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Le mot du maire
munale en difficulté, situation qui nous 
a conduits à relancer la réflexion pour 
une gestion communautaire qui parait 
indispensable.
La station de vente de carburants (créée 
en 2010, opérationnelle depuis janvier 
2011) présente des résultats de fonc-
tionnement tout à fait satisfaisants sur le 
plan de la distribution :
278 412 litres vendus en 2011 
(malgré un hiver sans neige et un 
début d’été défavorable au niveau 
de la météo) alors que notre projet 
tablait sur une vente oscillant entre 
200 000 et 250 000 litres.
Néanmoins, ce fonctionnement à un 
coût, appelé (gestion administrative, 
électricité, ligues téléphoniques) qui 
s’élève à moins de 4 centimes d’euro 
par litre vendu. C’est une dépense négli-
geable par rapport au service rendu, 
à la satisfaction d’un vrai besoin pour 
la population sédentaire autant que 
pour nos visiteurs. Notons au passage 
que le volume vendu du 1er janvier au 
30 avril est en augmentation de 12 %, 
contrairement à la tendance à la baisse 
constatée un peu partout en France !
En réalité, ce qui importe (comme 
les éléments présentés plus loin par 
Huguette Iszezuk le montrent) c’est 
que nos dépenses et les emprunts iné-
vitablement souscrits ne dépassent pas 
nos capacités. L’endettement réel de la 
commune n’entraine pas d’augmen-
tation des impôts locaux, les déficits 
évoqués ci-dessous sont en fait des 
dépenses engagées dans l’intérêt de 
tous, et ne nous conduit pas à une 
catastrophe quelconque.

Yves Durand

 DéfICIt… n’est pas faIllIte !
Dans le langage quotidien, notam-
ment quand il s’agit d’une entreprise 
ou d’un commerce, l’évocation d’un 
déficit engendre un réel malaise qui 
implique un dépôt de bilan, une 
faillite certaine à court terme.
Il n’en va pas de même en compta-
bilité publique et (c’est ce qui nous 
concerne) en gestion municipale. En 
effet, la quasi-totalité des dépenses, 
des investissements a un coût, et 
ne produit pas, ne produira pas de 
recettes. La seule obligation, pour l’or-
ganisme décideur, « c’est de ne pas 
voir trop grand », de ne pas adopter 
de projet qui dépasserait les possibi-
lités budgétaires. Pour certaines opé-
rations, la réglementation comptable 
prévoit la tenue d’un budget annexe 
(pour l’eau et l’assainissement, pour 
différentes régies : 
• de la station de ski de Prat-Peyrot,
• du gîte-boutique-buvette de l’Aigoual,
• de la station de vente de carburants).

Le bilan comptable de ces régies fait 
régulièrement apparaître des déficits 
tout à fait explicables, justifiés et 
découlant de décisions délibérées, 
prises dans l’intérêt général. C’est 
ainsi que la station de ski – dont le 
rôle de soutien à l’économie de la 
commune et de l’intercommunalité 
est indiscutable  – accuse des déficits 
de fonctionnement dont l’origine est 
imputable à l’entretien et à la réno-
vation, liés à l’obligation d’appliquer 
la réglementation.

En revanche, l’absence de neige natu-
relle deux hivers consécutifs (évène-
ment jamais connu depuis l’ouverture 
de la station !) a mis la trésorerie com-

Défense Du plan D’eau

après cinq années de 
démarches complexes, 
et devant le blocage 
de la situation du fait 
des règlements, nous 
nous sommes décidés 
à attirer l’attention du 
préfet en appelant la 
population à manifes-
ter en organisant un 
barrage filtrant, le 2 
juin, en présence des 
médias. le succès a été 
très net, 350 personnes 
recensées, plus de 700 
signatures de la péti-
tion (dont 276, le matin 
même), tout cela en pré-
sence de tous les élus 
du canton et de la com-
munauté de l’aigoual ; 
sans plus tarder, le pré-
fet et le sous-préfet ont 
donné des instructions 
pour mener (enfin) 
rapidement le dos-
sier à son terme. Nous 
espérons vivement que 
le bon sens et le dis-
cernement s’ajoutant 
à notre détermination, 
l’été 2012 verra le plan 
d’eau égayer la com-
mune comme chaque 
été depuis 50 ans !
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Hommage à Nadine
Nous sommes venus partager 
(essayer de partager) votre peine, 
car, tous ici, nous sommes égale-
ment douloureusement frappés 
par le départ de Nadine.

Depuis longtemps, la maladie, 
tenace, l’avait attaquée et Nadine 
a, à tout moment, résisté très 
courageusement, s’occupant 
sans cesse de sa famille, de « ses 
petits » comme elle aimait à dire, 
s’occupant aussi auprès de toi, 
Bernard, et ne délaissant son 
emploi que lorsqu’elle ne put 
vraiment l’assumer.

Parallèlement, son dévouement 
aux autres ne s’est pratiquement 
jamais relâché :
•  à la bibliothèque municipale,  

depuis toujours,
• aux 4000 Marches,
•  au sein du conseil municipal, 

depuis 2008,
• à Lou Rébaladis.

Lorsqu’à la fin de 2007, j’entamai 
des recherches pour renouveler 
l’équipe municipale, la féminiser 
et donner plus de représentants 
(2 au lieu d’1) aux trois grands 
hameaux, c’est avec un grand plai-
sir que je reçus son acceptation 
immédiate, spontanée. À dire vrai, 
je la connaissais peu et nous nous 
connaissions peu et, excusez-moi, 
Mesdames, je connaissais mieux 
son berger de mari, commenta-
teur merveilleux du diaporama : 
les quatre-saisons du berger.

Très rapidement, Nadine s’est 
parfaitement intégrée à l’équipe 
municipale participant activement 
aux différents groupes de travail 
et s’exprimant nettement, ferme-
ment, avec beaucoup de clair-
voyance. J’ai découvert ces quali-
tés, complétées par une volonté de 
respect du point de vue de l’autre, 

  au revoir naDine

Nadine Perrier, épouse de Bernard 
Grellier, conseillère municipale, est 
décédée après une très longue 
période de maladie, de soins, d’espoir. 
Une cérémonie d’au revoir a eu lieu 
à la Molière le 16 mars en présence 
de très nombreux parents et amis. 
Christian Planque et Yamouna David 
ont pris la parole et lancé un message 
d’espoir, Mme Christiane Hessel – au 
nom de son mari, Stéphane – a lu un 
poème. Puis Laurent Audemard a 
joint son hommage grâce au «oboi» 
languedocien (Hautbois). 

Enfin, Yves Durand, maire, a salué 
l’amie fidèle et dévouée : nous repro-
duisons son allocution ci-dessous.

Nous sommes ici, rassemblés 
très nombreux, pour dire « au 
revoir », rendre hommage à notre 
amie Nadine, et bien entendu, 
dire avec force notre sympathie 
à Bernard, Sonia, Adrien, Koué, 
Ayen et Lya et à toute sa famille.
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un parfait esprit de tolérance.

Outre sa participation efficace aux 
réunions de travail des commis-
sions, elle avait accepté de pré-
parer le bulletin municipal (les 
trois derniers ont été réalisés avec 
son précieux concours). Malgré 
les attaques nombreuses de la 
maladie, elle s’est toujours effor-
cée d’assister à nos réunions, 
parlant librement de ses soucis, 
mais revenant vite à la vie muni-
cipale. Quand je lui téléphonais, 
tout comme lors de mon ultime 
visite, il y a huit jours, la conversa-
tion glissait vite vers nos activités 
municipales.

Quel exemple de volonté, de cou-
rage, de dévouement avons-nous 
reçu !

Un exemple de discrétion et de 
simplicité aussi, exemple qu’elle 
nous a transmis bien avant ces 
tristes moments : Nadine, tout 
comme Bernard et tous les siens, 
préconisait notamment de ne 
pas démolir la planète, de limi-
ter nos émissions de CO2, lut-
tait contre l’effet de serre. C’est 
pour cela qu’ayant choisi d’être 
incinérée, elle avait décidé qu’il 

Depuis des années, Valleraugue 
s’inscrit au concours départemen-
tal des villes et villages fleuris.

