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L’édito du Maire

La fin de l’année 2018 
a été marquée par de 

violents affrontements… 
Dans un monde qui bouge, 
notre France va mal, les 
valeurs de la République 
se perdent, les esprits 
s’échauffent, la colère 
gronde… Nous avons vu 
une partie de la France se 

soulever pour dire sa souffrance pendant que 
d’autres individus en profitaient lâchement 
pour semer le chaos… Nous avons vécu en 
France des moments douloureux, déchirants...
jusqu’à cet attentat strasbourgeois. Nous pour-
rions être de ceux qui ont perdu un proche...
Tous ces événements nous affectent, nous 
touchent. C’est ainsi… C’est malheureusement 
ce que l’on constate depuis plusieurs années 
maintenant. Un constat terrible...

Notre modèle social est en péril : retraites, 
sécurité sociale, éducation pour tous, libertés 
en retrait, inégalités croissantes… Notre 
modèle économique est en panne : une 
croissance molle qui devient inexistante et 
un chômage toujours au plus haut depuis 
des décennies. Notre modèle politique 
est déstabilisé à force de recentralisations 
sournoises, de diminutions financières aux 
collectivités, d’absence de renouvellement 
- ou plutôt de remplacement - d’une élite 
déconnectée du peuple...

Notre planète est en feu : des records de 
chaleurs enregistrés, des catastrophes 
climatiques extrêmes …

Alors que fait-on ? 

2019 doit être l’année de mobilisation ci-
toyenne dans le sens du progrès en France 
pour plus de justice sociale et pour la transi-
tion écologique, qui sont forcément liées et 
non pas contradictoires.

Un grand débat national est mis en place… 
L’occasion pour chacun de dire ce qu’il veut 
pour ses enfants, pour les générations 
futures… Si je déplore l’attitude de notre 
Président vis à vis de nous les Maires, attitude 
qui l’a amené à renier son engagement à venir 
rendre compte  devant nous de son travail lors 
de notre congrès, et se souvenant tout d’un 
coup que nous existons pour nous demander 
de l’aider dans la mise en place de ce débat, je 
ferai néanmoins tout ce que le gouvernement 
nous demandera de faire dans ce sens. 

Très sceptique quant à l’utilité de ce débat et 
encore plus dans l’utilisation des résultats, je 
souhaite néanmoins de tout cœur que cela 
aboutisse à quelque chose de positif … Le 
dialogue et surtout l’écoute de l’autre doivent 
l’emporter sur la violence… Tout cela n’a que 
trop duré et il est grand temps  que tout le 
monde se remette à travailler.

Il me reste à vous souhaiter à vous toutes et à 
vous tous une belle année 2019 plus juste, plus 
solidaire, plus créative, plus respectueuse de 
notre environnement. Bref une année placée 
sous le signe du dialogue et de l’apaisement .

Directeur De la publication : thierry Jacot - Maire de Générargues

réDaction : patrice assémat, Marc Hauser
iMpression : la bande annonce - Quissac | Mise en paGe : Marie lesage - www.lebonweb.fr

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
 l a nouvelle année à la bibliothèque

En ce début d’année Françoise, Madeleine, Maritè et 
Rachel vous souhaitent une belle année pleine de jo-

lies découvertes dans les livres que nous vous proposons.
Le bibliobus est passé juste avant le père Noël et nous a confié :
»» de  nombreuses BD pour petits et grands.
»» des livres de cuisine: vous voyagerez avec la cuisine 

de l’Hérault, de la Provence, de l’Ardèche et  vous ferez 
de vos enfants de petits chefs sous la direction de Cyril 
Lignac.
»» des ouvrages pour aider grands et petits à jardiner, 

bricoler et s’initier à l’art.
Nous remercions tous ceux qui nous donnent des nou-
veautés qui complètent nos dernières acquisitions :

» Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu prix Gon-
court 2018
Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des 
hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-mi-
di de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son cousin, « ils 
s’emmerdent comme c’est pas permis ». C’est là qu’ils dé-
cident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de 
l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, 
ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, 
celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la 
vie qui commence.

