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L’édito du Maire

La traditionnelle cérémonie 
des vœux de la mairie s’est 
tenue le vendredi 19 janvier 
en présence de nombreux 
habitants de la commune. 
M. le maire tient néanmoins à 
adresser ses vœux à tous ceux 
qui n’ont pu être présents.

2018
En cette nouvelle année 2018, je vous souhaite, 
à tous, de poursuivre votre route au sein de 
notre commune dans les meilleures conditions 
possibles. J’espère que vous trouverez toujours 
le plein épanouissement sur  notre territoire et 
que vous pourrez vivre de nombreux moments 
de bonheur parmi nous.

Ils ont élu domicile à côté de chez vous, ils 
emmènent leurs enfants dans nos écoles, 
ils participent à nos activités sociales … Je 
souhaite la bienvenue à tous les nouveaux 
arrivants de cette année dans notre village… 
et je leur adresse tous mes meilleurs vœux 
d ‘installation et d’épanouissement au sein de 
notre collectivité.

Dans le cadre économique également nous 
avons enregistré de  nouvelles installations et je 
souhaite bonne chance à toutes les entreprises 
qui ont choisi notre commune pour développer 
leur activité.

L’offre culturelle et de loisirs participe aussi à 
son attractivité. Aussi, je souhaite également 
tous mes meilleurs vœux aux associations, et 
plus particulièrement à leurs présidents ou 
présidentes pour leur générosité.

Je n’oublie pas bien évidemment toutes les 
familles qui sont dans la douleur, douleur d’un 
être cher perdu, douleur de voir l’un des leurs 
gravement touché par la maladie ...

Que cette année 2018 vous apporte à tous 
et à toutes un horizon dégagé plein de belles 
promesses de bonheur et de joies.

Pour finir je vous livre une réflexion sur l’avenir 
et le temps de Jean d’Ormesson qui nous a 
quitté récemment  : 

« Il est des jours, des mois, des années interminables 
où il ne se passe rien. Il y a des minutes et des 
secondes qui contiennent tout un monde ».

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

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 - LeBonWeb

Ce bulletin est imprimé sur du papier et avec des encres respectant l’environnement. Dépôt légal à parution.

La municipalité remercie tous 
les artisans, commerçants et 
entreprises qui ont contribué 
à ce bulletin communal, par le 
biais de leur encart publicitaire.

Vous souhaitez promouvoir 
votre activité sur la Gazette de 
Générargues ? Contact  :

> 06 95 40 49 93 

> pub.boisset@lebonweb.fr
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Depuis le 18 janvier et jusqu’au 17 février, des agents 
recenseurs se sont présentés ou vont se présenter à votre 
domicile pour vous remettre un dossier. 

Parce que c’est plus simple et plus pratique, n’hésitez 
pas à y répondre sur Internet.

Côté Mairie
 R escensement 2018, c’est parti !
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Côté Mairie Côté Mairie
 T radition.... noël

A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la Mairie de Gé-

nérargues a offert le tradition-
nel colis de Noël composé 
avec goût par le commerce 
multi-services Jeanjean. 
Un colis de qualité avec notam-
ment vin pétillant, chocolats, 
biscuits... qui ont ravi tous les 
administrés âgés de plus de 75 
ans, soit 91 personnes, qui ont 
pu ainsi passer un bon moment 
avec leur famille ou leurs amis. 

C’est avec un grand plai-
sir que les élus ont visité 
les Anciens en distribuant 
ces colis, rompant un 
bref instant la monotonie 
de jours parfois difficiles 
pour certains. 
Ce fut aussi l’occasion de 
leur manifester, au nom de 
l’ensemble des habitants, 
notre respect et notre 
amitié chaleureuse en ces 
jours de fêtes. 

