du village qui ont donné de leur 
temps pour assurer la restauration des pompiers pendant plusieurs jours.
L’été 2022 a été marqué par d’importants incendies de forêts partout en France. Le dépar-
tement du Gard n’a pas été épargné avec une saison feux de forêt qui a débuté de façon 
très précoce et des feux de surfaces et d’ampleurs considérables :  Lédenon, Serviers et 
Labaume, Générac, Bordezac, Aubais.

Plus de 80 000 personnes dans le Gard habitent au contact direct de la forêt, et 43% de la 
population du Gard habite dans une zone de débroussaillement obligatoire.
La prévention, par l’application du débroussaillement réglementaire, est donc primordiale.
L’expérience de 2022 montre que la protection d’habitations non débroussaillées surex-
pose les pompiers au risque feu et empêche la lutte contre le feu lui-même. 
Il convient de relancer dès maintenant l’effort de débroussaillement afin d’anticiper l’été 
2023 en supprimant la végétation abusive et en effectuant la mise à distance des arbres 
autour des habitations. La fauche de l’herbe et des repousses au printemps permettra de 
parfaire le travail au seuil de la prochaine saison feux de forêts.

Je demande à tous les propriétaires ayant une habitation au contact d’une zone boisée 
d’effectuer le débroussaillement sur une distance de 50 m autour de leur maison.  
Cette opération vous incombe même si le terrain qui jouxte votre habitation ne vous ap-
partient pas.

Je compte sur votre implication pour la mise en sécurité des Vallabrixoix par 
rapport au risque d’incendie de végétation.





GESTION DE L’EAU
   

BILAN DE LA TARIFICATION PROGRESSIVE DE L’EAU 
La tarification progressive est entrée en vigueur depuis deux ans (relevé 2021 et relevé 
2022).
L’objectif de cette mesure était d’inciter les abonnés à être attentifs à leur consommation.
Un premier bilan peut être tiré à partir des relevés généraux sur la commune : 

Volume facturé 2022   29 985 m3 
Volume facturé 2021   30 146 m3 

Le volume facturé en 2022 a légèrement baissé par rapport à l’année précédente. Des 
efforts ont été accomplis malgré la sécheresse plus intense et plus longue cet été  (record 
de 33 jours de chaleur hors norme sur juin, juillet, août selon météo France).
Cette situation aurait pu entraîner une surconsommation, ce qui n’a pas été le cas. 
Les nombreux arrêtés appelant à la vigilance puis plaçant la commune en situation de 
crise ont aussi joué un rôle dans la modération que l’on constate.
Néanmoins, la question de la ressource en eau se pose de manière insistante et dans notre 
département particulièrement. Économiser l’eau pour ne pas tarir les nappes phréatiques, 
apprendre à récupérer l’eau, à avoir plusieurs usages d’une même eau, à protéger les 
végétaux pour les arroser peu, autant de gestes déjà nécessaires et qui seront peut-être 
bientôt obligatoires.

CAPTAGE ET FORAGES
La commune cet été a pris un arrêté pour limiter puis interdire les prélèvements d’eau à 
l’ancien captage. Les relevés du niveau du puits montraient une diminution constante qui 
pouvait conduire à un assèchement.
Il se trouve qu’à cette période (début août), un hydrogéologue du BRGM (Bureau de 
recherches géologiques et minières) est venu visiter ce captage, cherchant dans le Gard 
des puits ou forages pour faire des mesures sur les eaux souterraines.
Interrogé par Michel Voisin sur les variations de niveau d’eau constatées, voici sa réponse 
de scientifique, prudente et riche d’informations pour la population de Vallabrix.

« Puisque vous posez la question je me permets de tenter d’apporter des éléments 
de discussions.
Je vous parle en tant qu’Hydrogéologue et même si je n’ai pas beaucoup travaillé 
en France métropolitaine j’ai étudié des zones en stress hydrique intense pendant 
des années. Voici mon humble avis :
 
Sur le fonctionnement d’évolution des nappes :
Il y a deux notions capitales :
1. L’eau de pluie est la seule source de remplissage des nappes (elle peut passer 
par les rivières entre les deux mais dans tous ces cas, c’est la pluie l’origine). 
2. L’eau souterraine est toujours en mouvement, elle coule toujours. Parfois 
rapidement (plusieurs mètres par seconde) et parfois très lentement (plusieurs 
mètres…par an ou même décennie !). Mais elle coule toujours du point eau vers le 
bas.

La recharge des nappes se fait lors des 
précipitations, l’eau s’infiltre dans le sol et 
l’eau va ensuite donc couler vers une sortie 
(une source, une rivière ou la mer). La vitesse 
d’écoulement va dépendre de la pente mais 
aussi de la propriété du sol (l’eau coulera plus 
vite dans le sable que dans un granite).
 
Ce qu’il se passe en ce moment, c’est une 
sècheresse tout à fait logique, à l’échelle de 
toute l’Europe et qui était identifiée depuis mai 
2022. En effet, il n’a pas assez plu cet hiver et 
surtout au printemps. Ce déficit de pluie fait qu’il 
y a moins d’eau qui circule et inévitablement, 
au bout d’un moment les nappes se vident 
jusqu’à la prochaine pluie. Et il faudra un certain 
délai avant de voir les nappes remonter, cela 
dépendra de la nature des roches (la géologie, 
pas uniquement le sol).

 
 

Sur le rôle de la végétation sur les eaux souterraines :
La végétation prend l’eau souterraine et l’évapotranspire (crée de la vapeur d’eau). 
C’est pour cela qu’on dit que les forêts permettent la formation de nuages (il pleut 
toujours en Amazonie, pratiquement jamais dans les déserts). Certains types d’arbres 
prennent plus d’eau que d’autres. Vous avez raison les peupliers sont une espèce 
qui prend relativement beaucoup d’eau, plus qu’un résineux par exemple, mais là 
encore, il faut relativiser.
En moyenne les peupliers ont besoin de 3 000 à 6 000 m3 d’eau par hectare et par 
an.
Par comparaison, le forage des Sablons pour l’eau potable c’est 40 000 m3 par an… 
donc nous utilisons 10 fois plus d’eau environ en un point par an qu’un hectare de 
peupliers.
La diminution actuelle est simplement due à un déficit de pluie alors que les 
prélèvements (pompages) sont restés les mêmes.
 
En bref, vivement le « mauvais » temps… »

Le mauvais temps heureusement a fini par apporter de l’eau, et l’Alzon s’est remis à couler 
début décembre.
Si la sècheresse devait sévir à nouveau, faudra-t-il réglementer davantage l’utilisation de ce 
captage pour préserver les eaux souterraines et permettre à la nappe de se reconstituer ? 
La question de la gestion de l’eau à long terme se pose à la collectivité.

Quant aux forages domestiques, la réglementation prévoit aujourd’hui une limite de 
prélèvement à 1000m3/an. Une déclaration en mairie est obligatoire et le pompage doit 
être équipé d’un compteur volumétrique. 

Formulaire à remplir :  Déclaration d’ouvrage
Prélèvements, puits et forages à usage domestique CERFA N°13837*02



CARRIÈRE 
En partenariat avec le SICTOMU et l’ONF, la carrière FULHIRON expérimente l’utilisation des 
végétaux broyés sur les alvéoles de la partie EST de la carrière. Cette expérimentation est 
suivie par les étudiants d’un IUT de Perpignan qui sont venus sur les lieux le 27 septembre.

Le broyat mis en place a pour rôle de fertiliser le sol mais aussi d’absorber l’eau qui se 
concentre entre les merlons et empêche la végétation de se développer. 
Il semblerait que ce procédé ait une certaine efficacité. Pour autant le problème de 
l’inondation des alvéoles reste l’un des freins majeurs à l’obtention d’un couvert végétal 
sur l’ensemble du site de la carrière.

