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L’édito du Maire

SUPPRESSION DE LA 
TAXE D’HABITATION :
Bonne ou mauvaise 
nouvelle ?

La taxe d’habitation représente une source 
de recette importante pour les collectivités 
territoriales.

Pour Générargues cela représente presque 
30% de ses recettes !!

Le président Macron compte faire financer cette 
mesure par l’État qui reverserait le manque à 
gagner aux communes. Mais de quelle façon ?  
Cela reste encore à préciser… Un mécanisme 
qui va s’avérer très complexe à mettre en 
œuvre, les municipalités n’appliquant pas toutes 
les mêmes taux pour le calcul de cette taxe, les 
pourcentages pouvant en plus être augmentés 
selon les volontés des communes.

Alors le montant de ce reversement sera t-il 
figé dans le temps ? Et ce reversement sera t-il 
acté  dans la durée ?

Trop souvent nous avons vu les gouvernements 
de droite comme de gauche amputer les aides 
revenant de droit aux communes. 80 % des 
justiciables qui payent la taxe d’habitation la verront 
diminuer d’ 1/3 en 2018, d’une seconde baisse de 
2/3 en 2019 et d’une exonération totale en 2020 .

Le gouvernement nous dit que c’est un impôt 
injuste... peut-être... Mais alors les 20% des 
contribuables qui continueront à la payer ne 
seraient ils pas des justiciables comme les autres ?

Si d’aventure, la commune de Générargues 
devait voir ses recettes diminuer de façon 
nette et ce parce que le gouvernement ne 
devait pas tenir ses promesses, ne nous faisons 
aucune illusion, il nous faudrait diminuer le 
service rendu à juste titre à la population...

Nous ne pourrions pas tenir bien longtemps 
si, d’un côté on nous demandait de maintenir 
les fonctions de l’administration dans certains 
domaines sans nous donner les moyens 
financiers pour les assumer, et de l’autre côté 
en nous supprimant des dotations et des 
impôts nous revenant de droit !

L’association des maires du Gard ainsi que 
l’association des maires de France œuvrent 
toutes les deux pour que l’État s’engage de 
façon officielle et irrévocable à ce que les 
communes ne soient pas pénalisées lors de la 
mise en place de cette mesure.

J’ai eu aussi l’occasion avec d’autres collègues 
d’Alès Agglomération de m’entretenir avec le 
président Max Roustan à ce sujet, lui deman-
dant de faire tout ce qui lui était possible dans 
ce sens.

Une chose est sûre, nous voyons à quel point 
la gestion d’une commune sur le plan financier 
devient très compliquée...

Mais cela doit nous pousser à trouver des 
solutions, à mettre en place des actions 
nous permettant de faire encore d’avan-
tage d’économies, à trouver de nouvelles 
sources de financement et en aucun cas à 
baisser les bras… 

C’est ce que la municipalité fait et fera encore...

Directeur De la publication : Thierry Jacot - Maire de Générargues
réDaction : Patrice Assémat, Luc Emme, Marc Hauser

impression : La Bande Annonce - Quissac | mise en page : Marie Lesage
Ce bulletin est imprimé sur du papier et avec des encres respectant l’environnement. Dépôt légal à parution.
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La municipalité vient de procéder à l’achat d’un 
détecteur acoustique flexible pour la localisation des 
fuites d’eau. Il s’agit d’un appareil combinant différents 
capteurs associés à un traitement électronique des 
bruits de faible intensité permettant d’obtenir un outil 
de recherche acoustique très performant.
Formé pour utiliser cet ap-
pareil par un technicien de 
l’entreprise Primayer, Phi-
lippe Travier, responsable 
de la distribution de l’eau, a 
désormais un appareil au-
trement plus performant 
que ce que nous avions 
jusqu’à présent. 
Cela lui permettra dé-
sormais de trouver plus 
aisément les fuites d’eau 
jusqu’à présent non détec-
tées pour nous permettre 
d’augmenter encore notre 
rentabilité en matière de 
distribution d’eau. 
Pour mémoire, nous arrivons grâce à différents travaux 
sur le réseau, à un taux de 70 % de rendement alors qu’il 
n’y a encore pas très longtemps nous étions à 50%.