Juste avant les fêtes de fin d’année , l’entreprise Plantier 
a prolongé le mur ainsi que le trottoir situés en face de 
l’ancienne poste. 
Cet aménagement de sécurisation permettra aux piétons 
qui se rendent de la place du tilleul au centre du village en 

empruntant la rue de la 
Calade de circuler plus 
sereinement le long de 
la route départementale. 
Cette réalisation d’un 
montant de 13 645  € 
finalise très esthéti-
quement les travaux 
entrepris à l’époque du 
réaménagement du car-
refour de la mairie.
Un embellissement floral 
clôturera définitivement 
ce projet au printemps 
de cette année.

 T ravaux, entre sécurité et embellissement

Des nouvelles de la bibliothèque

Françoise, Madeleine, Marité et Rachel vous sou-
haitent une heureuse année 2018 avec de belles 
découvertes littéraires.

En ce début d’année, nous reprenons nos activi-
tés avec les enfants de l’école.

Une fois par mois nous recevrons :

•	 le vendredi matin : les petites/moyennes 
sections  pour des lectures  faites par nous 
mêmes ou des intervenants extérieurs.

•	 le lundi après midi : les grandes sections/CP  
emprunteront les livres qu’ils auront choisis.

Pour ceux qui ne vont plus à l’école primaire, 
venez découvrir nos nombreuses nouveautés 
2017 dont voici quelques pépites :

► L’ordre du jour d’eric Vuillard 
prix Goncourt: un récit personnel de la main 
mise sur l’Autriche par les troupes nazies

► L’art de perdre d’alice Zeniter
prix Goncourt des lycéens : Naïma, petite fille 
de harki raconte la vie de sa famille et les incom-
préhensions multiples de part et d’autre de la 
Méditerranée.

► La serpe de philippe Jaenada
prix Fémina : comme un polar historique, l’au-
teur raconte l’affaire Henri Girard accusé d’un 
triple meurtre et qui écrira plus tard « Le salaire 
de la peur »

► Les souffleurs de verre de mireille plu-
chard : dans les Cévennes, la lignée des Villettes 
gentilshommes verriers va-t- elle s’éteindre avec 
Elias dernier du nom ?

► La promesse à Elise de Christian Laborie  
A St Jean du Gard, la petite Elise mutique va 
percer le mystère de sa naissance grâce à  l’aide 
de son institutrice.

 A suivre...

M. Bernard Vairon, notre doyen recevant son colis
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Côté Artistes
Q uand marché rime avec convivialité

galette des rois

Du côté de chez vous

Pour finir l’année en 
beauté, nos étaliers du 

marché présents chaque 
vendredi matin sur la place 
du foyer, ont organisé une 
tombola dont le lot était une 
magnifique corbeille de leurs 
divers produits. 

Le tirage au sort a eu lieu, et 
c’est Blandine Cavagna qui a 
eu la joie de la remporter. 

De quoi préparer les fêtes 
sous les meilleurs auspices !

Merci à nos commerçants pour 
leur généreuse initiative.

Ils participent pleinement au 
maintien du lien social dans le 
village et chacun peut venir les 
soutenir. 

En effet, ils ne ménagent 
pas leurs efforts et méritent 
largement que l’on prenne 
un peu de temps pour les 
rencontrer, voire pour leur 
acheter quelques produits...de 
qualité.

Comme chaque année, les conseils municipaux de Générar-
gues et St Sébastien et leurs Maires organisent pour le plaisir 
des anciens de 75 ans et plus, une réception durant laquelle 
les traditionnelles galettes des rois seront dégustées.

L’an dernier, au foyer communal, la chanson française avait 
été mise à l’honneur avec le répertoire de  Jean Ferrat qui 
avait connu un énorme succès. 

Cette année, une nouvelle animation est proposée avec le Duo 
Passion : accordéon, musette et variétés à la demande, avec les 
sympathiques et dynamiques Nadine et Luce.

