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L’édito du Maire

CENTENAIRE

Le 2 Août 1914, débutait la 
première guerre mondiale 
qui allait causer la perte 
ou la disparition de 9,5 
millions d’hommes, dont 
1,4 million pour la France. 

La moitié des jeunes âgés de 20 ans en 1914 
ont disparu à l’issue de ce conflit. Aux 28 % de 
jeunes déjà décédés avant la guerre (la morta-
lité infantile et juvénile était très importante à 
cette époque), s’ajoutent 24 % de ceux qu’on 
appelle «la classe 14» morts au combat. Un vé-
ritable traumatisme pour la société française. 
À tous ces morts, il faut ajouter 650 Français 
«fusillés pour l’exemple».

Et puis le 11 Novembre 1918, le journal «Paris 
Midi» annonce à la population la signature de 
l’armistice …

Cent ans plus tard , il ne reste plus de soldats 
survivants de cette terrible guerre. Que rete-
nir de cette tragédie? Cette guerre était cen-
sée mettre un terme à toutes les guerres !!! 
La « der des der » disait-on… Le 11 Novembre 
1918 une nouvelle ère semblait s’annoncer. 
Une ère marquée par la paix, la démocratie 
et les droits de l’homme. Hélas toutes les par-
ties vainqueurs comme perdantes, ont gâché 
la chance qu’elles avaient de pouvoir créer 

un cadre de vie durable en Europe et dans 
le monde. Vingt ans plus tard, l’invasion alle-
mande en Pologne a déclenché un deuxième 
grand conflit.

L’Homme serait il privé de mémoire ?

Le 11 Novembre 2018, toute la France se 
prépare à célébrer le centenaire de la fin de 
la guerre… De nombreux discours seront 
lus devant les monuments aux Morts… La 
Marseillaise sera chantée, on entendra les 
fanfares. Peut être pourrait-on imaginer que 
toutes les cloches se mettent en branle en 
même temps. Mais beaucoup voudraient 
entendre à la fin des commémorations « la 
berloque ». Elle était la sonnerie anxieusement 
attendue pendant les attaques et qui, l’alerte 
finie, mettait de la joie dans les cœurs.

Le 11 Novembre sera l’occasion de se 
souvenir, mais il ne s’agit pas seulement de 
se souvenir des victimes et des conséquences 
d’une guerre horrible. Ce qu’il faut, c’est 
reconnaître l’importance de la paix en Europe 
et dans le monde, ainsi que l’importance du 
droit international universel, de la démocratie 
en général. Commémorer, c’est faire de 
l’éducation civique, de la pédagogie citoyenne. 
La France n’est rien sans ce que les Français 
ont en commun.

L’histoire d’un pays, c’est le ciment de son 
unité.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Thierry Jacot - Maire de Générargues

RÉDACTION : Patrice Assémat, 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
 G énérargues : présentation du PADD

Le vendredi 7 sep-
tembre, au foyer de 

Générargues, la munici-
palité a convié M.Clau-
zon, chargé d’études, à 
venir présenter à la po-
pulation le PADD (Plan 
d’aménagement et de 
développement durable) 
dans le cadre de la fina-
lisation du PLU. Le PADD 
est un document fonda-
mental dans la mesure où 
il fixe les orientations de 
la commune pour 30 ans.

M.Clauzon a commencé 
par un bref rappel de l’his-
torique de ce dossier déjà 
ancien, il a notamment 
rappelé toutes les nou-
velles règlementations 
qui sont apparues (loi Gre-
nelle, loi Alur) et qui sont 
venues complexifier l’éla-
boration  : par exemple, 
des contraintes en termes 

de densification de l’ha-
bitat (norme de 17 loge-
ments par hectare !), ou 
bien en termes de conti-
nuité écologique (préser-
ver des réservoirs de biodi-
versité) ou encore une plus 
grande prise en compte 
des risques naturels.  
Ainsi, la procédure a-t-
elle dû être entièrement 
reprise par la nouvelle 
municipalité qui mise sur 
une population comprise 
entre 847 et 886 habi-
tants en 2030 (contre 730 
aujourd’hui).

