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L’édito du Maire

ÉCOLE À LA MAISON : 

BONNE OU MAUVAISE 

SOLUTION ???

Le RPI (regroupement péda-
gogique intercommunal) de 
Générargues, St Sébastien 

et Mialet voit se développer un nouveau mode 
de scolarisation de façon importante : la scola-
risation à domicile. Ce ne sont pas moins de 7 
enfants qui reçoivent actuellement leur instruc-
tion chez eux, dispensée par leurs parents.

L’instruction en famille (IEF), tout à fait légale au 
demeurant, peut résulter d’un choix éducatif, 
d’un mode de vie itinérant ou faire suite à 
l’échec d’un enfant dans le système scolaire. 

La question de l’école à la maison peut alors 
se poser mais reste une décision qui ne doit 
pas être prise à la légère, car elle implique une 
organisation et la disponibilité permanente 
d’un parent au domicile.

Au-delà de la compétence des parents à donner 
cette instruction à leurs enfants, compétence 
que l’inspecteur d’académie à l’obligation de 
contrôler chaque année, on peut se poser la 
question de la socialisation de l’enfant et de 
son rapport avec le monde qui l’entoure...

N’oublions pas non plus que l’Éducation 
Nationale, dans sa décision d’ouvrir ou 
de fermer une classe, se base pour ainsi 
dire uniquement sur un calcul purement 
mathématique du nombre d’enfants dans une 
(ou plusieurs comme dans le RPI) commune(s). 

Cette année c’est une classe qui a fermé 
à Générargues… Si un nombre important 
de parents venait à prendre la décision de 
dispenser eux-mêmes l’éducation à leurs 
enfants, nous verrions très rapidement nos 
classes fermer avec toutes les conséquences 
que cela pourrait avoir...

Alors oui, toute légale qu’elle soit, cette 
méthode d’enseignement doit rester 
l’exception. Nous avons besoin de nos classes, 
de nos écoles ! Elles incarnent la vie même 
de nos communes ! Nous vivons en société 
et cette société ne se choisit pas à la carte… 
Nous ne pouvons pas exiger qu’elle nous 
donne ce qui nous intéresse et rejeter ce qui 
ne nous convient pas...

Alors, vous parents ou futur parents, si vous 
devez envisager cette hypothèse, elle doit être 
en tout état de cause la dernière solution à 
mettre en place… Prenez le temps d’en parler 
avec les enseignants et à vos maires respectifs. 
Ils seront, j’en suis sûr, prêts à vous entendre. 
En tout cas moi je le suis...

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 

> regie.pub@lebonweb.fr
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Côté Mairie
 À  la bibliothèque

Vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter la 
bibliothèque. Nous continuons à acheter des nou-

veautés correspondant le mieux possible à vos attentes. 
Les suggestions de lecteurs ont été entendues. 

Nous remercions les donateurs de livres récents et les 
écrivains qui nous ont offert  leurs livres, en l’occurrence 
Dominique Bernard (Love me tender et Voyage aller) et 
Francis Veysseyre (Les dernières seront les premières).

Le 15 mai, nous irons à Nîmes choisir des documentaires 
variés et des livres «jeunesse» donnés par la DLL (conseil 
général) pour mieux accueillir les petits de l’école.

Le 7 juin, passera le bibliobus pour renouveler pendant 6 
mois le prêt de livres.

Nos coups de cœur parmi nos nouveautés: :

   L’enfant perdue d’Elena Ferrante  
Ce quatrième tome clôt la saga liant deux amies avec 
pour cadre Naples des années 50 à nos jours.

  Une colonne de feu de Ken Follet  (après Les piliers 
de la terre et Un monde sans fin)
Soif de pouvoir, pièges, manigances, alliances et complots 
animent ce roman historique qui s’ancre  dans la deu-
xième moitié du XVIe siècle, au moment de l’accès au 
trône d’Élisabeth Ière.

   Seules les bêtes de Colin Niel (prix Cabri d’or 
2017 et prix Landerneau du polar)
Dans les paysages grandioses mais inhospitaliers des 
Causses  la femme d’un notable disparaît. 
Un roman choral où 5 personnages expriment leurs soup-
çons mais aussi leurs solitudes et leurs espoirs. Haletant !