Rendez-vous est pris l’après-midi du 3 février à 14h30 à la 
salle communale à Saint Sébastien d’ Aigrefeuille. 
Galettes, cidre et joie à partager !
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Côté Artistes Côté Infos

Au fil des gazettes de cette année 2018, année du centenaire de l’épilogue de la Grande Guerre, nous découvrirons la vie de notre 
commune à l’aube du XXe siècle, et rappellerons le souvenir des hommes qui sont partis au front, et dont plusieurs y ont laissé leur 
vie. Pour commencer, un tour d’horizon de la société générargaise de l’époque.

G énérargues il y a 100 ans...

Du côté de chez vousDu côté de chez vous

Une population stable
En 1911, le recensement révèle que 
546 personnes vivaient à Générargues, 
réparties en 145 foyers ; une moitié 
était installée à Montsauve et au Village, 
les autres vivaient à Blatayras, aux Gy-
pières, au Viala et à Coudoulous. 

La population était restée assez stable : 
seize noms de familles sont toujours 
présents depuis 1670. Bien sûr, de nou-
veaux noms apparaissent, souvent des 
lozériens qui viennent pour le travail 
autour de la soie, d’autres viennent de 
plus loin pour travailler dans les mines 
de St Sébastien ou à la PLM (chemins 
de fer Paris-Lyon-Méditerranée). 
La plupart des foyers vivent en couple 
(122), avec, déjà,  moins de deux en-
fants en moyenne. Malgré cela, on 
compte, dans la tranche d’âge de 0 
à 20 ans, 100 filles et 75 garçons et 
l’âge moyen des couples ou « chefs de 
foyers » est de 48 ans. 
Du point de vue religieux, le début du 
XXème siècle est marqué par la sépa-
ration des Eglises et de l’Etat en 1905, 
et la foi protestante bien présente 
sur la commune est un peu affaiblie. 
concernant la religion protestante.      

Une commune agricole
A l’aube du XXe siècle les trois quarts 
des Générargais vivent encore de la 
terre. Bien que les six filatures créées 

au début du XIXe siècle ferment dans 
les années 1860, et que la plupart des 
moulins cessent de fonctionner, la vi-
gueur des cévenols leur permet une 
fois de plus de s’adapter au dévelop-
pement général de la société et de 
l’économie.

Une soixantaine 
de foyers pro-
priétaires vivent 
encore d’une agri-
culture vivrière et 
diversifiée (vigne, 
oliviers, mûriers, 
forêts, légumes et 
céréales), élevant 
moutons, chèvres 
et cochons, ain-
si que mulets et 
chevaux, la force 
motrice. Il faut 
leur ajouter une 

quarantaine de cultivateurs et fer-
miers qui ne sont pas propriétaires. 
Malgré les difficultés, la production de 
soie est encore importante, la filature 
de Cabanoules fonctionne avec des 
fileuses lozériennes, sans oublier une 
carderie de soie créée en 1892 au 
moulin du Roucan. Ceux qui n’avaient 
pas de magnane-
rie vendaient leurs 
feuilles de mûriers. 
Les Générargais 
semblent tour-
nés vers l’ave-
nir  : ils créent en 
1902 une caisse 
locale de Crédit 
Agricole, les so-
ciétaires peuvent 
ainsi réaliser des 
emprunts unique-
ment pour des 
projets agricoles. César Durant, de 
Boudène, en est le premier président. 
La culture des oliviers permet aux agri-
culteurs de Générargues et de Saint 

Sébastien de créer en 1926 une huilerie 
coopérative au moulin de la Rode, qui 
fonctionnera jusqu’au gel de 1956.  

