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TEL  04 66 61 88 61
1 rue Neuve - 30140 ANDUZE

Ne jetez plus... donnez :

nous nous déplaçons !

 06 72 39 29 31
Association Citoyenne de Recyclage #Meubles et Bois
50 impasse des faisans 
30720 Ribaute les Tavernes anw30@hotmail.com

Tous les meubles issus 

des dons retrouvent 

une seconde vie, 

à de petits prix.

Enlèvement à domicile

#Meubles & BoisLa Mamaillerie

Ne jetez plus... donnez :

nous nous déplaçons !
Nous récupérons, recyclons 

et redistribuons : informatique, 

vaisselle, livres, électro-ménager, 

bibelots, vêtements, jouets...

Enlèvement à domicile

Association Citoyenne de Recyclage &  de Services

 06 72 39 29 31Zone du Moulin - Rte d’Anduze
30 140 Boisset et Gaujac anw30@hotmail.com

Vente d’objets issus du recyclageLa Mamaillerie

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
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L’édito du Maire

Eau et 
assainissement
Le 1er janvier 2020, 
en application de la 
loi NOTRE ( nouvelle 
organisation territoriale 
de la République ), Ales 
Agglomération, comme 
tous les EPCI à fiscalité 
propre, prendra la 

compétence de l'eau et de l'assainissement.

Pour l'état il y avait trop de services différents 
d'eau et d'assainissement en France (3500), 
ce qui créait évidemment beaucoup de 
différences et d'inégalités d'un territoire 
à un autre. La multiplicité de ces services 
engendrait des grands manques de moyens 
techniques, financiers et humains et dont 
la taille empêchait la mutualisation et les 
économies d'échelle. 

Les conséquences de cette fragmentation 
des services de l'eau se répercutaient parfois 
directement sur la qualité de l'eau (ce qui n'est 
pas le cas pour Générargues). Le but affiché 
est de réduire notablement le nombre de 
collectivités organisatrices en France… elles 
devraient être 2000 d'après les calculs des 
ministères..

Où en sOmmes-nOus ?

Ales Agglomération a lancé des appels 
d'offres en ce qui concerne la gestion de 
l'assainissement ainsi que de l'eau qui sera 
quant à elle divisée d'une part en la production 
(pompage/filtration) et la distribution d'autre 
part (réseau et acheminement jusqu'au 
robinet). Le conseil communautaire choisira 

ensuite les prestataires qui assureront ces 
trois services.

Le sujet d'inquiétude majeur réside dans 
les variations des prix de l'eau et de 
l'assainissement sachant qu'à plus ou moins 
court terme, ce prix devra être identique 
sur tout le territoire d'Ales Agglomération. 
Pour les communes où le prix de l'eau est 
bas, la crainte est évidemment celle d'une 
augmentation… 

Ce ne devrait pas être le cas pour Générargues 
car nous nous situons dans la fourchette 
haute des prix de l'eau sur l'Agglo. La prise 
en compte des fuites sur canalisations depuis 
plusieurs années maintenant justifiait ce tarif-
là et nous a permis de passer de moins de 50% 
de rendement à près de 70% maintenant. 
L'harmonisation des prix sur une Agglo est 
obligatoire, prendra certainement quelques 
temps mais l'objectif est bien celui-là.

Générargues sera-t-elle gagnante une fois le 
transfert effectif ? On peut le penser… Notre 
système d'assainissement est complètement 
obsolète et sans les moyens financiers de 
l'Agglomération, il serait impossible à la 
commune d'investir autant. 

En ce qui concerne l'eau , le projet du forage 
du Bruel dont les travaux commenceront en fin 
d'année, verra son financement basculer sur 
l'Agglo ainsi que son budget. Nous bénéficions 
là d'un "effet d'aubaine", mais notons quand 
même que lorsque les premières études ont 
commencé il y a plus de 10 ans, on ne parlait 
pas du tout de transfert de compétences. 

L'avenir nous le dira, mais je pense que ces 
transferts-là seront bénéfiques pour notre 
commune.

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

« Chaque enfant qu'on enseigne est 
un homme qu'on gagne.» 

Victor Hugo

Comme chaque début septembre, la 
valse des touristes a laissé place au 
smurf des élèves. 