  La Tresse de Laetitia Colombani
Trois femmes, trois vies, trois continents et une même 
soif de liberté, leur histoire tisse une tresse  d’espoir et 
de solidarité.

  J’ai toujours cette musique dans la tête  d’Agnès Martin 
Lugand (après Les gens heureux lisent et boivent du café)

Histoire très attachante d’un couple dont le quotidien va 
être mis à rude épreuve par un manipulateur.

Les bénévoles de la bibliothèque de Générargues

Une belle initiative de solidarité

En 2016, le percepteur avait de-
mandé au conseil municipal, à 

l’occasion du vote du budget, de 
supprimer le compte 
CCAS de la commune. 
Pour rappel, le CCAS 
était l’instance qui, au 
sein de la municipali-
té, gérait les situations 
de gens en difficulté 
sociale : il venait en 
aide à des administrés 
en cas de probléma-
tiques particulières 
liées à des problèmes 
financiers ou autres. 
Aussi,  pour compen-
ser cette fermeture, le conseil mu-
nicipal a décidé d’ouvrir une ligne 

de trésorerie destinée aux besoins 
éventuels que peuvent rencontrer 
les personnes en difficulté. Outre 

cette aide directe, 
et dans la même 
logique, la Mairie  
mène comme par 
le passé, un travail 
d’orientation vers 
les organismes so-
ciaux habilités.
En parallèle de 
cette assistance, 
des particuliers se 
manifestent dans 
un esprit d’en-
traide et de géné-

rosité. Ainsi, Monsieur Veysseyre 
et sa compagne proposent un 

accompagnement et de l’aide à 
toute personne isolée ou en si-
tuation de besoin. Ils s’offrent à 
donner du temps pour des pro-
menades ou des conversations, 
et à conduire en voiture ceux qui 
en ont besoin pour les courses ou 
des rendez-vous. Pour les besoins 
auxquels M. Veysseyre ne pourrait 
répondre, il transmettrait votre 
situation à des personnes compé-
tentes, éventuellement à la Mairie 
si nécessaire. 
M. et Mme Veysseyre habitent au 
200, route de Mialet. Vous pou-
vez les joindre directement par 
téléphone au 04 66 34 49 12, ou 
appeler la mairie pour plus de ren-
seignements.
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Côté Mairie Côté Mairie

Le 13 mars dernier, les élus de Générargues ont reçu 
en mairie Mme Dutray, déléguée territoriale des 

Basses Cévennes, afin de renouveler la signature de la 
convention d’application de la Charte du Parc national 
des Cévennes pour la période 2017-2020.

Dans l’esprit de la démarche Homme et Biosphère, elle 
« consiste à favoriser une gestion durable des ressources natu-
relles pour le bien être des populations et un développement 
respectueux de la nature ».

Entre autres mesures à appliquer, on retrouve une ré-
glementation autour de la publicité (les panneaux le 
long des axes), la lutte contre les OGM et les pesticides, 
des orientations fortes en matière d’urbanisme (dans le 
cadre du PLU, par exemple préserver des cônes de vue 
sur le cœur historique du village), une modernisation de 
l’éclairage public… 

Dans ce dernier cadre, il est important de rappeler 
l’engagement de la commune pour limiter les nuisances 
lumineuses la nuit : l’extinction de l’éclairage public au 
cœur de la nuit est prévue pour le mois d’octobre à 
l’occasion de la fête « Le jour de la nuit ». 

A la suite de cette extinction, seront installés à l’entrée 
de la commune des panneaux spécifiques informant les 
visiteurs.

Bref, une convention qui rappelle l’attachement du 
Conseil municipal à ce qui fonde l’identité cévenole 
et à la prise en compte de la gestion durable de 
l’environnement.

 G énérargues et le PNC : l’histoire continue...