De nouvelles infrastructures
Les locaux de l’école communale, 
situés sous l’Auberge du Tilleul ac-
tuelle, eurent besoin de réparations. Il 
fut décidé d’acquérir un terrain et d’y 
construire une école de garçons et une 
école de filles, séparées par un bâti-
ment destiné aux réunions du conseil 
municipal. Ce beau projet fut réalisé 
dans les premières années du siècle. 
Puis l’autorisation fut donnée en 1903 
d’ouvrir un bureau de poste, sur la 
place du tilleul, à coté du café Dupuy. 
Le projet d’une ligne de chemin de fer 
reliant Saint Jean du Gard à Lézan, et 
donc à Alès et à Nîmes, voit le jour 
dans les années 1880. Cette ligne est 
inaugurée le 26 mai 1909, elle était 
destinée au transport des voyageurs 
et des marchandises, et particulière-
ment des soieries..
Le lien social en dehors de la vie 
religieuse et de la vie professionnelle était 
entretenu par les estaminets : le café 
Dupuy installé dans l’ancien presbytère, 
à l’ombre du tilleul qui a donné 

son nom à la place ; en face, le café 
Constantin ; au moulin de Maguielle 
un café-restaurant tenu par Jean 
Noguier. 
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Du côté de chez vous

Au mois d’octobre 2017, les 
17 membres de l’association 

La boule générarguaise  s’étaient 
réunis pour l’assemblée 
générale annuelle. 

Au bilan,  il est évident que les 
boulistes sont très heureux de 
se retrouver, participer et vivre 
ce moment sportif, qu’est le 
jeu de pétanque sur les pistes  
de la place du foyer communal, 
dont la réalisation et l’entretien 
sont assurés par les techniciens 
de la mairie. 

L’assemblée a été suivie du verre 
de l’amitié, puis d’un déjeuner 
convivial.

Le rendez-vous hebdomadaire 
a lieu chaque vendredi  de 10h 
à 12h à côté du foyer. Toute 
personne désireuse de s’essayer 
aux boules provençales peut 
contacter l’association ou se 
présenter le jour du marché.

► Pour tout renseignement et 
inscription, le président Pierre 
Le Maire est à votre disposition 
au 06 12 11 39 81. 

L a Boule générarguaise

► mariages

ORTIZ Marion et D’URSO Guillaume ...................................................................................................19 août
JAMME Karine et GARBOUGE Bertrand .............................................................................................. 24 juin
FRITZ Claudine et HERBSTER Yves ...............................................................................................28 octobre
LARGUIER Nathalie et PONGY Cyrille ................................................................................................. 17 juin
JEANJEAN Emilie et SIMONET Christophe ....................................................................................... 24 juin
DUQUE MESA Remedios et VANLERBERGHE Gérard ...............................................30 octobre

é tat civil - année 2017

► naissances hors commune
DELFAU CALMONT Lya ............................................... 19 août
FELICITE Kanelle, Maria, Lilas ....................................21 janvier
GERSCHEIMER Lisa, Sophie ............................10 novembre
HAUSER Roman, Christophe ............................7 décembre
MEJEAN Romano, Orazio, Diégo .........................27 février
VALLIAMEE NADIANA Loïs ........................1er décembre

► décès
DUBOIS Simone .......................................................................13 juin
L’HORTY Eric ..............................................................................26 juin
MARTIN André .........................................................................10 avril
MAZEL Éliane .......................................................................31 janvier
PIERREDON Mélanie ........................................................17 juillet
VALETTE Solange .............................................................12 janvier
VANLERBERGHE Gérard ..................................21 novembre

► sam 03 février 
Galette des Rois pour les Anciens 
offerte par les Conseils municipaux de 
Générargues et St Sébastien, foyer de St 
Sébastien d’Aigrefeuille à 14h30. 

► dim 25 février & dim 04 mars
Lotos de la communauté protestante 
de l’ensemble du Pas-des-Cévennes au 
foyer de Bagard à 14h30 et à la salle 
Marcel Pagnol à Anduze à 14h30.

► ven 09 mars
Assemblée générale de l’ADPVA à 
18h30 à la mairie de St Sébastien.

► dim 18 mars 
Loto du comité des fêtes « Générargues 
en fête » au foyer à 14h00.