Le palmarès 2011 nous a 
décerné un deuxième prix, d’une 
valeur de 450 euros de plantes.

Nous remercions et félicitons 
Josian Perrier, notre jardinier, ins-
piré et très créatif.

Quand Valleraugue renait après 
son long hiver, c’est une joie 
pour tous, d’être accueillis par 
la beauté des fleurs dans ce bel 
environnement cévenol.

n’y aurait pas de cérémonie au 
funérarium, mais simplement ce 
moment de recueillement amical 
ici, à la Molière. Bernard m’a prié 
de vous préciser que leur souhait 
était de vous accueillir ici, ce 
matin et de vous confirmer que 
tout déplacement vers le funéra-
rium serait inutile.

Bernard, et vous tous les proches 
de Nadine, acceptez mes condo-
léances, celles du conseil muni-
cipal et du personnel, soyez 
assurés que nous garderons 
intact le souvenir de notre amie, 
Nadine, son passage sur cette 
terre n’aura pas été inutile, notre 
gratitude lui est acquise.

Commission  
environnement
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fait l’avance de la première 
annuité de 83 024,55 en 
(2011) et paie actuellement 
2012 : soit 107 352,60 – 
elle aura donc fait une avance 
de 190 377 ¤ – (somme qui 
affecte notre trésorerie).

  tarifs 
Des services communaux

• Maintenus sans changement : 
location de salles, matériel, 
photocopies, tennis, conces-
sions dans les cimetières et 
columbariums.

• tarifs actualisables annuel-
lement : cantine, remontées 
mécaniques de la station de 
ski, les tarifs snack-bar de 
Prat-Peyrot et du snack-bar 
Souvenirs de l’Aigoual, loca-
tion des gites du Mourétou.

• tarifs en augmentation :

Abonnement eau :  ........60 ¤

Abonnement assain :  ...60 ¤

Conso. eau le m3 :  ..... 1,10 ¤

Compteurs gelés : ........150 ¤

Branchement  
réseau eau : ..............762,50 ¤

Branchement  
assaini :  .......................762,50 ¤

Eau Espéries, le Gasquet,  
la Bécède : ....................1 525 ¤

Malgré ces augmentations, les 
tarifs restent les moins éle-
vés du canton. Nous sommes 
dans l’obligation de changer 
les compteurs qui ont plus 
de 30 ans. Il faudra égale-
ment financer une partie des 
travaux des réseaux d’eau et 
d’assainissement d’Ardaillers.

 Dette au 1er janvier 2012

Elle est de 3 628 834  
au 1er janvier 2012

Emprunt remboursable 
1 959 620  
(maison de retraite)

Dette réelle : 1 669 214

L’endettement est très fort du 
fait de l’emprunt contracté 
pour les travaux de la maison 
de retraite (1 990 000 ¤). 
Bien que remboursable par la 

maison de retraite, 
cet emprunt aug-
mente la dette par 
habitant et il dimi-
nue la possibilité 
d’emprunter pour 
de nouveaux tra-
vaux. Actuellement, 
il affecte également 
notre capacité de 
désendettement. 
En effet pendant les 
travaux, le taux de 
remplissage de la 
maison de retraite 
est diminué, les 
nouveaux tarifs ne 
sont pas applicables 

avant 2013, aussi le rem-
boursement ne peut nous 
être fait. La commune a donc 

  le compte aDministratif 
2011

Dans la séance du 1er avril 
2012, le conseil municipal a 
voté à l’unanimité le compte 
administratif 2011 ainsi que le 
compte de gestion du trésorier.

L’excèdent de fonctionne-
ment de l’exercice 2011 
s’élève à 615 661,89 pour 
le budget principal et à 
34 593,44 pour l’eau et 
l’assainissement.

  taux Des taxes Directes 
locales (inchangés)

Finances

BuDget principal fonctionnement investissement

2 534 531 3 053 798

BuDgets annexes

Eau et assain. 289 719 1 671 741
Station de ski 765 374 162 311
Chalet Accueil 204 916 76 523
Gîte Aigoual 307 921 66 427
Station-service 496 034 104 091
CCAS 7 510
Caisse des écoles 5 237
Total 4 611 242 5 134 891
cumul Des 2 sections 9 746 133

taxes
taux  

inchangés

Bases  
D’imposition  

2011

Bases  
D’imposition  

2012
proDuit

D’habitation 17,43 1 585 869 1 615 000 281 495

Foncier bâti 35,25 1 023 879 1 051 000 370 478

Foncier non bâti 89,22 31 924 32 400 28 842

CFE Foncier  
des entreprises 28,02 61 443 62 100 17 400

Produit fiscal attendu 698 215 diminué du prélèvement de 62 863 
du FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources).
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à financer 10 % du mon-
tant hors taxes des travaux 
de la maison de retraite. 
L’estimatif à la phase de 
l’avant-projet définitif était 
de 1 862 232 euros HT. À 
la signature des marchés, les 
travaux prévus s’élevaient à 
2 442 256 HT et à ce jour 
avec les avenants (plus values 
et moins values), nous en 
sommes à 2 529 295 HT. Le 
fait de travailler sur de l’ancien 
réserve des surprises et l’évo-
lution de certaines normes est 
imprévisible. Les honoraires 
de l’architecte prévus à l’APD 
sont inchangés, ceux des 
bureaux de contrôle prévus 
pour 40 072 euros s’élèvent 
à ce jour à 55 078 euros.
Notre participation pour l’ins-
tant est de 254 492 euros.
Les subventions de 570 000 
(Conseil géné.) et de 51372 
pour les panneaux solaires 
(département, Région et 
ADEME) ne sont pas encore 
rentrées.
C’est donc une année plus 
difficile que les autres, mais 
nous restons vigilants et nous 
tenons beaucoup à ne pas 
toucher à la fiscalité. Nous 
attendons toujours la révi-
sion cadastrale qui devrait 
remettre au niveau réel, de 
nombreuses impositions, aug-
mentant ainsi le revenu fiscal 
sans toucher les taux.

  acquisition et travaux 
D’investissement inscrit  
aux BuDgets 2012 (suite)

(Tableau). Les révisions tren-
tenaires des installations 
sont payées sur la section 
de fonctionnement, pour 
l’achat des fournitures et les 
frais de contrôle (le travail 
est effectué par le personnel 
municipal).

bien que correct, ne suffit 
pas à couvrir les déficits bud-
gétaires 2011 et 2012 de la 
station de ski (740 000). Il 
ne s’agit pas de déficits struc-
turels, mais épisodiques. En 
saison de bon enneigement, 
le budget de la commune en 
général n’est affecté que par 
le montant des amortisse-
ments, ce qui ne touche pas 
à la trésorerie. Il est arrivé que 
le résultat soit excédentaire.
• La commune a fait l’avance 
de 2 annuités d’emprunt 
pour la maison de retraite 
soit 190 377.
• La commune s’est engagée 

 en conclusion : Le budget 
2012 n’a pas été fait dans la 
facilité. Il ne s’agit pas d’une 
mauvaise gestion comme il 
pourrait être pensé ou dit, 
mais de plusieurs aléas conco-
mitants qui affectent à la fois 
le budget et la trésorerie.
• Deux années sans neige (ou 
presque) ont provoqué un 
déficit important, car il y a peu 
de recettes, mais les dépenses 
inhérentes au fonctionne-
ment de la station demeu-
rent (salaires, électricité, télé-
phone, assurances, etc.).
L’excèdent reporté de 2011, 

  acquisition et travaux D’investissement BuDgets 2012

BuDget principal

Doc urbanisme et numérisation cadastrale 99 500
Participation aux travaux électrifications 8 700
Matériel outillage, autres immob. corporelles 6 000
Achat terrain pour voirie 14 470
Installations techniques
Divers murs, escalier 7 830
Mur du chemin Magnel 54 000
Parking mas Carle (solde marché) 11 270
Dégâts inondations 59 400
École (portail, fenêtre, portillon) 7 610
Gites Mouretou Barrières 5 000
Place du 19 Mai - Étude de sol 10 000
Extension maison médicale 80 000
Aménagement cœur du village (1re tranche) 310 000
Électricité église (solde) 7 040
Traversée agglomération (1re tranche) 210 000
Maison de retraite (à ajuster, fin de travaux) 1 909 200
BuDgets annexes