» Toutes mes sympathies  d’Olivia Lamberterie
Connue pour ses critiques littéraires, l’auteur dans ce 
premier roman s’exprime avec une écriture douce et en-
ragée, un texte triste et drôle à la fois sur la disparition de 
son frère «follement gai» mais qui n’avait pas le courage 
de vivre.

» Une vie de pierres chaudes  d’Aurélie Razimbaud
Ce premier roman est un livre bouleversant qui a pour 
toile de fond l’Algérie avant, pendant et après l’indépen-
dance. Incompréhensions, traumatismes, secrets  brisent 
les personnages de façon différente mais toujours sous 

le souffle tiède et consola-
teur de la Méditerranée.

» Devenir de Michelle 
Obama
Celle qui fut la première 
dame des USA  fait très clai-
rement comprendre que 
l’un des fils conducteurs 
de sa vie est qu’au défi de 
réussir quand on est une 
femme parmi les hommes, 
s’est ajouté pour elle celui 
de réussir quand on est une femme noire dans un monde 
d’hommes blancs.

» Les loyautés  de Delphine de Vigan
Ce livre, en peu de pages, parle de beaucoup de choses de 
manière juste: la maltraitance, l’amour maternel, le couple, 
l’amitié, l’éducation, Internet et surtout de loyautés.

» Dis t’en souviendras-tu de Janine Boissard
Un suspense haletant et une belle histoire d’amour dans 
les paysages parfumés de la Haute Provence. Après un 
accident une femme tente de retrouver son passé....

Et d’autres...... qu’il faut venir découvrir.
Pour la détente, connaissez vous les feel good books, 
américanisme qui désigne des romans qui font l’effet 
d’un antidépresseur et redonnent le sourire et l’énergie : 
La quiche fatale d’M.C. Beaton (Agatha Raisin joue 
au détective), Miss Alabama et ses petits secrets de 
Fanny Flag, Cupidon a des ailes de carton de Raphaëlle 
Giordano, Tu regretteras plus tard d’Agnès Ledig.
Et pour frissonner trois nouveaux policiers: Le cri de Ni-
colas Beuglet, Le manuscrit inachevé de Franck Thilliez, 
Nork de Ragnar Jonasson

Les bénévoles de la bibliothèque

Une cure de jouvence pour le Temple

Le temple de Générar-
gues, bien communal 

depuis 2009, connait un 
regain d’activité depuis 
la fin de l’année 2018. En 

effet la communauté pro-
testante du Bougerlan, 
qui y organise ses cultes 
dominicaux une fois par 
mois, s’est entendue avec 

la communauté protes-
tante Mission Timothée, 
pour laisser l’usage du 
temple à ses membres gé-
nérarguais lors des autres 
dimanches. 
L’ensemble des parois-
siens s’est mobilisé et 
organisé pour faire du 
rangement et du pe-
tit entretien. Des bras 
jeunes sont parvenus à 
ôter les moisissures sur 
les murs, dues à l’humidi-
té ambiante du bâtiment. 
Le clocher et son accès 
avaient été squattés par 
une colonie de pigeons, 
plusieurs centimètres de 

fiente recouvraient le sol. 
Après un nettoyage com-
plet, toutes les ouver-
tures ont été fermées aux 
pigeons par des grilles 
fines et discrètes. Un en-
tretien de la charpente 
soutenant la cloche a été 
amorcé. Le mobilier a été 
complété par un piano 
droit de marque Rameau, 
qui a été donné au temple 
par une générarguaise de 
Blateiras, Anne Denise 
Rieger. Afin de permettre 
une aération efficace du 
temple le changement de 
certaines fenêtres est à 
l’étude.

Des murs qui retrouvent leur couleur originelle
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Côté Mairie Côté Mairie

Un colis toujours aussi bien accueilli Un cahier pour 
s'exprimer

Le traditionnel 
colis de Noël, 

offert par la Mai-
rie de Générar-
gues, a été distri-
bué lors des fêtes 
de fin d’année, 
aux Générarguais 
et Générarguaises 
de plus de 75 ans, 
leur permet-
tant de passer 
un moment 
agréable avec 
leur famille ou 
les amis. 