COMMUNE 
Compte administratif / Compte de gestion 2017

Recettes Dépenses Excédent
/ déficit

Section  
Fonctionnement 557 266,57 454 716,23 102 550,34

Section  
Investissement 21 269,15 151 345,57 -130 076,42

Excédent global -27 526,08

COMMUNE 
Budget primitif 2018

BP 2018 BP 2017
Fonctionnement 694 500.00 646 912.23

Investissement 251 460.00 175 398.35

SERVICE DE L’EAU 
Compte administratif / Compte de gestion 2017

Recettes Dépenses Excédent
/ déficit

Section  
Fonctionnement 157 578,95 127 938,94 29 640,01

Section  
Investissement 45 795,89 8 196,97 7 598,92

Excédent global 37 238,93

SERVICE DE L’EAU 
Budget primitif 2018

BP 2018 BP 2017
Fonctionnement 221 689.36 182 454.46

Investissement 112 389.77 74 118.40

TAXES 
Budget primitif 2018

2018 2017 2016
Habitation 17.50%   17.20 %   16.90 %

Foncier bâti 14.35%   14.25 %   14.01 %

Foncier non bâti 112.50% 112.00 % 111.22 %

Eau au m3 2.50 €   2.45 €   2.30 €

 B  udget : les chiffres clés
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Côté Artistes

L  a saison de chasse 2017/2018 s’est achevée

 L e doyen de la commune s’en est allé...

Enquête dans la vallée de l’Amous…

Du côté de chez vous

Le 30 janvier 
d e r n i e r , 

Bernard Vai-
ron arrivait au 
terme de sa 
longue vie ; né 
en août 1920 

il était le doyen de notre commune, 
où il s’était installé, en 1969, après une 
carrière militaire mouvementée.
Cette carrière au service de la France 
l’a conduit sur les cinq continents ; 
d’abord au Maroc en 1938, puis au 
Sénégal et en Haute Volta en 1948, 
en Indochine en 1952, puis en Algérie, 
en Nouvelle Calédonie et enfin en 
Guyane. Au moment de l’Appel du 
18 juin 1940 du Général de Gaulle, 
il est alors simple soldat au Sénégal et 

décide avec un camarade de rejoindre 
les forces britanniques voisines en vue 
de rallier la Résistance de Londres. 
Malheureusement, il est arrêté avant 
la frontière par l’armée au service de 
Pétain et finit en prison à Thiès, où 
il restera pendant plus d’une année 
avant d’être rayé des rangs de l’armée 
française et rapatrié en France. Il 
rejoint alors son père Henri Vairon, 
qui s’était engagé dès les premières 
heures dans  la Résistance et avait pris 
la tête du réseau de l’Armée Secrète  
de Saône-et-Loire. 
Au service de la Nation, Bernard 
Vairon participera à toutes les guerres, 
celle d’Indochine puis celle d’Algérie, 
convaincu de défendre l’intérêt national.
Il était un combattant intègre, opposé 

à certaines méthodes pratiquées par 
l’armée en temps de guerre comme 
en temps de paix, ce qui lui valut de 
nombreux déboires avec sa hiérarchie 
et une stagnation durable dans sa pro-
gression hiérarchique. 
Il était aussi très humain, et laissa en 
Bourgogne beaucoup de souvenirs 
parmi ceux qui ont connu son combat 
et celui de son père. 
Il avait choisi Générargues grâce aux 
conseils d’un ami militaire, qui lui 
recommanda notre climat, semblable 
à celui des pays du Sud où il vécut 
longtemps. 
Ayant reçu de nombreuses médailles, 
il obtint la Légion d’Honneur au titre 
de la Résistance, ce qui acheva une 
lignée familiale de Légions d’Honneur.

Côté gros gibier, 86 sangliers ont été 
prélevés par la Diane cévenole (65 
en 2016/17), et 107 par l’Amicale 
des chasseurs de Blateiras (82 en 
2016/17), soit un total de 193 unités. 
Les conditions climatiques exception-
nelles n’ont pas facilité la chasse en 
début de saison pour plusieurs raisons. 
L’intense sécheresse estivale puis au-
tomnale a fait qu’il n’y a pratiquement 
pas eu de glands et de châtaignes 
dans les bois, ce qui a eu pour effet 
de rassembler les sangliers autour des
maisons, près desquelles il est plus fa-

cile de trouver un peu de fraîcheur et 
de nourriture. 
D’autre part, le pied (les effluves dé-
gagées par l’animal) n’était pas bon 
jusqu’aux premières pluies, et les re-
mises (espaces de repos la journée) 
sont beaucoup plus aléatoires prés 
des habitations. 
Malgré une pression de chasse 
constante et soutenue, il était donc dif-
ficile de prélever dans ces conditions. 
Dès le moment où les conditions sont 
revenues à la normale, les prélève-
ments ont nettement augmenté.