Eau/Assainissement :
Prétraitement station épuration (solde marché) 64 300
Travaux 5 000
Eau Ardaillers (APS cabinet Gaxieu) 1 306 170
Assainissement (prévision totale 893 765) 250 000
Station de ski, reboisement 23 520
Enneigeur 20 100

(Conclusion suite)



8

Les déchets
d’extraire de nouvelles matières 
premières de la planète, pour 
faire de nouveaux objets : nom-
breux sont ceux qui connaissent 
l’exemple de la bouteille d’eau 
qui va devenir un pull en polaire. 
Trier permet ainsi de préserver 
l’environnement, mais aussi le 
portefeuille : en effet, un déchet 
bien trié va coûter moins cher à 
la collectivité s’il se trouve dans la 
poubelle jaune, plutôt que dans 
la poubelle grise.

Alors, n’oublions pas, pour se 
préserver, trions et réduisons nos 
déchets !

Pour plus d’informations sur la 
production de déchets, rendez-
vous sur www.symtoma.org.

Une brocante permanente près 
de chez vous…

À Lasalle, l’association E.P.I., asso-
ciation d’entraide protestante, 
fournit une aide ponctuelle aux 
personnes en difficulté en lien 
avec les services sociaux. Dans 
ce cadre, une activité de bro-
cante (objets) et de braderie 
(vêtements) a été développée. 
Cela permet ainsi, en plus d’aider 
les personnes en difficulté, de 
créer des liens sociaux dans la 
commune, tout en réduisant les 
déchets, par le réemploi d’objets 
encore utilisables.

Et cet endroit est une vraie 
caverne d’Ali Baba : de la lite-
rie aux vélos, en passant par les 
luminaires, les livres ou encore 
les jouets pour enfants, chacun 
pourra y trouver chaussure à 
son pied… alors, n’hésitez pas à 
aller flâner du côté de Lasalle ! 
Vous pourrez même y déposer 
les objets dont vous voulez vous 
débarrasser, et qui pourraient 
faire des heureux.

  réDuisons nos Déchets !

Après une légère baisse entre 
2009 et 2010, les déchets aug-
mentent de nouveau en 2011. 
Ainsi, environ 3000 tonnes de 
déchets sont produites chaque 
année sur le territoire de la com-
munauté de communes de l’Ai-
goual, ce qui représente plus de 
900 kilogrammes en moyenne 
par habitant.

Autant dire qu’il est important de 
réduire les déchets, d’autant plus 
que tous les flux s’accroissent : 
gravats, ferraille, cartons, bois…

Une exception à noter toutefois : 
les emballages recyclables (pou-
belle jaune), qui eux ont diminué. 
Sommes-nous sur la voie de la 
réduction des emballages ou de 
la réduction du geste de tri ?

Même si l’idéal en effet est de 
ne pas produire de déchets, il 
est aussi primordial de bien trier. 
Un déchet trié va tout d’abord 
être utilisé comme matière pre-
mière secondaire, et ainsi éviter 

  Contacts :
Michel Lafont 
04 66 85 27 11
Dorothé Espaze 
04 66 85 22 82

 Brocante
28, rue de la Baraque 
30460 LASALLE 
Le lundi  
de 10 h à 12 h

 Braderie
rue du Temple 
30460 LASALLE 
Le lundi  
de 10 h à 11 h 30

ou sur rendez-vous  
le lundi de 14 h à 17 h  
et du mardi au vendredi  
de 14 h 30 à 18 h
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que l’on peut mettre en place 
chez soi. Par exemple, des auto-
collants « stop-pub » sont distri-
bués pour réduire les prospectus 
jetés. Des gobelets réutilisables 
en plastique sont régulièrement 
prêtés aux associations par le syn-
dicat mixte pour éviter l’utilisation 
de gobelets jetables lors de mani-
festations locales. Des animations 
sont faites dans les écoles et lors 
d’événements sur le territoire, etc.

Les collectivités sont elles aussi sen-
sibilisées et mettent en place des 
gestes de réduction des déchets.

Si vous êtes un professionnel ou 
une association et que vous sou-
haitez participer à la réduction des 
déchets, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe prévention du SYMTOMA 
au 04 66 77 98 29.

Programme local de prévention 
des déchets : 2 ans déjà !

 Depuis le 1er janvier 2010, le 
SYMTOMA et les communautés 
de communes adhérentes ont 
mis en place un programme local 
de prévention des déchets, fixant 
plusieurs objectifs de réduction.

Pour y parvenir, de nombreuses 
actions sont mises en place. 
L’accent a notamment été porté 
sur le développement du com-
postage sous diverses formes : à la 
maison (plus de 17 % de la popu-
lation a acquis un composteur 
auprès du syndicat mixte – voir 
l’article correspondant ci-après), 
en cimetières (plus de 17 % des 
communes sont équipées), chez 
les professionnels (6 sont équi-
pés), en pied d’immeubles, et 
dans les écoles (10 % des établis-
sements scolaires le pratiquent).

En parallèle, la mission prévention 
du SYMTOMA informe les habi-
tants sur les gestes de réduction 

Station d’essence
  où en est-on ?

Après une année de fonction-
nement dans un contexte diffi-
cile (peu de neige à Prat-Peyrot 
l’hiver 2010/2011, début d’été 
2011 peu favorable au tourisme) 
nous vous avons tiré un premier 
bilan très satisfaisant puisqu’il 
dépasse nos prévisions : 
• après la cessation d’activité de 
la famille Garmath, nous espé-
rions vendre entre 200 000 et 
250 000 litres de carburants…
• en fin d’année 2011, c’est au 
total 278 410 litres qui ont été 
distribués, ce qui va au-delà et 
confirme bien l’utilité publique 
de la station.

Le choix du conseil de la gérer 
nous-mêmes en régie entraîne 
évidemment un coût, mais son 

importance n’est pas trop lourde 
(3,5 centimes par litre vendu) 
pour notre budget et tout un 
chacun peut en bénéficier.

La station d’essence
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Symtoma
foyers du SYMTOMA ont acquis 
un composteur auprès du syn-
dicat mixte, contribuant ainsi à 
la réduction des déchets. Si vous 
souhaitez vous aussi acquérir un 
composteur, contactez votre com-
munauté de communes au :

04 67 82 73 79.

  comment le Déchet vert 
perD-il son statut De Déchet ?

Chaque année, le SYMTOMA traite, 
à travers le réseau des déchè-
teries, plus de 4 000 tonnes de 
déchets verts en provenance des 
particuliers, des collectivités, ou 
des professionnels. Le transport 
et le traitement de ces produits 
ont un fort impact économique 
et environnemental, alors qu’ils 
représentent une ressource inté-
ressante pour certains acteurs du 
territoire, notamment les agricul-
teurs ou propriétaires fonciers.

Ainsi, dans le cadre du pro-
gramme local de prévention des 
déchets, le SYMTOMA a choisi de 
mettre en relation directe pro-
ducteurs de déchets verts broyés 
(élagueurs, paysagistes, fores-
tiers...) et utilisateurs potentiels 
du broyat (agriculteurs ou pro-
priétaires fonciers) du territoire, 
afin que les résidus d’élagage 
ne soient plus des déchets verts 
apportés à la déchèterie, mais 
qu’ils deviennent une ressource 
permettant d’améliorer le sol.