N e passez pas à côté...!
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Du côté de chez vous Côté Festivités
U n bon cru pour le téléthon avec « amous solidarité »

Cette année, à nouveau, les 
membres d’Amous Solidarité, 

les associations et les partenaires 
se sont dépensé sans compter 
pour la réalisation du Téléthon des 
8, 9 et 11 décembre 2017 sur les 
communes de Générargues et St 
Sébastien d’Aigrefeuille. 

une belle recette
Le résultat a été à la hauteur des 
espérances, soit un montant total 
de 3572 euros. 
Cette somme supérieure à la 
recette de 2016 et même celle de 
2015 est destinée intégralement à 
la recherche médicale. 

Le premier événement a eu lieu le 
vendredi 8 décembre au foyer de 
St Sébastien d’Aigrefeuille avec le 
spectacle du groupe vocal Spirale 
de Bagard, onze chanteurs-acteurs 
amateurs, accompagnés au piano, 
pour un tourbillon de chansons 
d’hier et d’aujourd’hui.

Le samedi 9 décembre, à 
Générargues, les amateurs de 
sensations fortes ont chevauché 
les trikes pour des baptêmes 
inoubliables, tandis que boulistes 
et randonneurs s’adonnaient à leur 
passion.

Mais d’autres activités ont également 
contribué à la réussite du téléthon: 
la vente de livres par les bénévoles 
de la bibliothèque (c’était une 
première), l’origami, la production 
jardinière des enfants de l’école de

St Sébastien et les chants de ceux 
de Générargues, les réalisations 
couturières des dames du Dé à 
coudre, la vente des collations, soupe, 
pâtisseries et oreillettes, sandwichs 
de  saucisses grillées, toutes choses 
offertes.

A 11 heures 30, place du foyer 
communal, s’ouvrait officiellement 
le téléthon par un apéritif inaugural 
offert par Amous Solidarité, tandis 
qu’en fin d’après-midi avec Serge et 
Bernadette, les adeptes du karaoké 
excellaient dans l’interprétation des 
titres les plus divers.

Et en soirée, au temple de 
Générargues, la chorale inter-églises 
a elle aussi enchanté son public, 
toujours fidèle.

Enfin, lundi 11 décembre, le club 
des Amis de Générargues a organisé 
un concours de belote très suivi par 
ses adhérents, mais aussi d’autres 
participants pareillement intéressés. 

Par ailleurs la loterie du téléthon 
délivrait un grand nombre de lots, 
tous l’objet de dons.

un soutien sans faille
Pour manifester leur gratitude à 
toutes celles et tous ceux qui ont 
pris part individuellement ou avec 
d’autres à ce geste collectif du 
téléthon, les membres d’Amous 
Solidarité ont organisé une 
rencontre ce 12 janvier en présence 
de Madame Prial, représentante 
d’AFM téléthon.

Guita Bargy, Présidente d’Amous 
Solidarité remerciait également 
les collectivités, associations et 
commerçants qui ont collectivement 
participé de ce résultat très positif. 

Le trésorier Freddy Jalaguier 
confirmait le bon résultat et sa 
progression par rapport aux années 
précédentes. 

Puis Madame Bargy laissait le soin à 
Madame Prial de remettre aux re-
présentants des communes de Gé-
nérargues, Ingrid Castans, et de St 
Sébastien d’Aigrefeuille, Jean-Pierre 
Gysens, un diplôme de remercie-
ments pour le soutien de nos locali-
tés à cette action généreuse.

Et de clore la séance par un verre 
de l’amitié qui permettait de 
resserrer davantage encore des 
liens d’amitié entre les acteurs de 
cette belle aventure du téléthon, 
pour la recherche médicale en 
faveur des maladies dites orphelines 



10

Côté Artistes
F rédérique Delmas et l’artisanat d’art

« J’ai fait plusieurs métiers pour 
gagner ma vie depuis mes dé-
buts dans l’artisanat d’art en 
1995, et je vis une vie formi-
dable grâce à mon choix d’être 
artisane. », se plaît à répéter 
Frédérique Delmas qui s’est 
lancée depuis quelques mois 
dans une activité à la fois 
artisanale et artistique : la 
fabrication et la rénovation 
d’ameublement.