Trois axes stratégiques
Puis, il a développé les 
trois axes stratégiques 
retenus qui vont régir 
la vie de la commune 
pour les trente ans qui 
viennent. Le premier est 
d’encadrer le patrimoine 
agricole, naturel et pay-

sager afin de protéger 
les milieux remarquables, 
les cônes de vue et en pé-
rennisant les sites touris-
tiques structurants. 
D’autre part, le dévelop-
pement urbain doit être 
encadré pour préserver le 
caractère authentique de la 
commune. 
Il a été ainsi décidé de 
privilégier le dévelop-
pement  au cœur du vil-
lage et non dans les ha-
meaux… à condition que 
les réseaux soient remis 
à niveau, notamment les 
stations d’épuration (avec 
un raccordement sur celle 
d’Anduze). 
Dans cet axe, on cherche 
aussi à réinvestir les loge-
ments vacants ou bien à 
promouvoir les logements 
de petite taille pour les 
jeunes et les séniors.

Enfin, il s’agit de main-

tenir la qualité de vie 
villageoise  : des réamé-
nagements de la place 
du Tilleul et du secteur 
Monument aux Morts et 
terrain de boules sont en-
visagés, l’entrée de l’école 
sera sécurisée, les chemi-
nements cyclistes et pié-
tons seront favorisés, la 
vie commerçante sera en-
couragée.
L’exposé s’est conclu par 
une annonce du planning 
à venir : finalisation du 
PLU et présentation du 
zonage définitif d’ici 
décembre, une enquête 
publique au printemps 
2019, et donc un PLU 
approuvé d’ici un an si 
aucun nouvel obstacle ne 
vient se dresser... 
Après une heure d’exposé 
puis quelques échanges 
et questions, chacun est 
rentré satisfait de la clarté 
des explications.

Travaux

A la demande de la muni-
cipalité, la DDTM a enga-
gé des travaux à Blateiras 
à la jonction de la route 
départementale et de la 
route communale: un mur 
a été bâti par l’entreprise 
André TP  au mois de juil-
let. 
Ce chantier ne représente 
qu’une première tranche 

car, prochainement, la 
route devrait également 
être reprise pour faire 
face à un problème récur-
rent d’inondation de la 
voie. 
En effet, ces travaux per-
mettront une évacuation 
des eaux de pluie et évi-
teront une détérioration 
rapide du revêtement.

Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable
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Le Conseil municipal vient à l’una-
nimité de voter une délibération 
visant dès cette année à valoriser 
l’environnement nocturne dans la 
commune.
Générargues va éteindre son éclai-
rage public. Ce nouveau dispositif 
concernera toute la commune et 
s’appliquera toute l’année avec un 
horaire d’été et un horaire d’hiver, 
et ce, à l’exception de certains évé-
nements notables. 
La date choisie est le 13 Octobre 
2018, date de la manifestation na-
tionale « Le Jour de la Nuit » visant 
à informer sur les effets de la pol-
lution lumineuse, et à laquelle tous 
les Générarguais, petits et grands, 
sont cordialement conviés. (Pour 

plus d’info www.jourdelanuit.fr). 
Générargues participera à cette 
manifestation pour la troisième 
année consécutive avec un succès 
grandissant. Les classes de l’école 
de la petite section au C.P y sont 
associées : Mme Noiret et Mme 
Depery n’ont en effet pas ménagé 
leurs efforts et ont adapté leurs 
enseignements afin que leurs 
élèves puissent pleinement vivre 
l’événement. Nous le savons, les 
enjeux de la préservation de l’en-
vironnement et de notre cadre de 
vie doivent en effet être appré-
hendés au plus tôt.
Cette double initiative va égale-
ment dans le sens de la promotion 
du tourisme au travers notamment 

des actions portées par le Parc na-
tional des Cévennes labellisé le 13 
Août 2018 « Réserve internationale 
de ciel étoilé ». C’est la deuxième 
réserve internationale de ciel étoi-
lé française.
Cette action permettra de ré-
duire fortement la consomma-
tion d’électricité, et en corollaire 
les dépenses de fonctionnement. 
L’extinction nocturne réduira la 
pollution lumineuse, diminuera 
l’impact sur la biodiversité et les 
écosystèmes en respectant mieux 
les rythmes jour/nuit de la faune, 
de la flore mais aussi de l’humain.
Nous vous attendrons nombreux le 
samedi 13 Octobre à 19h30 devant 
la Mairie  pour fêter cet événement.