Toujours bien ac-
cueillis, les élus 
ont rencontré 
avec plaisir les An-
ciens de la com-
mune, chaleu-
reuse diversion 
du quotidien et 
moment d’amitié 
partagée. 

Un cahier de droits et de 
devoirs (précédemment 
« cahier de doléances ») a été 
mis à disposition des admi-
nistrés à la mairie depuis le 
vendredi 18 janvier. 
Comme l’a souhaité notre 
Président de la République, 
tout un chacun pourra y por-
ter ses remarques, volontés 
et doléances diverses.

 u n logement rénové pour la location
La municipalité est propriétaire 
du bâtiment de l’ancienne Poste à 
Générargues. Après avoir transfor-
mé, rénové et loué l’appartement 
du rez-de-chaussée en 2017, les lo-
cataires de l’un des logements de 
l’étage ont rendu les clés. 

Aussi, cela a été l’occasion de le 
réhabiliter à son tour. Abaisse-
ment des plafonds, mise à niveau 
du réseau électrique, enduits et 
peinture intérieure et des volets, 
aménagements divers… Bref, 
d’ici quelques semaines, cet ap-
partement pourra accueillir une 

nouvelle famille.
La mairie répond par cette opé-
ration à une double nécessité : 
d’une part, il est indispensable, 
face à la baisse des dotations 
de l’État, de trouver ou de pé-
renniser des solutions de finan-
cement propres ; c’est pourquoi 
d’ailleurs, 2019 devrait voir dans 
cette logique le commencement 
des travaux  au premier étage de 
la mairie, là aussi dans un but de 
location.
D’autre part, vous le savez, les 
classes de l’école sont en danger. 

Le logement se situe au 1er étage

L'une des chambres

Jean et Evelyne Bourguet

Une classe a été fermée en 2017, et la me-
nace d’une autre fermeture sur le RPI est 
encore d’actualité car les effectifs dimi-
nuent inexorablement… 
D’où l’intérêt d’attirer des familles avec de 
jeunes enfants sur la commune. 
Donc, même si l’intention de cet article 
n’est pas de faire paraître une petite an-
nonce, sachez que cet appartement de 
plus de soixante mètres carrés, qui com-
prend trois chambres, un salon, une cui-
sine séparée sera très prochainement dis-
ponible. Priorité sera donnée, vous l’avez 
bien compris, à une famille dont les en-
fants pourront être scolarisés sur le RPI (de 
la maternelle au CM2).
Si vous êtes intéressé(es), n’hésitez pas à 
vous rapprocher du secrétariat de la mairie.
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Côté Artistes
a ssemblée Générale de l’ADPVA… 

Du côté de chez vous

L’occasion  de faire le 
point sur la vallée de 
l’Amous
L’Association de Dé-
fense et de Préservation 
de la Vallée de l’Amous 
(A.D.P.V.A.) tiendra son 
assemblée générale ordi-
naire le 1er février 2019 à 
la salle du Foyer commu-
nal de Générargues ( à 
partir de 18h00). 
Toutes les personnes 
intéressées par les 
problèmes environne-

mentaux de notre vallée 
sont attendus  pour cette 
réunion au cours de la-
quelle les actions et les 
différents événements 
qui ont marqué l’année 
2018 seront passés en 
revue.  

Une présentation des 
études de Géodéris et 
des conclusions de Santé 
Publique France (juillet 
2018) complétera le rap-
port moral 2018.

Dans le cadre de la pré-
servation du patrimoine 
naturel et historique, la 
création de chemins de 
découverte sera égale-
ment évoquée. 

L’assemblée générale 
sera également l’occa-
sion de se prononcer 
sur le renouvellement 
de ses instances et se 
conclura par un pot de 
l’amitié.

