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L’édito du Maire

Les économies d’énergie sont des axes 
prioritaires de la transition énergétique. La 
France s’est fixé un objectif ambitieux afin 
de réduire sa facture énergétique : une 
diminution de 30% de la consommation 
d’énergies fossiles d’ici 2030, une 
diminution de 20% de la consommation 
finale en 2030 par rapport à 2022, une 
diminution de 50% de la consommation 
d’énergie finale en 2050.

L’enjeu de la transition énergétique est 
l’affaire de tous ! Chacun peut y contribuer 
en devenant un écocitoyen en adoptant  
les bons gestes au quotidien.

Tous les ménages sont impactés par le 
coût de la vie. Dans un contexte où les prix 
suivent une courbe croissante continue, il 
est très important d’apprendre à dépenser 
sagement son argent ! 

L’énergie, par exemple, fait partie  des 
postes de dépenses les plus importants 
dans toutes les familles. Comment les 
réduire efficacement sans pour  autant 

sacrifier son confort ? Mieux isoler sa 
maison (isolation des combles, double 
vitrage ... ), diminuer la température de 
chauffage, régler son chauffe eau à 60°, ne 
pas laisser des appareils en veille, installer 
des led en remplacement des anciennes 
ampoules, éteindre l’éclairage dans les 
pièces non occupées, utiliser les heures 
creuses pour faire marcher le lave-linge, le 
sèche-linge ainsi que le lave-vaisselle…

Nous devons tous apprendre à moins 
gaspiller, à vivre peut-être différemment 
faute de quoi notre facture énergétique 
risque de s’envoler ! 

Les aides gouvernementales même si elles 
sont les bienvenues risquent de ne pas 
couvrir le surcoût... Mais tous nos efforts 
suffiront ils ? L’avenir seul nous le dira… 

En attendant, espérons que l’hiver ne soit 
pas trop rigoureux...

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 
> contact@lebonweb.fr

Comité de rédaCtion : Patrice ASSEMAT, Marie-Christine COTTEREAU, Thierry JACOT, Laurent 
THIEBLEMONT, ainsi que les bénévoles de la bibliothèque,  
Mme ALBRECHT pour Amous Solidarité.
direCteur de la publiCation : Thierry Jacot 
impression : La BA Com - Conqueyrac - 04 66 77 94 93   
mise en page : Marie Lesage - www.lebonweb.fr

Imprimé sur du papier PEFC pour 
le développement des forêts.



Côté Mairie
 à  la bibliothèque

Passage du bibliobus, 
acquisitions jeunesse 
et club de lecture…

jeudi 29 septembre, le bi-
bliobus – service de la dll, 
anciennement bibliothèque 
départementale – est venu 
procéder à l’échange de près 
de 200 livres : romans, bandes 
dessinées, livres en gros carac-
tères, documentaires… 
Il y en a pour tous, des tout 
petits aux plus vénérables !

et puis, jusqu’à présent pour cette année, nous ne vous avions pas 
parlé des livres acquis pour les enfants…

L’accent à été mis sur des compléments de séries de bandes dessinées :

  Lulu et Nelson, illustrée par aurélie neyret (célèbre pour sa série 
Les carnets de Cerise)

  Paola Crusoé, de Mathilde domecq, une histoire de naufragés des 
temps modernes.

  Mortelle Adèle, de Mr tan, l’archi célèbre petite fille au caractère 
bien trempé.

   La boîte à musique de carbone et gijé, un monde plein de magie, 
de mystères et de merveilleux.

Une nouvelle série a été commencée : Billy the cat de stéphane 
colman. C’est l’histoire d’un petit garçon réincarné en chaton qui doit 
tout apprendre pour vivre dans ce monde qui lui est inconnu.

Pour les enfants de 3/5 ans, nous avons la petite histoire Roule ma 
poule d’edouard Manceau, un auteur prolifique et minimaliste qui 
joue avec les mots et les sons.