En tout,  41 élèves ont effectué leur 
rentrée à l’école de Générargues 
sous l’autorité de Mme Depery qui 
a en charge 25 enfants de petite 
et moyenne sections, tandis 
que Mme Noiret, la directrice, 
accueille 16 élèves de grande 
section et CP. Toutes deux sont 
toujours assistées par deux 
Atsem, Annie et Christine, et 
par deux AVS, Mmes Cadinot 
et Perez qui gèrent plus 
particulièrement les élèves en 
situation de handicap.

La garderie est assurée par 
Justine tandis que la cantine 
est l’œuvre d’un quatuor 
avec Annie, Christine, Justine 

auxquelles se joint Lucette. Dans la 
cour, la cabane qui était en mauvais 
état, a été démontée.

Cette rentrée, la nouveauté 
résidait dans le fait que l’âge de 
la scolarisation obligatoire a été 
abaissé par le gouvernement de 
six à trois ans. Mais cela n’a pas eu 
un fort impact sur les inscriptions, 
car dans notre région, les enfants 
sont quasiment tous scolarisés dès 

l’école maternelle. Cela signifie 
donc  - encore – que la situation 
demeure critique sur Générargues 
et l’ensemble du RPI : une centaine 
d’enfants pour cinq classes.
Côté projets, les élèves participent à 
un concours d’épouvantails organisé 
par la Bambouseraie : deux parents 
d’élèves ont fourni des pochoirs et un 
socle métallique, Annie et Djiga étant 
les têtes pensantes de la création. 

D’ici les vacances de Noël, les 
enfants vont avoir du pain 
sur la planche : participation 
au Jour de la nuit le 12 
octobre, à la cérémonie du 
11 novembre, au Téléthon 
le 14 décembre  ; mais aussi 
un projet sur les éléments 
naturels, notamment l’eau et 
le feu avec en exergue deux 
visites au Pont du Gard et 
dans la ville de Nîmes.

Bref, une année qui s’annonce 
sous les meilleurs auspices !

 l a rentrée de la bibliothèque

A partir du mois de novembre, les 
bénévoles de la bibliothèque mu-

nicipale de Générargues auront le 
plaisir d'accueillir les élèves de l'école 
une fois par mois. Les enfants pour-
ront venir choisir et emprunter un 
livre et écouteront des histoires tirées 
de nos livres Jeunesse.
Parents, vous êtes cordialement 
invités à venir nous voir seuls ou ac-
compagnés de vos enfants. Vous 
pourrez emprunter jusqu'à 5 livres par 
personne.

Un aperçu de nos derniers romans en at-
tendant les achats de la rentrée littéraire :

  Personne n'a peur des gens qui 
sourient de Véronique Ovaldé
Un matin de juin Gloria embarque 
ses deux filles et quitte le Sud de la 
France pour se rendre dans la vieille 
maison de sa grand-mère en Alsace 
au milieu d'une forêt. Que fuit-elle ? 
A la manière d'un polar, Véronique 
Ovaldé distille des informations, 
sème des indices, avant la révélation 
finale, surprenante, fracassante.

  Les victorieuses de Laetitia 
Colombani
Après avoir vu son client se défe-
nestrer, une jeune avocate devenue 
dépressive, rejoint le "palais de la 
femme" foyer pour femmes en tant 
que bénévole. L'auteur nous pro-
pose alors une galerie de portraits de 
toutes ces femmes abîmées, maltrai-
tées tout aussi émouvants que dans 
son précédent roman, La Tresse.

  Les gratitudes de  Delphine de 
Vigan
L'avancée en âge, la dépendance, 
l'entrée en EHPAD, autant de sujets 
d'actualité. Delphine de Vigan les 
traite avec beaucoup de délicatesse, 
de sensibilité, voire d'humour. Ce 
roman est un message d'amour et 
d'espoir.

  Mahomet ma mère et moi  de 
Benoît Cohen

Au moment de l'élection de Donald 
Trump, Benoît Cohen, vivant à New 
york, apprend que sa mère riche 
bourgeoise parisienne accueille un 

réfugié afghan. L'auteur décrit non 
sans humour ce chemin difficile sur 
la rencontre avec "l'autre."