L’art et l’artisanat d’art sont 
cousins germains : l’art est une 
manière de créer une œuvre 
qui  peut être vue, écoutée, 
exposée, achetée alors que 
l’artisanat d’art est une œuvre  
qui est dédiée à servir, par 
exemple la poterie, la verrerie, 
l’ébénisterie. 

Frédérique s’est lancée dans 
des formations profession-
nelles : un CAP Cuirs et 
Peaux à Perpignan, un autre 
CAP de Tapissier en ameu-
blement à Uzès et aussi une 
formation Couture, autre 
volet artistique nécessaire 
pour la réalisation de travaux 
de coupe et de réparation.   
« J’étais attirée par les couleurs 
et les textures des matières tex-
tiles et naturelles. Je m’applique 
à réaliser mes créations comme 
le très beau fauteuil rouge qui 
a été gagné lors d’une manifes-
tation en 2017 au marché de 
Noel d’Anduze ».
Il y a quelques mois Frédé-
rique œuvrait encore chez elle 
dans la grange de sa maison à 
Blateiras. 

« Maintenant, dit-elle, je 
me suis installée avec un 
collègue sur la place de 
l’église d’Anduze, je vends 
certaines pièces et en ré-
pare d’autres pour des 
clients. Donc je fabrique, 
je répare, je restaure, 
j’entretiens tout élément 
d’ameublement contem-
porain et ancien.  » Fau-
teuils, chaises, canapés 
sont créés ou réparés 
selon des méthodes 
traditionnelles ou mo-
dernes, et n’ont plus de 
secret pour Frédérique.

La polyvalence de ses 
talents et sa connais-
sance en Histoire d’art 
et dessin l’autorisent 
à manipuler toile, cuir, 

plastique. Elle a pu ain-
si devenir indépendante 
et devenir auto entre-
preneur. Au préalable, 
elle s’était lancée dans la 
restauration à son do-
micile et s’exposait sur 
les puces dominicales, 
ce qui lui avait permis 
de travailler devant un 
public et de se faire 
connaître.

Frédérique se déplace 
pour certains travaux 
de réparation, ainsi que 
pour établir un devis. 
Son échoppe se situe 
place de l’église à Anduze 
et elle exposera l’été à 
l’occasion du marché 
nocturne d’Anduze.

► Contact : L‘assise / Frédérique Delmas
Méthode traditionnelle ou moderne.
06 15 94 18 28 / 04 66 56 94 54 
Lassise.pro@gmail.com
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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

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 - Rez-de-chaussée
Lundi 14h - 17h45

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

   M airie de générargues

La discipline est l’âme d’une armée. Elle rend impressionnante les 
nombres réduits, procure la réussite au faible, et la considération à tous. 

G. Washington

L’armée française rénove ses armements et ses moyens 
logistiques (véhicules, informatique) pour mieux assurer notre 
défense. Mais la communication s’améliore aussi. 

De nouveaux éléments permettent à l’heure actuelle pour le 
jeune public féminin et masculin de 17 à 25 ans de se renseigner 
et comprendre l’intérêt d’un apprentissage professionnel sur 
les nombreux métiers qu’offrent les formations militaires. Le 
premier engagement peut-être de 5 ans et permet d’obtenir 
une solide  formation qui peut aider dans la vie civile. 

Ci-dessous, vous trouverez le nouveau site et un numéro de 
téléphone pour obtenir des renseignements. L’élu de la DMD de 
Générargues (Luc Emme) reste à votre disposition sur rendez-vous 
(contacter le secrétariat de la mairie) pour toute question.

► nouveau site : www.MAjdc.fr

► accueils téléphoniques renseignement défense :  
    04 66 02 31 73

S’  engager dans l’armée française




