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L’édito du Maire

Le naufrage était si fort 
au premier tour que la 
très légère améliora-
tion au second tour pa-
raît logiquement très 
minime.

Avec 66,7% d'abstention 
le dimanche 20 mai et 65,7 % le dimanche 27 
la crise démocratique aux élections locales 
a été tristement confirmée. Ni les appels à la 
mobilisation de l'ensemble des candidats, ni la 
campagne du gouvernement sur les réseaux 
sociaux à l'adresse des plus jeunes électeurs, 
n’y ont fait. C'est un gros accident pour la 
Démocratie et un droit de vote complètement 
négligé !!!!

Une grande lassitude et un grand essoufflement 
pour la démocratie depuis 2000 disent certains 
alors même et c'est un grand paradoxe, d'après 
un sondage, 80% des Français s'offusquaient 
du taux aussi faible de participation !!!

Chacun y est allé de son explication... les mo-
dalités de vote ne sont plus adaptées à notre 
siècle, les élections régionales ont monopoli-
sé l'espace médiatique au détriment des élec-
tions départementales, la crise sanitaire limi-
tant le désir de voter, la date mal choisie avec 
la fête des pères, la propagande électorale mal 
distribuée voire pas distribuée du tout, une vo-
lonté pour les abstentionnistes de manifester 
leur mécontentement à l'égard des hommes 
politiques en général, la méconnaissance des 

compétences de la Région et du Département 
etc, etc...

Se rajoute à cela un triste constat : 6,5 millions 
de Français sur 47 millions sont mal inscrits, 
c'est à dire des électeurs figurant sur les listes 
électorales d'une commune qui ne correspond 
plus à leur lieu de résidence effectif. En France 
il faut faire la démarche de se réinscrire 
après chaque déménagement... un handicap 
supplémentaire pour aller voter.

Avec un taux de participation en 2010 de 
48%, de 41 % en 2015 et de 34,69 % en 2021 
les hommes et femmes politiques doivent 
a minima se faire du souci et se poser des 
questions. Quelle légitimité sérieuse peut 
on revendiquer lorsque l'on est élu avec un 
pourcentage si faible ???

Les prochaines échéances électorales sont 
les Présidentielles puis les Législatives en 
2022... Verra-t-on un vrai sursaut démocra-
tique à cette occasion ? Il est vrai que tradi-
tionnellement ce sont  ces élections-là ainsi 
que les municipales qui motivent le plus les 
Françaises et les Français. Souhaitons-le vrai-
ment et n'oublions pas que des femmes et 
des hommes ont combattu pour que nous 
ayons le droit de voter...

Si nous voulons critiquer ou approuver les 
différentes actions des gouvernements 
successifs, nous devons au moins aller voter.  
Alors rendez-vous devant les urnes l'année 
prochaine.

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

Comité de rédaCtion : Patrice assémat, Véronique Bruschi, Philippe Girard, 
thierry Jacot, Vicky rapp, Laurent thiéblemont, Charlotte Zobel

direCteur de La PuBLiCation : thierry Jacot 
imPression : La Bande annonce - Quissac   mise en PaGe : marie Lesage - www.lebonweb.fr

Imprimé sur du papier PEFC pour le développement des forêts.

Régionales et Départementales 
Une grande claque pour la Démocratie.



Côté Mairie
 r enforcement de l'équipe municipale 

M. Benjamin Cavagna a rejoint 
l’équipe municipale en tant 
qu’agent d’exploitation. Il devenait 
urgent de renforcer l’effectif en 
raison de l’arrêt maladie prolongé 
d’un des salariés de la mairie. Les 
autres agents ont suppléé au mieux 
à ce manque de ressource mais 
cette situation ne pouvait plus être 
prolongée.
Le travail ne manque pas pour les 
trois agents en fonction : tailles des 
arbres, entretien des accotements, 
des locaux municipaux, des 
équipements sportifs, du cimetière. 

Trop souvent, ils doivent encore 
faire la tournée de ramassage des 
encombrants abandonnés près 
des locaux poubelles ou ailleurs. Ils 
sont également sollicités pour les 
réparations courantes du matériel 
et des locaux ou occasionnellement 
pour bâtir ou rénover un mur. 
La mairie dispose d’un atelier / 
garage. C’est là que sont rangés 
les outils et où sont garés deux 
véhicules utilitaires et une petite 
pelle mécanique. On y effectue 
les réparations qui doivent se faire 
en atelier. Derrière ce bâtiment, 

se trouve une zone de stockage 
extérieure où se sont accumulés 
au fil du temps des reliquats 
de matériaux et autres pièces 
détachées qu’il convient aujourd’hui 
de trier.
Les agents d’exploitation doivent 
être polyvalents et autonomes. 
C’est le cas de M. Cavagna que 
chacun connaît dans la commune, un 
homme dynamique et expérimenté 
qui a pris ses fonctions rapidement 
et qui ne manque pas d’idées pour 
améliorer l’organisation du travail 
et le rangement.