Côté Mairie Côté Mairie

 U ne nouvelle rentrée avec le sourire

Générargues s’engage pour la qualité de la nuit

« Prenons nos livres et nos stylos. Ce 
sont nos armes les plus puissantes. Un 
enfant, un enseignant, un stylo et un 
livre peuvent changer le monde. L’édu-
cation est la seule solution. » 
Malala, Prix Nobel de la paix en 2014.

La rentrée des classes en septembre 
est toujours un moment particulier : 
pour certains enfants des rires, pour 
d’autres des pleurs...et une certaine 
angoisse pour beaucoup de parents. 
Notamment quand il s’agit de la pre-
mière rentrée des classes comme 
pour nos petits de Générargues. 
Mme Noiret, directrice de l’école 
se dit satisfaite de ce nouvel envol : 
peu de larmes, pas d’absences et 
des effectifs légèrement supérieurs 
à ceux imaginés en juin : 14 élèves en 
petite section, 5 en moyenne section 
(19 élèves donc dans la classe de 
Mme Depery), 12 en grande section 
et 10 en CP. (22 élèves dans la classe 
de Mme Noiret). 
Le personnel de l’école est plutôt 
stable avec Annie, Christine, Isabelle 

et Lucette. Isabelle Boudjeri est 
venue l’enrichir tandis que Mme 
Clément est recentrée sur l’école de 
Mialet.

L’inspectrice de l’Éducation natio-
nale, Mme Kaysen, est venue faire 
une visite de courtoisie, accompa-
gnée de l’équipe des conseillères 
pédagogiques de la circonscription 
d’Alès 2. L’inspectrice, satisfaite des 

conditions d’enseignement dans 
l’école, en a profité néanmoins  pour 
rappeler qu’il persiste un risque sé-
rieux de fermeture d’une nouvelle 
classe sur le RPI pour l’année pro-
chaine, étant donné les effectifs ré-
gulièrement en baisse.
Côté enseignement et projets, deux 
moments sont déjà cochés par les 
deux enseignantes et auxquels les 
parents sont cordialement invités: 
le samedi 13 octobre pour Le jour 
de la nuit et le Centenaire de l’armis-
tice de la Première Guerre mondiale 
le 11 novembre. Pour le premier, 
Mme Noiret en profite pour lancer 
un appel à des parents volontaires 
qui souhaiteraient apporter leurs té-
lescopes et en faire profiter les en-
fants. Un autre projet est à l’étude : 
une sortie qui regrouperait les cinq 
classes des trois écoles du RPI à la 
journée en fin d’année.
Enfin, un appel est lancé aux parents 
d’élèves volontaires car les bureaux 
du Sou des écoles et de l’APE sont 
démissionnaires.
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Côté Artistes
 L a rentrée de la bibliothèque

Côté Mairie

C’est la rentrée, la bibliothèque a repris ses horaires 
habituels :

- le lundi de 14h à 17h45
- le vendredi de 9h30 à 12h

Cette année, nous bénéficions de la part de la Direction 
du Livre et de la Lecture d’une aide aux collections ; ainsi 
nous disposerons de plus de quatre vingts ouvrages 
neufs en prêts permanents.

Nous avons privilégié deux axes :
 moderniser  le coin Enfance où vos petites têtes 
blondes ou brunes trouveront albums et documen-
taires les plus variés.
 enrichir le fonds  Vie pratique : bricoler, coudre, 
jardiner, cuisiner  seul ou avec les enfants ou petits 
enfants n’aura plus de secret pour vous.

C’est aussi la rentrée littéraire qui a vu sortir pas moins 
de 567 titres  !
Nous avons essayé de sélectionner quelques ouvrages 
et nous espérons qu’ils vous feront passer de bons 
moments de lecture. Nous vous rappelons que vos 
suggestions seront toujours les bienvenues. 
Quelques titres:

  Jacques à la guerre de Philippe Torreton
Ce grand acteur évoque son père, enfant dans la deu-
xième guerre mondiale, homme tranquille  envoyé en 
Indochine et en Algérie confronté à la violence impo-
sée. Plein d’émotion et d’humanité.

  L’île au chien de Philippe Claudel
C’est  la dénonciation du drame des migrants menée 
comme un polar. Sur une île, la tranquille indifférence 
de la vie des habitants est troublée par la découverte 
de trois corps sur la plage.