Les équipes d’Alain Cavagna et de 
Nicolas Plantier poursuivront leurs 
efforts la saison prochaine pour main-
tenir ce niveau d’équilibre acceptable 
entre l’espèce animale et la nature, 
soyez en sûrs! Un grand merci à eux 
et à leurs équipes.
N’oublions pas enfin que les chas-
seurs de gros gibiers contribuent très 
largement à l’entretien des chemins 
(nettoyage, débroussaillage, mise au 
gabarit....) pour le plus grand bonheur 
des promeneurs, randonneurs et 
autres utilisateurs… 

L’Association de Défense et de Protection de la Vallée de 
l’Amous a encadré Pénélope Laporte pour un stage de fin 
de troisième année, dans le cadre de ses études d’ingénieur 
agronome à Toulouse. Ce stage devant aborder des causes 
environnementales et agricoles, Pénélope a fait le choix de 
notre vallée. Le but était de faire un état des lieux préalable 
de la pollution minière, du projet photovoltaïque de St 
Sébastien, et du manque de culture dans la vallée ; puis de 
réfléchir à des pistes pour dynamiser cet espace. 
Pour faire bref, les sites pollués situés en amont sur la 
commune de St Sébastien impactent l’ensemble de la 
vallée. Il s’agit de la zone où la roche a été mise à nue par 
la mine de surface, et des milliers de tonnes de déchets 
miniers chargés d’arsenic comblent la vallée du Reigoux. 
Plomb et arsenic se trouvent donc dans l’eau du ruisseau, 
dans les terres des berges et dans les poussières, et ont 

un impact sur les légumes, feuilles et racines. Pénélope 
a interrogé une soixantaine de foyers. La pollution reste 
une préoccupation pour la plupart. Mais un manque de 
communication peut expliquer que les inquiétudes ne sont 
pas toujours bien fondées. De plus, il n’y a pas de jeunes 
engagés dans les associations liées à l’environnement. Les 
plaintes concernent le manque d’entretien des berges et des 
forêts, et le manque d’agriculteurs qui ne sont que 4 sur les 
deux communes. Malgré l’envie de voir bouger les choses, 
la mise en place d’objectifs 
communs sera difficile car 
Pénélope a constaté une 
grande diversité d’opinions, 
mais aussi beaucoup de 
divisions dans la population 
pour des sujets divers.
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Côté Artistes Côté Infos
D es stages en chocolaterie à Générargues

P our les Séniors, le mardi c’est gym !

Du côté de chez vousDu côté de chez vous

Patrice Le Masson aime les Cévennes 
et le chocolat… Installé à Paris et 

dans l’informatique, il a décidé il y a 
quelques années de sauter le pas et 
d’entamer une reconversion profes-
sionnelle et une migration géogra-
phique : quelques stages chez des cho-
colatiers parisiens, un CAP Chocolatier 
confiseur en poche, il s’est lancé dans 
une nouvelle aventure … savoureuse.
Installé en pays cévenol, il est désor-
mais bien connu des adeptes du mar-
ché du vendredi matin à Générargues 
ou du jeudi à Anduze. Patrice aime 
faire découvrir sa passion du chocolat. 
Aussi, il organise depuis cette année 
dans son atelier situé à Blateiras des 
stages pédagogiques. 