Par arrêté préfectoral du 16 septembre 2019, le suivi de l’exploitation et de la réhabilitation 
de la carrière a été confié à une commission collégiale qui doit se réunir une fois par an 
au minimum, à l’initiative des services de la Préfecture ou à la demande de l’une des 
communes.
Un arrêté préfectoral complémentaire du 5 décembre 2022 est venu préciser certains 
points concernant les obligations de l’exploitant :
• Publication du rapport annuel
• Réalisation de bassins de décantation supplémentaires
• Surveillance des travaux concernant la stabilité des terrains et des dispositifs destinés à 

éviter les entrainements de sable 
• Recours des tiers
Le point 3 précise que la vérification de la stabilité est effectuée 2 fois par an ou après un 
épisode pluvieux important.

La commune a sollicité la réunion de la Commission de Suivi du Site, prévue au premier 
trimestre 2023.

AMBROISIE EN 2022
Cette année la germination était effective 
en mai. Cet été, avec  la chaleur avec et le 
manque d’eau,  le développement se faisait 
par millimètre : mi- août les plantes mesuraient 
seulement une dizaine de centimètres.
La pluie du 15 août a redonné un peu de 
vigueur mais la grenaison a été diminuée.
Quelques plantes au bord des routes et 
chemins que j’arrache spontanément lorsqu’il 
y en a peu.
C’est sur le chemin de la carrière que l’ambroisie 
est la plus implantée. En juillet, le groupe de 
bénévoles du GPN a effectué l’arrachage tout 
le long du chemin.  Fin juillet l’incendie a détruit 
les plantes oubliées.
Dans les champs, on a constaté des repousses 
après la moisson mais les céréaliers n’ont 
pu passer les disques pour déchaumer qu’à 
l’automne, la chaleur de cet été rendait les sols 
trop durs.

Je vous rappelle que vous pouvez et 
devez signaler l’ambroisie sur la plateforme 
signalement ambroisie.fr à partir du mois d’avril.

En effet c’est fin avril que l’on commence à 
voir les premières plantules.
Depuis 2017 je n’ai reçu qu’un seul signalement 
alors que chaque année j’en vois un peu 
partout, il semblerait que les allergies ne 
touchent guère les habitants de Vallabrix. 
En Rhône-Alpes où la plante prolifère, des 
personnes déménagent à cause des allergies.
De nombreuses personnes sont allergiques au 
pollen d’ambroisie. (Juillet août).

Les abeilles butinent ces plantes et produisent 
un miel de mauvaise qualité, le mieux est 
d’arracher la plante et la signaler sur la 
plateforme en quelques clics.

Contact référent ambroisie de Vallabrix 
DEPASSE Hervé 
mèl : joethdps@sfr.fr

Octobre 2022



COMPOSTAGE
Le 14 avril 2022, Hervé Depasse, référent 
local pour le compostage, organise avec 
le SICTOMU et son maître composteur, une 
séance d’initiation sur le site de la Place de la 
Liberté. Les élèves de la classe de Madame 
Blet participe à cette démonstration : ils sont 
impressionnés par le lombricompostage et 
l’adoptent à l’école.

COUPES DE BOIS
La coupe affouagère prévue en 2021 a 
débuté cet automne. 
Comme chaque fois que la commune 
met du bois à disposition des habitants, 
l’affouage rencontre un certain succès : 43 
personnes se sont inscrites.
Bienvenue en ces temps d’énergie chère, 
la coupe est l’occasion d’une activité 
commune où l’on s’entraide. Elle est 
appréciée aussi pour ce rôle social.

L’ONF avait par ailleurs mis en vente pour la 
commune le bois d’une parcelle en lisière 
de la forêt. Cette parcelle a été atteinte 
lors de l’incendie du mois de juillet et 
comporte une petite partie de bois brûlés. 
Elle est actuellement en fin d’exploitation.

La forêt communale de Vallabrix a été 
régulièrement exploitée, sans interruption, 
depuis des décennies. C’est une des rares 
forêts en Uzège où le bois est vigoureux, 
la forêt dense. La pratique des coupes 
régulières permet en effet le renouvèlement 
du couvert végétal. 

COMPOSTAGE 
FEUILLES MORTES = UN TRÉSOR

Vous avez des feuilles mortes à ramasser et 
à évacuer, travaux d’automne fastidieux. 
Effectivement, il faut les ramasser plusieurs 
fois de l’automne jusqu’au printemps. Mais 
qu’en faites-vous ?
• Je peux les emmener à la déchetterie. 

Mais je dois faire plusieurs voyages, un 
petit poids pour un grand volume, sans 
oublier de mettre un filet sur la remorque 
pour éviter que les feuilles ne s’envolent. 

• Je les fais brûler, bien que cela soit interdit 
par la réglementation. Je pollue l’air 
autour de chez moi et géne mes voisins 
peu heureux de sentir leur linge mis à 
sécher dehors. Par cette pratique, je 
détruis la faune cachée sous les feuilles.

• Je m’en sers de paillage aux pieds 
de mes arbres, arbustes, haies. C’est 
une très bonne méthode pour limiter 
l’évaporation, et ainsi moins arroser. Les 
feuilles servent d’abris aux petites bêtes, 
et sont un bon apport organiq. Je les mets 
dans un composteur. Mes feuilles mortes 
sont un trésor pour le compostage dans 
lequel il faut apporter de la matière sèche 
chaque fois que je vide mon « bioseau » 
(matière organique).

Si vous ne savez pas quoi faire de vos feuilles, 
rapprochez-vous de jardiniers qui eux sauront 
les utiliser. Vous pouvez aussi nous contacter. 
Nous avons maintenant sur notre commune 

trois sites de compostage partagés où l’on 
utilise cette matière sèche : un place de la 
Liberté, l’autre route de Bagnols, et un près 
de la fontaine.

Cette année le groupe GPN a effectivement 
installé un troisième site de compostage 
partagé près de la fontaine mis à disposition 
des usagers du Sud Est du village n’ayant 
pas de composteur. 

Vous pouvez contacter Rodolphe LENOIR 
pour obtenir les informations nécessaires 
pour une utilisation optimale de cet espace, 
et ainsi obtenir un compost de qualité. Il 
vous remettra un « bioseau » pour collecter 
vos déchets alimentaires.

Contacts : 
Référent du site: Rodolphe LENOIR 
04 66 20 30 70 mèl : rodophe.lenoir@
sfr.fr
Référent communal : Hervé DEPASSE 
04 66 03 18 24  mèl : joethdps@sfr.fr

 

Noter que dès Janvier 2024, nous aurons 
l’obligation de trier les déchets organiques, 
autrement dit et à titre d’exemple, il ne sera 
plus autorisé de mettre vos épluchures de 
légumes et de fruits dans votre poubelle 
ménagère. Commençons à prendre de 
bonnes habitudes.

SICTOMU
DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOSTEURS

Dans le cadre de la réduction des 
déchets, il est apparu fondamental d’agir 
résolument sur la gestion des bio-déchets. 
C’est pourquoi  le SICTOMU a opté pour un 
déploiement généralisé du compostage 
de proximité (domestique et collectif). 
La gestion des fermentescibles par 
compostage s’avère être particulièrement 

bien adaptée à notre territoire semi-rural.
Cette pratique est ancienne puisque depuis 
2002, le SICTOMU a équipé plus de 4600 foyers 
sur nos communes.

Mais il y a du nouveau : afin de généraliser 
cette pratique, la CCPU s’est engagée à 
cofinancer ces équipements. Et pour que 
chacun sache utiliser convenablement ces 
matériels et produire ainsi un amendement 
organique de qualité la distribution est 
couplée à une séquence de formation par 
notre Maître composteur. 
La campagne de distribution gratuite de 
composteurs du mois de novembre a été un 
franc succès et 127 foyers ont pu bénéficier 
de l’opération.