  Frères d’âme de 
David Diop
Interrogation sur la 
violence de notre pré-
sent à travers l’histoire 
d’un tirailleur sénéga-
lais dans les champs 
de massacre de la pre-
mière guerre mondiale.

  La vraie vie d’Ade-
line Dieudonné prix du 
roman FNAC, dans la sé-
lection du prix Goncourt
Un huis-clos familial noir. Un premier roman initiatique 
drôle et acide. Le manuel de survie d’une adolescente 
en milieu hostile.

  Nous devions le faire nous l’avons fait c’est tout de 
Patrick Cabanel
De 1940 à 1944, des centaines de Juifs ont trouvé re-
fuge dans les terres cévenoles, témoignages, photos...

Et aussi:

 » Le guetteur de Christophe Boltansky

 » Khalil de Yasmina Kadra

 » Un monde à portée de main de Maëlys de Kerangal

 » Le lambeau de Philippe Lançon

 » L’héritier du secret de Christian Laborie

 » Les chemins de promesse de Mireille Pluchard

... et d’autres dont nous reparlerons

Les bénévoles de la bibliothèque

Surfez sur le nouveau site de la 
mairie : www.mairie-generargues.fr !

Le voici désormais plus vivant et plus 
moderne. Son contenu a été repensé pour 
vous en faciliter la navigation et vous 
permettre de trouver le contenu recherché 
plus rapidement (démarches administratives, 
actualités, informations importantes, et plein 
d’autres choses à découvrir !)

Un grand merci à notre spécialiste web, 
Marie LESAGE (www.lebonweb.fr), pour son 
professionnalisme et sa disponibilité.

A consommer sans modération !

Ayez le bon reflexe !
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Côté Artistes Côté Infos
 A mous Solidarité prépare le Téléthon 2018

 O pération petits déjeuners livrés à domicile

Du côté de chez vousCôté Mairie

Après la tenue de son Assemblée 
Générale le mardi 25 septembre 
2018 et le spectacle joué le 5 mai 
par le trio italien 
de St Sébastien 
en faveur des 
enfants leucé-
miques et can-
céreux, Amous 
Solidarité se 
mobilise pour le 
TELETHON des 
7 et 8 décembre 
prochains.

Une rencontre 
p r é p a r a t o i r e 
est prévue le 19 octobre avec 
les associations et partenaires 
de Générargues et St Sébastien 

d’Aigrefeuille pour élaborer en-
semble un programme qui vous 
sera présenté dans les semaines 

suivantes.
Rappelons que 
les bénéfices 
des diverses ac-
tivités sont des-
tinés à soutenir 
la recherche 
médicale, en 
particulier en 
direction des 
maladies orphe-
lines.
Il sera à nou-

veau fait appel comme l’an der-
nier à votre solidarité et votre 
générosité.

Le  Dimanche  18  novembre  2018,    
l’association  TRISOMIE  21  GARD  
propose,  pour  la 16ème année,    
d’apporter  le  petit  déjeuner  à  
domicile,  dans  plus  de  200  com-
munes  du département du Gard.

A  l’occasion  de  la  Journée  Na-
tionale  de  la  TRISOMIE  21,  orga-
nisée  par  TRISOMIE  21 FRANCE, 
les bénévoles, parents et  adhé-
rents de l’association  TRISOMIE 
21 GARD  iront à la rencontre  du 
grand public, communiqueront  
sur le handicap et l’expérience que 
les enfants, adolescents,  adultes  
porteurs  d’une  Trisomie  21  vivent  
dans  le  cadre  de  leur  intégration 
scolaire, professionnelle et sociale.

Un  petit déjeuner complet, ac-
compagné du journal du jour et 
d’une enveloppe d’information sur 

la Trisomie 21, est livré  à domicile 
contre une participation de 6.50  
€ pour le menu adulte et 4 € pour 
l’enfant.
Inscription  par  téléphone,  par  
courriel  ou  par  courrier  avant  le  
mercredi  7  novembre 2018.
En 2017, 7 553 petits déjeuners ont 
été ainsi distribués dans 200  com-
munes du  Gard par des livreurs bé-
névoles : un grand merci pour leur 
soutien et leur participation.
Les  bénéfices  seront  consacrés  à  
la  poursuite  des  activités  de  l’as-
sociation,  notamment  au dispo-
sitif de formation, d’insertion pro-
fessionnelle et de maintien dans 
l’emploi des adultes.
L’association  œuvre  depuis  plus  
de  35  ans  pour  favoriser  l’au-
tonomie  et  l’accessibilité  des 
personnes au milieu ordinaire en 
développant des solutions alterna-
tives.
 TRISOMIE 21 GARD
Présidente : Lisette Chabaud
534, avenue Maréchal Juin
30900 NIMES
04 66 84 14 37
asso@trisomie21gard.fr

VIGILANCE 
Les fêtes de 
fin d’année ap-
prochent...  et 
avec elles leur 
lots d’ennuis. 