Deux activités sont proposées aux 
gourmets ou passionnés : une activité 
découverte ouverte 
à un groupe de 8 à 
10 personnes pour 
une demi-heure d’ex-
plications sur le mé-
tier de chocolatier, 
sur la cabosse et les 
différents états de la 
fève, sur la fabrication 
d’un chocolat arti-
sanal qu’il propose 
sous forme de pis-
toles fournies par le couverturier. 
Et pour ceux qui souhaitent fabriquer 
un chocolat, Patrice a mis en place une 
seconde activité qui dure 2 à 3 heures 

pour deux personnes maximum : il 
s’agit là de travailler les pistoles avec 

les amandes bâtonnets et les 
noisettes, comme à la maison, 
sans aucune machine et avec 
le matériel de votre cuisine. 
Les deux techniques les plus 
courantes sont mises en 
œuvre, à savoir le chocolat 
moulé et le chocolat trempé.  
Les stagiaires emportent bien 
sûr leurs réalisations, bientôt 
un diplôme…mais pas de 
médaille en chocolat.
► Pour toute réservation, 

vous pouvez consulter le site :
www.chocolateriedescevennes.fr  
ou contacter Patrice : plm.pro@free.fr

L’activité physique est un des facteurs les plus impor-
tants pour ne pas perdre son autonomie avec le temps. 
Tous les mardis matin, au foyer de Générargues, Coralie 
de l’association Siel Bleu via le Conseil Départemental 

du Gard propose gratuitement des cours de gymnas-
tique douce adaptée aux Séniors pour la prévention de 
la santé et le maintien de l’autonomie : exercices d’as-
souplissement des articulations, de maintien de l’équi-
libre, de respiration. Petits parcours qui font travailler 

la concentration et la coordination des mouvements… 
Participer à la lutte contre le vieillissement grâce au maintien 
de l’activité physique est le but de l’association Siel Bleu.
Il y a vingt ans, deux jeunes étudiants en sciences et tech-

nique des activités physiques et sportives, 
Jean Michel Ricard et Jean Daniel Muller 
font un stage auprès de personnes âgées. 
C’est un déclic. 
Une activité physique adaptée peut amé-
liorer la qualité de vie. Diplôme en poche, 
ils créent l’association Siel Bleu. 
Aujourd’hui, elle est implantée dans 62 
départements, dans les hôpitaux, dans les 

maisons de retraite et intervient auprès de 120 000 per-
sonnes chaque semaine.
Si le cœur vous en dit, les mardis à 11 heures au foyer de 
Générargues, venez partager ce vrai moment de détente 
et de bonne humeur qui permet de rester en forme. 

Siel bleu, c’est bon pour le corps et le moral

► sam 05 mai : Spectacle-concert au foyer de 
Générargues, proposé par « Amous Solidarité » 
à partir de 19h (voir p.9) 

► mar 08 mai : Dépôt de gerbe sur le monu-
ment aux Morts, place du foyer, suivi du verre de 
l’amitié, à 11h30

► ven 25 mai: Fête des voisins (date  officielle)

► ven 25 mai : Tournoi interne de pétanque 
et repas champêtre, de 9h30 à 15h30 au foyer, 
proposé par « La Boule générarguaise »

► sam 26 mai : Salon « Bo Bio Loco » 
& journée portes ouvertes au parc Parfum 
d’Aventure, de 11h à 17h30 (voir p.8)

► sam 26 mai : Fête des voisins à Blateiras, 
pl. de la Lauze à partir de 19h30

► ven 15 juin : Fête des écoles du RPI à Mialet

► sam 16 juin : Visite du musée du Désert organisée 
par l’ADPVA, centrée sur l’Histoire de Générargues et St 
Sébastien, à partir de 10h

► jeu 21 juin : Fête de la musique, place du tilleul à partir 
de 19h

N e passez pas à côté...!
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Côté Festivités

Un défilé de carnaval sans 
enfants, c’est un peu comme un 

mariage sans les mariés . Il manque 
les protagonistes essentiels…
C’est un peu ce qui s’est passé 
le samedi 31 mars. Le comité 
Générargues en fête associé au 