En application immédiate de 
cette initiative, une première 
convention de partenariat vient 
d’être signée entre un élagueur 
de Sauve et un propriétaire fon-
cier de St Nazaire des Gardies. 
Ce dernier a accepté d’accueillir 
pendant un an, sur ses terres, les 
résidus d’élagage broyés, produits 
par l’élagueur. Avec possibilité de 

  le tri vient à votre porte…

Très prochainement, un centre de 
tri va voir le jour sur la commune 
de Liouc, pour trier les déchets 
au plus près de chez nous et ainsi 
limiter les transports qui coûtent 
cher, aux portefeuilles, mais aussi 
à l’environnement.

Pour accompagner la création de 
ce centre de tri, le SYMTOMA a 
décidé de recruter deux ambas-
sadeurs pendant six mois, qui 
viendront vous renseigner et 
répondre à vos questions sur le 
tri et la réduction des déchets. 
Ainsi, dès le mois de juillet, ils 
passeront sur l’ensemble du ter-
ritoire du syndicat mixte et donc 
sur Valleraugue, pour rencontrer 
un maximum d’habitants.

Le SYMTOMA vous remercie 
d’avance de leur accorder un 
minimum de votre temps, pour 
contribuer ainsi à l’amélioration 
du service de gestion des déchets.

  le compostage inDiviDuel

Pour favoriser le développement 
du compostage individuel, le 
SYMTOMA et les communautés 
de communes adhérentes met-
tent à disposition des habitants 
des composteurs individuels pour 
la somme de 15 euros.

Le compostage est en effet un 
geste simple aux multiples avan-
tages : il préserve l’environne-
ment et permet de faire des éco-
nomies, d’une part en réduisant 
les déchets (environ 30 % de 
notre poubelle grise), et donc en 
réduisant les coûts de collecte, 
de transport et de traitement, et 
d’autre part, en permettant de 
fabriquer soi-même du terreau 
que l’on n’a plus à acheter.

Depuis 2004, plus de 17 % des 

Et pour plus  
d’informations  

sur le compostage 
(quels déchets y mettre, 

comment faire…),  
n’hésitez pas  

à consulter le site  
internet du SYMTOMA : 

www.symtoma.org.

Comment le déchet vert  
perd-il son statut de déchet ?
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liste proposée par le SYMTOMA. 
Parmi ces gestes figuraient, par 
exemple : limiter l’utilisation des 
sacs en plastique, éviter les pro-
duits sur-emballés, éviter le gas-
pillage, boire l’eau du robinet…

Au début de l’opération 22 foyers 
se sont portés volontaires, et 15 
foyers ont participé à l’opération 
jusqu’à la fin.

Les résultats ont montré qu’il 
existe un potentiel de réduction 
des déchets important chez les 
particuliers, en adoptant plu-
sieurs gestes de prévention, et 
même chez des personnes qui 
font déjà attention à leur produc-
tion de déchets.

Deux gestes sont notamment 
sortis du lot et semblent avoir un 
impact quantitatif important sur 
les quantités de déchets : le com-
postage des déchets organiques 
et la fabrication de produits à 
domicile (yaourts, jus de fruits…).

Pour réduire les déchets, il est 
donc possible d’agir au quotidien, 
en mettant en place des gestes 
simples. 

reconduction de l’accord pour les 
années suivantes.

Une solution qui permet de satis-
faire deux acteurs du territoire 
tout en réduisant le passage coû-
teux par la déchèterie, et que le 
SYMTOMA va chercher à généra-
liser au plus vite...

Si vous êtes intéressé(e) par cette 
démarche ou pour plus d’infor-
mations, n’hésitez pas à contac-
ter l’équipe du SYMTOMA.

  opération foyers témoin : 
un Bilan positif

Dans le cadre de son programme 
local de prévention des déchets, le 
SYMTOMA a effectué une opération 
« Foyers témoins » en début d’an-
née 2011. Cette opération avait 
pour objectif d’évaluer l’impact des 
gestes de prévention sur la produc-
tion de déchets des ménages.

Pour ce faire, il a été demandé 
aux foyers volontaires de peser 
leurs déchets pendant 2 mois : le 
premier sans changer leurs habi-
tudes, et le second mois en adop-
tant quelques gestes de réduc-
tion des déchets, choisis sur une 

 Pour plus 
d’informations,  
rendez-vous sur 
www.symtoma.org

Travaux
superficiel de la chaussée, il fera 
l’objet d’une opération groupée 
jusqu’au mas du Rond.

Nous espérons que cette opéra-
tion facilitera le stationnement 
des riverains, mais aussi des 
touristes et des pratiquants des 
4000 marches.

Ils ont été réalisés par l’entre-
prise Serra du Vigan et le cabinet 
Besnainou d’Avèze.

  aménagement 
Du cœur Du village

La première tranche, concernant 
l’allée des marronniers et le par-

  parking Du mas carle

Le parking du mas Carle est 
terminé depuis Noël, dans les 
délais impartis malgré quelques 
journées de pluie et de mau-
vais temps. Cette réalisation a été 
financée en totalité sur les fonds 
propres de la commune pour un 
montant de 207 000 euros TTC.

Afin de faciliter l’écoulement des 
eaux, ce ruissellement, le pluvial 
a été refait depuis l’entrée jusqu’à 
la rivière avec des buses de Ø 
600 mm en attendant son pro-
longement jusqu’à la gendarmerie.

En ce qui concerne le revêtement 
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Travaux suite

qu’il y a plus de place. L’éclairage 
public a fait l’objet d’un soin par-
ticulier. Encastrement des lumi-
naires avec des lampes à basse 
consommation, mise en valeur de 
la façade du temple et du clocher. 

Les travaux ont été exécutés par l’en-
treprise Serra du Vigan pour le gros 
œuvre avec les Ets Valette d’Alès 
pour la partie électricité. Tout cela 
sous la houlette du cabinet Cetur du 
Vigan. Le montant des travaux est de 
283 452 euros TTC financés sur les 
fonds propres de la commune.

  maison De retraite

Malgré les difficultés engendrées 
par le fait de l’aménagement 
d’un bâtiment attenant à celui 
de la maison de retraite exis-
tante, les travaux se poursuivent, 
d’autant plus que le lundi 14 mai 
le président du Conseil, M. Alary, 
et le député M. William Dumas 
sont venus visiter le chantier en 
compagnie du directeur et des 
élus du canton. Nous rappelons le 
coût et le financement de l’opé-
ration en page 6.

terre du temple, est terminée à ce 
jour. Là aussi, les délais ont été res-
pectés. Un nouveau revêtement, 
mélangeant l’enrobé noir et la 
résine jaune, a été exécuté dans la 
continuité du square des fileuses. 
Les écoulements des eaux de pluie 
ont été revus. Dans l’ensemble, 
cet aménagement a reçu un 
accueil chaleureux des riverains et 
des habitants. Beaucoup de per-
sonnes n’hésitant pas à nous dire 
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Ces partenariats peuvent s’exer-
cer également au niveau cultu-
rel : ainsi, les enfants de l’école 
ont pu rencontrer le théâtre à 
travers l’approche de vrais pro-
fessionnels sous la direction de 
Pauline Tannon.
En complément d’un travail théâ-
tral, ils ont pu également suivre 
la conception d’un spectacle et 
les dessous des coulisses : une 
expérience qui a satisfait tous les 
acteurs de ces vendredis en rési-
dence.

 fête De la musique : organisée 
par l’association du C.E.L, nous 
accompagnons toujours la fête 
de la musique qui se déroulera 
le vendredi 22 juin, à la pla-
cette. La prestation des enfants 
de l’Aïkido sous les conseils de 
Mikaela et de Corentin puis celle 
des petits musiciens conduits 
par leurs professeurs débutera 
la soirée.