Attention notamment aux cam-
briolages !! Chaque année, on note 
une recrudescence en novembre/
décembre. Encore l’an dernier, 
plusieurs tentatives ou délits ont 
été répertoriés sur la commune, 
tant dans le village que dans les 
hameaux. Alors soyons tous vigi-
lants(es) !! 

Sans tomber dans la paranoïa, 
soyons prudents et attentifs à notre 
environnement. En cas de doute 
sérieux, n’hésitez pas à alerter des 
voisins ou appeler la gendarmerie.

ADPVA
Sortie d’automne
L’ADPVA propose la découverte 
du hameau du Boisset. Habité 
depuis le Moyen Age, ce hameau 
nous présente un patrimoine 
intéressant, et, grâce aux 
archives, quelques pages de 
l’histoire de Saint Sébastien. 

Il fut le cadre de vie de plusieurs 
de nos ancêtres ; partiellement 
abandonné, il semble que le 
temps s’y est arrêté. 

Nous vous donnons rendez-
vous le samedi 27 octobre, 
à 9 heures au foyer de Saint 
Sébastien. Nous partagerons 
le repas de midi tiré du sac sur 
les lieux. Un accès plus court est 
proposé à ceux qui craignent 
une longue marche. 

 Pour plus de renseignements : 
06 89 73 00 05.
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NOM HAMEAU DÉCÈDÉ/DISPARU ÂGE LIEU DE DÉCÈS

Arsène JEAN Vallunès 20 août 1914 26 ans Lorraine annexée (Dieuse)

Françis GRANDON Le Château 27 août 1914 28 ans Meuse (Jaulnay)

Henri CAPDUR Générargues 13 novembre 1914 32 ans Meuse (Islittes)

Germain BOYER - 23 février 1915 20 ans Doubs (Besançon, hôpital)

Jules Ernest SAVIN Perrache 22 mars 1915 27 ans Marseille (Hôtel Dieu)

Laurent François JULLIAN né aux Bondons 6 avril 1915 39 ans Meurthe et Moselle (Flirey)

Ernest Victor CAZALET Prafrance 9 avril 1915 29 ans Marne (Beauséjour)

Auguste Julien BRELY Blatayras 4 juin 1915 37 ans Sedd-Ul Bahr (Turquie)

Henri Eugène JAUVERT Drulhes 8 juin 1915 22 ans Pas de Calais (Hébuterne)

Firmin Emile METGE - 19 juillet 1915 30 ans Ile de Lemnos (Moudros)

Elie François BONNY Blatayras 8 octobre 1915 20 ans Marne (Souain Perhes)

LES SOLDATS GÉNÉRARGUAIS         MORTS POUR LA FRANCE

Spécial centenaire Armistice 1918

QuelQues repères sur le conflit

Aux origines
La Grande guerre trouve son ori-
gine immédiate das l’attentat de 
Sarajevo le 28 juin 1914. Mais celle-
ci couvait depuis de nombreuses 
années : émergence des nationa-
lismes, rivalités commerciales et 
coloniales entre les puissances eu-
ropéennes, volonté française de 
récupérer l’Alsace-Lorraine.

Deux alliances
En 1914, aux pays de l’Entente 
(Belgique, France, Grande Bre-
tagne, Russie, Serbie), s’opposent 
les Empires centraux (Allemagne, 
Autriche-Hongrie, Turquie). L’Italie 
initialement aux côtés des Empires, 
refuse d’entrer en guerre en 1914, 
et entre en guerre en 1915 auprès 
des pays de l’Entente.
1917 est l’année décisive : la Russie 
connaît deux révolutions (prise de 
pouvoir des Communistes menés 
par Lénine en octobre) et signe 
un armistice séparé en décembre. 
D’autre part en avril 1917, les États 
Unis entrent dans le conflit du côté 
de l’Entente.