Aujourd’hui la gestion des bio déchets est 
une obligation (loi AGEC) et plus encore une 
nécessité.  Aussi, le SICTOMU a pour objectif 
de réduire à 100 kg par habitant la production 
annuelle d’ordures ménagères résiduelles 
contre 235 kg actuellement. 
Aussi, n’hésitez pas à vous inscrire auprès 
du Sictomu pour vous engager dans cette 
démarche en appelant au 04.66.22.13.70 ou 
en nous faisant parvenir un email au sictomu@
sictomu.fr. Il vous sera alors proposé une 
ou plusieurs dates de formation au cours de l 
‘aquelle vous sera remis votre composteur.



GPN
Le Groupe de passionnés de nature
Rappelons que nous proposons une balade 
nature tout au long de l’année le deuxième 
dimanche de chaque mois.
Rendez-vous devant la mairie à 9h00 pour 
une promenade de deux heures environ 
jusqu’à 11h00. Cet été nous n’avons pas 
pu fêter le quinzième anniversaire suite à 
l’interdiction de se promener dans les forêts 
pendant la canicule. La sécheresse bien 
marquée cet été : les plantes ont souffert, 
quelques-unes sont mortes mais avec les 
pluies du 15 août, et celles de cet automne, 
les autres ont redémarré sur les espaces que 
nous avons plantés les précédentes années.
Au fil des saisons les thèmes des balades 
tournent autour de la faune et de la flore. 
L’incendie du 24 juillet a détruit une partie 
de notre parcours Sud indiqué sur le livret 
des arbres de Vallabrix. 

À noter une année intense pour les 
bénévoles du lundi matin qui sera marquée 
par l’ouverture d’un nouveau sentier dans 
le quartier des « Coulorgues », que nous 
appelons comme le faisaient les anciens du 
village « le sentier du Crouzas ».
Cette percée de 7 à 800 mètres dans le 
valat permet maintenant de faire une belle 
balade du sud au nord du village, et ainsi 
rejoindre le bois sans emprunter la route.
Nous remercions, à cette occasion pour 
leurs dons, Jacques Brun pour des robiniers, 
Jeanne et Nicolas Mazier pour de gros 
morceaux de chêne, et Jacques Chevrier 
pour de belles et grosses pierres.  Avec ces 
dons nous avons confectionné un petit pont, 
un escalier, des bancs et sièges sur le sentier.

Après l’hôtel à insectes, cette année nous 
pouvons déplorer le vol d’un banc double 
qui était installé devant le château d’eau. 
Nous l’avons remplacé par un banc de 
pierres taillées.

Toujours et encore l’éradication d’ailantes « 
montes aux cieux ».
Sur l’espace des castagniers, la destruction 
se termine, aucun de ces arbres classés 
plantes exotiques envahissantes n’a fait de 
repousse. Travail de longue haleine, débuté 
en 2017 lorsque l’on nous a confié la zone 
devant la déchetterie pour protéger la 
biodiversité.
Nous avons également arraché les ailantes 
près de la Madone puis avec l’aide, pour les 
plus gros sujets, d’une entreprise mandatée 
par la municipalité au plan à côté des 
colonnes de tri.
Nous invitons chaque propriétaire à se 
débarrasser au plus vite de cette plante 
envahissante sous laquelle plus rien ne 
pousse. Pour votre information, la détention 
de cette plante est interdite par arrêté du 14 
février 2018 modifié le 10 mars 2020. Si vous 
avez besoin de conseils pour en venir à bout, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Nous avons fait des travaux de terrassement 
pour l’aménagement de la troisième zone 
de compostage partagée du village.

Après l’incendie nous avons déblayé les 
cannes de Provence dans le ruisseau 
chemin des jardins. Dans ce secteur, nous 
avons également repris la consolidation de 
la canalette.

En septembre les bénévoles ont balisé la 
coupe affouagère, 3 sur 5 personnes n’ont 
pas réservé de coupe et ont fait le travail 
pour servir la communauté.
 
Notre équipe de sept bénévoles est heureuse 
de compter maintenant une personne de 
plus, nous souhaitons la bienvenue à Vincent 
Martinez.

Naturellement vôtre, 
Hervé DEPASSE pour Le GPN

NETTOYONS LA GARRIGUE - 7 mai 2022
Opération Nettoyons la Garrigue, organisée par la Commission Environnement, soutenue 
par le  SICTOMU.
Des déchets lourds (vielle cuisinière, tonneaux, pneus) ont été retirés d’un « valat » où le 
GPN a aménagé le chemin du Crouzas  pour le plaisir des promeneurs.

TRI SÉLÉCTIF
Si effectivement le tri s’améliore dans notre commune 
il y a encore certaines personnes qui s’obstinent à 
déposer des déchets entre les colonnes de tri et qui 
savent très bien que les agents du Sictomu ne les 
ramasseront pas alors que trois cent mètres plus loin la 
déchetterie les accueille.

Je suis quand même catastrophé de voir qu’aujourd’hui nous ne sommes pas capables de 
faire respecter l’interdiction de brûlage.
A plusieurs reprises j’ai envoyé des photos et contacté nos élus responsables pour faire 
cesser cette pratique sur le chantier du lotissement à l’entrée du village.
Ce sont les plastiques d’emballage, les sacs de ciment et autres déchets, polystyrène  qui 
brûlent, même les barquettes du repas de certains artisans ou ouvriers. Il y a tout de même 
des entreprises irréprochables.

Les propriétaires des terrains doivent informer les entreprises de ce constat car il y a des gens 
qui paient les enlèvements des déchets alors que ces mêmes déchets finiront incinérés.
Il reste beaucoup à faire pour devenir une commune modèle, c’est ce que j’espérais lors 
de l’inauguration de la déchetterie en 2017.
Contact : Hervé Depasse 04.66.03.18.24. joethdps@sfr.fr



INTERCOMMUNALITÉ
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PETITE ENFANCE
UNE SITUATION INSATISFAISANTE 
  
En 2011, la Communauté de Communes 
du Pays d’Uzès (CCPU)  a pris la 
compétence petite enfance et a 
récupéré les 4 structures existantes dont  
la crèche « les petits potiers » qui avait été 
construite par trois communes associées 
dans un syndicat :  Saint -Quentin , Saint-
Siffret et Vallabrix.

En prenant la compétence petite 
enfance, la CCPU s’engageait à 
développer de nouvelles structures 
pour couvrir les besoins des familles. Or, 
cet engagement n’a pas été respecté, 
le nombre de places en crèches est 
seulement passé de 88 à 98.
Ce nombre est à comparer aux 178 
places que possède la communauté 
du Pont du Gard qui a une population 
inférieure de 25% à celle de la CCPU.

Il en résulte que de nombreuses familles 
de notre territoire n’ont pas accès 
aux crèches pour leurs enfants. Cette   
situation est regrettable et pénalise 
les familles. Je pense au contraire 
que nous devrions tout mettre en 
œuvre pour attirer les familles dans 
notre communauté en offrant tous 
les services pour les enfants. C’est le 
sens de mes interventions aux conseils 
communautaires.  

DÉSERTS MÉDICAUX
LE GARD PAS ÉPARGNÉ ! 

Soixante communes gardoises sont situées en 
zone rouge du fait d’une densité médicale 
insuffisante.
Pour le nombre de généralistes, l’Uzège  est 
partiellement préservé pour l’instant  sauf pour 
la partie nord du territoire .  En revanche, la 
situation est critique pour les spécialistes qui ne 
sont souvent pas remplacés lors des départs 
en retraite .C est ainsi que 30 % des gardoises 
vivent dans un désert médical en termes de 
gynécologie. Le secteur de la pédiatrie est 
encore plus en difficulté car le nombre de 
praticiens ne cesse de diminuer.