Sou des écoles avaient organisé 
la traditionnelle parade haute en 
couleurs. Mais seuls une vingtaine 
d’enfants sur l’ensemble du RPI ont 
répondu présents… Le week-end 
prolongé, la météo incertaine, une 
communication tardive... des raisons 
peuvent toujours être invoquées…
Peu importe, le joyeux convoi s’est 
élancé dans les rues du village et 
dans une ambiance salsa… On a 
vu la policière poursuivre le pirate, 
la princesse tenir la main de la fée, 
ou encore le cow-boy négocier avec 
l’indien sous le regard approbateur 
de la danseuse espagnole…
Après la balade, Pétassou a eu son 
compte… Gonflé de toutes les 
bêtises de l’année, il s’en est allé dans 

un joyeux crépitement de flammes 
et de cris. C’était alors l’heure du 
goûter, et Carole, la sculpteure de 
ballons, offrait alors à chacun(e) une 
de ses œuvres légères et colorées. 
Le ventre bien rempli et la tête plein 
d’étoiles, les visages rayonnants des 
enfants ne permettaient pas de 
douter de la réussite de la fête.

U n carnaval en demi-teinte

L e Bon, le Bio et le Local

Un loto Fada
Le loto du comité des fêtes a eu lieu le 18 mars 2018. 
Ce fut comme à son habitude une belle réussite… La 
salle remplie s’est extasiée devant les multiples lots de 
qualité et a pu tenter sa chance au travers de nom-
breuses quines.
Des jambons, des rosettes, des cabas garnis, un sé-
jour en thalassothérapie, un séjour d’une semaine dans 
le Gers, une télévision… sans oublier les quines sur-
prises, comme celui qui permet de gagner sa taille en 
longueur de saucisse... tels ont été les lots gagnés par 
les heureux gagnants ! Un loto vraiment fada… !
À l’entracte, boissons fraîches, boissons chaudes, 
crêpes et gâteaux ont été proposés aux joueurs, cha-
cun narrant la quine où il ne lui manquait qu’un numé-
ro ou bien le cas du voisin de table qui a tout raflé ;)
Tout ce petit monde est reparti après quatre joyeuses 
heures de jeux, certains jurant leurs grands Dieux 

qu’ils gagneront à la prochaine édition et, pour les 
autres, avec la malle de la voiture bien remplie.
Le comité « Générargues en fête », quant à lui remercie 
infiniment tous les participants.

Samedi 26 mai, de 11h à 17h30, le parc 
Parfum d’Aventure organise une grande 
journée portes ouvertes à tous, où se 
déroulera le salon « Bo Bio Loco ». 
L’idée est de mettre en avant et faire 
découvrir les savoir-faire des artisans et 
producteurs locaux, inscrits dans une 
démarche écoresponsable et 100% bio.
A cette occasion, une 20aine d’expo-

sants de la vallée de Mialet, et d’un peu 
plus loin seront présents : huiles es-
sentielles, plants potagers, cosmétique, 
boissons, alimentation, jouets etc...).
C’est aussi l’occasion de redécouvrir 
le 1er parc de loisirs éco-responsable 
ouvert il y a  plus de 15 ans. 
Les activités au sol seront en accès 
libre : labyrinthe, jeux géants en bois, 

trampolines, cabanes... en supplément 
les parcours dans les arbres et filets 
géants. Renseignements  :
► www.parfumdaventure.com
► 04 66 60 65 75 - 06 79 85 99 78
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Côté Festivités Côté Festivités

L  a fête des rois, c’est la fête des aînés

Comme chaque année, la galette 
des rois a obtenu un franc succès. 

C’est le 3 février 2018 que cette 
rencontre des cheveux 
d’argent s’est déroulée 
dans le foyer de Saint 
Sébastien d’Aigrefeuille 
mis à disposition pour 
le CCAS de Saint 
Sébastien et la mairie de 
Générargues. Chaque 
année, alternativement, 
cette fête a lieu dans l’un 
ou dans l’autre des villages. 
Mme Mylène Palermo 
a d’abord pris la parole 
pour expliciter les nouvelles directives 
concernant le CCAS. Le début des 
festivités fut donné par les maires 
respectifs des deux villages, Thierry 
Jacot et Guy Manifacier. 
L’ambiance fut assurée avec brio par 
deux artistes musiciennes chanteuses 
qui forment «DUO PASSION», Nadine 

au chant et Luce à l’accordéon. Au 
programme,  valse, tango, paso-doble, 
cha cha cha, boléro, rock and roll…  