Et pour les 6/10 ans, un véritable coup de cœur : Murdo, le livre des 
rêves impossibles d’Alex Cousseau et Eva Offredo. Murdo, petit yéti 
imaginaire, est le narrateur de ce recueil. Chaque page décrit l'un de 
ses rêves : tricoter un pull avec les mots d'un poème, se cacher dans 
une chaussure, se confier à un caillou, manger un sandwich à "tout", 
construire un pont entre le jour et la nuit... Murdo nous présente ses 
amis, ses plaisirs, ses interrogations, dans une déambulation où toutes 
les parcelles de l'univers se répondent... Il joue avec les mots, les 
lettres, les sons, pour construire des paysages imaginaires. Une petite 
merveille !

a noter : le club de lecture – ouvert à toutes et à tous – se réunira le 
14 novembre à 15h. Des douceurs à manger et à boire accompagneront 
les discussions autour des dernières lectures ou thèmes choisis.

A bientôt !

Les bénévoles de la bibliothèque

 N ouveaux habitants
Les personnes qui ont emménagé 
sur la commune de Générargues en 
2022, que ce soit en tant que proprié-
taires ou en tant que locataires, sont 
invitées – si elles le désirent – à se 
faire connaître en Mairie. En effet, le 
Conseil municipal serait heureux, au 
mois de janvier, à l’occasion de la cé-
rémonie des Vœux, de les présenter 
à l’ensemble de la population. Avec 
tous nos remerciements.
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Après une pause estivale, les tra-
vaux ont repris début septembre 
autour du forage du Bruel. Au 
programme cet automne le vi-
dage du château d’eau du Bruel 
pour le nettoyer et la jonction 
entre le forage et le château, 
l’encorbellement de la conduite 
en 100 sur le pont, et bien sûr la 
poursuite du remplacement de la 
canalisation depuis Générargues 
sur la route d’Anduze avec bran-
chements chez les particuliers.

Des réunions se tiennent chaque 
semaine à la mairie ou sur le 
chantier, les travaux avancent de 
façon tout à fait satisfaisante de 
l’avis de tous les acteurs de ce 
chantier exceptionnel et impor-
tantissime pour notre commune 
au regard du changement clima-
tique qui s’opère sous nos yeux.

Reprise des travaux 
au Bruel

Sur le pont du Bruel, avec délicatesse ...



Côté Mairie
É  coles, une rentrée fort réussie à Générargues et dans le RPI

Tous les acteurs de l’école – enseignants, pa-
rents d’élèves, ATSEM, AESH, élus – s’étaient 
quittés au mois de juin en faisant un peu la 
soupe à la grimace mais avec un certain espoir 
toutefois. Le printemps se soldait alors par 
un constat inquiétant et des manifestations 
pour obtenir plus de moyens humains pour ac-
compagner nos enfants, en particulier dans le 
cadre de l’école inclusive. (les Accompagnants 
d’élèves en situation de handicap - AESH).

Au retour des vacances, malgré un silence des 
services du Directeur académique durant l’été, 
le RPI a obtenu satisfaction : toutes les heures 
d'accompagnement qui avaient été demandées 
par les familles ont été allouées, et 2 postes 
d'AESH supplémentaires ont été créés. L’équipe 
enseignante se dit très satisfaite de démarrer 
l'année dans de telles conditions. Les familles 
concernées sont rassurées, soulagées et les pa-
rents d'élèves ravis de ce nouveau départ !

A Générargues même, la rentrée s’est déroulée 
également dans de très bonnes dispositions. 
Mme Poujol, la directrice/enseignante a retrou-
vé ses salles de classe repeintes et équipées 
de systèmes de chauffage/climatisation neufs.  
L’ensemble de l’équipe pédagogique a pu 
accueillir 25 enfants de Petite et Moyenne sec-
tions le 1er septembre, accompagnés dans un 
premier temps des Mamans et des Papas qui 
parfois étaient plus stressés que leurs anges.