Vous pourrez lire page 7 le fait divers concernant le 
camion bloqué à Blateiras... Conséquence directe de cet 
événement : le mur de soutènement au croisement de 
la route de Générargues et du chemin du décret, déjà 
en très mauvais état, s’était effondré sur le terrain d’une 
riveraine. 
La municipalité en est propriétaire puisque la route 
communale passe au-dessus... C’est réparé... 

Les employés 
techniques de 
la mairie ont 
recons tru i t 
et prolon-
gé le mur en 
pierres. 

Une belle ré-
activité et du 
beau travail !

Côté Mairie
 U n nouvel outil contre les fuites

 S itôt cassé, sitôt refait...

Comme chaque année, la municipalité s’efforce de re-
prendre les chemins en mauvais état de la commune. 
Cette année, c’est le chemin du Viala qui s’est refait 
une santé. L’entreprise Michel de Bagard après l’avoir 
«décrouté» et restabilisé sur toute sa longueur, lui a 
appliqué un revêtement goudron bicouche. Nul ne 
doute que les habitants de ce quartier sauront apprécier. 
C’est évidemment un effort financier que la com-
mune fait et fera encore tant que cela sera possible, 
compte tenu des efforts budgétaires qu’elle est 
contrainte de faire... Chacun est conscient qu’il est 
important bien sûr de ne pas laisser l’ensemble de 
notre réseau routier se dégrader complètement.

réfection du chemin du Viala
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Madame Noiret, la directrice de 
l’école de Générargues se montre sa-
tisfaite de la rentrée 2017. Malgré la 
fermeture d’une classe du fait d’une 
forte diminution des effectifs sur le 
RPI, l’accueil des élèves s’est déroulé 
dans de bonnes conditions et une 
ambiance chaleureuse. Le nombre 
d’élèves est même supérieur en cette 
rentrée à celui prévu, soit 17 enfants 
en petite et moyenne sections et 21 
en grande section. 

Côté Mairie Côté Mairie
 L  a bilbiothèque rouvre ses portes !

 U ne nouvelle rentrée réussie à l’école

Nous sommes très heureuses de vous annoncer la réouver-
ture de la bibliothèque dans ses nouveaux locaux en rez-
de-chaussée, inaugurés samedi 07 octobre. Nous en avions 
rêvé... nous l’avons fait !

Vous pouvez désormais venir lire et emprunter des livres dans 
la salle à droite de la mairie (accès direct depuis la place). Les 
horaires d’ouverture sont sensiblement les mêmes : 
► le lundi de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h30 à 12h.         

Merci à vous lecteurs d’avoir patienté. Nous espérons 
vous retrouver très nombreux pour vous faire partager 
les nouveautés de la rentrée littéraire et nos coups de 
cœur, les 500 nouveaux livres que le bibliobus apportera 
le 07 novembre, mais aussi lors des manifestations régu-
lières ou ponctuelles organisées tout au long de l’année. 
Pour information, le club de lecture, ouvert à tous ceux 
qui veulent partager autour d’un livre, reprendra le lundi 
23 octobre à 14h30, n’hésitez pas à venir. A bientôt,

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque

Sur la commune comme sur le re-
groupement, la semaine de 4 jours 
a été remise en place ; il n’ y a 
donc plus cours le mercredi matin 
mais les activités périscolaires qui 
donnaient satisfaction ont donc 
été supprimées (comme sur l’en-
semble d’Alès Agglomération). 

Les parents, professeurs, ATSEM 
qui se plaignaient d’une grande 
lassitude des jeunes apprenants 
sont donc satisfaits.