Les difficultés rencontrées par notre population 
pour accéder à des professionnels de santé 
sont le résultat des politiques mises en œuvre 
depuis des décennies :  en 1971, mise en place 
d’un numérus clausus draconien qui limite le 
nombre d’étudiants en médecine, fermeture 
de nombreux lits dans les hôpitaux, fermeture 
de services(maternité de Ganges).

Le gouvernement doit prendre des mesures afin 
de mieux répartir les professionnels de santé sur 
le territoire, revaloriser les professions de santé 
et recruter massivement des jeunes dans les 
études de santé.

LE CONTRAT TERRITORIAL OCCITANIE 2022-2028

Porté par le PETR (Pôle d’EquilibreTerritorial et Rural), le contrat territorial fédère la Région, 
le département du Gard les communautés de communes Pays d’Uzès et Pont du Gard 
autour d’objectifs communs. 
Les projets des collectivités sont soutenus financièrement dans le cadre de ces objectifs.
L’un des projets de territoire privilégié dans ce contrat est la création d’un PNR (Parc Naturel 
Régional) des Garrigues, en gestation depuis plusieurs années.

L’orientation générale du CTO est l’anticipation des besoins de la population (Santé, Petite 
Enfance, Logement) et la prise en compte du changement climatique.

Ci-dessous, une partie du programme décliné dans le document de présentation,  validé 
en conseil communautaire le 13 décembre 2022.

S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Orientation 3 : Construire la transition énergétique de demain en préservant les ressources 
naturelles du territoire

1.1 PAR LE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITÉ
 
A travers le CTO, le PETR et les partenaires s’engagent à horizon 2028 à soutenir et/ou 
développer des actions qui permettront : 
• D’améliorer la connaissance scientifique de la biodiversité et de diffuser celle-ci 

à travers des supports de communication adaptés 
• De préserver et restaurer la biodiversité et les milieux aquatiques, à travers 

notamment le renforcement des moyens dédiés à la préservation des aires 
protégées 

• D’anticiper au mieux les effets du changement climatique, notamment en 
menant des projets de prévention et de réduction des risques d’inondation, et 
de favoriser la prise de conscience du grand public 

1.2 PAR LE MAINTIEN DE LA RESSOURCE EN EAU
A travers le CTO, le PETR et les partenaires s’engagent à horizon 2028 à soutenir et/ou 
développer des actions qui favoriseront :
• L’utilisation économe de la ressource en eau (amélioration des rendements des 

réseaux d’eau, sensibilisation du public...) 
• La préservation de la qualité de la ressource en eau (amélioration du traitement 

des eaux usées, réduction des rejets nocifs...) et de mobiliser au besoin de 
nouvelles ressources. 

1.3 PAR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
A travers le CTO, le PETR et les partenaires s’engagent à horizon 2028 à soutenir et/ou 
développer des actions, à travers les PCAET des 2 communautés de communes notamment, 
qui favoriseront : 
• La réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES 
• L’augmentation raisonnée de la production d’EnR, en conciliant cet objectif avec 

l’impératif de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
A travers le CTO, le PETR et les partenaires s’engagent à horizon 2028 à soutenir et/ou 
développer des actions, qui permettront : 
• De créer des unités de production de nouvelles énergies renouvelables 

(biomasse, hydrogène...) 
• De soutenir les activités innovantes boostées par la Clean Tech Vallée, dans les 

6 secteurs à fort potentiel, mentionnés ci-dessus. (CTO p.26)



L’EPTB GARDONS,
L’ETABLISSEMENT PUBLIC EN CHARGE DES GARDONS
Peut-être avez-vous déjà croisé ses agents en bordure de rivière ou remarqué les travaux 
qu’ils mènent le long des cours d’eau ? 

L’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Gardons intervient sur des thématiques 
multiples en lien avec la rivière : risque inondation, ressource en eau, milieux aquatiques. Il 
anime également la Commission Locale de l’Eau (CLE) des Gardons, souvent qualifiée de 
« parlement local de l’eau ».

Son périmètre d’intervention s’étend des Cévennes (lozériennes et gardoises) jusqu’à la 
plaine d’Aramon, en passant par la Gardonnenque et les Gorges du Gardon qui accueillent 
le célèbre Pont du Gard. Il regroupe 161 communes et compte plus de 3000 km de cours 
d’eau. 
Créé en 1995, l’EPTB Gardons intervient pour ses membres : Alès Agglomération, Nîmes 
métropole et 6 communautés de communes : Pont du Gard, Pays d’Uzès, Causses Aigoual 
Cévennes Terres Solidaires, Cévennes au Mont Lozère, Piémont cévenol, Pays de Sommières. 
Il est dirigé par un président, M. Max Roustan, maire d’Alès, élu par le comité syndical de 
l’EPTB Gardons, où siègent les délégués représentant l’ensemble du bassin versant. 
L’EPTB Gardons, c’est aussi une équipe de 26 agents, aux compétences multidisciplinaires, 
experts des questions de l’eau, parmi lesquels 9 agents assurent l’entretien des rivières.

Pour en savoir plus : www.les-gardons.fr – contact 04 66 21 73 77

L’EPTB GARDONS, L’ETABLISSEMENT PUBLIC EN CHARGE DES GARDONS 
Peut-être avez-vous déjà croisé ses agents en bordure de rivière ou remarqué 
les travaux qu’ils mènent le long des cours d’eau ?  

L’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) 
Gardons intervient sur des thématiques multiples en lien 
avec la rivière : risque inondation, ressource en eau, 
milieux aquatiques. Il anime également la Commission 

Locale de l’Eau (CLE) des Gardons, souvent qualifiée de 
« parlement local de l’eau », qui rassemble des élus du 
territoire, des représentants de l’Etat, des associations et 
des acteurs économiques.  

 

Son périmètre d’intervention correspond au « bassin 
versant » des Gardons, c’est-à-dire l’ensemble du 
territoire qui draine l’eau vers les Gardons jusqu’à la 
confluence avec le Rhône. Celui-ci s’étend des Cévennes 
(lozériennes et gardoises) jusqu’à la plaine d’Aramon, en 

passant par la Gardonnenque et les Gorges du Gardon 
qui accueillent le célèbre Pont du Gard. Il regroupe 161 
communes (200 000 habitants) et compte plus de 3000 
km de cours d’eau. 

 

 

Créé en 1995, l’EPTB Gardons intervient pour ses membres : Alès Agglomération, Nîmes métropole et 6 communautés 
de communes : Pont du Gard, Pays d’Uzès, Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires, Cévennes au Mont Lozère, 
Piémont cévenol, Pays de Sommières. Il est dirigé par un président, M. Max Roustan, maire d’Alès, élu par le comité 
syndical de l’EPTB Gardons, où siègent les délégués représentant l’ensemble du bassin versant.  
 
L’EPTB Gardons, c’est aussi une équipe de 26 agents, aux compétences multidisciplinaires, experts des questions de 
l’eau. Parmi eux, « l’équipe verte » constituée de 6 agents assure l’entretien régulier de plusieurs centaines de kilomètres 
de cours d’eau en complément de l’intervention d’entreprises prestataires. Des agents d’Alès agglomération et du Syndicat 
des Hautes Vallées Cévenoles complètent le travail de l’équipe verte sur le Galeizon et la traversée d’Alès.  
 
 
Pour en savoir plus : www.les-gardons.fr – contact 04 66 21 73 77 – eptb.gardons@les-gardons.fr 

Travaux de suppression de digues défaillantes 
et renaturation du Briançon à Théziers (ci-

dessus) - Prélèvement réalisé dans la cadre 
d’une étude sur les eaux souterraines (ci-contre) 

Travaux d’entretien de la rivière par l’équipe 
verte de l’EPTB Gardons : les végétaux 

susceptibles de faire obstacle à l’écoulement 
naturel du cours d’eau sont éliminés 

Représentation 
du bassin versant 

des Gardons  



PATRIMOINE

Responsable de l’opération archéologique : Samuel Longepierre, Inrap

MASSARGUES : un mystérieux bourg médiéval oublié, depuis la nuit des 
temps sous la garrigue des bois de Saint-Quentin-la Poterie, en frontière 
de Vallabrix, découvert fortuitement par Samuel Longepierre pendant ses 
travaux de thèse de doctorat sur les proches carrières de meules à grain.