La bibliothèque est ouverte : 
le lundi de 14h à 17h45 
le vendredi de 9h30 à 12h

une nouvelle rentrée

les enfants autour de l'épouvantail
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Côté Mairie Côté Mairie
 l e plu a été arrêté

Un serpent de mer mais 
certainement pas un long 
fleuve tranquille…

Le 9 septembre dernier, le 
Conseil municipal a arrêté 
le Plan Local d’Urbanisme. 
Cela signifie donc que 
désormais il ne pourra 
plus être modifié par les 
élus, qu’il va être soumis 
à enquête publique avant 
d’être déposé auprès d’un 
commissaire enquêteur qui 
jugera de la recevabilité ou 
pas des remarques et do-
léances des administrés qui 
vont pouvoir s’exprimer 
dans un registre ouvert  à 
la Mairie. Les différents 
services de l’Etat (les PPA 
– Personnes publiques 
associées) pourront alors 
l’étudier dans sa totalité, 
et, espérons-le, le valider.

Mais ces dernières se-
maines n’ont pas été de 
tout repos pour les élus et 
pour l’urbaniste M.Clauzon 
: initialement, le PLU aurait 

dû être arrêté à l’occasion 
du Conseil municipal du 
15 juillet, mais une associa-
tion – l’ADEG Association 

de défense de l’environ-
nement de Générargues 
– est venue contester un 
certain nombre de points 
du projet. Ainsi, les élus ne 
l’ont pas arrêté à la date 
convenue, se sont ren-
contrés pour discuter des 

remarques formulées par 
cette association. En défi-
nitive, il n’était pas possible 
de revenir sur le fonds et les 

grandes orientations fixées 
par les lois (par exemple la 
création obligatoire d’une 
OAP). Cependant, un cer-
tain nombre de points ont 
été retenus : par exemple, 
le projet de parking à proxi-
mité des restaurants a été 

abandonné ; les construc-
tions le long de la route 
départementale seront de 
plain-pied.

Voici donc le fruit d’un très 
long travail qui a occupé 
trois mandats municipaux. 
Un travail également très 
contraint et technique du 
fait de l’évolution incessan-
te de la réglementation. 
D’ici le printemps prochain, 
on peut penser que cet 
outil indispensable à une 
évolution harmonieuse et 
maîtrisée de notre espace, 
de notre démographie et 
de nos services pourra être 
mis en œuvre.

Suite au Conseil Munici-
pal du 09 septembre 2019 
durant lequel le PLU de 
Générargues a été arrêté, 
le projet arrêté de Géné-
rargues au format papier 
est consultable en Mairie 
de Générargues aux horaires 
d'ouverture par la population.

Cette année encore la 
commune fait un ef-
fort particulier pour 
entretenir son réseau 
de routes. Cette fois 
ci, c'est le chemin du 
Bédéjus qui s'est vu 
revêtir d'un superbe « 
bi couche » pour 
le plus grand 
plaisir des utilisa-
teurs. 24000€ au-
ront été affectés 
pour obtenir ce 
résultat mais de 
l'avis de tous cela 
était plus que né-
cessaire.
De même, la 
route départe-
mentale qui part 
de Blateiras vers 
Alès a elle aussi 
bénéficié d’une 
cure de jouvence. 

Et ce n’est pas du 
luxe… Déjà cet été 
une première tranche 
de travaux avait été 
menée ; elle a été 
complétée en ce mois 
de septembre. Cela 
faisait plusieurs an-

nées que la munici-
palité pressurait les 
services du départe-
ment, notamment 
du fait du problème 
de « cuvette » lors de 
fortes pluies au centre 
du hameau.

Des travaux sur nos routes

Le terrain destiné à l'OAP entre le foyer et la Coste

Le chemin du BédéjusA Blateiras
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Côté ArtistesDu côté de chez vous
 l a famille amblard, une histoire cévenole  