Le vendredi 16 septembre, sur une 
rafraîchissante initiative des associations de 
parents d’élèves, enseignantes, parents, élus 
des trois communes furent conviés à un apéritif 
de rentrée au foyer de Générargues. Une 
idée séduisante qui a permis des rencontres 
et des échanges dans un esprit convivial et 
détendu. Les parents d’élèves avaient préparé 
des panneaux pour présenter leurs actions 
et leurs projets visant à soutenir les projets 
pédagogiques des enseignantes. Les élus en 
ont profité pour rappeler leur total soutien, à 

A l'apéritif offert par les associations des écoles

Déjà au travail...

travers les subventions, aux initiatives diverses proposées par 
le Sou et l’APE. Des associations qui proposent, des projets qui 
foisonnent, des écoles qui vivent, sont indispensables à la bonne 
marche de communes comme les nôtres.

Dimanche 16 octobre |  
7ème journée des plantes à la 
Bambouseraie de Prafrance de 
9h30 à 17h30 Restauration sur 
place. Entrée payante : 8€

D imanche 23 octobre |  
récital de mandoline, mandole, 
luth et guitare donné par l’artiste 
Camille FINARDI (voir article p 9).  À 
16h au temple de Générargues

Entrée 10€  (5€ pour les adhé-
rents à l’association Renc’Arts 
en Cévennes). Gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans.

Vendredi 11 novembre | 
cérémonie en commémoration 
de l’armistice de 1918  et en 
hommage à nos soldats morts pour 
la France, place du foyer à 11h30. 
Avec la participation des élus(es) du 
Conseil Municipal des Jeunes.

Vendredi 18 novembre | 
conférence au temple à 20h30  
« Les 400 ans du premier temple de 
Générargues », avec Pierre-Yves  
Kirschleger, historien du 
protestantisme, et Marc Hauser, 
historien local. (voir article page 9).

Vendredi 2 / samedi 3 décembre  
téléthon organisé par Amous 
Solidarité(programme à définir).

Ne passez pas à côté...!
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Alès Agglomération vient de mettre en place une nouvelle politique de 
gestion et de valorisation de tous les déchets, y compris les encombrants. 
Vous en trouverez les grandes lignes dans l’image ci-jointe. A noter 
également les horaires de la déchetterie d’anduze qui ont changé, à savoir :
•	de juin à septembre : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h à 15h.       
 Jeudi et dimanche de 9h à 12h.
•	d’octobre à mai : mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 16h.  
 Jeudi et dimanche de 9h à 12h. 
Idem pour la plate-forme pour végétaux à Massillargues-attuech :
•	de juin à septembre : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h à 15h.   
 Jeudi de 9h à 12h.
•	d’octobre à mai : mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 16h.  
 Jeudi de 9h à 12h.
Enfin, la mairie a acquis  un broyeur. Dans les semaines qui viennent, il sera 
mis à disposition des administrés. Nous reviendrons vers vous pour vous 
apporter toutes les infos nécessaires quant à l’utilisation de celui-ci dans le 
cadre de l’OLD.

L' arbre de la paix
En mémoire de Michel GAUTIER et André REBOUL, selon le 
souhait de Guy MALLOL qui a rapporté les faits.
Il y a bien longtemps, à la Croix de Blateiras, juste au départ 
du chemin de Cornadel, André de la Tuilerie décida – on ne 
sait pourquoi – de planter une jeune pousse de mûrier qu’il 
avait en sa besace.
Cheminant plus tard par le même endroit, Guy de l’âne, un 
jour, le débusqua, l’extirpa des ronces. Depuis ce jour et 
autant qu’il le put, il prit soin de l’arbre sans rien savoir de 
son origine.
Sachant cela, Michel, un jour qu’il vit l’arbre en passe d’être 
coupé, se rua en mairie, s’exclamant : « Qu’on n’y touche 
pas ; c’est l’arbre de Guy, l’arbre de la paix ! ».
L’arbre, aujourd’hui fort d’une vingtaine d’années, sait 
qu’aux trois hommes il doit la vie sans que ceux-ci à son 
sujet ne se soient pourtant jamais concertés. De là où ils 
sont aujourd’hui, André et Michel ont dû bien rigoler en 
voyant la surprise de Guy lorsque l’origine de ce mûrier lui 
fut enfin révélée par le neveu d’André qui, lui non plus, ne 
connaissait pas tout de cette jolie histoire.
La mairie de Générargues, touchée par la dimension 
symbolique de l’histoire de cet arbre, placera à son pied un 
panonceau explicatif.