« Quelques projets sont à l’étude mais il 
est encore prématuré de les évoquer » a 
indiqué Mme Noiret, qui précise que 
« les enfants vont participer à l’opération 
‘‘Le jour de la nuit’’ (c’était le 14 octobre 
organisée par la municipalité), avec pour 
axes d’étude les animaux diurnes et 
nocturnes de la forêt, la consommation 
d’énergie ou les planètes ».

Une rentrée positive donc malgré les 
menaces qui pèsent encore sur les 
écoles de la vallée.
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Côté Artistes
à  la découverte du patrimoine autrement

Du côté de chez vous

Avec le soutien de :

Depuis sa création, en 1982, l’association Trisomie 21 Gard, composée des parents de personnes porteuses d’une trisomie 
21, de professionnels du champ médico-social et éducatif ainsi que de bénévoles, oeuvre pour donner à la personne 
porteuse d’une trisomie 21 une réelle place dans la société en développant des outils d’accompagnement innovants à 
cette insertion sociale, adaptés à tous les âges de la vie et dans toutes ses composantes, qu’il s’agisse de l’école, des 
loisirs, de l’emploi, de la formation, de l’hébergement, de la culture en milieu de vie ordinaire.

Bulletin d’inscription à renvoyer à Trisomie 21 Gard avec le paiement
avant le 8 novembre 2017

(un seul bulletin par adresse de livraison svp)

Dans la mesure du possible nous souhaitons être livrés à notre domicile entre (2):

m horaires libres (7h30 à 10h30) ou m 7h30 et 8h30 m 8h30 et 9h30 m 9h30 et 10h30

Pour valider notre commande,
Paiement par chèque à l’ordre de Trisomie 21 Gard d’une somme totale de ......... €
(encaissement après l’opération)

Nom .......................................................... Prénoms ..........................................................

Adresse précise ..................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Code postal : ........................ Ville (1) .................................................................................

Tél. .......................................................... ou portable ....................................................... 

E-mail  ..................................................................................................................................

Je souhaite Midi-Libre gratuit                 q Oui                q Non

Nbre de petits-déjeuners : 

m ............. Adulte x6.50€ = ...................... €        m ............. Enfant x 4€ = .................... €

OPÉRATION

petit-déjeuner
Journée Nationale de la TRISOMIE 21

!

(1) Villes concernées par l’Opération Petit-déjeuner : Bassin de Nîmes, d’Alès et de Bagnols/Cèze. 
Autres communes, nous consulter.
(2) Nous allons faire le maximum pour vous livrer dans de bonnes conditions ; si vous êtes oubliés, merci de nous 
contacter à partir du 20 novembre pour remboursement.

Partie réservée à l’association :

R Z Saisie

Le dimanche 19 Novembre 2017
Nous vous proposons d’apporter 

à votre domicile 
votre petit-déjeuner complet.

Au menu :
Viennoiseries, céréales, 

café + thé, laitage + fruit, beurre + confiture.
(chocolat pour les enfants)

Surprises ... Midi Libre.

TRISOMIE 21 GARD
534 avenue Maréchal Juin - 30900 Nîmes

Tél. : 04 66 84 14 37
asso@trisomie21gard.fr

Samedi 1er octobre, l’ADPVA 
organisait son habituelle sortie 
afin de découvrir le patrimoine de 
la vallée de l’Amous. Une vingtaine 
de personnes se sont retrouvées 
pour un court circuit du moulin du 
Ranc au château de Saint Sébastien, 
balade tranquille agrémentée par 
des commentaires sur l’histoire 
des lieux. 

Bien accueillis par le propriétaire 
au moulin du Ranc devant l’écluse 
pleine d’eau, un passé lointain 
a été évoqué. Ce moulin de la 
Jonquière appartenait au XIVème 
au seigneur de Saint Sébastien. En 
1650, il comprend un moulin à 
blé, un moulin à huile et un moulin 
à parer les draps. Le moulin à 
huile fonctionnera jusqu’en 1956, 
année du gel des oliviers. Puis le 
groupe a passé le valat du Terme, 
pour observer la face sud du 
moulin depuis la ferme de David 
Audonneau, unique agriculteur de 
la vallée de l’Amous. 