Marc Amblard du mas de 
La Coste, inconnu, est 

cependant un maillon fort 
dans la chaine des Cévenols 
qui ont façonné notre vil-
lage. Son message ? Fidélité ! 
Issu d’une famille vivant au 
mas Gaussen depuis la fin 
du XVIe siècle, il épouse 
en 1650 Marie Salle, sans 
doute membre de la fa-
mille de Pierre de la Salle, 
qui exploitait des terres de 
la Coste quand la popula-
tion quitta majoritairement 
l’Eglise Catholique pour 
vivre dans la « Religion Pré-
tendue Réformée ». 
Marc et Marie ont trois 
enfants : Marc, Jean, puis 
Marie, qui perd sa mère 
peu après sa naissance. 
Marc se remarie en 1677. 
Quand l’Edit de Nantes 
est révoqué (25 octobre 
1685), la pression violente 
des Dragons du Roi pousse 
à l’abjuration les « récal-
citrants » ; Marc et Jean 
Amblard abjurent devant 
le curé à St Sébastien. Marc 

Amblard va dès lors résis-
ter aux ordres royaux, il ne 
met pas les pieds à l’Eglise 
pour accomplir ses devoirs 
de « Nouveau Converti », et 
fréquente les assemblées 
interdites. 
Les autorités ne tolèrent 
ni ne comprennent cette 
résistance, tout est mis en 
œuvre pour arrêter fidèles 
et prédicants, sous la direc-

tion de Basville, intendant 
du Languedoc. Il arriva 
alors qu’un parent,  Pierre 
Amblard, sous la pression 
de l’appareil judiciaire, 
avoua reconnaitre un pré-
dicant, Louis Meyrueis, ce 
dernier fut aussitôt pendu. 

Clandestinité et proCès
La pression et les troubles 
s’intensifiant, et sentant 
l’étau se resserrer, Marc dis-
parut. Deux ans après son 
abjuration, il rejoint donc le 
nombre des fugitifs (4 % des 
protestants) et erre de cache 
en cache, d’assemblée en as-
semblée, dans la région de 
Montpellier, dans la vallée du 
Lèz et à Ste Enimie. 

A cette époque son fils 
ainé est arrêté et en-
voyé aux Iles, punition 
effroyable pour les ruraux 
cévenols. Après quatre ans 
de clandestinité il est arrêté 
(1691). Lors de son procès 
qui a lieu en novembre, il 

montre une constance et 
une fermeté exemplaire, 
il ne dénonce aucune as-
semblée, aucun prédicant. 
Il répond aux juges qu’il n’a 
pas l’intention de professer 
la foi catholique. Sa résis-
tance est refus de rendre 
à Dieu un culte qui ne soit 
pas conforme à ce qu’il lit 
dans sa Bible depuis son 
enfance. 
On ne connait pas les 
conclusions de ce procès, 
mais il serait étonnant que 
Marc soit rentré tranquille-
ment chez lui. Par la suite 
son fils Jean sera tisse-
rand de pièces de laine à 
La Coste, une de ses filles, 
Marie, épousera vers 1730 
Pierre Campredon, fils d’un 
producteur de cocons du 
village, au temps où l’éle-
vage des vers à soie est en 
pleine croissance. 
Quelques générations 
plus tard, Eugène Campre-
don construit la seconde 
filature de Générargues, 
c’était en 1820.

TRISOMIE 21 GARD 
Opération Petits déjeuners   

  19ème édition 
 
 
 

     
    

 
 

 
 

Journée Nationale  
de la trisomie 21 

Dimanche 17 novembre 2019 

Trisomie 21 Gard 534 Av. Maréchal Juin 30900 Nîmes 
          04 66 84 14 37- asso@trisomie21gard.fr 

Facebook: @trisomie21gard  

opération « petits déjeuners » livrés à domicile
Le  Dimanche  17  novembre  
2019,    l’association  TRISOMIE  
21  GARD  propose,  pour  la 19ème 
année, d’apporter  le  petit  dé-
jeuner  à  domicile,  dans  plus  
de  200  communes  du départe-
ment du Gard.
A  l’occasion  de  la  Journée  Na-
tionale  de  la  TRISOMIE  21,  
organisée  par  TRISOMIE  21 
FRANCE, les bénévoles, parents 
et  adhérents de l’association  
TRISOMIE 21 GARD  iront à la 
rencontre  du grand public, com-
muniqueront  sur le handicap 
et l’expérience que les enfants, 
adolescents, adultes  avec une  
Trisomie  21 vivent dans le cadre 
de leur intégration scolaire, pro-
fessionnelle 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 do-
micile contre une participation 

de 6.50  € pour le menu adulte et 
4 € pour l’enfant.
Inscription avant le : mer-
credi 6 novembre 2019 : 
par téléphone, par cour-
riel, par courrier ou en ligne :  
www.ptsdejs.com/commande
En 2018, 6 961 petits déjeuners 
ont été ainsi distribués dans 200  
communes du  Gard par des li-
vreurs bénévoles : un grand mer-
ci pour leur soutien et leur parti-
cipation.
Les  bénéfices  seront  consacrés  
à  la  poursuite  des  activités  de  
l’association,  notamment  au 
dispositif de formation, d’inser-
tion professionnelle et de main-
tien 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 alter-
natives.