Du renouveau aux Sous des écoles

La rentrée des écoles 
2018 s’est inscrite sous 

le signe du changement 
pour les sous des écoles 
du RPI.
Depuis leur création, 
chaque école disposait 
de sa propre association. 
Depuis quelques années, 
les associations du sou 
des écoles avaient de 
moins en moins de vo-
lontaires, donc de moins 
en moins d’actions et de 
moins en moins d’argent 
pour financer les activités 
des enfants au sein des 
écoles. La décision de re-
grouper les associations 
pour donner un élan de 
fraîcheur a été prise.
Dorénavant, il n’y aura 

qu’un seul sou des écoles 
pour le RPI et une seule 
APE.
Cette année, le sou des 
écoles est composé de 
quatre mamans :
Présidente : 

Candice Wouaquet 
06 29 96 03 36

Vice-présidente : 
Magali Poujol

Trésorière : 
Sophie Roy-Pantel 

Vice-trésorière : 
Aurélie Venet 

Le but du sou des écoles 
est donc de récolter de 
l’argent pour permettre 
aux enfants de bénéfi-
cier de  diverses sorties 
culturelles, artistiques ou 

sportives tout au long de 
l’année.
Voici les actions qui ont 
été ou seront menées 
cette année pour récol-
ter des fonds :

 ! Halloween (fête en-
tièrement offerte aux 
enfants) 

 ! Opération brioches 
avec porte à porte dans 
chaque commune début 
décembre. 

 ! Marché aux fleurs, 
sur les communes de St 
Sébastien et de Mialet 
(date à confirmer selon 
le temps, avril ou mai).

 ! Fête des écoles com-
mune (kermesses, bu-
vette et repas) à définir, 

en collaboration avec 
l’APE.
L’équipe du sou des 
écoles tient à vous re-
mercier pour votre parti-
cipation et vos dons lors 
de l’opération brioches 
qui a été un franc succès, 
ainsi que pour la distri-
bution des bonbons lors 
de Halloween dans le ha-
meau de Paussan.

Nous vous souhaitons 
une bonne et heureuse 
année 2019 !

L’équipe du Sou des Ecoles
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Côté Artistes Côté Infos
 l e mas boudène

Du côté de chez vousDu côté de chez vous

Les mas de Boudène, bien campés 
sur la colline adossée à Mouniès, 

offrent un beau panorama sur la val-
lée de Générargues. Malgré les ap-
parences, ils sont plus récents que la 
plupart des mas de la commune. On 
en trouve la trace pour la première 
fois dans le compoix de 1635 dans 
lequel le mas du haut, appelé Bou-
dène, appartient à M. Jacques Teissier 
d’Anduze, qui est marchand drapier et 
chaussatier. Les autres terres de quali-
té qu’il possède acquises par mariage 
ou héritage marquent sa richesse. 
Trente-cinq ans plus tard, toute 
cette propriété est à Henry Baudan, 
ministre (pasteur protestant). Issu 
de la noblesse il épouse en 1652 
Jeanne Imbert. La famille Durant a 
gardé le souvenir de cette famille 
De Baudan. Ce même compoix nous 
dit que le mas du bas est « situé au 
plan de Carbonel au dessous le mas 
de Boudène ». En 1635 il appartient 
à André Bourguet, d’Anduze, qui 
est maître maréchal. Comme la plu-
part des mas de la vallée, ces mas 
peuvent fonctionner quasiment 
en autarcie. Au XVIIème siècle cette 

propriété est composée de nom-
breuses vignes, d’olivettes, de prés, 
de bois de chêne rouvre et de chêne 
vert, de châtaigneraies, jardin, four 
et sources, avec des bergeries pour 
recevoir moutons et chèvres.
Les papiers de famille de Simone 
Bégis née Durant, ont permis de ré-
aliser un arbre généalogique depuis 
la fin du XVIIème siècle (Révocation 
de l’Edit de Nantes). La première 
famille connue qui occupait le mas 
du haut est la famille Astruc. Après 
deux générations masculines, une 
fille, Françoise Astruc, épouse Hen-
ry Laporte. Après deux autres géné-
rations de Laporte, une Françoise 
Laporte épouse (1805) Antoine Fa-
bre, un facturier du Mas Noël. Les 
Fabre sont une grande famille gé-
nérarguaise, qui s’est enrichie par la 
fabrique de pièces de laine, et ont 
participé à la création d’une jurande 
locale. Antoine et Françoise Fabre 
eurent six enfants, nés entre 1806 
et 1814. Les enfants grandissant, 
la famille décida d’agrandir le mas 
(du haut), et construisit une aile im-
portante vers la montagne. Les pre-

mières décennies du XIXème furent 
une période où l’élevage des vers à 
soie se développa rapidement. 