Comme les années précédentes, 
les grands ceux qui, comme 
Julien, ont quitté les bancs du 
C.E.L, il y a longtemps pour occu-
per ceux de la fac, remonteront 
sur l’estrade pour un moment 
de pur bonheur. Dans la soirée se 
succèderont d’autres musiciens, 
d’autres talents…

Nous donnons rendez-vous  
à tous le samedi 8 septembre 

pour la journée des associations.

Et le samedi suivant, le 17 pour 
la journée du patrimoine. Yanick 
conduira les visites de cette 
année : une promenade à tra-
vers le village du Moyen-âge. Le 
club de Rando R.E.V.E amènera 
les volontaires vers Notre Dame 
du Bonheur et une surprise pour 
clôturer la journée.

  Des anniversaires…

• 25 ans pour les 4000 marches : 
une course mythique
• 10 ans de présence engagée 
pour Cosmopolite
• 10 ans d’un pari réussi : 
un festival de Poésie en Cévennes
La municipalité est partenaire de 
toutes les manifestations, cultu-
relles sportives et autre vide-gre-
nier qui tout au long de l’année, 
font de notre commune un lieu 
vivant et dynamique.

 journée De la glisse, prévue en 
janvier cette 4e journée a été 
finalement organisée au début 
du mois de février sous un beau 
soleil un peu de neige et sur-
tout…. Un froid sibérien…
Ces conditions n’ont pas entamé 
l’enthousiasme des associations, 
des bénévoles, sans oublier les 
employés de la station et les 
commerçants partenaires qui 
ont animé cette journée ; alors, 
démonstrations, initiations, pro-
menades et autres rencontres 
se sont succédé pour assurer le 
succès de cette manifestation 
désormais incontournable dans 
le calendrier hivernal.
Nous travaillons également avec 
des professionnels qui utilisent 
nos installations : un échange de 
compétences qui permettent des 
animations de qualité : 

 tennis : mercredi 9 mai : petits 
et grands ont pu ainsi bénéficier 
des conseils de Philippe et Valérie 
qui se sont établis au Mourétou 
après avoir quitté les courts de 
tennis provençaux sur lesquels ils 
exerçaient. Une première expé-
rience qui a enthousiasmé les 
enfants… à retenter en encoura-
geant les plus grands à venir plus 
nombreux la prochaine fois…

Commission animation
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un des plus gros éléphants 
d’Asie. Nous avons vu aussi 
les squelettes d’une baleine et 
du requin-baleine. C’était des 
animaux « empaillés », mais 
ce n’est plus de la paille, ce 
sont des produits chimiques 
et d’autres matériaux qui sont 
utilisés pour conserver les ani-
maux. Dans la salle, qui était 
immense avec une verrière 
qui changeait de couleur, 
Marie nous a expliqué que 
les animaux en bas étaient 
ceux qui vivaient dans l’eau, 
ceux du milieu étaient ceux 
qui vivent sur Terre et en haut, 
les animaux qui volent. Et tout 
en haut, il y avait les animaux 
en voie de disparition.

Nous avons ensuite mangé dans 
une vraie pizzeria, nous avons 
mangé des pizzas entières, 
nous avons choisi le menu. Et 
nous avons eu des jeux.

Nous sommes allés à la Tour 
Eiffel en prenant le RER. C’est 
un train qui circule sous la 
terre et sur la terre. Il a deux 
étages et il va moins vite. 
Nous avons ensuite marché 
jusqu’à la Tour Eiffel. Nous 
avons monté 330 marches 
pour arriver au premier étage. 
Nous avons fait le tour avec 
une fiche de recherche de 
monuments et nous avons 
appris qu’une tour s’appelait 
la Tour Montparnasse, elle est 
toute noire et très haute. Nous 
avons vu les Invalides qui ont 
un dôme doré, et le Panthéon 
qui a un dôme gris. Sur une 
colline, il y a Montmartre.

Après cela, nous sommes 
rentrés à l’hôtel.

Article écrit collégialement 

nages pour les emmener en 
enfer ou au paradis.

Quand nous avons fini de visi-
ter, nous avons pris le métro 
13 pour aller à l’auberge de 
Saint-Denis. Nous étions très 
serrés comme des sardines, 
les gens étaient vraiment très 
grands et gentils avec nous. 
Le métro allait vite, ça faisait 
un peu peur. L’articulation du 
métro était marrante. Ça fai-
sait plein de bruit.

Nous sommes enfin arrivés à 
l’auberge. Le gardien nous a 
bien accueillis, il était gentil, 
il s’appelait Pascal et il nous a 
bien expliqué toutes les règles.

L’auberge était grande, et il 
y avait un grand parc. Nous 
avons récupéré nos sacs, 
nous avons fait nos lits. Il y 
avait des chambres à 2, 3, 
4, 5 places. Les chambres 
étaient super grandes, et 
très belles. Nous avions une 
belle vue sur le parc.

Nous avons mangé dans une 
grande salle. Tous les repas 
étaient très bons. Après le 
repas, nous nous sommes 
lavés et nous avons joué 
dehors dans le parc à un 
cache-cache géant. Nous 
avons bien dormi, mais il 
faisait très chaud dans l’au-
berge et nous avons eu du 
mal à nous endormir.

Le lendemain, le mercredi 
30 mai, nous avons visité le 
muséum d’Histoires natu-
relles. C’était très impression-
nant, la taille des animaux 
était surprenante. Nous avons 
vu l’éléphant d’Afrique, d’Asie 
qui s’appelait Siam et qui a tra-
vaillé dans un cirque. C’était 

  les classes 
De cp au cm2 à paris

Nous avons pris le TGV, 
nous avons joué à des jeux ; 
Doobles, le Uno, la bataille 
navale, le jeu du Piratatak, 
défis animaux… C’était un 
TGV à deux étages et c’était 
bien d’être en haut parce 
que nous pouvions voir le 
paysage. Nous avons mangé 
dans le TGV. Par petits 
groupes, nous avons visité 
le TGV. C’est passé vite pour 
certains, et pour d’autres, 
c’était un peu long.

Nous sommes arrivés à la 
gare de Lyon, devant le train, 
il y a un mur, il n’y a plus 
de rails. Nous étions tout 
fiers d’arriver. Nous étions 
heureux de rencontrer nos 
guides. Elles s’appelaient 
Marie pour les CP, CE1 et 
Laurène pour les CE2, CM1, 
CM2. Nous avons déposé les 
valises dans un camion qui 
allait les poser à l’auberge à 
Saint-Denis, où nous allions 
dormir le soir.

Ensuite, nous avons pris le 
métro pour visiter Notre 
Dame de Paris. Ça faisait un 
peu bizarre d’être sous terre. 
Quand le métro démarrait et 
freinait, ça tirait fort sur nos 
bras. C’était un peu rigolo. 
Nous étions contents d’aller 
visiter Notre Dame de Paris, 
dedans les vitraux étaient 
très jolis, c’était très grand, il 
y avait un très grand orgue. 
Sur la façade, il y avait des 
gargouilles, c’est un peu 
comme une gouttière avec 
une tête de monstre. Il y 
avait des bas-reliefs avec le 
diable, l’ange, des person-

L’école à Paris
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celles qui m’ont le plus plu 
sont celles qui montrent la 
force de l’eau. Le reste était 
moins amusant. Il y a la serre 
des papillons, l’atelier d’usine, 
celui du corps, etc.

Dans le parc de la Villette, il y 
a de l’herbe, des routes, des 
jeux, des arbres, un canal, des 
pigeons, la cité des sciences, 
les halles, les anciens abat-
toirs et la géode

 tgv venDreDi soir

Le TGV était bien même s’il 
secouait un peu. Quand nous 
entrions dans les tunnels, 
les oreilles se bouchaient et 
ça faisait mal. Il y avait des 
objets qui permettaient de 
reposer tes pieds, des accou-
doirs de chaque côté de la 
personne, des tables et une 
petite pochette de range-
ment. C’était bien !

 pique-nique Du venDreDi

À la gare de Lyon, nous avons 
attendu 3 quarts d’heure et 
après, nous sommes mon-
tés dans le TGV. Nous avons 
attendu un peu et nous 
sommes partis. À 19 heures, 
nous avons mangé, nous avions 
un sandwich et une compote 
et une heure après avoir fini, 
nous sommes arrivés à Nîmes.