Une nouvelle 
professeure à l’école

Pose d’un défibrillateur cardiaque

La rentrée 2021 
sera marquée du 
sceau du chan-
gement à l’école. 
En effet, comme 
nous l’avons déjà 
indiqué, une 
classe ferme sur 
le RPI, et plus 
précisément à 
G é n é r a r g u e s . 
De ce fait, Mme 
Depery a vu son 

poste supprimé et a été contrainte de demander une 
mutation. Mais la Directrice Mme Noiret quitte elle aus-
si ses fonctions dans notre commune.

Ainsi donc, c’est Mme Vignoles qui va avoir en charge la 
classe de Petite et Moyenne sections. Celle-ci a été en-
seignante à l’école primaire d’Anduze pendant 10 ans 
avant d’ être en poste pendant 2 années à Boisset Gau-
jac avec une classe de CP. Elle souhaitait découvrir l’en-
seignement maternelle… Vœu exaucé ! Étant la seule 
enseignante à Générargues, elle sera bien sûr également 
« chargée d’école » (c’est à dire Directrice). Les parents 
qui souhaitaient la rencontrer ont pu le faire à l’occasion 
d’une rencontre/goûter organisée le vendredi 2 juillet.

Notons enfin le départ contraint automatiquement 
de Mme Dalla Costa qui aura été l’Atsem  de plu-
sieurs générations d’enfants. C’est Mme Plantier qui 
conserve le poste.

La municipalité tient à communiquer chaleureusement 
toute sa gratitude à ces trois grandes professionnelles 
qui nous quittent, pleinement engagées auprès des 
élèves.

Chaque année en France, près de 50 000 personnes 
sont victimes d’un arrêt cardiaque. Seule une inter-
vention rapide permet de sauver des vies et d’évi-
ter de graves conséquences neurologiques.

Offrir aux habitants la possibilité de réaliser très 
vite les gestes qui sauvent permet de gagner de 
précieuses minutes et d’optimiser les chances de 
survie de la victime. C’est pourquoi la commune 
va bientôt s’équiper d’un défibrillateur dont le 
rôle est de réanimer le cœur au plus vite, en cas 
d’arrêt cardiaque par l’envoi d’un choc électrique 
ou « défibrillation ».

L'usage d'un défibrillateur est autorisé à toute 
personne, même non médecin.

Placé sur la façade de la mairie ou du foyer, il sera 
accessible à tous. Le maniement de cet appareil 
est très simple : l’utilisateur est guidé par un sché-
ma ainsi qu'un message vocal. Préalablement à 
l'utilisation d'un défibrillateur, il est indispensable 
d'appeler un numéro d'urgence : le 15 ou le 18.

Toutefois, l'usage des défibrillateurs en accès libre 
n'est qu'un élément de la chaîne de survie. Pour 
pratiquer efficacement tous les gestes de secours, 
une formation vaut mieux qu'un long discours.
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Côté Mairie Côté Mairie

Pose d’un défibrillateur cardiaque

Inhumation 
en terrain 
privé
La Mairie vous informe 
qu’à la suite d’un décès, 
si le défunt et/ou la 
famille désire(nt) une 
inhumation dans le 
domaine privé, une 
étude hydrogéologique 
avant l’inhumation est 
obligatoire. 

Celle-ci n’ayant pas de li-
mite dans le temps, il est 
vivement conseillé d’ef-
fectuer les démarches le 

plus tôt possible.
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 t rions nos déchets… Même nos enfants le disent ! 

Il est devenu normal pour cer-
tains de déposer tout et n’importe 
quoi dans les containers à pou-
belles ou à proximité. Il est devenu 
commun, malheureusement, de 
retrouver des casseroles dans le 
container des déchets ménagers, ou 
des vieux appareils ménagers ou bien 
encore d’antiques canapés près de 
ces mêmes containers… S’ils étaient 
neufs encore, on pourrait en faire 
bon usage… ;)
Que faire face à ces incivilités récur-

rentes ? Placer des caméras 
? Positionner un agent mu-
nicipal près de chaque 
local poubelles ? Nous en 
appelons avant tout à une 
prise de conscience civique. 
Nous avons le privilège de 
vivre dans un environnement 
agréable et dans un village où 
le respect de son voisin doit 
demeurer un principe de vie.
Nous avons des déchet-
teries facilement 
accessibles, celle 
d’Anduze ou d’Alès no-
tamment accueillent 
tous les déchets, celle 
de Massillargues les dé-
chets verts… 
Si vous ne pouvez pas 
transporter un objet 
encombrant, la Mairie 
met à votre disposition 
tous les vendredis les 