Dans toute la vallée apparurent de 
nouvelles magnaneries. Dans ces 
circonstances, le mas Boudène fut 
agrandi et surélevé. La production 
augmentant, vers le milieu du siècle, 
six filatures furent construites le 
long des cours d’eau. 
Cet artisanat industriel procura de 
la richesse à la plupart des habitants 
de Générargues, et amena de la 
main d’œuvre lozérienne majoritai-
rement féminine. Dans le mas du 
bas vivait depuis le XVIIIème la fa-
mille Durant. Louis, un des fils Fabre 
(cinquième), épousa sa voisine du 
bas, Victoire Durand, fille de Simon 
Durand. Suite à son veuvage Victoire 
vend le mas du haut à ses deux ne-
veux, César et Léo. 

Léo meurt assez jeune, César hérite 
donc de l’ensemble de la propriété. 
Son fils, César Simon Jules Durand 
épouse une fille des Cévennes lozé-
riennes, du mas de Campfielgoux. 
Leur fille Lucy est la mère de Simone 
Bégis, née Durand. 
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Côté Festivités
G oûter des anciens
La traditionnelle après- 
midi autour de la ga-
lette, organisée pour les 
Anciens, par les munici-
palités de St Sébastien 
et de Générargues aura 
lieu le samedi 9 Février à 
partir de 14h30 au foyer 
de Générargues.

Une artiste chan-
teuse professionnelle 
Isabelle Viala (de son 
nom de scène Isa) dé-
butera l’après midi et 
interprétera des chan-
sons françaises et 
internationales d’hier et 

d’aujourd’hui.

Des rafraîchissements 
seront ensuite proposés 
et la galette sera dégus-
tée.

Isa reprendra ensuite et 
fera danser les volon-
taires avec des pasos, 
tangos, rock et autres…

Alors, chers Séniors, ren-
filez vos tenues de fête, 
chaussez de confor-
tables chaussures, et 
préparez-vous à venir 
passer une après-midi 
festive !

Le loto dingue et fada arrive

Qui dit hiver, dit loto… 
Qui dit loto, dit loto 
dingue et fada à Géné-
rargues !!
Le comité des fêtes 
organise le sien le di-
manche 10 mars à 14h 
au foyer. 
Comme à son habitude, 
l’ambiance est garantie, 
les lots nombreux ! 

Des lots variés et de qua-
lité, des cartons pleins, 

des quines surprises… !!

A l’entracte, vous atten-
dront des boissons, de la 
restauration.

Alors, point d’hésitation. 

Sur votre agenda cochez 
le dimanche 10 mars et 
repartez avec le coffre 
de votre véhicule bien 
rempli… 

Cette année, c’est votre 
année !!

Ne passez pas à côté...!

Assemblée générale de 
l’ADPVA à 18h au foyer 
communal de Générargues.

Vendredi 1er féVrier

Loto du Comité des fêtes, au 
foyer à 14h.

dimanche 10 mars 

Repas organisé par l'Eglise 
évangélique de Générargues 
et Saint Sébastien, à 12h30, 
au foyer de Saint Sébastien.

dimanche 17 mars 

Goûter des Anciens organisé 
par les municipalités de 
Générargues et St Sébastien, 
à partir de 14h au foyer de 
Générargues.

samedi 9 féVrier

Soirée annuelle 
de soutien à 
Avec, concert 
à partir de 19h, 
par l’association 
Avec, au foyer de 
Massillargues-Attuech. 
Pour le programme, voir p.10 ou  
www.artsvivantsencevennes.fr

samedi 2 féVrier
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Côté Festivités Côté Festivités
 l e TELETHON 2018 s’est surpassé : 3 769 euros !
Cette année encore, l’Asso-
ciation AMOUS SOLIDARITE, 
était à la manœuvre sur Gé-
nérargues et Saint Sébastien 
d’Aigrefeuille avec le soutien 
des associations  et particu-
liers des deux communes 
pour le Téléthon 2018, les 7, 
8 et 10 décembre.