Ensuite le hameau du Ranc, où avant 
de visiter le temple, est évoquée sa 
construction vers 1842, ainsi que la 
charge financière consentie par la 
communauté protestante pour cet 
édifice important destiné à rendre 
un culte à Dieu. 

Le groupe a ensuite été accueilli 
au château par le couple Dufoix, 
dans la cour appelée Place de 
l’Arbouse. Depuis le mas du Cros, 
ancêtre du château en cet endroit 
jusqu’à ce charmant édifice avec 
sa chapelle, c’est une histoire 
mouvementée qui est abordée 
avec bien des péripéties. 

On y évoque l’importante famille 
d’Aigrefeuille, la famille Sazy, 
riches drapiers de soie et de laine, 
le legs du domaine à l’hôpital 
d’Alès, les procès qui suivirent, et 
l’acquisition par la famille Dufoix. 
L’intérieur du château a gardé 
son charme d’antan, agrémenté 
par de nombreux objets anciens 
et portraits des ancêtres. 

Un moment de plaisir pour 
tous, grâce à la gentillesse de M. 
Dufoix qui a ouvert plusieurs 
parties de sa maison et partagé 
ses connaissances historiques et 
culturelles. 

Puis après la découverte de la 
chapelle, qui a fait fonction d’église 
paroissiale au XVIIIème siècle, 
l’apéritif a été servi et chacun a 
pu casser la croûte dans la cour 
à l’abri d’une douce pluie, dont 
personne n’a songé à se plaindre...
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Côté Artistes Côté Infos

Dans ce numéro de rentrée nous laissons de côté nos racines pour 
faire un rapide tour des arbres de la commune dignes d’intérêt.
Sur la colline de Mouniès, au dessus de Briggau, deux mas-
sifs de chênes blancs veillaient sur le passage des moutons 
de Générargues. 
Ces beaux chênes se 
dressent aujourd’hui 
près du chemin de 
crête de Mouniès,  
sur le tracé d’une an-
cienne draille venant 
de Cabanoules. Le plus 
imposant de ces arbres 
a une circonférence de 
2.20 mètres. 
A Blateiras,  avant le 
mas la Tuilerie, un beau 
chêne vert couvre de 
son ombre une aire à 
battre le blé. 
Il y a longtemps, les enfants de la Bruguière et de Blateiras 
s’y rassemblaient pour écouter les leçons d’un précepteur 
ou instituteur. Celui-ci a une circonférence de 3.15 mètres.
Les autres beaux arbres furent plantés au milieu du XIXème, 
certainement en lien avec la création de la Bambouseraie. 
Au mas de Cabanoules, surnommé autrefois le Château, 
émergent deux immenses séquoias. 

A proximité se dresse un cèdre du Liban. Les sé-
quoias affichent fièrement 4,40 mètres et 4,75 mètres 
de circonférence, le plus grand semble approcher les 
30 mètres de haut. Le cèdre du Liban fait quant à lui 
5,75 mètres de circonférence !

La colline de Mouniès 
avait une terre fertile, 
il s’y trouvait depuis le 
Moyen Âge beaucoup 
de châtaigneraies, des 
champs d’oliviers et 
des vignes. 
Sur le bord du chemin, 
on peut admirer un 
chêne liège qui tient 
compagnie à un chêne 
à feuille de châtaignier, 
arbre originaire du Cau-
case ou des montagnes 
du nord de l’Iran. 