Nous nous sommes amu-
sés dans le car, et arrivés à 
Valleraugue, nous sommes 
partis chez nous.

Nous remercions tous ceux qui 
ont donné de l’argent pour ce 
voyage, et en particulier la 
mairie, nos parents, l’associa-
tion de parents d’élèves, la 
communauté de communes, 
le conseiller général, et tous 
les gens qui ont acheté des 
billets de tombola.

Le cycle III

dehors, nous avons pris une 
douche et voilà.

La veillée était très bien, nous 
avons colorié nos casquettes 
de toutes les couleurs et nous 
avons fait le jeu du tueur, 
nous avons mimé les monu-
ments de Paris et nous avons 
joué au chef d’orchestre

Nous nous sommes cou-
chés, nous avons passé une 
bonne nuit, mais de temps 
en temps un métro ou un 
RER passait. Le matin, nous 
nous sommes réveillés.

 petit Déjeuner Du venDreDi

À table, il y avait des corn  
flakes et des chocos pops. 
C’est très bon ! Nous avons 
préparé les valises avant d’al-
ler déjeuner pour les ranger 
dans le taxi. Et puis, nous 
sommes partis pour une 
nouvelle aventure.

 la villette

Au parc de la Villette, nous 
avons vu le papa de Koué

 les expériences

Dans la cité des sciences, nous 
avons fait des expériences, 

par Swann Lafon, Gwénégan 
Plaza, Noé Dias, Koué Lwalden, 
Anthony Poujol, Dorian 
Bertrand, Manon Soulier, Jules 
Bard, Emmanuel Perrier, Léo 
Malafosse, Pierre Clauzel-
Recolin, Sigmar Chazel, 
Mathylda Rollin, Fritz Chazel.

 jeuDi

À l’auberge, le déjeuner est 
très bon. Il y a des céréales, 
du lait, de la pâte à tartiner au 
chocolat, de la confiture, etc.

 le métro

On dirait qu’il va vite, mais il 
ne va qu’à 30 ou 50 km/h, 
ça fait bizarre !

 le louvre

Le Louvre était très bien. 
Nous avons vu le radeau 
de la méduse, le sacre de 
Napoléon 1er et la Joconde. 
Nous avons visité les fonda-
tions du Louvre. Nous avons 
vu la tour du prisonnier. 
Autour du château, il y a un 
fossé, des objets y ont été 
trouvés, dont le casque d’or.

Repas du jeudi soir : salade, 
couscous et camembert. 
Nous sommes allés jouer 
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Associations

 Les Rébaladis sont dans la 
peine du départ de Nadine, 
leur présidente. Par ton enthou-
siasme et ta joie, tu as su nous 
donner l’énergie pour pérenni-
ser notre association. 

Présente au départ d’Alain 
Poisson, toujours là pour un coup 
de main, une idée, un plan.

Rébaladis
Renseignements 
L’association  
Los Rébaladis :  
rebaladis30@gmail.com

Réservations 
• Maison de pays : 
04.67.82.25.10
• Office du tourisme : 
04.67.64.82.15

Vide-grenier de Valleraugue

Dimanche 5 août, 
dans tout Valleraugue  
de 9h à 18h, sur réservation

Dimanche 7 octobre, 
« Les authentiques »  
place du 8 Mai 1945  
de 9h à 18h, sur réservation

Au programme : grands jeux, 
cinéma, accrobranche, peintures, 
baignades et tout un tas d’autres 
aventures vous attendent : 
•  à Valleraugue du 9 au 27 juillet 

puis du 6 au 24 août,
• à Camprieu du 9 au 20 juillet,
•  à l’Espérou 

du 23 juillet au 10 août,
• à Lanuéjols du 13 au 24 août.
• de plus, cette année deux 
superbes séjours sont organisés  
à Mèze du 30 juillet au 3 août.

À vous de choisir : cirque ou 
voile ? Le tout dans un cadre 
dépaysant de bord de plage, en 
pays de Thau.

Grande nouveauté : ces 2 séjours 
sont proposés à la fois aux 7-10 
ans, mais aussi aux 11-13 ans !

Pas de panique, les enfants qui 
ne peuvent pas participer aux 
séjours pourront être accueillis 
cette semaine-là au centre de 
loisirs à l’Espérou. 

Alors, n’hésitez plus, on vous 
attend nombreux !

L’équipe d’animation  
et sa directrice

Centre de loisirs
 été 2012

Voilà l’été, le centre de loisirs mul-
tisites de l’Aigoual propose à nou-
veau ses animations et séjours 
durant les mois de juillet et d’août.

Petits (3-5 ans) et grands (6-13 
ans), préparez-vous à une cascade 
d’activités !
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AssociationsOrdigual
Ordigoual et plus largement le vil-
lage n’ont cessé de bénéficier de 
ses connaissances, de son savoir-
faire et de son pragmatisme. 
Aujourd’hui, le club a 16 ans et 
œuvre toujours dans le même 
esprit impulsé par Alain. Les ate-
liers se sont étoffés en fonction 
des besoins des vallerauguois. Les 
animateurs sont toujours là pour 
rendre service lors des manifes-
tations, « bidouiller » un dépan-
nage informatique, accompagner 
un débutant dans son initiation. 
C’était la posture d’Alain. Nous la 
poursuivons.

Le club est ouvert à tous les publics. 
Les cours se déroulent le soir en 
semaine d’octobre à fin avril, et 
les animateurs sont bénévoles. 
L’assemblée générale annuelle se 
tiendra le vendredi 14 septembre 
2012 à 19 heures au foyer.

Depuis 2011, le mardi soir, 
Ordigoual offre une permanence 
où vous pouvez venir 
chercher une aide 
momentanée sur un 
problème ponctuel. 
Cette permanence 
est tenue également 
durant l’été, du pre-
mier mardi de juillet 
au dernier mardi 
d’août, entre 18h30 
et 19h30 au local tra-
verse de la Taverne.

Le club informatique 
de Valleraugue rend ici hommage 
à son créateur Alain Poisson qui 
nous a quittés ce mois de mai der-
nier. Les habitants connaissaient 
sa longue silhouette à la barbe 
batailleuse. Hydrogéologue, il a 
passé une grande partie de sa car-
rière en Afrique, au pays Dogon, où 
son expertise a procuré des cen-
taines de points d’eau aux popula-
tions locales.

Au début des années 80, il s’ins-
talle à Valleraugue et c’est en 
1996 qu’il lance le club informa-
tique Ordigoual avec quelques 
amis. Dix ans à peine après l’ar-
rivée des micro-ordinateurs en 
France, c’est en pionnier qu’il 
chercha à promouvoir et à 
développer une informatique 
pour tous, à la portée de tous, 
et notamment des enfants en 
milieu scolaire. Ainsi, il équipa 
l’école communale d’ordinateurs 
et d’un réseau informatique.

Alain était une personnalité à 
part. Peu causant comme on dit. 
Il pouvait sembler taciturne à 
certains, mais quand la chose 
l’intéressait, il se montrait très 
loquace. Son sens de l’humour 
en a dérouté plus d’un, mais son 
amitié, parfois un peu rugueuse, 
était celle d’un homme droit 
dans ses bottes, franche et hon-
nête, plein de gentillesse sous des 
airs ronchons.

Le club fait appel à de bonnes volontés pour venir secon-
der les animateurs bénévoles. Nous avons des besoins 
pour l’initiation, la bureautique, la photo, le montage 
vidéo, Internet (navigation, courrier, création de sites). 
Il n’est pas nécessaire d’être expert(e) en informatique. 
Enseigner à d’autres est une très bonne manière d’ap-
prendre soi-même et de se perfectionner.