Dès vendredi 7 décembre, à 
la salle du temple du Ranc 
à Saint Sébastien d’Aigre-
feuille, la Chorale de Mialet 
offrait une prestation éton-
nante de qualité. Les pre-
mières oreillettes, des livres 
de la bibliothèque du village 
étaient proposés à la vente.

Samedi 8 décembre, au foyer de 
Générargues se tenait dès le matin 
le marché de Noël avec la partici-
pation d’artisans des deux villages 
ou venus en voisins, et de quelques 
artistes locaux. Celui-ci jouxtait la 
vente de livres de la bibliothèque 
de Générargues et de réalisations 
du Dé à coudre de Saint Sébastien.

à 10h démarraient le concours de 
boules organisé par les adhérents 
de la Boule générargaise et la ran-
donnée des marcheurs de l’ACNA ! 
Tous nombreux !

à 11h30, la présidente d’Amous So-
lidarité, Mme Guita Bargy ouvrait 
officiellement les activités de la 
journée en rappelant les objectifs 

du téléthon, à savoir « la recherche 
médicale, en particulier en faveur des 
maladies dites orphelines ».

Elle remerciait les participants ain-
si que les Maires de nos deux com-
munes, la Conseillère départemen-
tale, et les nombreux donateurs 
(associations, particuliers, com-
merces...).  

Puis les petits enfants de l’école 
maternelle avec leur institutrice ont 
gratifié les spectateurs de quelques 
chants de Noël, repris en chœur par 
l’assistance enthousiaste.  

Un apéritif était proposé, offert par 
Amous Solidarité, tandis que cer-
tains poursuivaient la journée par 
des saucisses et merguez grillées, 
des collations, des pâtisseries et 
une soupe à la châtaigne cuisinée 
et servie par Hélène du Relais de la 
Fabrègue de Saint Sébastien.

L’après-midi, à 15h30, Jean-Luc et 
Flavie de Natura Corbès ont pré-
senté leur documentaire sur les in-
sectes et la biodiversité des jardins 
cévenols. A 17h, un autre public 
plus jeune assistait à la séance du 
film Croc Blanc, projeté par CINE-

CO. Et à 20h30, le groupe vocal 
AMBITUS de St Jean du Pin régalait 
l’assistance par du Gospel suivi par 
AKWE jazz que les spectateurs en-
thousiasmés ne voulaient plus lais-

ser repartir.

Lundi 10 décembre à 14h pré-
cises, les amateurs de cartes 
se sont retrouvés autour 
d’un concours de belote qui 
ne comptait plus le nombre 
de gagnants.

La tombola de l’ADPVA de 
son côté a permis de collec-
ter plus de 800 € de recettes

Et le 22 janvier 2019, M. Marc 
Cerda, coordonnateur AFM 
téléthon Gard Nord remet-
tait  des diplômes de remer-
ciement aux associations et 
participants ayant œuvré 
pour le téléthon 2018.

La conférence de Natura Corbès

La chorale de Mialet
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Côté Artistes & Festivités
N icole Galzin, entre Histoire et Littérature