En chœur, chacun a donné de la 
voix avec des  olé-olé, les mouchoirs 
en l’air ont donné à cette rencontre 
un air de bal musette en fête. Les 
danseuses du corps de ballet moderne 
de Saint Sébastien ont donné de leur 
gestuelle dans la danse, encourageant 
à se lever et prendre partenaires. Tout 

ce beau monde s’est mêlé avec élan 
et générosité à des chorégraphies 
conviviales. Un grand bravo à Thierry 

Jacot pour son implication 
dans la danse de salon. 
Sans doute se prépare 
t-il pour le passage à la 
télé de l’émission Danse 
avec les stars… ;). 18 
heures ont sonné la fin 
des festivités… Voilà une 
après midi bien remplie, 
la tête heureuse malgré, 
pour certains, quelques 
petites courbatures. A 
l’année prochaine au foyer 

de Générargues ! 
Un grand merci à l’équipe des « show 
girls » de Saint Sébastien qui donnent 
beaucoup avec une gentillesse 
naturelle chaque année. 
Un merci également à la boulangerie 
pâtisserie Juan d’Anduze pour ses 
superbes galettes…

Soirée à l'initiative de 
l'association 

« Amous Solidarité »

www.lacle.asso.fr

La recette sera intégralement reversée à « LA CLE »  et contribuera :

     à l'hébergement (à proximité de l'hôpital) des parents 

     dont l'enfant est hospitalisé,

     au soutien moral et matériel des familles,

     à l'information sur la maladie.

Spectacle concert à partir de 20h30SAMEDI 05 mai  2018

Foyer de Générargues - dès 19H

Petite restauration, pâtisseries et buvette

LIBRE PARTICIPATION

Comme tous les printemps depuis 19 ans, chaque hameau, chaque quartier du village est invité à organiser sa fête des voisins. La date indiquée sur l’affiche est la date officielle, mais chacun est libre de l’organi-ser au moment le plus opportun. Celle de Blateiras se tiendra le samedi 26 mai.
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Côté Artistes
B éatrice Lardans, ou la couture au service de l’artisanat

« C’est en forgeant que l’on devient 
forgeron. »

Comme tout créateur ou créatrice, 
cela commence par le rêve. Béatrice 
n’échappe pas à cette règle n’ayant 
au départ aucune notion de couture. 
Elle reçoit en cadeau de sa marraine 
une machine à coudre moderne. 

Béatrice observe pendant quelques 
mois cette machine et décide de 
faire connaissance avec la technique 
couture. 
Pour s’amuser, elle décide de factu-
rer un tablier et un cabas juste pour 
rire. Fière de son résultat, elle pousse 
plus loin l’aventure et se met au tra-
vail. Apprenant les ficelles du métier, 
ainsi petit à petit grandit un talent 
qu’elle-même ignorait : «  la création 
artistique d’objets et matières ».
Effectuant un stage à la chambre 
de commerce en secrétariat bi-
lingue, elle est victime d’un accident 
de la route très grave. Malgré tout 
indemne, c’est l’occasion d’une ré-
flexion sur elle-même. 
Elle exerce un autre métier et com-
mence à produire sacs à mains, ca-
bas, poupées, cœurs en dentelles…
Petit à petit, elle expose sur les mar-
chés de Noël  et à l’occasion d’ex-
positions estivales, ce qui lui permet 
de rencontrer des artistes  et de 

prendre confiance en elle. 
Des idées, des astuces sont ainsi par-
tagées, elle fait d’agréables rencontres 
et acquiert l’esprit d’artisane d’art. 
Avec Béatrice, les objets du quoti-
dien ont une seconde vie puisqu’elle 
ne travaille qu’avec du matériel de ré-
cupération. Passionnée de danses de 
salon, elle s’adonne quelques années 
à enseigner cet art bien complexe. 
Mais l’envie de créer est considéra-
blement ancrée dans son esprit. 
En ce moment, elle prépare une 
nouvelle collection et nous donne 
rendez-vous au mois d’août à l’occa-
sion de l’exposition des artistes de 
Générargues.