employés municipaux qui 
viennent à domicile emporter 
ces objets. Il suffit simplement 
d’appeler le secrétariat  au  
04 66 61 72 04.
Nos enfants sont très sen-
sibles à cette question. Si bien 
que la Directrice de l’école 
Mme Noiret a mis en place 
une action pédagogique en ce 
sens. En accord avec les élus, 
elle a demandé à ses élèves de 

moyenne et grande sections de co-
lorier des dessins accompagnés de 
messages, dessins qui seront d’ici 
peu apposés sur les espaces pou-
belles de la commune. 
Alors, si les déposants de déchets 
anarchiques ne sont pas sensibles 
au discours des adultes, espérons 
qu’ils le soient à celui des enfants !!
Sinon, il reste une dernière alterna-
tive : la sanction… (voir ci-dessous)

La loi n°2020-105 du 
10/02/2020 donne au 
Maire les pouvoirs né-
cessaires pour lutter 
contre les actes d’aban-
don de déchets ou la 
constitution de dépôts 
illégaux, pouvoirs qui re-
lèvent de prérogatives 
de police administrative 
et non de police judi-
ciaire, et qui permettent 
donc la possibilité d’or-
donner directement un 
paiement ou l’applica-
tion de sanctions. 

Entre autres mesures, il 
peut  mettre en demeure 
le producteur ou déten-
teur initial des déchets 
d’effectuer les opérations 
nécessaires au respect de 
la réglementation (par 
exemple, ramasser ses dé-
chets et remettre en état). 

Si celui-ci n’obtempère 
pas, le Maire peut ordon-
ner le paiement d’une 
amende administrative 
de 15 000 euros maxi-

mum, procéder d’office à 
l’exécution des mesures 
prescrites ou bien encore 
ordonner le paiement 
d’une amende journalière.

Espérons que ce message 
mais surtout celui des 
enfants (voir ci-dessus) 
soit entendu par cette 
minorité d’individus afin 
que conscience soit prise 
de l’intérêt pour tous de 
conserver un environne-
ment préservé.

Déchets abandonnés : 
les pouvoirs de police du Maire



La société Ecodelta a, conformé-
ment à la loi qui les y oblige, consulté 
les élus municipaux concernant un 
projet de ferme photovoltaïque 
à Blateiras, à proximité du lieu dit 
« L’homme mort », aux abords de 
la piste qui, partant de Blateiras, 
mène à Bagard par la carrière de 
Peyremale, ou à Saint Jean du Pin 
par le chemin du Lionnais. La zone 
est parfois appelée « Madagascar ». 

Le projet devait couvrir entre 8 et 
15 hectares sur Générargues selon 
l'option choisie. La zone concernée 
est en partie boisée mais laisse aus-
si une large part à la prairie et à la 
garrigue. Elle est dominée par la fa-
laise des Gypières et surplombe un 
petit canyon. Les promeneurs qui 
connaissent l’endroit s’accordent à 
le trouver exceptionnel. Une étude 
devait être menée afin de déter-
miner la faisabilité du projet et 
d’évaluer l’impact sur l’environne-
ment et la faune locale.

Les élus municipaux ont décidé que, 
quels que soient les résultats de 
l’étude, l’endroit méritait plus la sanc-
tuarisation que l’industrialisation.

Quels auraient été les bénéfices 
pour les habitants de la commune ? 
Un impact financier très faible pour 
la commune (35000 € l’année de la 
mise en route) car les terrains étant 
privés, le loyer de 2500 € / hectare 
n’aurait pas bénéficié au collectif. 
Pas non plus de tarifs préférentiels 
sur l’électricité mais une possibilité 
(plafonnée) d’investir sur le projet 
avec un taux d’intérêt généreux (6 
à 7%). Aucun projet compensatoire 
n’a été proposé pour contrebalan-
cer le sacrifice de cet espace naturel. 
Il restait la satisfaction de produire 
et consommer (en journée) une 
énergie plus propre. On nous a bien 
rassuré en nous disant qu’il serait 
toujours possible de circuler à pied 
dans la zone (entre les palissades) 
et que le nécessaire entretien ferait 
intervenir des chèvres plutôt que 
du désherbant. Alléluia !

L’exploitation aurait duré 40 ans, 
au-delà desquels on se doute que 
l’espace n’aurait probablement pas 
été rendu à la nature. La phase de 
mise en place aurait duré 4 mois, 
avec un trafic incessant de camions 
arrivant par le chemin du Lionnais. 