Nicole Galzin a toujours aimé la littéra-
ture, matière qu’elle a enseignée avec 
passion jusqu’à sa retraite en 2010. 
Aimant donc écrire et libérée de ses 
obligations, elle  fit  le projet avec 
une collègue enseignante, une autre 
Nicole, de créer à deux mains, l’une 
écrivant, l’autre peignant, cette his-
toire située au Moyen Age et se dé-
roulant sur le chemin de Régordane. 
C’est la dramatique croisade des en-
fants, fait historique en l’an 1212, qui 
lui inspira cette fiction. 
Elle imagina le parcours initiatique 
d’un jeune garçon, Etienne, qui vivait 
avec sa famille sur les terres de Ta-

reyres près du Puy en Velay ; il cher-
cha à rejoindre les autres enfants 
de cette croisade, pensant le faire à 
Saint Gilles, en suivant ce chemin de 
Régordane. Bien que l’histoire 
d’Etienne soit imaginaire, Ni-
cole Galzin travailla quatre 
années à ce récit, afin de l’in-
sérer dans son contexte his-
torique avec  exactitude. Elle 
étudia la Croisade des enfants, 
le Charroi de Nimes et ce qui 
concerne le chemin de Régor-
dane et ses pèlerins. 
Les peintures à pleine page 
de l’une illustrent à merveille 
le texte narratif de l’autre, et 
les caractères typographiques 
donnent à ce récit un charme 
médiéval. 
L’art de la narratrice nous en-
traine allègrement sur les pas 
d’Etienne, nous pénétrons 
son univers, voyons vivre des 
châteaux aujourd’hui déserts, 
et nous ne le quittons qu’à la 
dernière phrase. Ce premier 

récit est sorti aux éditions de la Fe-
nestrelle, ensuite… 
On ne peut rien dire de plus ! Mais 
qui sait…

AVEC inaugure son année artistique

L’association Avec « Arts Vi-
vants en Cévennes » vous in-

vite à son rendez-vous annuel 
le samedi 2 février à partir 
de 19h au Foyer de Massillar-
gues-Atuech.
Cette année, ce n’est pas 
un cabaret, mais une soirée 
concert qu’organise AVeC 
pour sa soirée de soutien. 
Toute la famille pourra venir 
écouter  Fatum Fatras qui 
vous fera danser 
sur les rythmes 
des Balkans et 
The Room sur du 
ryth’n folk. Radio 
Grille ouverte sera 
également de la 
fête.
Buvette, restau-
ration, brasero et 
bonne humeur dès 
19h !

Les bénéfices permettront à 
l’association d’organiser le fes-
tival AVeC’envie (samedi 11 mai 
2019 dans le Parc des Cordeliers 
d’Anduze) – festival de spectacles 
vivants tout public durant la 
journée et concert en soirée) et 
d’accompagner les résidences 
de création qu’elle propose aux 
compagnies locales.
L’entrée de cette soirée de sou-
tien est à prix libre.
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Horaires d’ouverture

Lundi  9h - 12h  / 13h30 - 18h
Mardi  9h - 12h / Fermé au public
Jeudi  9h - 12h / Fermé au public

Vendredi  9h - 12h / Fermé au public 

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
P. Assémat : 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
»naissances

PONTIER Nélia .......................................27 mars à Alès
FERRANTE Loris ................................ 30 avril à Ganges
GEORGEAULT Elaïa .................................3 juillet à Alès
PIT Thomas ............................................21 juillet à Alès
BERNARD LOUP Arthur ...29 août à Bagnols sur cèze
PLANTIER Cassian ......................24 septembre à Alès

»mariages

BIDAUT Bénédicte et TASSA Maxime  .............30 juin
DE RUTA Nancy et COURTIOL Lucas  ...1er septembre
KOVAL Iuliia et JAUBERT Claude  .........1er décembre

é tat civil - année 2018

»décès

CoMMUNe

FAÏSSE Jeanne ................................................ 16 janvier
VAIRON Bernard ............................................ 30 janvier
DESBATS Jacques ................................................ 2 août
ALMES Gilette ...................................................... 8 août
BOSQUIER Amy .................................................13 août

PLANTIER Marcel .....................................1er novembre

hors-commune

BRETON Alice ................................................. 16 février
PANCERA Simone ................................................. 2 avril
GIBERT Alice ..................................................... 16 juillet
CAVAGNA Antoine ................................ 13 septembre
ROUX Louis ...............................................1er novembre
POUGNET Alice ........................................14 décembre

(sous réserve de l’information transmise au secrétariat de la mairie)



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.