Trois temps
1914 : c’est la guerre de mouve-
ment : les belligérants espèrent 
une guerre courte. Le nord-est de 
la France est envahi ce qui implique 
de multiples mouvements de 
troupes et des batailles (par ex. la 
bataille de la Marne et ses fameux 
taxis). L’année 1914 se clôt avec un 
avantage des Empires.
1915-1917 : c’est la guerre de po-
sition ou guerre des tranchées . La 
bataille de Verdun entre févrer et 

décembre 1916 symbolise cette 
période.
1917-1918 : en liaison avec l’entrée 
en guerre des États-Unis, le conflit 
bascule (envois de matériels et de 
soldats). La guerre de mouvement 
reprend. Le conflit devient « une 
guerre intégrale » (Clemenceau) 
c’est à dire une guerre totale. L’ar-
mistice est signé le 11 novembre 
avec la victoire des pays de l’En-
tente.

Un lourd bilan
9 à 10 millions d’hommes sont 
morts aux combats dont 95 % d’Eu-
ropéens. 80 % ont entre 20 et 39 
ans. La France compte 1,4 million 
de morts.
Le bilan matériel est inégal selon 
les régions mais le nord et l’est de 
la France sont détruits.
Surtout, l’issue de la soi-disant Der 
des Der engage l’avenir : des traités 
de paix sont signés, en particulier le 
célèbre Traité de Versailles en 1919. 
Ces traités - très défavorables à l’Al-
lemagne - seront à l’origine entre 
autres facteurs de la montée de 
Hitler en Allemagne, et donc de la 
seconde guerre mondiale moins de 
20 ans plus tard.

1 918-2018 : centenaire de l’issue de la Première Guerre mondiale
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Pierre André PRADEAU - 1 mai 1916 26 ans Aisne (Pontavert)

Emile LAURIOL - 25 juillet 1916 20 ans Vadelaincourt (Hôpital)

Raoul Albert BOURGUET Générargues 6 septembre 1916 37 ans Somme (Berny en Santerre)

Louis Auguste ROUSSON Générargues 15 décembre 1916 20 ans Meuse (Douaumont-Bezonvaux)

Louis Auguste CAVALIER Générargues 6 mai 1917 43 ans Vosges (hôpital de Gérardmer)

Henri Charles COMBALUSIES Coudoulous 26 mai 1917 34 ans Somme (Lariboisière)

Edouard BOURGUET Perrache 22 juin 1917 30 ans Aisne (Ferme de Mennejean, Sancy)

Fortuné FRION Le Viala 20 août 1918 36 ans Calais (Hôpital)

Félix Fernand MOURGUES - 1 octobre 1918 20 ans Belgique (Poelea…elle)

Marceau PUECH La Parade 17 octobre 1918 33 ans Aisne (Bohain)

Albin VALETTE Générargues 27 octobre 1918 33 ans Générargues

Lévi Valentin TRAVIER Générargues 15 novembre 1918 33 ans Allemagne (Gross Breesen)

LES SOLDATS GÉNÉRARGUAIS         MORTS POUR LA FRANCE

Spécial centenaire Armistice 1918 Spécial centenaire Armistice 1918
L es Générarguais dans la Grande Guerre

Les Générarguais dans la Grande GuerreLe 1er août 1914  sont placardées à Générargues, 
comme dans chaque commune de France, les affiches 

de la Mobilisation Générale, le tocsin sonne.  Une partie 
de nos hommes était alors au service militaire, qui durait 
trois  ans depuis peu. Les plus jeunes seront appelés au 
cours de la guerre l’année de leurs 20 ans, puis de leurs 
19 ans. Tous les autres quittent leurs foyers et leur ac-
tivité le 2 août pour se rendre dans 
diverses unités,  celles auxquelles ils 
étaient affectés comme réservistes. 
Nos hommes se trouvent très dis-
persés, pas plus de 2 ou 3 seront en-
semble dans le même régiment. Les 
Générarguais de cette guerre sont 
environ 120 hommes. Un tiers n’est 
pas natif de Générargues, et 60 pour 
cent vivent de la terre. A l’entrée de 
la guerre un tiers ont entre 25 et 29 
ans (classes 1905 à 1909). 