Il ne s’agit pas non plus de noircir le 
tableau car ce projet aurait consti-
tué une contribution de notre 
village à la nécessaire transition 
énergétique et aurait permis d’ali-
menter 5000 foyers en électricité 
décarbonée. C’était tentant ! L’en-
droit avait été sélectionné pour 
son accessibilité et son absence de 
vis-à-vis. Mais il nous semble que 
d’autres endroits représentent de 
meilleures alternatives à l’implanta-
tion de panneaux photovoltaïques 
: les parkings, les toitures des bâ-
timents industriels, d’anciens sites 
miniers ou même certaines zones 
naturelles moins charmantes.

Une des propriétaires est interve-
nue après le vote pour exprimer 
sa colère que nous ayons ainsi sta-
tué sur l’usage de terrains privés 
comme s’ils nous appartenaient et 
nous soyons opposés ce faisant à un 
projet écologique juste parce-que 
nous trouvions l’endroit joli. Nous 
comprenons son point de vue et es-
pérons qu’elle comprendra celui des 
élus. D’autres propriétaires se sont 
exprimés de manière plus mesurée. 
Certains sont déçus, évidemment. 

Mais d’autres sont fi-
nalement soulagés de 
n’avoir pas eu à faire ce 
choix difficile.
N’oublions pas que Gé-
nérargues fait partie 
du Parc National des 
Cévennes et que la pré-
servation des paysages 
et une des raisons pour 
lesquelles nous aimons 
y vivre. Julien BRINET, 
délégué territorial Pié-
mont Cévenol au Parc 
National des Cévennes 
est venu visiter le site 
et partage l’avis des 
élus. Il existe de nom-
breux autres moyens de 
participer à l’effort éco-
logique, par exemple 
en isolant mieux les 
logements ou en inté-
grant des panneaux aux 
toitures des maisons.

L es élus votent NON à un projet de parc photovoltaïque
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 à  la bibliothèque
Ouf ! Des conditions quasi normales 
pour venir choisir les livres qui vont 
agrémenter vos moments de dé-
tente estivale et vous aurez le choix !
Nous avons acheté des ouvrages 
que vous aurez tout loisir de lire 
sur la plage ou dans votre chaise 
longue.

  Le Mas de la Sarrasine de 
Mireille Pluchard
Recueillis par des métayers des en-
fants découvrent un domaine et la 
passion de la culture de la vigne et 
de l'élevage du ver à soie dans une 
confiance réciproque, qui grandit au 
fil du temps.

  Le saut du Loup de Christian 
Laborie
Le nouvel instituteur découvre le 
corps sans vie de son prédécesseur, 
les gendarmes soupçonnent immé-
diatement un individu qui vit avec sa 
famille à l'orée du bois. Mais au Saut-
du-Loup, les légendes et les secrets 
qui dorment derrière chaque porte 
sont propres à brouiller les pistes.

  Avant l'été de Claudie Gallay
Pour la fête du Printemps, cinq amies 
décident de présenter un défilé de 
mode, de coudre et créer des tenues, 
mais surtout elles vont oser monter 
sur scène, entrer dans la lumière.
Un roman de la métamorphose, frais, 
joyeux et enlevé.

  Trois de Valérie Perrin - auteure 
de changer l'eau des fleurs
1986 : Adrien, Étienne et Nina se 
rencontrent en CM2 dans la cour de 
l'école. Très vite, à trois, ils ne font 
plus qu'un.
2017 : Une voiture est découverte 
au fond d'un lac dans le hameau où 
ils ont grandi. Quel rapport entre 
cette épave et leur histoire d'amitié ?

Dans les romans policiers vous irez de 
la cité phocéenne avec Cap Canaille 
de Christophe Gavat, à l’Écosse avec  
L’île des chasseurs d'oiseaux de Pe-
ter May premier tome d'une trilogie, 
et la Norvège avec une enquête de 
l'inspecteur Wisting : Le disparu 
de Larvik de John Lier Horst. Vous 
plongerez dans l'univers numérique 
avec le tome 2 de Marc Lévy : Le cré-
puscule des fauves.
A nos achats s'est ajoutée une 
longue liste de nouveautés que 
nous sommes allées chercher à la 
Direction Départementale du Livre 
et de la Lecture (DLL) de Nîmes. 
Pas moins de 60 romans qui eux 
aussi vous feront voyager, une di-
zaine de romans locaux, trente 
romans policiers et quelques  livres 
documentaires sur la cuisine, l'archi-
tecture de notre région...
Les enfants n'ont pas été oubliés : 
des livres pour tout petits, des BD 

pour enfants et adultes et des ro-
mans juniors.
De nombreux ouvrages sont écrits 
en gros caractères, très pratique 
quand on ne sait pas où sont passées 
ces fichues lunettes !
Nous comptons sur vous pour nous 
suggérer de nouveaux titres pour la 
rentrée et vous rappelons que vous 
pouvez nous contacter par mail a 
l'adresse suivante : 
biblio.generargues@la poste.net
La bibliothèque prendra ses va-
cances d'été du 26 juillet  au 20 août.