Contactez-nous dès à présent aux numéros suivants : 
04-67-82-26-67, 04-67-82-24-19  

ou par émail contact@ordigoual.fr
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Associations Art et poésie du Japon
Se laisser bercer par l’écoute de 
la poésie en bilingue allant du VIe 
au XXIe siècle. (Par J.M de Crozals 
et Kyomi Kimura), et par l’adap-
tation et la mise en scène du livre 
de Maxence Fermine « Neige » 
par l’association Motpassant (avec 
Malaurie Belloq, Jean-Claude 
César et Philippe Quinta).

Se laisser interroger par le Butô, 
mouvement né dans les années 60 
avec une réflexion sur Hiroshima 
grâce à l’interprétation de Anne-
Cécile Deliaud qui dans un silence 
total a dansé et exprimé toutes les 
douleurs du monde.

Et enfin, se laisser surprendre par 
les sons et la voix, venant du plus 
profond de l’âme japonaise, de 
Junko Ueda qui avec son instru-
ment, le satsuma biwa nous a 
plongés au cœur d’une épopée 
du Moyen âge. Ce concert excep-
tionnel était précédé de danse 
traditionnelle, en kimono, avec 
Maître Ukisen Nishikawa, venue 
spécialement du Japon.

Tel fut le programme proposé à 
un public enthousiaste et nom-
breux. Et si la pluie s’est invitée 
le dimanche (nous privant ainsi 
de l’invitation magique du jar-
din du ciel…), c’était peut-être 
pour mieux nous faire saisir com-
bien le Japon est une terre où la 
nature est toute puissante…

Merci encore à tous les béné-
voles, sans qui ce festival ne 
pourrait exister, et à tous ceux 
qui nous ont aidés. Rendez-vous 
l’année prochaine pour de nou-
velles découvertes...

Vous pouvez nous retrouver sur le 
site www.arpoezi-valleraugue.fr

« Le poète nous prend par la main 
et nous fait cheminer loin des tra-
cés balisés vers des terres incon-
nues » (Robin Renucci, parrain du 
Printemps des poètes 2012).

C’est bien un voyage vers des terres 
inconnues que cette dixième édi-
tion du festival Art et Poésie nous 
a proposé sur le thème du Japon !

Se laisser guider sur le chemin 
de la sagesse grâce à la compa-
gnie Ongdam qui proposait, pour 
petits et grands, des contes zen où 
l’humour se mêlait à la réflexion et 
qui ravirent un public nombreux.

Se laisser enseigner avec les 
conférences sur la relation nature 
et habitat (le MA) par Enzo et par 
l’art du Bonzaï (Patrice Bongrand, 
instructeur depuis 15 ans de 
l’école Shizen Do).

Assister à la cérémonie très solen-
nelle et très codi-
fiée du kyudo (tir à 
l’arc japonais) avec 
Laurence Oriou 
(présidente de 
la fédération de 
kyudo-France) et 
Charles-Louis Oriou 
(membre du bureau 
de la fédération 
internationale de 
kyudo), ainsi qu’à la 
démonstration des 
clubs valleraugois 
de karaté (entrainé 
par Francis Cazes et 
Frédéric Savalle) et 
d’aïkido (entrainé 
par Michaëla 
Fernandez et 
Corentin Coulon), 
véritable applica-
tion de la philoso-
phie japonaise dans 
las arts martiaux.
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Les 4000 marches
des activités de pleine nature, la 
connaissance et la préservation 
des espaces naturels gardois.

Nous les remercions pour ce choix 
et leur aide.

Nous ne pouvons pas achever 
cette rétrospective sans parler 
des coureurs, pour certains des 
fidèles : Jean-Paul Payet, Thierry 
Icart, Sylvain Richard, Sylvie 
Fourdrinier, Jana Lelut pour les 
têtes d’affiches… mais de plus 
anonymes viennent depuis 18 
ans, c’est aussi grâce à ceux-là 
que la course existe toujours.

Record d’ascension :  
(H) Helmut Schmuck 56,53 s 
(autrichien)

(f) eroica Spiees 1h05 (Suisse) 
lors du championnat européen.

Quant à cette année, nous venons 
de battre le record des éditions 
sans soleil, et attendons un retour 
de ses rayons sur le sommet de 
l’Aigoual pour le 3 juin 2012. 
Rendez-vous en 2013 sur les 
pentes de l’Estivel, Pra Cabala et 
l’Hort de Dieu pour la 26e !

  25e montée 
Des 4000 marches

25 ans et pas encore une ride, une 
fois de plus l’équipe des 4000 
était dans les starting-blocks pour 
préparer cette 25e édition.

Toujours le 1er dimanche de juin, et 
ce, depuis la 1re édition en 1988 
avec 86 participants, jusqu’à 866 
coureurs pour le Championnat de 
France en 1993, une sacrée orga-
nisation.

Cela grâce à une équipe aguerrie 
et efficace où chacun a su trouver 
sa place, une équipe de fidèles 
qui œuvre pour le bon dérou-
lement de la course. Certains, 
après 23 ans de bons et loyaux 
services, ont décidé de prendre 
une retraite méritée, et d’autres 
Nadine, Alain et Christian ont 
arrêté trop prématurément, on 
ne les oublie pas…

Nous sommes conscients que sans 
l’aide de ces nombreux volon-
taires ce défi ne pourrait pas se 
réaliser : l’entreprise Brignolo 
(merci à René, Richard, Patricia 
et les chauffeurs), les postes de 
ravitaillement, l’équipe en cuisine, 
les docteurs Cauquil et Baylé qui 
participent bénévolement aussi, 
Ordigoual pour l’informatique, les 
commerçants, les chasseurs (pour 
l’édition précédente), mais sur-
tout la mairie de Valleraugue, dont 
l’aide logistique est essentielle à la 
réussite de cette journée, la com-
munauté de communes de l’Ai-
goual, le Conseil général, qui cette 
année nous a choisis pour faire 
partie du « Label Gard Nature ».

Ce label départemental signe 
l’engagement du Conseil géné-
ral du Gard et de partenaires 
dans le développement maîtrisé 
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l’année autour du thème des 
insectes avec des matériaux de 
récupération. Merci à Nelly, Claire 
et Laetitia. 

  au programme

le samedi : un premier spectacle 
pour tout public, Barbe-bleue, 
racontée à sa manière, sa passion 
et sa connaissance du conte tra-
ditionnel par Tristan Faucher. 

En deuxième partie de soirée, 
réservée aux adultes, un assor-
timent de textes acidulés et de 
chansons d’hier et d’aujourd’hui 
proposés par la Compagnie 
Amarante et les gratinées, « les 
cinq bottines » ont chanté et 
dansé entre tendresse, désir, 
révolte et tabou.

le dimanche : la compagnie 
Amarante a réservé la matinée 
aux enfants : deux drôles de jar-
dinières découvrent une chenille 
dans le jardin…

L’après-midi, c’est la Niak compa-
gnie qui a exhibé un détenu sur la 
place de la poste, selon le décret 

  Des réalisations

14 janvier : Soirée aux saveurs 
russes très réussie. Une soixan-
taine de personnes on pu appré-
cier le délicieux repas composé 
de bortsch, blinis et poissons 
fumés, accompagnés d’un petit 
verre de Vodka, le tout préparé 
par les bénévoles sous la houlette 
d’Anne Schildovsky.

La chorale Korol, inspirée des 
chants traditionnels des Balkans, 
a ravi l’auditoire tout au long de la 
soirée. C’est un ensemble vocal, 
né il y a 2 ans à Saint-Laurent le 
Minier, composé de 6 chanteuses 
dirigées de main de maître par 
Stéphanie Joine.

24 mars : C’est l’archéologue 
Xavier Gutherz et le réalisateur 
Claude Timon Gaignaire qui ont 
présenté leur film « les silences 
de Laas Geel » réalisé suite à leur 
découverte du site de peintures 
pariétales au Somaliland.