Au cours de la guerre, les change-
ments d’affectation furent nombreux, et très divers. 
Dans l’ensemble on constate qu’environ un tiers de 
nos hommes a servi dans l’infanterie ou d’autres batail-
lons à pied, un peu moins combattit dans l’artillerie, les 
autres furent dans le Génie, le train des équipages, les 
mines, la PLM (chemin de fer) ou la cavalerie au début 
de la guerre, quelques rares furent infirmiers. Plusieurs 
servirent en Orient dans l’infanterie coloniale. Auguste 
Brély de Blateiras fut tué à la bataille de Sedd-Ul Bahr sur 
la côte turque. Plus d’une vingtaine de soldats traversa 
la guerre sans trop de problèmes, faisant parfois preuve 
d’héroïsme, sept d’entre eux reçurent une médaille ou 
une croix de guerre.

L’analyse des fiches matricules révèle les innombrables 
souffrances de ces hommes et la dureté de cette guerre. 
Suite à divers handicaps, maladies ou faiblesses phy-
siques une quinzaine d’hommes sont réformés ou en-
voyés aux services auxiliaires. Après quelques mois de 
guerre, les morts étant nombreux, ces dossiers sont ré-
visés et plusieurs sont envoyés dans le service armé et 

parfois au front. Beaucoup sont 
blessés dans les combats, sou-
vent par éclat d’obus, d’autres 
tombent malades. C’est le cas 
de plus d’une vingtaine de nos 
Générarguais, qui continuent 
cependant la guerre, parfois 
dans des postes moins exposés. 
A ces blessés il faut ajouter tous 
les morts, au nombre de 28, ce 
qui représente un quart de nos 
hommes ; notre monument 
aux morts en mentionne 23. 

Le drame vécu par ces hommes résonne encore par le 
souvenir de deux Générarguais qui se sont suicidés sur 
le front. Trois d’entre eux furent faits prisonniers au dé-
but de la guerre et rendus à la France après l’armistice. 
Les archives mentionnent une quinzaine d’hommes pen-
sionnés, définitivement malades ou handicapés suite 
aux combats. Quel contraste entre les accents enflam-
més et patriotiques du soldat Astruc du 163ème régi-
ment d’infanterie dans son récit du mois d’aout 1914, 
et la lettre écrite sous les bombardements par Maurice 
Breton (Blatayras) en mai 1915, pleine de tristesse, de 
nostalgie, reflet discret d’un drame quotidien qui ne prit 
fin que le 11 novembre 1918…



10

Côté Artistes & Festivités
S crapbooking ou l’art de refaire vivre des photos

Lors de la dernière exposition es-
tivale des artistes locaux, Arielle 

Gourlé et Claudine Herbster ont expo-
sé leurs réalisations de scrapbooking. 
Ce vocable d’Outre-Atlantique dé-
signe un loisir créatif qui connait un 
intérêt croissant en France depuis les 
années 2000. 

Partant de simples photos de famille 
ou d’événements, le scrapbooking 
est l’art de mettre en valeur ces 
photos. Dans les compositions de 
scrapbooking ces photos sont valo-
risées, créant et renforçant le lien 
entre les générations par la trans-
mission des traditions, anecdotes et 
personnages du passé. Cet art se dé-
veloppe actuellement en présentant 
des photos de la vie quotidienne et 
des grands événements actuels.                                   
Les Générarguaises qui se sont lan-
cées dans cet art y ont trouvé du 
bonheur à réaliser ensemble divers 
objets, qui permettent aussi de faire 
des cadeaux personnalisés. Arielle, 
«  scrapeuse » depuis 5 ans, et Clau-
dine depuis 2 ans, suivent des stages 
de création, elles aimeraient créer 
une association si d’autres scrapeurs 
se manifestent. Elles envisagent aus-
si la participation aux marchés de 
Noël, en vue de diffuser cet art et de 
vendre quelques œuvres. 
Cette technique permet de réaliser 
des albums, des cartes pour des évé-
nements, et de décorer des boites ou 

d’autres objets, laissant libre cours à 
notre imagination. 
Cependant au départ  le scrapbooking 
se fait sur un carton de 30cm sur 
30cm, sur lequel on dispose des mo-
tifs à la peinture, des motifs découpés 
ou de papier embossé, des papiers 
de couleurs et textures diverses, du 
tissu ou une infinité d’autres objets. 
Ces motifs réalisés avec des tam-
pons ou découpés avec des matrices 
en métal, ont pour fonction de faire 
ressortir la photo et de la placer dans 
une ambiance. 
Un tel ensemble nécessite 2 à 3 
heures de travail minutieux. Le 
scrapbooking demande aussi toute 
une panoplie d’outils spécialisés et 
de matière première  diversifiée. 