Les bénévoles de la bibliothèque

Appartements à louer Les deux appartements 
au dessus de la Mairie 
sont sur le point d’être 
livrés. Traversants, avec 
deux chambres chacun, 
ils ont été entièrement 
réhabilités.
La Municipalité en-
visage de louer ces 
deux logements à 
des familles dont les 
enfants viendraient 
grossir les effectifs 
des écoles du RPI.
Si vous souhaitez ob-
tenir des informations 

ou bien procéder à une 
visite, vous pouvez té-
léphoner au secrétariat 
de mairie au : 
04 66 61 72 04.
D’autre part, d’un point 
de vue comptable, il est 
important de savoir que 
cet investissement a 
pour fonction de favo-
riser les capacités d’au-
tofinancement des dé-
penses communales et 
que l’emprunt contrac-
té sera remboursé dans 
4 petites années.



Du côté de chez vous

erratum
Dans notre numéro précé-
dent, dans l’article consacré 
à la reconstruction du mur 
aux Gypières, nous avons 
évoqué le cours d’eau de 
l’Amous… Erreur grossière, 
bien sûr il s’agit du Dodé. 
Veuillez nous excuser pour 
cette maladresse.

Résultats dans notRe commune et notRe canton

1er tour 2ème tour
GénérarGues Canton GénérarGues Canton

Votants 40,99 % 30,25 % 42,85 % 32,84 %

mme Burki – M. Hoareau   (DiV) 1,32 % 2,13 % - -

M. Clot – Mme Wagner   (rn) 16,30 % 26,90 % - -

M. Bénézet – Mme Boyer (uCD) 33,48 % 28,93 % 45,96 % 50,2 %

mme BlanC – M. Suau (uge) 48,90 % 42,03 % 54,04 % 49,8 %

1er tour 2ème tour
GénérarGues oCCitanie GénérarGues oCCitanie

Votants 41,16 % 37,98 % 42,85 % 37,83 %

liste Delga (uge) 37,84 % 39,57 % 62,99 % 57,8 %

liste MauriCe (eCo) 17,57 % 8,84 % - -

liste PraDié ( uD) 16,22 % 12,19 % 25,55 % 18,2 %

liste garrauD (rn) 13,96 % 22,61 % 11,46 % 24 %

liste terrail-noVèS (uC) 9,46 % 8,78 % - -

liste Martin (lFi) 3,15 % 5,06 % - -

liste aDraDa (eXg) 1,35 % 1,77 % - -

liste le BourSiCauD (DiV) 0,45 % 0,41 % - -

liste DaVezaC (reg) 0 % 0,76 % - -

élections régionales

élections départementales

S’il n’arrive pas à ramasser 
ses crottes tout seul...

Faîtes-le pour lui et par civisme 
vis-à-vis de vos voisins !!

S’il n’arrive pas à ramasser 
ses crottes tout seul...

Faîtes-le pour lui et par civisme 
vis-à-vis de vos voisins !!
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"    les amis de Générargues " c'est reparti !

Travaux de voirie à Cornadel

Après cette longue période d’inacti-
vité forcée - COVID oblige ! – l’asso-
ciation des « Amis de Générargues » 
a repris ses activités le 31 mai.
Jusqu’à fin juin, tous ses membres 
ont pu à nouveau se retrouver tous 
les lundis après-midi au foyer.  Au 
programme : parties de pétanque, 
tournois de belote ou de scrabble, 
partage d’une boisson et d’un goû-

ter… mais avant tout le bon-
heur de se revoir après une si 
longue absence.
Ce lundi 7 juin, où Cathy la pré-
sidente de l’association me re-
çoit, est l’occasion pour elle et 
Guy son mari de fêter leurs 40 
ans de mariage avec tous les 
adhérents qui ont pu venir ce 
jour-là. Le 18 juin ce fut un re-
pas au restaurant le « Clos des 
Muriers ». 