Enfin, la Bambouseraie, plantée par un ingénieux 
Générarguais, en 1850, possède une allée de vieux 
séquoias, puis un ginkgo biloba, un tulipier, un magnolia, 
un chêne rouge d’Amérique, un chêne à feuille de 
châtaignier, et des résineux, qui sont tous magnifiques.
Bref, vous le constatez encore, Générargues est 
décidément une terre généreuse… 

G énérargues riche aussi de ses arbres

Du côté de chez vousDu côté de chez vous

B lateiras entre « les routes de l’extrême » et « le salaire de la peur »  ;)

C’est un fait divers sans gravité heureu-
sement qui a pris corps à Blateiras les 
mercredi 8 et jeudi 9 septembre. Un fait 
divers très révélateur également de notre 
époque...
Un chauffeur roumain conduisant un 
camion-cabine slovaque  équipé d’une re-
morque immatriculée en Belgique devant 
transporter des marchandises françaises 
(en l’occurrence des plantations de la 
Bambouseraie) chez un client britannique, 
est venu s’échouer dans notre hameau, 
chemin du décret, plutôt pentu... Et cela 
grâce à son... GPS qui indiquait qu’il fallait 
passer par Blateiras pour aller d’Alès à 

Prafrance. Le hic, c’est que le camion me-
surait une bonne vingtaine de mètres !
merci le gps
Piégé, il a fallu s’en remettre aux forces 
vives locales... Alain Cavagna, dès le mer-
credi après-midi a tenté de le sortir avec 
son Merlo. Une manœuvre fort délicate 
vu le gabarit du camion, l’étroitesse des 
voies et l’angle à négocier. Celle-ci était 
sur le point de réussir quand un pan-
neau a éventré le réservoir de gasoil du 
camion... Immobilisé, une nuit stressante 
s’annonçait pour Marian, notre invité 
d’un soir, d’autant que son employeur ne 
l’épargnait pas à l’autre bout du fil et de 
l’Europe... Un élan de solidarité s’est natu-
rellement manifesté face à son désarroi.
Le réparateur n’est intervenu que le 
jeudi après-midi. Rebelote donc à par-
tir de 18h30. Alain Cavagna, auquel on 
peut tirer un grand coup de chapeau, est 
revenu et, à force de patience, d’abné-
gation, le camion et sa remorque, tirés, 

soulevés à plusieurs reprises, ont pu être 
tractés hors du chemin de décret. Bref, 
une manœuvre fort délicate qui a pris 
plus d’une heure. 
Mais ce n’était pas fini... Pendant une 
heure encore, il a fallu guider notre 
chauffeur dans la rue étroite et sinueuse, 
en marche arrière sur 400 mètres, pour 
qu’il parvienne enfin à réchapper de ce 
piège. Marian a ainsi pu faire enfin demi-
tour, soulagé. Rentré dans son pays, il 
a renvoyé un message deux jours plus 
tard  : « I will never forget you because 
you are some welcoming and awesome 
people… Thank you again ».

Le chêne de la Tuilerie
Les sequoias et 

le cèdre de Cabanoules
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Côté Festivités

Le samedi 14 octobre a eu lieu la 
traditionnelle course organisée dans 
les rues du village par le comité des 

fêtes de Générargues, associé aux clubs 
d’athlétisme de l’ACNA (Anduze) et de l’AOG 

(la Gardonnenque).
Une participation record a été enregistrée cette année 
avec 126 enfants répartis en trois catégories : les plus 
petits effectuant un tour dans le village, les poussins deux 
tours et les plus grands trois tours. Plus d’une centaine 
de parents étaient venus également encourager les 
coureurs, ce qui a donné une véritable ambiance de 
fête. Bonne humeur et convivialité garanties.
A l’arrivée, chaque enfant a reçu une médaille, 
les cinq premiers de chaque catégorie ont eu le 
privilège de monter sur le podium et de recevoir 
une coupe. En outre, le comité des fêtes a offert 
aux jeunes athlètes gâteaux et boissons… goûter 
bien mérité après l’effort. 

Les accompagnants quant à eux ont pu apprécier les 
châtaignes grillées sur place.