Une belle leçon d’archéologie pour les étudiants, en cursus universitaire 
d’histoire ou d’archéologie, qui ont eu la chance exceptionnelle de voir, 
pendant la campagne de cet été, sortir de terre, sur le 0,5ha dégagé au 
Sud Est du site, les fondations d’une ville médiévale des 12ème-13ème siècles. 
Exemple unique, à l’échelle du sud de la France, d’une ville abandonnée, 
non recouverte de couches d’occupation plus tardives : un modèle 
inespéré pour étudier la fabrique de la ville du Moyen-Age. 

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES COMMENCENT À PARLER 
Les fouilles préalables de 2018, autorisées par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, pour tester la potentialité du site, avaient montré, sur 
3ha, la large étendue d’une bourgade au plan directeur d’urbanisme 
évoquant une ville neuve, dont la taille était de l’ordre de celle d’Alès 

ou Bagnols à la même époque. Les fouilles de 2022, première année d’une campagne triennale, après 
dégagement des alluvions pour atteindre le niveau archéologique ont largement confirmé les hypothèses 
de Samuel Longepierre. 
Il apparaît clairement une urbanisation entourée de gros blocs de clôture (clausura) et organisée selon un 
plan régulateur de l’habitat le long des grands axes Nord Sud et Ouest-Est, structuré en ilots bornés par des 
blocs calcaires de champ. Les quelques maisons dégagées, des bâtiments recouverts des lauzes (pierres 
plates venant du lieu-dit la « banque ») de la toiture effondrée, montrent, pour certains, des murs en pierre 
de taille parfois maçonnés de mortier, comme dans les châteaux de l’époque suggérant un habitat de 
notables. Quartier aéré qui, dans la zone explorée, donne souvent sur des espaces ouverts (cour, jardin ?). 
Les futures campagnes mettront sans doute à jour un habitat plus diversifié.
Le peu d’objets trouvés est en faveur d’une désertion subite du site. Les seuls éléments recueillis en quantité 
sont des tessons de poteries, outils extrêmement précieux de datation qui permettent de situer la période 
d’occupation du 11ème au 13ème siècle.

LES HYPOTHÈSES D’UNE VILLE NEUVE EN POSITION STRATÉGIQUE SUR UNE VOIE ÉCONOMIQUE 
Sa création : Aux 11-12ème siècles le Languedoc participe à la phase de prospérité économique qui affecte 
toute l’Europe appelée printemps européen. C’est l’explosion des marchés et des foires sur tout le territoire 
qui tout naturellement font se développer les voies commerciales et les villes étapes sur ces itinéraires. 
Massargues, ville neuve située dans le duché d’Uzès, aurait été créée par le Comte de Toulouse, pour asseoir 
son autorité face au puissant évêque d’Uzès sur la route qui reliait alors l’importante ville du Puy à la Vallée du 
Rhône, via les Cévennes par la voie Régordane et Alès. Cet itinéraire rejoignait aussi Toulouse aux possessions 
du Comte vers Pont-Saint-Esprit et sur l’autre rive du Rhône (Avignon, Tarascon…).
Sa disparition : Après la croisade des Albigeois le Comte de Toulouse est dépossédé du Languedoc qui sera 
rattaché officiellement en 1275 au Royaume de France, la voie commerciale du Rhône qui entre alors dans 
le Royaume deviendra une voie commerciale essentielle et Massargues sera abandonnée.
Il se peut également que la population de Massargues, des notables, non nobles, ait contribué à la formation 
d’un consulat, structure qui n’avait pas l’agrément du Roi de France qui y voyait un contre-pouvoir ?

Maïté Loones, Coordination du projet au sein de l’association L’Uzège :

La sécurisation du site est une préoccupation. Il est recommandé de ne pas pénétrer dans les zones entou-
rées de bandes plastiques et de respecter les murets peu stables mis à jour lors des fouilles.

DES VISITES GROUPÉES DU SITE PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉES, CONTACT : maite.loones@wanadoo.fr

DES GRANDS À L’ÉCOLE À VALLABRIX
Cet été, et pour la durée d’un mois en juillet-août, l’école de Vallabrix est devenue l’école des grands, grands 
étudiants en licence ou en master d’archéologie venus de toute la France, encadrés par 2 archéologues 
aguerris, sous la direction scientifique de l’archéologue Samuel Longepierre, originaire de Flaux.
Sollicité par l’association l’Uzège qui porte le projet des fouilles de Massargues, Bernard Rieu et le conseil 
ont spontanément offert d’ouvrir les locaux de la belle école pour accueillir la vingtaine de jeunes filles et 
garçons recrutés. Accueillis avec chaleur par la municipalité, ils ont apprécié l’hébergementconfortable 
au cœur du village, dans un environnement agréable, idéal pour se détendre et se reposer après la 
longue journée de labeur sur le chantier soumis aux ardeurs de la canicule.Pour les héberger deux salles 
transformées en « dortoirs »ont été équipées de lits pliants offerts par la Communauté de Communes. 
Chaque midi, chaque soir, ils ont apprécié les équipements de la cuisine, de la cantine ou de la terrasse 
pour partager les repas fournis par la cuisine de l’Uzège.
Chaque matin, du lundi au samedi, la journée commence tôt, à la fraîche dès 7 heures sur le chantier 
de fouille situé dans les bois de Saint-Quentin tout près de Vallabrix, et ce jusqu’à midi, puis retour vers 
le chantier à 16h. Au terme de la journée, la douche aux sanitaires des stades, mis à disposition par la 
municipalité de Saint Quentin-la-Poterie,  est réparatrice avant de regagner l’école. Leur ardeur au travail 
a été récompensée par de bien belles découvertes sur les 0,5ha seulement explorés. Une belle équipe 
de jeunes passionnés, qui gardera un très bon souvenir de son séjour et la certitude qu’ils ont été les tout 
premiers à participer à la sortie de terre de Massargues.
Maïté Loones, vice-présidente de l’Uzège, déléguée aux fouilles archéologiques

LE CHANTIER-ÉCOLE DES FOUILLES PROGRAMMÉES DE MASSARGUES »
EST UN PROJET DE L’ASSOCIATION « L’UZÈGE »
Contrairement aux fouilles préventives, assez nombreuses dans la région, en amont des travaux et financées 
par les maîtres d’œuvre, les recherches programmées, de recherche fondamentale, si elles ne sont pas 
menées par les laboratoires universitaires ou du CNRS, sont portées par des collectivités ou des associations 
qui en assurent le financement. L’association « L’Uzège », fondée en 1955 (une des plus anciennes 
associations de l’Uzège), dont l’un des buts est la sauvegarde du patrimoine, a accepté d’accompagner 
Samuel Longepierre, brillant archéologue, dans son projet. Le budget est important pour une association 
qui n’a d’autres ressources que les cotisations de ses membres.
En 2022, un tiers du budget a été abondé par les subventions (Région, DRAC, Département), un tiers par 
l’aide des collectivités, soit en nature (mise à disposition de l’école de Vallabrix, des sanitaires et du chantier 
Socio Culturel intercommunal de Saint Quentin pour l’entretien du site), soit en investissement (achat de lits 
et de matériel de chantier par la Communauté de Communes), le tiers restant étant assuré par les fonds 
propres de l’association l’Uzège et par les dons de généreux mécènes et autres contributeurs.