26 et 27 mai : Les Arts dans la 
Rue : 6e édition organisée en par-
tenariat avec les Elvis Platinés. Le 
week-end très convivial et festif 
s’est déroulé en grande partie 
sous le soleil. Superbes décora-
tions réalisées tout au long de 

Cosmopolite

Photos de Yanick Michel

L'association COSMOPOLITE
invite le botaniste et biologiste

FRANCIS HALLÉ
directeur des missions scientifiques “Radeau des Cimes”

rencontre-conférence

PLAIDOYER POUR L'ARBRE

au Foyer rural de Valleraugue
le samedi 17 février, à 20 heures 30

participation libre
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AssociationsCosmopolite
de rencontres, d’expositions et 
proposer l’organisation et l’ac-
cueil de spectacles.

Cette journée « Peace and Love » 
débutera avec un atelier de ban-
deroles, slogans, colliers de fleurs, 
etc. Il sera suivi d’un concert avec 
les Sweet Billie puis d’un apéro-
repas de plats apportés par tous 
et partagés et d’une sardinade 
offerte par l’association. Ensuite, 
nous lâcherons tous ensemble un 
ballon au son de Tortilla Flat.

Enfin, sous les étoiles et sous 
votre couverture et sur votre 
petit coussin, nous regarderons 
« Priscilla folle du désert » de 
Terence Stamp. (Soirée gratuite)

23 août : Opéra à Valleraugue.

L’association Cosmopolite recevra 
la troupe lyrique « de bouche à 
oreille ». Au programme de cette 
troisième édition : Don Giovanni 
de Mozart.

gouvernemental 412, appelé 
opération Borderline… Le public, 
acteur prend le rôle de voyeur.

Puis la compagnie les Arts Oseurs 
a été suivie par une petite foule 
dans sa déambulation à travers 
tout Valleraugue sur un texte 
du chanteur parolier du groupe 
Zebda, poésie du réel et autobio-
graphie collective. 

Ce sont les gitans du Rajasthan 
qui ont clôturé ces deux jours 
en nous offrant un merveilleux 
voyage plein de sérénité et 
d’énergie en réussissant même à 
faire fuir l’orage qui menaçait.

Les participants ont eu la chance 
de pouvoir gouter au repas des 
producteurs ou aux spécialités 
indiennes.

Merci aux propriétaires qui ont 
ouvert leur jardin permettant 
au public de plus en plus nom-
breux d’y admirer les œuvres de 
divers artistes sculpteurs, peintres, 
potiers…

Merci également à la municipa-
lité et à ses employés, à la com-
munauté de communes et au 
Conseil général pour leur aide.

  Deux Beaux projets pour l’été

Cosmopolite fêtera ses dix ans le 
dimanche 8 juillet sous les pom-
miers : l’association est née de la 
manifestation du 1er mai 2002 
à Valleraugue, rassemblement de 
vigilance face à la montée de l’ex-
trême droite. Elle est ouverte et se 
réclame d’aucuns parti.

Cosmopolite : adj-Kosmopolites, 
citoyens (polites) du monde (cos-
mos). Les objectifs se situent dans 
le fil de la Déclaration des droits 
de l’homme : susciter la réflexion 
autour de débats, de conférences, 
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Lou Viel Castagné

 Composition 
du bureau :

Président : 
Max Vaisset

Vice-président : 
Régis Vidal

Trésorier : 
Gérard Mogin

Trésorière adjointe : 
Christiane Durand

Secrétaire : 
Nicole Argaillot

Secrétaire adjointe : 
 Josette Bellon

•  Mardi 24 janvier :  
après-midi jeux (scrabble, 
cartes, le mot le plus long, etc.)
• Mardi 7 février : après-midi jeux
•  Mardi 14 février :  

après-midi récréative 
•  Mardi 28 fév. : après-midi jeux
• Mardi 6 mars : après-midi jeux
•  Jeudi 15 mars :  

assemblée générale
• Mardi 20 mars : après-midi jeux 
• Mardi 3 avril : après-midi jeux
• Mardi 17 avril : après-midi jeux 
•  Mardi 24 avril : voyage à  

la grotte de Trabuc et repas  
au restaurant « Lou Raïol »  
au col de Pendedis
• Mardi 15 mai : après-midi jeux
• Mardi 29 mai : après-midi jeux
•  Mardi 12 juin : voyage  

(La Camargue en bateau)
•  Mardi 19 juin : journée à Alzon 

avec toutes les associations  
des ainés ruraux du Gard

• Samedi 7 juillet : kermesse
•  Mardi 4 septembre (voyage  

au parc Alexis Gruss à Piolenc 
dans le Vaucluse)
•  Mardi 18 septembre :  

après-midi jeux
•  Dimanche 16 septembre : 

repas annuel
• Mois octobre : voyage 
•  Mardi 2 octobre :  

après-midi jeux
•  Mardi 23 octobre :  

après-midi jeux
•  Mardi 13 novembre : journée 

gratuite avec séniors  
(démonstration, repas,  
lots du loto de l’après-midi)
•  Jeudi 22 novembre :  

après-midi récréative 
•  Mardi 4 décembre :  

après-midi jeux
•  Jeudi 20 décembre :  

gouter de Noël + anniversaires

  fête ses 30 ans

Association qui fête cette année 
ses 30 ans et qui au cours des ans 
s’est rajeunie. Avec plus de 110 
personnes venant depuis Pont 
d’Hérault en passant par Notre 
Dame de la Rouvière, Saint André 
de Majencoules, cette associa-
tion permet à ses adhérents de 
s’oxygéner avec des sorties d’une 
journée, de se distraire avec des 
après-midi récréatives et des 
après-midi jeux (cartes, scrabble, 
etc.). Association qui fonctionne 
grâce à un bureau et conseil d’ad-
ministration dynamiques.
Ci-dessous un aperçu  
des activités 2012 : 
•  Jeudi 5 janvier :  

galettes des Rois
•  Mardi 10 janvier :  

après-midi jeux (scrabble, 
cartes, le mot le plus long, etc.)
•  Dimanche 15 janvier : loto

 Pour tout renseignement 
et adhésion s’adresser à :

Max Vaisset 23 rue Henri Maurin  
30570 VALLERAUGUE
Téléphone : 04.67.82.24.19
Mail : mvaisset@orange.fr
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L Décès L
André Besson 

le 3 décembre 2011
Paul Puech

 le 23 décembre 2011
Wieland Hoek 
24 décembre 2011
Georgette Causse
le 11 février 2012
Robert Lioure 
le 13 mars 2012
Nadine Perrier 
le 14 mars 2012  

épouse Bernard Grellier
Marcel Journet 
le 7 avril 2012  

époux de Evelyne Teissonniére
Alain Poisson 
le 25 avril 2012  

veuf de Margueritte Benoit
Claude Guillon
le 29 mai 2012
Laurette Viau 
le 1er juin 2012

Naissances
Anaïs Debard, 

née le 19 décembre 2011  
de Sandrine Terrasa  

et de Sébastien Debard
Lucine Bernon, 

née le 27 décembre 2011  
d’Annabel Debakre  

et Nicolas Bernon

Renseignements utilesÉtat civil
le conseiller général reçoit  

le 1er samedi du mois 
au foyer rural de 10h30 à 12h.

SERVICES PUBLICS

La Poste : 04 67 82 18 49 
ouverture mardi et jeudi  

de 9h à 12h et 13h30 à 16h, 
samedi 9h à 11h30.

Sous-préfecture :  
Le Vigan : 04 67 81 67 00

AUtRES SERVICES

Pompiers 18 ou 04 67 81 64 55  
ou 112 avec portable

SAMU : 15

Gendarmerie : 17 ou 04 67 82 22 67

Médecin : 04 67 82 21 98

Infirmier : 04 67 82 20 13

Pharmacie : 04 67 82 20 07

Déchetterie de Cluny : 
04 67 81 59 57

Ouverture lundi, mardi de 9h à 12h 
mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30. 

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.