Journée réussie encore… il paraîtrait que certains doudous 
ont été provisoirement abandonnés le soir au profit d’un 
morceau de métal... ;)

U n record pour la course de la chataîgne

Cette année, l’Amicale des chasseurs 
Blateiras – Les Gypières avait programmé 
sa fête fin juillet, afin d’éviter les risques 
d’orages. 

Ce fut une vraie réussite avec un beau 
temps qui a permis tant aux boulistes 
qu’aux gourmets qu’aux fêtards de 
profiter d’une journée et d’une soirée 
animées.

Pas moins de 27 équipes se sont 
affrontées le samedi après-midi pour le 
traditionnel concours de pétanque. 

Et 312 personnes se sont retrouvées 
place de la Lauze pour déguster gratin 
dauphinois et cuisse de bœuf à la broche 
préparés par Sébastien Gros (des Deux 
Alpes), l’ambiance étant assurée par 
l’endiablé Pascal Salus...

Toute l’équipe autour d’Alain Cavagna 
peut être satisfaite du succès désormais 
inscrit de ce moment de fête et de 
convivialité. Rendez-vous est d’ores et 
déjà fixé pour 2018...

U ne fête réussie à Blateiras

Un podium souriant
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Côté Festivités Côté Festivités
A mous solidarité oeuvre pour la recherche médicale

L e jour où l’on fête la nuit

Lors de son Assemblée Générale an-
nuelle le 28 septembre dernier, Gui-
ta Bargy Présidente de l’association 
Amous Solidarité a rappelé les actions 
d’ordre humanitaire de l’exercice 
écoulé, soit  2016/ 2017.

Il s’agit bien entendu de l’organisa-
tion sur les deux communes Géné-
rargues et Saint Sébastien, de ma-
nifestations pour le Téléthon des 2 
au 5 décembre 2016, lequel a rap-
porté 3  376 €. Cette somme, ob-
tenue grâce à l’intervention des di-
vers associations et partenaires des 
deux localités et à la générosité des 
participants aux activités, fut rever-
sée intégralement pour la recherche 
médicale. Mme Bargy les a remerciés 
chaleureusement.
Par ailleurs le 14 avril 2017, un 
spectacle a été offert par les 
musiciens de La Bandaléon de Mialet 
à la Salle du temple au Ranc. Les 
1 000 € collectés ont contribué 
à financer des vacances pour 
personnes handicapées au  profit 
de Françoise et Philippe. Lors d’une 
soirée conviviale, leur maman, très 

émue, avait témoigné sa gratitude 
aux donateurs pour leur soutien.
Puis le bilan financier était présenté 
par le trésorier, Freddy Jalaguier. Les 
recettes composées de subventions 
et des adhésions, suffisent à peine 
à équilibrer les comptes. Un appel  
est lancé pour multiplier les adhé-
sions, le montant de la cotisation est 
maintenu à 10 € par an.
Ensuite, il a été convenu pour 
l’année à venir, de renouveler la 
participation de Amous Solidarité 
au Téléthon qui aura lieu le week-
end des 8 et 9 décembre 2017, en 
collaboration avec les associations 
et partenaires des deux communes. 
Le programme à finaliser lors de 

prochaines 
réunions , 
se fera 
sous le 
signe de 
la musique, du 
sport, des jeux et de la convivialité 
autour de collations, de pâtisseries et 
autre petite restauration. Les bambins 
des écoles devraient également 
apporter leur contribution à la 
réussite de cette belle manifestation.

D’autres projets ont été évoqués 
pour 2018 au bénéfice de causes 
humanitaires en lien avec la maladie 
et le handicap.

Enfin les membres du Conseil 
d’Administration ont été élus et les 
membres du bureau reconduits. 
Et ce fut le moment de convivialité 
autour du verre de l’amitié.

Le samedi 14 octobre, pour la deuxième année consé-
cutive, la municipalité de Générargues s’est associée à la 
manifestation «Le jour de la nuit», en partenariat avec le 
Parc National des Cévennes 
qui agit dans le cadre de sa 
politique en faveur d’une ré-
serve internationale de ciel 
étoilé.