Guy MALLOL et le murier

Du côté de chez vous

Le président d’Alès Agglomération est venu 
rencontrer les administrés générarguais le lundi 
11  juin à la demande du maire Thierry Jacot. 
Devant un foyer bien rempli, Christophe Rivenq 
a abordé trois thèmes traitant des politiques 
publiques de proximité menées par notre agglo, 
et s’est prêté au jeu des questions / réponses. 
Trois problématiques brûlantes ont donc été 
abordées : d’abord, la question de l’eau et de 
l’assainissement à l’occasion de laquelle il a 
rappelé les avantages pour les petites communes 
d’avoir vu la compétence Eau et Assainissement 
revenir à l’Agglo en 2020. Occasion aussi de 
justifier les prochaines augmentations tarifaires. 
Puis, l’épineux dossier de la collecte et du 
traitement des déchets. Là aussi un chantier 
qui va déboucher sur une nouvelle méthode de 
tri en 2023 et une inévitable hausse du coût du 
traitement. Enfin, de façon plus concise, la gestion 
des milieux aquatiques et des inondations.
Pour un compte-rendu précis et complet de cette 
intervention, nous vous invitons à vous rendre 
sur le site de la commune à l’adresse suivante: 
https://www.mairie-generargues.fr

Christophe Rivenq, Président d’Alès 
Agglo est venu à la rencontre des 
Générarguais

nouvelle politique de gestion des déchets et 
nouveaux horaires de déchetterie



U ne ferme pédagogique aux Gypières
C’est dans ce joli coin de 
Générargues que M. et Mme 
GOMES et leur fils Léo se 
sont installés il y a 2 ans. En 
acquérant ce beau mas, ils 
avaient le projet de proposer 
des activités agricoles aux 
personnes déficientes 
mentales. Ils ont donc créé en 
décembre 2021 l’association 
du Mas Bouvier, indépendante 
et sans aucune subvention.
Les personnes de tout âge en 
situation de handicap accom-
pagnées, issues d’associations 

ou dans une démarche individuelle, peuvent profiter de ce lieu moyen-
nant une cotisation annuelle de 20 €.
Diverses activités leur sont proposées une fois par semaine :
•	travaux de la terre : jardins potagers, fruitiers, plantes d’ornement, 
plantes aquatiques, châtaigneraie, oliveraie… À noter que les groupes 
de 6 personnes maximum peuvent également se créer un petit jardin et 
récolter leurs produits.
•	soin des animaux : la vache Lucie d’Aubrac, les alpagas, les ânes, les 
cochons, les chèvres, les brebis, les lapins, les cochons d’Inde, les oies, les 
canards, les jars, les poules…
Sans oublier les 3 bassins où évoluent paisiblement les carpes Koï et 
Amour et les poissons du Gardon.
M. Gomes, qui est agriculteur/éleveur à la retraite, possède des oiseaux 
que l’on peut admirer à la ferme : faisans d’ornement, perruches, 
colombes, canaries, paons…
La ferme a aussi une autre vocation, celle d’être un lieu d’accueil pour 
les femmes élevant seules leur enfant en situation de handicap. Certains 
enfants s’adaptent mal à la vie en établissements spécialisés et les parents 
doivent souvent s’arrêter de travailler. Mariana et sa fille Cameron étaient 
dans cette situation. Elles ont trouvé la solution à leur problème en 
emménageant il y a 3 mois à la ferme, dans un bel appartement de 100 
m2. 3 appartements supplémentaires sont en projet !
Vous pouvez devenir membre bienfaiteur de cette association pour 
une cotisation de 50€ à l’année. Cela vous donnera droit à un panier de 
produits de la ferme chaque mois et selon la saison.
L’inauguration de la ferme pédagogique aura lieu en janvier 2023 et nous 
ne manquerons pas de vous en informer. Chipie la petite chèvre, Jean-
Michel le jars et Lucie la vache d’Aubrac seront heureux de vous accueillir !
contact : M. et Mme gomes 04 66 61 88 64