La Coste



Côté Artistes Côté Infos
 V igilance

Du côté de chez vousDu côté de chez vous

Les fêtes de fin d’année 
approchent...et avec 
elles quelques risques de 
contrariétés...
Attention notamment 
aux cambriolages !! 
Chaque année, on note 
une recrudescence en no-
vembre/décembre. 
L’an dernier, aucune ten-
tative n’a été répertoriée 
sur la commune, contrai-
rement à il ya deux ans. 
Cependant restons tous 
vigilants(es) !! 
Sans tomber dans la para-
noïa, soyons prudents et 
attentifs à notre environ-
nement. 
En cas de doute sérieux, 
n’hésitez pas à alerter des 
voisins ou appeler la gen-
darmerie.

7
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Côté Festivités
l e telethon 2019 sous le signe de la musique

Pour la 5ème année consécutive,l'As-
sociation  AMOUS SOLIDARITE 
organise le Téléthon sur les com-
munes de Générargues et de Saint 
Sébastien d’Aigrefeuille. Le week-
end retenu est celui des 13, 14, 15 
décembre 2019. Voici quelques 
temps forts déjà programmés :

la Chorale de saint 
Christol lez alès
En point d'orgue aura lieu le samedi 
14 décembre, le concert de la cho-
rale de St Christol lez Alès laquelle 
se produira gracieusement au pro-
fit d’AFM Téléthon. Cette formation 
bien connue dans la région devrait 
faire trembler les murs du foyer de 
St Sébastien. Son répertoire préféré 
: les chansons françaises et contem-
poraines dont  Aznavour, Véronique 
Sanson, Léo Ferré, Balavoine, Sli-
mane...

Le concert débutera à 20 heures 30.
Il sera précédé à partir de 19 heures 
par la possibilité de se restaurer: 
saucisses et merguez grillées, pâtis-
series, collations..., mais aussi la vente 
de livres et d'objets artisanaux.

La choraLe « La 
CroChe Chœur » d’aLès
En deuxième point d'orgue, le di-
manche 15 décembre, à 16 heures 30, 
la chorale « La Croche Chœur », dont 
la réputation n'est plus à faire, offrira 
elle aussi un concert pour le Téléthon.
Ce groupe ne sera pas en reste avec 
ses 35 choristes qui se produiront au 
Temple de Générargues.
Il chante de la musique sacrée : Mozart, 
Bach, Grieg..., dirigé par son chef de 
chœur Jean-Paul Claux accompagné 
par sa pianiste.
D'autres prestations auront lieu 

sur ce week-end dont celle de la 
Boule Générargaise, vendredi 13 
septembre à 10h, la traditionnelle 
toMBola dont le 1er prix sera un 
robot ménager, suivi d'autres lots...
A l'heure de la mise sous presse 
de cet article, le programme n'est 
pas totalement finalisé. Des infor-
mations complémentaires seront 
apportées le cas échéant par voie de 
presse, tracts ou affiches.
AMOUS SOLIDARITE vous in-
vite à participer nombreux aux 
différentes manifestations dont les 
bénéfices seront reversés à AFM Té-
léthon pour soutenir la recherche 
médicale, en particulier en faveur 
des maladies orphelines.

La traditionnelle course 
de la châtaigne s’est 

déroulée samedi 5 oc-
tobre. Organisée en 
partenariat par l’ACNA 
et Générargues en fête, 
elle a permis à environ 
70 enfants et ados de se 
mesurer dans la bonne hu-
meur par catégories d’âge 
dans quatre courses. Le 

plus jeune des coureurs 
était né en… 2016 !
A parcourir une ou deux 
boucles selon l’âge au 
départ du foyer, avec 
passage dans le cœur du 
village. A l’arrivée, cha-
cun et chacune des cinq 
premier(e)s de chaque 
course s’est vu récom-
pensé(e) d’une coupe, et 

pour tous et toutes, une 
médaille et un goûter of-
ferts par le comité des 
fêtes. Les châtaignes gril-
lées étaient bien sûr au 
rendez-vous.
Cette année, l’affluence 
a été moins grande. La 
manifestation s’est te-
nue deux semaines plus 
tôt qu’à l’accoutumée. 