L’association « L’Uzège » aura besoin de toutes les bonnes volontés et de la participation, même légère, de 
tous pour poursuivre le développement et le financement de la prochaine campagne de fouilles prévue 
pour l’été 2023.
luzege.adm@gmail.com
www.l-uzege.fr

CAMPAGNE DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
PROGRAMMÉES À MASSARGUES EN JUILLET 2022



GAGARINE EN VISITE CHEZ NOUS
PAR BERNADETTE VOISIN

Certains Russes ont fait rêver, contrairement à d’autres 
en ce moment. Gagarine était de ceux-là…

Le 12 avril 1961 à 9h07 heure de Moscou, un homme 
s’envole pour l’espace pour une révolution complète 
autour de la terre, à bord d’une fusée Vostok. Youri 
Gagarine premier homme dans l’espace. Parti de 
Baïkonour en Union Soviétique, son vol durera 108 
minutes. Il regagne le sol terrien en parachute, sain et 
sauf, après s’être éjecté de sa capsule de retour.

Youri Gagarine est venu à trois reprises en France, en 
septembre-octobre 1963, en juin 1965 et en septembre 
1967.
Il est passé par le Bourget, Paris, Puteaux, Ivry, Vitry, 
Nanterre, Versailles, Rouen, Tancarville, Deauville, Le 
Havre, Gonfreville-l'Orcher, Vichy, Clermont-Ferrand, 
Saint-Étienne, Castellet, les îles de Bendor et d'Embièze, 

Marseille, Aubagne, Martigues, Port-de-Bouc, Nîmes, Alès...Déjà notre région attirait les élites russes : 
Nikita Khrouchtchev était venu en visite à Nîmes, en 1960.

Fils d’un charpentier et d’une paysanne selon sa légende, Youri Gagarine était pour toute une 
génération l’icône d’une époque, courageux, audacieux, avec une force de caractère. Il incarnait 
le progrès de l’humanité. Il démontre qu’un avenir radieux est possible, en particulier en Russie 
soviétique.  D’abord technicien fondeur, il a découvert le pilotage en amateur à 18 ans, puis après 
l’école d’aviation militaire d’Orenbourg, il est promu pilote de chasse en 1957. Il fait partie des 20 
pilotes sélectionnés pour participer au programme spatial.
 En 1962 Gagarine est reçu par le président Kennedy : sur la photo à gauche l’astronaute américain 
J Glenn. (photo Nasa)
Son vol a un retentissement mondial, il est accueilli dans le monde entier en héros. Les Américains 
se dépêchent d’annoncer le 25 mai 1961 la naissance de leur programme spatial Apollo.

UN TÉMOIN RACONTE
« Après son vol dans l'espace, Youri Gagarine était devenu une sorte d'ambassadeur de l'Union 
Soviétique et à ce titre il accomplit de nombreux voyages à l'étranger. Il était, à nos yeux éblouis, 
le témoignage vivant de la réussite de la science soviétique donc de la société communiste. Les 
crimes de Staline avaient été dénoncés et l'URSS se prononçait pour la coexistence pacifique entre 
pays capitalistes et  pays socialistes. Nous étions persuadés de la capacité du régime soviétique 
de se régénérer. Malheureusement ce sera l'année suivante, en 1968, l'intervention des armées du 
Pacte de Varsovie contre la Tchécoslovaquie. Je le dis en toute humilité, sachant combien il est 
facile aujourd'hui, à la lumière de l'évolution ultérieure des évènements, de nous jeter la pierre. » 
Blog Bernard Deschamp

CAPSULE DE RETOUR - IL VALAIT MIEUX NE PAS ÊTRE CLAUSTROPHOBE !
Une anecdote rapportée par Bernard Deschamp : « Nous recevons donc Gagarine dans le Gard. 
Il est reçu officiellement en grande pompe en Mairie de Nîmes par le Maire, Emile Jourdan et 
nous avons organisé tout un périple dans le département, à Nîmes, à Alès (Tamaris) et à la Cave 
Coopérative de Saint Gilles où il doit baptiser une cuvée de son nom. Pendant de nombreuses 
années ensuite, la photo du cosmonaute figurera sur les étiquettes des bouteilles vendues à la 
cave. J'avais la charge de conduire la voiture qui transportait Gagarine. Au moment de quitter 
la cave, impossible de démarrer. J'avais oublié de refaire le plein d'essence !  La honte ! Youri 
Gagarine en rit à gorge déployée et avant de quitter le Gard, il me dédicaça- en russe - le numéro 
de L'humanité du 12 avril 1961: "A mon camarade Bernard, sans benzine..." 

En un tour de main Gagarine était devenu un produit d’exportation : bustes, bonbons, briquets, 
assiettes, étuis à cigarettes, lampes de chevet en forme de fusée, à son effigie …. Le tout fabriqué 
dans les usines soviétiques et expédiés dans les magasins d’état, dans les aéroports. A l’étranger 

aussi, biscuits au chocolat (le goûter préféré des écoliers nous disait la pub), porte-clés, cuvée 
Gagarine des Costières de Nîmes…. Il entrait dans les bandes dessinées du journal Vaillant, qui 
mettait en scène chaque semaine des explorateurs de galaxies inconnues…

Rue Aspic et Général Perrier Nîmes—collection privée Marc Grimaud
A Nîmes la délégation russe est accueillie par le maire Emile Jourdan. Les soviétiques visitent Nîmes, 
les Jardins de la Fontaine, les arènes, la Maison Carrée. Un groupe folklorique Lou Velout donne 
l’aubade avec les tambourinaïres de Nemausa 
Provence. Aux Halles Youri ne manque pas 
d’embrasser les majorettes venues l’accueillir. En 
bon coureur de jupons il n’allait pas passer à côté.
 

LES HALLES NÎMES 
(Hôtel de Ville de Nîmes)
En visite à La Calmette il se recueille un instant sur la 
tombe des soldats soviétiques tombés dans le Gard 
lors de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que sur 
les tombes des maquisards français. Le collège Jules 
Verne reçoit sa visite et il dédicace le livre d’or.
Direction St Gilles pour le restaurant Les Cabanettes. 
Puis la manade Thibault, le domaine viticole des 
Aubias et celui de l’Ourdinasse. On vendange 
pour rire. (ci-contre photo) Moment de détente. 
En Camargue, Youri veut toucher un taureau, il 

faut l’en empêcher 
se rappelle Marc 
Grimaud.
A 15 h Bellegarde et la station de pompage du Bas-Rhône et retour 
à Saint-Gilles pour une réception à la cave coopérative et baptême 
de la cuvée Gagarine.

À ALÈS
il est reçu par le député-maire communiste Roger Roucaute le 27 
septembre 1967. Une lampe de mineur lui est offerte. Il avait fort 
apprécié notre pastis jaune. Youri très à l’aise avait déclaré :  "Ici, 
on ne se sent pas étranger, mais comme si l’on était reçu dans une 
ville du Sud de notre pays ». Alès avait reçu ce jour-là un bronze de 
Lénine et une réplique du Kremlin. Une avenue de la ville prendra le 
nom du visiteur de l’espace. Lors de la soirée d’amitié, beaucoup 
de questions sont abordées sur les conditions de vie des jeunes en 
Russie. On parle aussi de la guerre du Vietnam.
Après une ultime réception à l’Hôtel de Ville de Nîmes, la délégation 
repart pour la Lorraine.

Cinq mois après sa dernière visite dans notre région, le 27 mars 1968, Youri s’écrasait aux commandes 
d’un MiG-15 d’entraînement, tué à la suite d’une erreur de pilotage, peut-être pour éviter une 
balise atmosphérique. Il avait 34 ans, et à son actif une vingtaine d’accidents de voiture en sept 
ans. Il n’était pas fait pour notre terre.

Une pensée pour la petite chienne Laïka qui l’avait précédé dans l’aventure spatiale. Les causes 
de sa mort ont longtemps été cachées devant une opinion internationale très réservée. En fait 
Laïka serait morte 7 heures après le lancement, de stress et de surchauffe. Jusqu’où peut-on aller 
pour les besoins de la science ?