Après l’extinction totale de 
l’éclairage public, c’est du 
foyer que la trentaine de 
personnes présentes, enfants 
et adultes, sont parties pour 
une balade conviviale et 
ludique dans  le village afin 
d’observer la nuit étoilée et 
écouter la vie nocturne. 

Mme Noiret et Mme Dépéry, les deux enseignantes de 
l’école de Générargues avaient préalablement abordé la 
question en classe. 

Au retour, les élèves ont guidé 
le public avec une retraite aux 
flambeaux. Soirée qui s’est 
terminée par un verre de l’amitié 
et divers échanges autour de la 
problématique de l’éclairage et 
de ses effets souvent nocifs sur la 
faune et  ... sur nos finances.
Merci aux enfants, parents et à 
l’équipe enseignante pour leur par-
ticipation à cette manifestation.
► Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter le site :
www.jourdelanuit.fr
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Côté Artistes
N adia Villaret, artisane d’art

L e 3ème salon des artistes et créateurs générarguais

« Sans la casse, la poterie n’existerait 
pas » (proverbe arabe).

A la découverte de nos créateurs 
et artistes de la commune, pour 
ce numéro du mois d’octobre, 
nous sommes allés à la rencontre 
de Nadia Villarret, dont l’une des 
spécialités est la céramique Raku.

« J’ai débuté dans la poterie il y 
a quelques années par passion 
et amour de la terre. D’abord 
autodidacte, ensuite j’ai suivi des 
ateliers de céramique puis des 
stages professionnels de façonnage 
et cuisson de l’argile. Cela m’a 
conduit en 2008 à m’installer devant 
un tour de potier et à produire mes 
premiers objets et décors artistiques 
professionnels ».

Le Raku est une méthode japonaise 
qui l’a beaucoup inspirée dans 
ses projets artistiques. Le RAKU 
Chamotté est une terre blanche 
spéciale pour le raku, chamotté à 30 
ou 40% selon l’objectif de l’œuvre à 
réaliser. 

Du 14 au 23 Août 2017 a eu lieu 
la désormais traditionnelle exposition 
des artistes de Générargues.

Treize artisans d’art et artistes ont 
pu encore une fois exposer leurs 
œuvres... C’est un petit peu moins 
que l’année dernière mais la date y 
est pour quelque chose sans aucun 
doute... Plusieurs absents ont d’ores 
et déjà indiqué qu’ils seront là l’année 
prochaine.

Le vernissage, le lundi soir, fut 
l’occasion pour chacun de discuter 
et échanger avec les artistes et de 
prolonger ensuite la discussion 
autour du verre de l’amitié offert par 
la mairie...

Cette année, hommage était rendu 
à Madeleine Jacot, décédée le 19 
novembre 2015 à l’âge de 96 ans
Poète reconnue, elle faisait partie de 
la Société des Poètes Français ainsi 
que d’autres associations littéraires. 
Parmi ses écrits, on peut noter 
Collier D’Amour (poèmes tahitiens), 
Le Lagon Espérance (roman), Contes 
du clair de lune ou encore La Liberté...
Une Aurore.
Le jeudi fut une journée de 
démonstration: Nadia Villaret avec 
la cuisson d’une céramique, Rachel 
Mercier avec de l’origami et du pliage, 
Béatrice Lardans avec de la couture, 
Nadine Jacot avec de la dentelle sur 
parchemin.

À la fin de l’exposition, ce ne sont 
pas moins de 400 personnes qui 
sont passées découvrir toutes 
ces créations... Un peu moins là 
aussi que l’année dernière, mais 
le 15 Août se retrouvant au beau 
milieu de l’exposition, on peut 
comprendre que certains aient  été 
plus tentés de partir à la mer ou à 
la montagne... Les organisateurs ont 
affirmé qu’ils seront plus attentifs 
aux dates l’année prochaine.