Peut-être est-ce cela qui 
a perturbé quelques ha-
bitudes ? Peu d’enfants 
du RPI se sont alignés. 
Dommage, cette course 
est aussi organisée pour 
eux, pas seulement pour 
les enfants licenciés dans 
les clubs. 
Parents, nous comptons 
sur vous l’année prochaine !

En octobre, c'est la course de la châtaigne !

La chorale de Saint Christol lez Alès La chorale Accroche-coeur d'Alès



Côté Festivités Côté Festivités

Le samedi 12 Octobre 2019, pour 
la quatrième année consécutive, 
Générargues sera associée à la 
11ème édition du Jour de la Nuit en 
partenariat avec le Parc national de 
Cévennes.
A cette occasion, un petit film sera 
projeté dans la salle du conseil 
sur la vie de la faune nocturne et 
sera suivi d’une balade conviviale 
et ludique autour du village à la 
découverte de la nuit noire sous 
toutes ses formes afin d’observer 
la nuit étoilée, ses constellations et 
écouter la vie nocturne. 
Au retour, les élèves de l'école gui-
deront le public avec une retraite 
aux flambeaux.
Nous terminerons cette soirée 
par un verre de l’amitié et divers 
échanges sur les problématiques 
liées aux impacts des activités hu-
maines sur les écosystèmes.
L’extinction partielle de l’éclairage 
public se fera pour cette manifesta-
tion un peu plus tôt que d’habitude.
Merci aux enfants, parents, et 
à l’équipe enseignante pour 
leur participation à cette mani-
festation. Nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 12 octobre 
à 19H30 sur la place de la mairie, 
venez nombreux !

 » www.jourdelanuit.fr 
En cas de pluie, la manifestation 
serait annulée.

 G énérargues fidèle au Jour de la nuit

     amedi 12 octobre

Jour de la nuit : accueil et pro-
jection à la salle du conseil à 
19h30, suivie d’un parcours noc-
turne dans le village et d’une 
collation (voir au dessus).

    imanche 13 octobre 

Journée des plantes à la 
Bambouseraie.    

undi 11 novembre

Cérémonie de l’Armistice de 
1918, au monument aux 
morts à 11h30.

    imanche 17 novembre

Journée nationale de la trisomie 
Opération « Petits déjeuners » 
(voir page 6). Inscription avant le 6 
novembre au 04 66 84 14 37 ou 
asso@trisomie21gard.fr

    endredi 13, samedi 14     
    et dimanche 15 décembre

Téléthon 2019, au foyer pro-
posé et animé par l’association 
Amous Solidarité (voir p.8)

    amedi 7 décembre

Hommage en l’honneur de 
Madeleine Jacot, au foyer 
à 15h30 (voir page 10).

Ne passez pas à côté...!
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Côté Artistes
 H ommage
À l'occasion du centenaire de la 
naissance de Madeleine Jacot 
Verdeil (7 décembre 1919 – 17 no-
vembre  2015), un hommage lui 
sera rendu au foyer communal de 
Générargues le :

samedi 7 décembre 2019 à 15h30 

Présentation de son œuvre poé-
tique par Jean-Noël Cordier, Pro-

fesseur de lettres honoraire - an-
cien Président de la société des 
poètes Français.
Le verre de l'amitié nous permet-
tra encore d'évoquer la mémoire 
toujours vivante de notre amie 
Madeleine Jacot Verdeil qui a 
vécu plus de trente ans dans la 
maison familiale de Picadenoux à 
Générargues.