► Béatrice LARDANS,
189 rue du Montsauve 
30140 Générargues. 
Pour tout renseignement ou com-
plément d’information, vous pouvez 
la contacter au : 
► 04 66 61 62 73 - 06 48 43 16 16

Avec
La commune de Générargues, tout comme les 
villages voisins et des acteurs de le vie culturelle locale, 
fait partie des soutiens à l’association Arts Vivants 
En Cévennes. Chaque mois, une programmation 
des spectacles des différentes troupes est prévue, 
soit en représentation dans un festival par exemple, 
soit à l’issue d’une résidence. Voici donc quelques 
dates à distance raisonnable…

 ! Mercredi 2 et jeudi 3 mai : le CirkVOST 
propose la création de son spectacle « Hurt me 
tender » (Points de vue) au Pont du Gard (20h sous 
chapiteau).
1 Watt : 

 ! Vendredi 11 et samedi 12 mai : Nouvelle Saison 
#1 (création en cours), au Festival d’Olt (48)

 ! Dimanche 24 juin : Vague ou la tentative des 
Cévennes, site de la chapelle du Mont Lozère. 
Rudeboy Crew (48).
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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

Partir, c’est quitter son cocon, ouvrir ses ailes et s’envoler. Et 
s’apercevoir qu’on n’est pas les seuls sur la planète, qu’on ne sait 
pas tout comme on le pensait. On devient plus humble, plus 
tolérant, un peu plus intelligent.

P.Fillit

L’association UFE (Union des Français de l’étranger) est 
une association qui aide les jeunes Français à s’installer ou 
à signer des contrats de travail à l’étranger. Elle travaille en 
collaboration avec le club TELI. 

Si vous rechercher un job, un stage ou une mission de 
bénévolat à l’étranger entre mars et novembre (1 mois 
minimum en général), le Club TELI est fait pour vous. 

Certains postes sont ouverts aux jeunes à partir de 16ans 
(en Europe uniquement pour les mineurs). Un grand nombre 
d’offres pour l’été 2018 sont déjà en ligne : 

535 aux USA  505 en Suisse 
1635 en Suède  10525 au Royaume Unis
4860 en Nouvelle Zélande 2210 en Norvège
590 au Mexique  372 à Malte
12325 en Italie  795 en Irlande
492 en Islande  1035 en Grèce
2515 en Finlande  2480 au Danemark

Bientôt des jobs d’été en Espagne, en Croatie, au Brésil, en 
Australie, en Argentine, en Afrique du Sud…

Le Club TELI est une association type 1901, créée en 1992, 
qui vise à faciliter la mobilité internationale et assure aussi un 
suivi personnalisé qui permet aux candidats d’avancer dans 
leur projet.

► https://www.ufe.org/actualites/job-et-stages-d’été-letranger

► http://www.teli.asso.fr/fr/votre-projet-de-job-dete-
2018-a-letranger-195

S  tages à l’étranger pour les jeunes



Restauration mas anciens
Constructions neuves

Charpente - Couverture 
Piscines - Terrassement

245 route d’Alès - Blateiras
30140 Générargues

sas.cavagna@orange.fr

SAS CAVAGNA 

04 66 61 82 58        06 30 28 02 11

ANDUZE
Chemin du Château
Tel 04 66 24 59 25

Une 
équipe
à votre serv

ice

Du lundi au samedi : 9h - 12h / 14h - 19h
OUVERT le dimanche : 9h - 12h

OUTILLAGE JARDIN
FLEURS & PLANTES

OUTILLAGE DÉCORATION

DÉCOUPE
VERRE ET BOIS

 15 parcours à partager 
en famille à partir de 2 ans

un parc aventure éco-responsable en Cévennes

à l’aventure !

vallée de Mialet - Anduze

dans les arbres
et au bord

bio
&local

panier
pique-nique
du potager 

nagez
osez

découvrez

buvette

comptoir sucré-salé

(+33) 6 79 85 99 78
www.parcparfumdaventure.com

de l’eau