N’oublions pas enfin de remercier 
chaleureusement le département 
qui nous prête chaque année 
toutes les grilles sans lesquelles rien 
ne serait possible.

La chamotte, ou tesson broyé, est 
obtenue en faisant cuire de la terre 
à 1300-1400°C, ensuite broyée en 
petits morceaux que l’on mélange 
avec une autre argile lisse. On cuit le 
biscuit, on l’émaille puis on le recuit 
à température très élevée (1000°C). 

Enfin, on dépose la pièce brûlante 
dans des copeaux de bois pour 
l’enfumage et la finalisation du chef-
d’œuvre.

Nadia a su organiser son activité. 
« Tout d’abord avec les JEMA (journées 
européennes des métiers d’art), je fais 
les marchés à Vézénobres, St jean du 
pin ... Je suis inscrite à l’association 
Chemin d’Art pour trouver des dates et 
organiser des expositions dans toute la 
région ! » (contact@chemind’art.fr). 
Très satisfaite de son métier d’art, 
elle a créé des ateliers d’initiation 
afin de transmettre aux ‘‘apprentis‘‘ 
la passion du savoir, d’apprendre à 
utiliser ses mains et son esprit à la 
réalisation de pièces artistiques. 
«  J’aime mon métier, je ne travaille 
que par plaisir et mon souhait c’est de 
pouvoir en vivre dans quelques temps ».

► Renseignement : 06 16 91 83 50 
http://www.anvgcreation.fr 
Céramique Raku 380 chemin du 
bédéjus, la rosiere - Générargues.
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Côté Artistes Côté Infos

1, route de Mialet - 30140 Générargues
Tél : 04 66 61 72 04 / Fax : 04 66 60 98 46

mairie.generargues@wanadoo.fr
www.mairie-generargues.fr

► sam 11 novembre : 11h30 cérémonie en hommage 
aux Morts pour la France, place du foyer. 

► dim 19 novembre : Journée nationale de la trisomie 21  
Opération Petits déjeuners livrés à domicile (voir p.6)

► lun 04 décembre : Téléthon (voir p.9)

► sam 16 décembre : repas de Noël et loto au foyer, par 
l’association « Les Amis de Générargues ». 

N e passez pas à côté...!

Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Jeudi :  9h - 12h / 13h30 - 18h 

Vendredi : 9h - 12h

permanence du maire
Thierry Jacot  sur rendez-vous

 
permanence des adjoints

O. Burkhalter : mardi 11h à 12h
I. Castans : lundi 11h à 12h
L. Emme : jeudi 10h à 11h

G. Bonhomme : mardi  17h à 18h
Et sur rendez-vous.

 
bibliothèque municipale

Place de la Mairie
Lundi 14h - 17h30

Vendredi 9h30 - 12h
 

marché
Place du Foyer

Le vendredi matin

Horaires déchetterie d’anduze
Lundi, mercredi, jeudi après-midi

Vendredi et samedi : 9h - 12h / 14h - 17h30

perception d’anduze
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h

 
numéros utiles

Gendarmerie : 04 66 61 70 40 
Urgence eau : 04 66 61 72 04

Quand la mairie est fermée : 
06 44 26 43 87 ou 06 44 26 43 84

Le Club « Gym Plus Sport pour Tous » vous accueille au foyer 
de Générargues tous les jeudis de 18h à 19h pour des cours 
de PILATES (gym douce sur tapis).

Ces cours sont assurés par notre animatrice Nadia, diplômée 
CQP ALS-AGEE, Pilates-matoir I, II, III et relaxation, ainsi que 
par Etienne, diplômé CQP ALS-JO.

► Renseignements et tarifs auprès de Nadia au : 
    06.16.91.83.50 ou clubgymplus@gmail.com

► Internet : https://club.sportspourtous .org/club-gym-plus

S  port et bien-être à générargues
   M airie de générargues