Un troisième roman4 saisons en Cévennes, 
ou les Cévennes vers 1900 

Après Voyage Aller, et Love 
me tender, Dominique 
Bernard vient de publier 
son troisième roman : 
DOUBLE PEINE. Librement 
inspiré d’une histoire vraie, 
c’est un polar où l’amour 
côtoie le drame. 
Une jeune et belle pros-
tituée tombe amoureuse 
d’un beau garçon ordi-
naire. Lorsqu’elle décide 
de quitter son proxénète, 
celui-ci ne l’accepte pas. 
Pire, il décide avec ses 
complices d’assassiner 
la femme volage et de 
s’en prendre à son com-
pagnon. S’en suivra une 
traque pleine de rebon-

dissements menée par la 
brigade criminelle du 36, 
quai des Orfèvres.
Il y aura finalement une 
belle morale à cette his-
toire écrite dans un style 
fluide, avec de nombreux 
dialogues comme l’au-
teur sait le faire. Domi-
nique Bernard réside à 
Carnoulès dans la com-
mune voisine de Saint-Sé-
bastien-d’Aigrefeuille. 
Ancien commissaire de 
police, il est actuellement 
correspondant au journal 
MIDI LIBRE pour notre 
commune. 

Éditions complicités 
Paris 18 € 

Un roman disponible 
dans toutes les bonnes li-
brairies de la région…
Au début du siècle dernier, 
Samuel, un jeune paysan 
cévenol, retrace son quo-
tidien au gré des saisons : 
l’organisation du mas, la 
culture du châtaignier, 
l’éducation des vers à soie, 
les ruchers, les foires, l’es-
tive des troupeaux, la fête 
du cochon partagée avec 
les voisins, le dimanche au 
temple ou au café…
Si ces activités ancestrales 
ont largement disparu, 
elles ont façonné les men-
talités et sculpté le pay-
sage, couvrant de terrasses 

les versants des mon-
tagnes. Elles racontent 
une part essentielle de la 
culture et de l’histoire des 
Cévennes. 
Avec ce récit vivant et co-
loré, d’une lecture aisée 
et agréable, les historiens 
Jean-Paul Chabrol et Da-
niel Travier nous font pé-
nétrer dans la vie de tous 
les jours des Cévennes 
des années 1900. Les des-
sins et aquarelles de Ca-
mille Penchinat illustrent 
à merveille la valeur de 
ces vies passées et le 
respect qu’inspirent les 
objets d’un ordinaire de 
labeur ainsi révélé. 
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Côté Artistes Côté Infos

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

Pl. 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

1, rte 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 Broyage des déchets verts
A compter du mercredi 16 oc-
tobre, il est proposé à la popula-
tion de Générargues d’apporter 
ses déchets verts 
tous les mercredis matins de 
8h à 12h à l’ancien terrain de 
football, route d’Alès à Générar-

gues (200 mètres à droite après 
le chemin du Bruel, direction 
Alès).
Les déchets seront broyés par 
les employés municipaux et le 
broyat sera mis à la disposition 
des habitants.



Zone Artisanale du Moulin  30140 Boisset et Gaujac
06 79 80 19 37

Verrières
Garde-corps

Grilles
Portails

Escaliers

Fe
r &

 D
éc

o

Frites
Paninis

Cafés
Boissons

Glaces
Gaufres

Salades
Snacking

Prafrance - 30140 GÉNÉRARGUES 7 / 7 de 10h à 19h

Sur place

À emporter

 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

Maçonnerie     Rénovation     TP    Terrassement

F.G. BTP

Maison d’hôtes | Chocolaterie

olivier.martin6@wanadoo.fr

véhicule 
 climatisé

Mialet

Générargues

TRANSPORT GARE / AÉROPORT
Toutes distances  

TRANSPORT MÉDICALISÉ
Agréé toutes caisses  

7/7
24/24Ambulancier | Diplômé d’état

R  T Vincent Chez Vous Fruits et Légumes

SUR COMMANDE

Vente au détail

     Panier 
     hebdomadaire

20 €

100%     
  PRODUITS    
    LOCAUX     
      ISSUS       

   DE PETITS     
PRODUCTEURS  

30140 GÉNÉRARGUES 30140 ANDUZE
06 66 87 25 40 06 22 25 79 87

ÉLAGAGE
ENTRETIEN

DÉBROUSSAILLAGE

BOIS DE
CHAUFFAGE

EXPLOITATION
FORESTIÈRE

SARL DA SILVA D. ESPACES VERTS

DEVIS GRATUIT