Sources et pour en savoir plus : La Une à Nîmes 10 septembre 2014 – nemausensis.com Georges Mathon-- Blog Bernard 
Deschamp Le Prolé Contre-Histoire – Gazette de Nîmes n°957 5 octobre 2017 -  photos Alain Veyrac - Georges Mathon 
– wikipedia– blog Valabris Istoria 9/01/2018 – photo collec privée Marc Grimaud-- echosdeleinsgardonnenque.fr/la-
calmette-gard-youri-gagarine-visite/--www.midilibre.fr/2011/04/13/quand-gagarine-faisait-la-co…--



ASSOCIATIONS

L’APE
Sortie de fin d’année : l’ape a offert une journée à l’accrobranche air de nature + goûter  le 
20/06/22 à toute l’école. Une journée remplie de sourires et de bonheur. 

Fête de fin d’année : le 1er juillet 2022, une paella qui a réuni plus de 100 personnes ! Un 
moment festif grâce à la participation de tous. 

Le 14/07 l’ape a collaboré avec l’ensemble des associations à la fête du 14/07/2022.

Après des vacances bien méritées, l’ape s’est réunie le 16/09/2022 pour l’assemblée 
générale qui a fédéré de plus en plus de parents motivés à nous aider ! 
Réélection du bureau 
Couderc Fanny présidente 
Bicheron Elsa trésorière 
Rozier Muriel secrétaire 

Le 22/10/22 nous avons fêté Halloween.  
Soirée soupes (faites maison ) + castagnade 
Les enfants sont allés à la chasse aux bonbons dans le village et sont revenus les poches 
pleines grâce aux habitants qui ont joué le jeu ! 

Le 23/ 10/22 l’ape et l’abrixbar ont collaboré pour organiser le ludobrix , une après-midi jeux 
de société !  Super moment convivial , familial qui a eu beaucoup de succès. 
La vente de gâteaux et de boissons contribuent à de nouveaux projets au bénéfice de 
l’ape. 

Le 27/11,  l’ape a tenu un stand au marché de noël organisé par l’association Sports et 
Loisirs. 
Vente de  couronnes de noël et autres babioles faites par les membres de l’ape (à temps 
perdu) 
Tout cela évidemment au profit des projets avec les enfants.

Et pour finir, en décembre le programme est chargé pour noël avec la venue du magicien le 
12/12/22 ainsi qu’un goûter offert aux enfants.  
Et le 16/12 notre noël : tombola, chants, repas, cadeaux offerts de la part de l’APE remis par 
le père noël en personne !

LES QUINCAILLEURS
DES JEUX D’ÉTÉ À VALLABRIX : OLYMPIX ! 
Cet été, l’Abrix bar et les Quincailleurs ont proposé pour leur 7ème résidence de création 
collective de travailler à partir des Jeux Olympiques. 
Comprendre l’enjeu du jeu pour chacun, chacune afin de créer ensemble des règles 
communes, tout en entrant dans la peau de personnages du monde du sport, avec les 
grands et les petits ! 
Ce fut Olympique !!! 

LA VALLABRIXOISE
L’année 22 s'achève avec de nombreux séjours en France et à l'étranger, une croisière, 
des tournois départementaux de belote et de pétanque. Hélas le spectre du covid toujours 
présent a impacté le nombre de participants.
L'année 23 s'annonce aussi prolifique en activités.

 LA VALLABRIXOISE se réunit au foyer tous les mardis de 14h à 18 h, organise un petit loto 2 
fois par mois ainsi qu'un repas 1 fois par mois.

La carte d'adhérent fixée à 15euros permet de nombreuses réductions avec nos partenaires.
Bienvenue à tous.

Je ne peux terminer sans avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés et ceux qui 
souffrent de solitude. Il faut garder confiance et espoir.
          
Le responsable
Michel SALERT 



D'abord un grand MERCI pour cette journée.
Au bureau et  aux membres actifs sur le pied de guerre dès 7h30.
Aux exposants pour leurs produits originaux.
Aux enfants pour leur sourire, leur joie manifeste à la venue du père Noël
Aux parents et visiteurs pour leur participation, leur appétit (!), leurs achats.
Aux cuisiniers et cuisinières pour leurs petits plats manifestement appréciés!
Aux chanteurs amateurs et professionnels
Au soleil qui nous a fait l'amitié d'être présent...

Nous savions qu'on pouvait compter sur vous, mais la réussite manifeste de ce jour là
 avec ce moment de partage "bon enfant" nous comble vraiment...

Et, bien sûr, merci au Père Noël!

Pour le bureau
Jean Pierre

SPORTS ET LOISIRS 
L’association Sports et Loisirs est déjà bien connue dans le village et alentours. 
Elle regroupe à ce jour 121 adhérents. 

Des moments forts ont pu se 
dérouler, à commencer par le 
repas du 14 juillet organisé en 
collaboration avec d’autres 
associations vallabrixoises et la 
municipalité. Les activités ont 
repris le 2 septembre dernier. 
Outre les activités habituelles, 
le yoga est à nouveau proposé 
cette année. Le 17 septembre, 
la sortie trimestrielle du groupe 
patrimoine a eu lieu à l’Oppidum 
d’Ambrussum. 

Le week-end du 23 septembre 
a été consacré à l’histoire du 
rail, avec notamment une 
conférence animée par l’ancien 
ministre des transports Jean-
Claude Gayssot. Un atelier d’Art 
floral s’est déroulé le 9 décembre 
autour de la thématique de 
Noël. Un autre est programmé 
en décembre. 

Le marché de Noël a eu lieu le 
dimanche 27 novembre. Et dès janvier 2023, la traditionnelle galette des rois sera offerte 
aux adhérents. Un voyage à Marseille est prévu en mars prochain avec la visite de la grotte 
Cosquer et du Château d’If. Un vide-greniers est également envisagé. 

Vous le voyez, le dynamisme de l’Association ne faiblit pas. N’hésitez pas à nous rejoindre. 
L’ambiance est toujours très conviviale. Retrouvez de plus amples renseignements sur 
vallabrixsportsloisirs@laposte.net



Pour la 8ème année, l’Abrix bar continue 
d’œuvrer pour le village en proposant 
plusieurs services et plusieurs projets tout 
au long de l’année. Ce fut une belle année, 
remplie, réussie et ça, grâce vous ! Merci ! 

Cet hiver : de janvier à mai, l'Epicerix était 
ouverte 4 jours par semaine, de 17h à 19h, 
tenue par les bénévoles. 
Tous les mardis et vendredis, une soirée 
spéciale était proposée : crêpes, vin chaud, 
etc. 

Au printemps : l’ouverture du café a eu lieu 
le 3 mai. 
Afin d’inaugurer l’arrivée de la belle saison, 
une grande tablée a été installée le 30 Avril 
2022, pour un repas partagé. Au menu : 
cochon grillé et partage de plats. 
L'Epicerix a pris ses horaires d'été, la terrasse 
de l'Abrix s'est installée.

PLEINE SAISON POUR L’ABRIX : L’ÉTÉ 
Cheffe Caro a proposé tous les soirs des plats, des entrées et des desserts, de saison et du 
marché. La terrasse était complète tous les soirs en juillet et août.
Une dizaine de concerts a été organisée à partir du 21 juin et ce jusqu’au mois de novembre, 
l'association l'Abrix bar militant pour une programmation éclectique, pluridisciplinaire et 
variée afin de pouvoir satisfaire tous les goûts et les envies. Nous travaillons à une cohérence, 
en allant d'une programmation locale à internationale, tout en mettant en avant des 
musicien.ne.s originaires du territoire et en ne programmant seulement que des œuvres 
originales. 
L'Abrix bar a participé à la Fête du 14 juillet, co-organisée par toutes les associations du 
village et la mairie.
Les Quincailleurs ont à nouveau proposé un projet de trois semaines, afin de créer avec 

les enfants et adultes du village les Jeux 
Olympix. 