Deux sorties sont à l’étude pour 
juillet et août. Puis, à la rentrée, dès 
le 6 septembre, reprise des rendez-
vous conviviaux tous les lundis 
après-midi; en octobre et novembre, 
quelques repas festifs au foyer ou 
au restaurant sont prévus ainsi que 
pour Noël, le traditionnel LOTO. 
Enfin, avec un an de retard et si cela 

est possible, l’association créée en 
2010 fêtera ses 10 ans.
Bien sûr, toutes ces activités se dé-
rouleront avec toutes les précau-
tions nécessaires face à la pandé-
mie d’autant plus que si 90% des 70 
membres de l’association ont reçu 
au moins une 1ère dose de vaccin 
à ce jour et 2 doses d’ici fin juillet, il 
reste encore 10% de réfractaires à 
la vaccination.
Cathy en profite pour rappeler que 
si la vaccination permet de se pro-
téger soi-même en évitant de déve-
lopper une forme grave de la mala-
die, elle permet surtout de protéger 
les autres ! D’où l’importance que 
chacun se fasse vacciner.
Si vous êtes intéressé par cette as-
sociation, n’hésitez pas à contacter 
Cathy Bosco au 04 66 61 91 69.

Laura Slimani nous a quittés

Installation d'un banc
Elle était Laura pour tout le 
monde. Arrivée à Anduze 
dans les années 70, elle te-
nait un commerce de tissus 
dans la rue Neuve. 

Passionnée de couture, elle 
s'était très vite imposée 
comme une figure locale, 
discrète mais toujours pré-
sente et active dans la vie 
associative de notre petite 
cité où elle était appréciée 
par toutes et tous. 

Elle était devenue ensuite 
Assistante Maternelle dans 
les écoles de Générargues 
et Mialet, où elle s'était oc-
cupée pendant une dizaine 
d'années de nos enfants 
avec douceur et bienveil-
lance, avant de prendre sa 
retraite. Laura nous a quit-
tés le 14 mai 2021.
à son compagnon Thierry, à 
ses enfants Julie et Simon, 
nous présentons nos plus 
sincères condoléances.

A Blateiras, sur la route d’Alès, un banc a 
été installé provisoirement au bord de la 
route. La municipalité tient à remercier 
chaleureusement Mme de Fontanes d’avoir 
prêté cet espace. Ce banc que chacun peut 
utiliser, a été placé avant tout dans le but 
de soulager 
le travail de 
rééducat ion 
d’une riveraine 
de la voie.

Le DFCI P22 qui mène de Cornadel à Blateiras 
a été l’objet de travaux ce mois de juin. En ef-
fet, la REAAL a souhaité aménager cette piste 
pour accéder plus aisément au réservoir qui se 
situe au dessus du quartier. Souvent abîmée par 
le ruissellement lié aux pluies, cette voie a été 
bitumée sur une distance d’environ 800 mètres.
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Deux compagnies d'artistes en résidences au foyer du 24 au 28 mai
L'association AVeC (Arts 
Vivants en Cévennes) sou-
tient des artistes en les 
aidant à trouver des lieux 
pour créer et présenter 
leurs spectacles dans les 
meilleures conditions. La 
mairie de Générargues 
a accueilli au foyer deux 
compagnies la même se-
maine en mai. Après une 
semaine de répétitions, la 
Compagnie « The Puppet 
Sporting Club » a présen-
té son spectacle devant 
une classe de moyenne 
et grande sections dans 
le foyer, tandis que la 
Compagnie « Plante un 
regard » a proposé le sien 
en extérieur.
« Une fillette audacieuse 
se promène dans la forêt 

et rencontre, comme il 

se doit, un loup. Passée une 
période de frayeurs et de 
confrontation, le spectacle 
s’attarde sur l’amitié impro-
bable qui se noue entre l’en-
fant et le grand prédateur. » 
C’est ce que nous ont 
proposé les artistes de 
la compagnie « The Pup-
pet Sporting Club », en 
résidence au foyer, avec 
leur théâtre d’ombres, 
d’encres et marionnettes 
à gaines. « C’était notre 
1ère représentation et nous 

sommes heureux de voir les 
réactions des enfants de 
l’école ». Marion Lalauze 
est au jeu et à la manipu-
lation. Fred Eldine est à la 
technique. Musique funk, 
ombres, lumières, am-
biance… Tout y était pour 
éblouir les enfants !
« Il y a urgence à rire et à 
pleurer. A aller à la ren-
contre de publics variés. A 
s’inventer la joie et à crier la 
rage. A planter un regard là 
où on ne l’attend pas… »
La compagnie « Plante 
un Regard » était elle aus-
si en résidence pour une 
nouvelle création : « Par-
leras-tu ? ». C’est une re-
cherche autour d’un clown 
à partir de paroles de 
jeunes recueillies au cours 
de résidences dans des col-

lèges et autres lieux d’ac-
cueil destinés aux enfants 
et adolescents. Eva Gu-
land, actrice et metteuse 
en scène, s’affirme en tant 
que femme clown : « Le 
spectacle évolue sans cesse.  
On aborde les thèmes sé-
rieux de la vie : la liberté, le 
travail, grandir, les rêves… » 
Une artiste extraordinaire 
qui mêle la poésie à la fo-
lie douce, l’évidence de la 
vie à l’absurdité des situa-
tions. Bref, on n’en sort 
pas indemne !