Cameron & Chipie la petite chèvre M. Gomes et Lucie d'Aubrac

Manuel et Léo Gomes devant leur mas

Du côté de chez vous
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Cette association intergénéra-
tionnelle a repris ses activités 
depuis le lundi 29 août sous la 
houlette de sa présidente Ma-
dame Cathy BOSCO. Jeux de 
tarot, belote, scrabble, Rubik’s 
Cube, pétanque ou autres se dé-
roulent au foyer de Générargues 
tous les lundis de 14h à 17h30.
La cotisation pour l’année s’élève 
à 13€ et la vaccination est obliga-
toire pour tous les adhérents.
L’assemblée générale, précédée 
d’un repas, a eu lieu le lundi 3 oc-
tobre au foyer.
Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Madame bosco 
au 06 32 70 84 51.

LES AMIS DE 
GENERARGUES … C’EST 
REPARTI POUR UNE 
NOUVELLE ANNEE !

GYM + ça repart !
Madame Nadia GALVANT, profes-
seure de Pilates, reprendra ses cours 
le lundi 10 octobre de 18h à 19h tous 
les lundis au foyer. L’adhésion est de 
152 € pour l’année (licence et cours 
inclus). Licence sociale pour les per-
sonnes non imposables. 

Contact : 06 16 91 83 50



Côté Culture & Festivités
 U ne belle fête des voisins 
aux Gypières

Les 12, 13 ,14 et 15 août s’est te-
nue au foyer la 7ème édition du 
Salon des Artistes, ouvert pour 
la première fois à des artistes ex-
térieurs à Générargues. D’autres 
talents, d’autres techniques qui 
ont enrichi un salon déjà bien re-
présenté. 
À l’occasion du vernissage, un pu-
blic nombreux a pu découvrir les 
œuvres des 9 artistes et apprécier 
un apéritif dinatoire offert par la 
municipalité et animé par notre 
chanteuse locale Emilie DAULET. 
Encore bravo Emilie pour ton 
talent et ta joie communicative !
Manuel MARTIN, peintre invité 
d’honneur du salon, a toujours fait 

des marines inspirées de vieilles 
cartes postales du Grau-du-Roi. Il 
peint à l’huile et au couteau pour 
donner du relief et du volume à 
ses toiles. Il cumule des récom-
penses comme le prix de l’origina-
lité à Barcelone en 2008 ou le prix 
du Grau-du-Roi en 2016.
Tout au long de cette exposition 
se sont tenus des ateliers d’origa-
mi, de dentelle sur parchemin ainsi 
que des démonstrations. 250 per-
sonnes environ sont venues admi-
rer le talent de nos artistes.
Merci à l’équipe responsable qui 
œuvre chaque année pour que cet 
évènement ait lieu et rendez-vous 
l’année prochaine !

Le 7ème Salon des Artistes s’est tenu en août

La date ne compte pas, c’est le moment 
qui est important. La fête des voisins s’est 
donc tenue dans le hameau des Gypières 
le vendredi 13 août. 
Lynn et Anthony Gosden ont ouvert 
les portes de leur propriété et ont reçu 
une trentaine de personnes. Un écrin 
formidable pour une belle soirée d’été.