Arielle et Claudine peuvent réali-
ser des cadres sur commande, elles 
proposent aussi de magnifiques  al-
bums décorés avec la place des pho-
tos prête à recevoir des souvenirs, 
que l’on peut se procurer chez elles  
(06 81 96 16 37 ou 06 85 14 73 79)  
ou à l’occasion d’une exposition.

Artistes et Artisans de Générargues
Du 10 au 15 Août 2018, a eu lieu la qua-
trième édition du salon des Artistes et 
Artisans de Générargues .

Succès une fois encore tant par le 
nombre d’amateurs lors de la soirée du 
vernissage (une centaine de personnes) 
que par le nombre de visiteurs tout au 
long de ces six jours... 400,  soit le même 
chiffre que l’année dernière. 

Un vrai encouragement tant pour la mai-
rie qui porte cette manifestation que 
pour les Artistes et Artisans qui mettent 
tout leur cœur dans leurs créations.
Ce ne sont pas moins de seize exposants 
que tout le monde a pu rencontrer tout 

au long de cette exposition, qui avaient 
répondu présents. 
Chacun a pu découvrir toutes les 
œuvres exposées et discuter avec les 
créateurs eux mêmes, moment de par-
tage apprécié par tous.
L’exposition terminée,chacun  en a tiré 
un bilan plutôt positif et s’est donné 
d’ores et déjà rendez vous l’année pro-
chaine, d’autant plus que certains créa-
teurs n’avaient pas pu être présents 
cette fois ci.
Alors bravo à tout le monde et à l’année 
prochaine !
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Côté Artistes & Festivités Côté Infos

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

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

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

   M airie de GÉNÉRARGUES

samedi 13 octobre

Jour de la nuit : Conférence par un spécialiste du PNC 
à la salle du conseil à 19h30, suivi d’un parcours noc-
turne dans le village (voir p. 5). 

samedi 20 octobre 
Fête de la Châtaigne, au foyer à partir de 14h30 
(Course enfants et adolescents,  et après-midi festif) 
organisée par l’Acna et la municipalité (voir ci-dessus)

samedi 27 octobre 
Sortie d’Automne avec l’ADPVA. Découverte du hameau 
Le Boisset (RDV 9h au foyer de St Sébastien)(voir p.7).

dimanche 11 novembre 
Cérémonie du Centenaire de l’Armistice de 1918, au 
monument aux morts à 11h. (voir p.8 et 9)

dimanche 18 novembre 
Journée nationale de la trisomie. Opération « Petits 
déjeuners ». Inscription avant le 7 novembre au 
04 66 84 14 37 ou asso@trisomie21gard.fr (voir p.7).

vendredi 7 & samedi 8 décembre

Téléthon 2018 par l’association Amous Solidarité (voir p.7)

Ne passez pas à côté...!

Course de la chataîgne

Samedi 20 Octobre aura lieu la traditionnelle 
course de la châtaigne organisée par le 

comité des fêtes et les clubs d’athlétisme ACNA 
(Anduze) et AOG (Gardonnenque).
Un joli moment de compétition et de rencontre puisque les 
organisateurs attendent une bonne centaine d’enfants et 
autant de parents.
Après le parcours qui aura lieu à travers le village, les enfants 
recevront leurs médailles  et pourront se désaltérer et se 
restaurer avec le goûter offert gracieusement par le comité 
des fêtes. Quant aux plus grands, des châtaignes 
grillées et des boissons leur seront proposées.
Espérons que le temps sera de la partie, et rendez 
vous donc pour encourager tous ces enfants.



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

 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

Ouvert le dimanche

sandrine.huel@orange.fr
06 77 64 12 97

Sandrine HUEL
Agent commercial 
en immobilier

IMMOBILIER
ACHAT | VENTE

ESTIMATIONS
Maisons - Terrains

Réseau national EXPERTIMO

N'hésitez pas à
 me 

contacter, je 
vous conseiller

ai 

pour vous aide
r à vendre au

 

mieux votre b
ien.