Francis Vaz est décédé le 20 avril 
dernier à l’âge de 89 ans. Il fut un 
immense musicien et connut une ma-
gnifique carrière qui l’emmena loin 
des Gypières où il était venu avec 
son épouse apprécier une retraite 
bien méritée. Nous vous proposons 
ici un article que la Gazette de Géné-
rargues lui avait consacré dans son 
numéro de juillet 2017.

Francis, interprète, arrangeur et 
compositeur, a débuté avec de la 
musique classique en 1941 « trois 
années de culture classique avec 
professeur privé ». La guerre mit fin 
provisoirement à ses ambitions et 
promesses d’avenir musical. 

Après la libération de Paris, il choi-
sit son instrument de prédilection : 
le banjo. Le goût pour le Dixieland 
(ou « hot jazz ») est le résultat des 
fréquentations de Francis avec les 
militaires noirs américains restés 
sur notre continent. Il accompagna 
entre autres Claude Luther, clari-
nettiste, à St Germain des Prés et 
collabora avec les musiciens de Ray 
Ventura. A l’époque, les musiciens 
se retrouvaient à Pigalle surtout le 

samedi pour trouver des contrats. 
Francis s’entraînait à jouer du banjo 
dans sa chambre à côté de celle de 
ses parents… Son père ne pouvant 
plus supporter le « bruit » du banjo 
lui paya une vielle guitare un peu 
muette !!

Pour payer ses cours de guitare, il 
fit un peu de marché noir… des ci-
garettes d’Angleterre… et hérita du 
surnom de « têtard ». Il faisait des 
bœufs et dansait beaucoup dans 
les clubs, le Tabou entre autres. De 
1953 à 1956, il suivit les groupes de 
jazz, rencontra sa seconde épouse 
et décida d’émigrer à New York 
dans un quartier bondé de boites 
jazzy. Au bout de cinq années, il 
quitta N-Y et de 1960 à 1963, fonda 
un trio, piano, guitare, batterie. 

Il obtient alors un premier gros 
contrat durant l’été 63 à travers 
l’Amérique avec 16 musiciens. En 
1965, il atterrit à Las Vegas, se pro-
duit dans les casinos, les cabarets, 
les lounges avec des groupes quin-
tet- trio- sextet, au César Palace en 
1967 avec les artistes Carmen Mc 
Rae chanteuse jazz, Freddy Hub-

bard trompettiste, fait une tournée 
avec Samy Davis Junior, accom-
pagne Marlène Dietrich, Mel Torme, 
Lou Rawls  ou encore Ray Charles. 
Il change son prénom et devient 
François car, pour les Américains 
cela sonne mieux. Il participe à des 
shows pendant 9 mois à la télévi-
sion américaine.
Il rentre définitivement en France 
et abandonne le métier à 50 ans. 
Un séjour en Cévennes et hop… il 
tombe avec son épouse amoureux 
de la vallée des Gypières, y achète 
une maison et se retire dans son pe-
tit paradis.
Si vous désirez découvrir plus pré-
cisément la carrière de Francis Vaz, 
toutes les informations son passé 
artistique sont consignées dans le 
livre encyclopédique du Jazz améri-
cain de 1970.

L a musique de Francis VAZ

Côté InfosCôté Culture & Festivités
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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

HoraireS D’ouVerture 
au PuBliC

Lundi              9h - 12h  / 13h30 - 18h
Mardi, Jeudi, Vendredi          9h - 12h 

PerManenCe Du Maire
Thierry Jacot  sur rendez-vous

 PerManenCe DeS aDjointS 
Patrice ASSEMAT :  Lundi 11h à 12h
M-C COTTEREAU :  Vendredi 11h à 12h 
Jean-Louis LOPER :  Jeudi de 10h à 11h

Et sur rendez-vous.

BiBliotHèque MuniCiPale
Pl. de la Mairie - Rez-de-chaussée

Lundi : 14h - 17h45 
Vendredi : 9h30 - 12h

 MarCHé
Le vendredi matin - Place du Foyer

HoraireS 
DéCHetterie D’anDuze 

(pendant la crise sanitaire)

Du mardi au samedi 
9h - 12h / 14h - 17h30

PerCePtion D’anDuze
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h

 nuMéroS utileS
Gendarmerie : 04 66 61 70 40 

Urgence eau : REAAL 
04 66 54 30 90 24h/24 & 7j/7
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Mercredi 14 juillet

Fête nationale

Vendredi 23 au 
diManche 25 juillet 

Salon des artistes et artisans 
de Générargues, au foyer de 
10h à 19h. Hommage rendu 
à Francis Vaz (voir p.10).  