L'Abrix a pris ses couleurs d'automne au 31 
octobre.
L'Epicerix a ré-ouvert les mardi et vendredi. 
L’association voyage de maisons en 
maisons vallabrixoises afin de proposer 
une cantine chez les habitantes et 
habitants de Vallabrix, le midi, trois jours 
par semaine. Ce format est une alternative 
à notre installation dans un lieu clos.
Depuis le mois de septembre, des 
Ludobrix (après-midis jeux) sont organisés, 
souvent en partenariat avec l’APE, afin 
de proposer un espace de jeu aux petits 
et petites comme aux grandes et grands, 
dans une perspective collaborative.
Pour la suite, l'association prépare de 
nouveaux projets, notamment un à 
destination des adolescent.e.s.

Abrix Bar
56 Place de l'Horloge, 30700 Vallabrix

ABRIX BAR VIE CULTURELLE

CONCERTS CLASSIQUES À L’EGLISE 
Comme en 2021, Luce Bosch est venue cet été donner un concert dans l’église.  Le duo A 
mi-chemin, violoncelle et guitare classique, a joué pendant la canicule un programme de 
musique espagnole et latino-américaine. Il a été très applaudi.

Installé depuis peu à Vallabrix, Paul Snelgrove a entrepris de créer un festival de musique 
classique en Uzège et une tradition de concerts de très haute qualité. Il a inauguré ce 
projet artistique en faisant venir le 7 août le jeune et brillant violoniste Léo Marillier. Celui-ci a 
interprété des extraits des Caprice Variations du compositeur américain George Rochberg, 
une Partita de Bach et une Sonate de Ysaÿe, le grand violoniste et compositeur belge. Un 
moment virtuose.

Et pour entrer dans la période de noël, c’est Frédéric Audibert, violoncelliste réputé, qui est 
venu donner au public les 6 Suites pour violoncelle seul de Bach.
Il est rare qu’un interprète joue l’intégralité des suites. Notre village a bénéficié les 10 et 11 
décembre d’un événement musical exceptionnel. Le talent du musicien et son humanité 
ont exercé une forte impression sur le public.

« Musique sans mesure » est le nom de la nouvelle association créée par Paul Snelgrove. 
Son but : organiser des concerts classiques, accessibles aux amateurs, dans les petites 
communes de l’Uzège, notamment à Vallabrix !
La commune de Vallabrix et la paroisse soutiennent cette initiative.

14 JUILLET 2022
Partenariat Abrix Bar, 
Sports et Loisirs, Mairie 
Animée par le groupe 
de Mike Fairbairn, Home 
Cooking…. 
Grande réunion de 
village.



LA FENÊTRE À MENEAUX
Toujours dynamique, l’association compte une vingtaine d’adhérents : des bénévoles y 
animent des ateliers ouverts aux jeunes du village (aide à la scolarité) comme aux adultes 
(atelier d’écriture, ciné club)

L’association accueille aussi régulièrement des expositions (6 pour l’année 2022), propose 
des lectures ou des spectacles de théâtre en invitant des compagnies, notamment La 
Puce qui renifle ou le Triptyck théâtre de Nîmes.

Ces activités culturelles liées à la médiathèque ont pour objectifs :
• de faire connaître les artistes locaux et la diversité de leurs démarches
• de mener une action de sensibilisation aux arts plastiques auprès du jeune public : 

souvent les expositions donnent lieu à des ateliers avec les classes de l’école,
• de développer le goût de la lecture et de l’écriture poétique chez les jeunes comme 

chez les adultes (Poésie en Garrigues)
• d’inscrire la médiathèque dans le réseau intercommunaldes bibliothèques.

Nous avons besoin de vos idées, de connaître de nouveaux talents locaux, de partager vos 
enthousiasmes. 
Le prochain CA de l’association aura lieu le 27 janvier 2023 : nous élirons un nouveau bureau. 
Chacun.e peut adhérer et apporter un nouveau souffle.

D’âmes à âmes

 2 septembre - 7 octobre
 Vernissage le 9 septembre

Médiathèque de Vallabrix

Ex
po

si
tio

n

Sophie Saâda

Poésie en garrigue - 2 juillet 2022
Balade poétique près de l’Alzon

Guillaume Boppe
poète et lecteur

Exposition Annie chauwin 
Aquarelles - décembre 2022

Exposition Claude Auroy 
Carthage - octobre  / novembre 2022

Exposition Jean Pierre Thein
insectes - mars / avril 2022



Depuis le mois d’août,  je me suis éloignée physiquement 
de Vallabrix. A la suite d’un accident de la route j’ai passé 
du temps à l’hôpital puis en centre de rééducation. Peu à 
peu, sans trop de douleur, je me réadapte aux mouvements 
naturels de la vie.
J’ai été soutenue et entourée par mes trois filles et mes quatre 
petits-enfants. Les vallabrixois m’ont fait part de leur amitié et 
de leurs encouragements. 
Grâce aux nouvelles technologies, j’ai pu continuer à me 
tenir au courant des actualités du village. J’ai même participé 
en direct à des réunions de travail. Je me suis occupée des 
commandes de livres de la Médiathèque.
Je remercie toutes les personnes qui ont pris des nouvelles, 

ont téléphoné, m’ont rendu visite. C’était du soleil pour moi.

J’ai hâte de vous revoir et de participer aux différentes activités de Vallabrix.
Une pensée particulière à Odile, Fabien, Anne-Marie, Magali, Claire, Dany, qui m’ont aidée 
pour le lien avec ma maison.

De bonnes fêtes de fin d’année à tous

DES NOUVELLES DE NOS JEUNES
Félix d’Escayrac  a obtenu le bac  et suit  une formation à Lyon  pour travailler dans l’humanitaire 
Lilou Couderc  a obtenu le baccalauréat en juin et fait un BTS en alternance, cours à Montpellier 
et entreprise de publicité à Arpaillargues

ILS ONT OBTENU LE BREVET DES COLLÈGES

Jasmin Rivières-Dumas suit des études au lycée de Rodilhan  
Stan Brun, Cléo d’Escayrac, Aloé Dewildea et Nathan Testud  sont inscrits en seconde au 
lycée Gide 

ILS SONT RENTRÉS EN SIXIÈME
Mathilde Della Schiava
Émeline Dupont Colombel
Juliette Mazier
Ievgueni Tomporski

ILS ONT INTÉGRÉ L’ÉCOLE ISABELLE AUTISSIER  
En CM1 :  Lilas Bouis
En maternelle
Sol Barthes, Numa Bouis, Numa Domenges, Armel Le Tron, Fabio Martinez, Sacha Resche, 
Constance Rozier, Sophia  Valette  

PORTRAITS

DES NOUVELLES DE MARIE-HÉLÈNE VAUX

L’Étrier de l’Uzège représenté par Margot Atlan tient à remercier toutes les personnes qui sont 
venues spontanément le jour même et les semaines qui ont suivies et sont intervenues d’une 
manière ou d’une autre pour soutenir le club après l’incendie qui a touché les écuries le 24 
Juillet dernier. 
En effet, tous les chevaux ont été accompagnés et mis à l’abri dans un champ à Vallabrix 
avant d’être transférés dans les écuries environnantes pour une dizaine de jours, temps 
nécessaire à la remise en état des parcs.  
Toutes les installations ont été remises en fonction avec l’aide de bénévoles en moins de 
deux semaines.

ENCORE MERCI À TOUS

L’ÉTRIER DE L’UZÈGE

Contributions
Ont contribué à la rédaction des informations municipales : Maryse Frammery - Bernard Rieu - Odile Pernin-Vidal 
Dominique Stoffels
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