Vendredi 23 juillet

Inauguration du Salon 
des artistes et artisans, 
à partir de 19h.

lundi 6 septeMbre

Rentrée de l’association 
«Les Amis de 
Générargues », au foyer.    

Mercredi 15 septeMbre

Assemblée générale de 
l’association  «Amous Soli-
darité», à 18h30 au foyer de 
St Sébastien d’Aigrefeuille.

saMedi 18 & 
diManche 19 septeMbre

38ème édition des  
Journées du Patrimoine.

Ne passez pas à côté...!

FICHE RÉFLEXE
CISPD ALÈS AGGLOMÉRATION

PROTECTION PERSONNES VULNÉRABLES

Les professionnels de santé (libéraux hospitaliers territoriaux)

Les associations
Des permanences d’accueil et d’écoute : deux principales asso-
ciations spécialisées : 

 CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles) :  
À Nîmes, Bagnols, Aigues-Mortes, Beaucaire :  04 66 38 10 70
Accueil sans rendez-vous lundi, mardi et jeudi après-midi 
de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30.

 LA CLÈDE : À Alès, Bessèges, Saint-Julien-les-Rosiers, 
La Grand’Combe, les Mages : 06 45 26 99 14.
Des permanences juridiques CIDFF 
À Nîmes, Alès, Aigues-Mortes, le Vigan, Sommières, Aimargues, 
Anduze, Vauvert, Saint-Gilles, Roquemaure, Bagnols-sur-Cèze, 
Marguerittes, la Grand’Combe, Millau, Manduel, Remoulins…. 
04 66 38 10 70. 

 Des bons de nuitées d’hôtel et de taxi sont délivrés par 
le CIDFF (dans le cas d’un dépôt de plainte et d’enfant de 
moins de 3 ans). Ces bons sont disponibles à l’accueil du 
CIDFF durant les jours ouvrables sinon à la Police et la 
Gendarmerie. Ces hôtels et taxis couvrent tout le territoire 
du Gard.

Numéros d’urgence  
Police ou Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
Hébergement de nuit : 115
Personnes sourdes et malentendantes : 114
 
Les avocats Groupe avocat des victimes Alès 07 87 48 06 67

3 - TROUVER AIDE ET ÉCOUTE DANS LE GARD 

Le 3919 - Violences femmes, hommes info 
Numéro d’écoute national 
Anonyme et gratuit 7 jours/7 le numéro est ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 22h les samedis, dimanches  
et les jours fériés de 9h à 18h. 
Ces appels ne laissent pas de trace sur les factures de 
téléphone.
Il communiquera les coordonnées des associations locales.

Le 119 - Enfant en danger
Numéro national dédié à la prévention et à la protection en 
danger ou en risque de l’être.   
7 jours/7
24 heures/24
Appel gratuit

Le 3977 – Maltraitance des personnes âgées et 
des adultes handicapés
Témoins ou victimes
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Service gratuit par appel

Les Services sociaux
Présence d’assistants sociaux et professionnels dans les 
Centres Médico-Sociaux.
30 Centres Médico-Sociaux dans le département du Gard  
04 66 76 76 76.
À Nîmes, le Vigan, Alès, Uzès, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire 
et Vauvert proposent des permanences en conseil conjugal 
et familial.

CCAS et intervenantes sociales en commissariat 
ou brigade en gendarmerie
Nîmes : 04 66 27 31 89
Alès : 04 66 78 14 49
À Vauvert et Saint-Gilles : 06 19 29 39 36 
Dans les autres communes : 04 66 38 43 38 
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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

 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

Maison d’hôtes | Chocolaterie

R  T Vincent Chez Vous Fruits et Légumes

SUR COMMANDE

Vente au détail

     Panier 
     hebdomadaire

20 €

100%     
  PRODUITS    
    LOCAUX     
      ISSUS       

   DE PETITS     
PRODUCTEURS  

www.renovation-mas-cevennes.com 640 chemin du Viala  30140 Générargues

06 26 79 93 25
04 66 25 79 68

RÉNOVATION  MAÇONNERIE  COUVERTURE

Gaëlle SANCHEZ
Mandataire  indépendant  en  
immobilier.
Agent  commercial  de  la  SAS  Agent  commercial  de  la  SAS  
I@D F rance  immatriculé  au  
RSAC  de  Nimes  sous  le  
numéro  822445250 (sans 
détention  de  fonds), titulaire  
de  la  carte  de  démarchage  
immobilier pour  le compte de 
la société I@D France SASla société I@D France SAS