Prévu le vendredi 29 juillet et reporté 
au lundi 1er août à cause d’un orage, 
le 20ème Grand Prix de la Chanson 
Alès Camargue organisé par Alès 
Agglomération, a installé son podium, 
sa sono et ses paillettes sur la place de 
notre foyer. L’animation était assurée 
par le talentueux Alain RUBIO.
Sous la présidence de son fondateur  

Monsieur Marcel 
VEAU et devant un 
public nombreux 

et connaisseur, les candidats se sont 
affrontés sur scène. Des chansons 
de toutes sortes, des voix qui nous 
touchent, des interprétations 
personnelles. Tel était le défi que 
relevèrent les candidats. Et c’est 
Mademoiselle Thana Ben Saada 
qui est arrivée 1ère avec la chanson  

« Partir là-bas » tirée du film « La Petite  
Sirène ». Elle a ensuite pris la 5ème place 
à l’occasion de la grande finale qui s’est 
déroulée à Alès le vendredi 26 août.
La deuxième partie de cette soirée 
offerte par la municipalité de 
Générargues était assurée par la 
compagnie de danseurs professionnels 
« Glamart Prod ».
Rendez-vous l’année prochaine !

 L e 20ème grand prix de la chanson…

Un public venu nombreuxLes 7 prétendants du Grand prix de la chanson

Thierry Jacot inaugurant le 7ème Salon des Artistes
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Côté InfosCôté Culture & Festivités
Le 7ème Salon des Artistes s’est tenu en août C amilla Finardi au temple le 23 octobre

7 ème Téléthon de Amous Solidarité

L’association Renc’Arts en Cévennes 
propose un magnifique récital de 
mandoline dans notre temple le dimanche 
23 octobre. La vocation de Renc’Arts 
en Cévennes est de faire découvrir la 
créativité dans toutes ses dimensions. 
Cette association organise des temps 
forts dans des lieux patrimoniaux de 
l’agglomération alésienne pour faciliter 
la rencontre de tous les publics avec 
des artistes (musiciens, écrivains ou 
comédiens). Au-delà du plaisir artistique 
et de l’échange avec la population, ces 
rendez-vous seront aussi l’occasion de 
mettre en valeur la vitalité créatrice de 
notre territoire.

Notre village aura donc le privilège 
d’accueillir Camilla Finardi, artiste 
italienne de renommée internationale 
qui s’est produite au mois de juin dans le 
temple à Alès.
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue du 
spectacle.

tarif : 10 €   
adhérents renc’arts : 5 €  

gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

renseignements : 06 98 64 89 70
réservations : 
rencartsencevennes@gmail.com
https://www.rencartsencevennes.fr 

L'Association AMOUS SOLIDARITE 
est née, rappelons le, de la volonté 
d'habitants de  Générargues et de 
Saint Sébastien d’Aigrefeuille de 
s'unir pour organiser  conjointement 
le Téléthon sur les deux villages.
Créée en 2015, l'association a 
pour objet, selon ses statuts, de 
soutenir la recherche médicale 
sur les deux communes ainsi 
que la création, l'organisation 
et la gestion de toutes actions à but 
humanitaire ou philanthropique. 
Depuis 7 ans sans discontinuer, 
s'appuyant sur les associations locales 
et des groupes musicaux, le soutien 
des deux municipalités et du Conseil 
Départemental, les bénévoles de 

Amous Solidarité n'ont cessé de 
se mobiliser pour le Téléthon et 
l'aide à des personnes malades et 
handicapées.
En 2022, le Téléthon aura lieu le week-
end des 2, 3 et 4 décembre,

Le programme en cours d’élaboration 
conjuguera à nouveau une partie 
musicale par des concerts, un axe 
sportif avec la randonnée et le 
concours de boules, un domaine 
culturel et artistique avec les 
propositions des bibliothèques et 
les objets artisanaux de fabrication 

locale, ainsi qu'une partie gustative 
avec la vente de sandwichs, de 
pâtisseries, de soupes et confitures, 
mais aussi la participation des enfants 
des écoles.
L'appel à dons et à l'achat de billets 

de tombola complétera ce 
riche panel d'activités. Les 
recettes seront destinées 
comme les années précé-
dentes, à  relever les défis 

sans précédents dans la recherche 
scientifique, médicale et  pour 
l'accompagnement des personnes 
malades.
Le programme définitif sera arrêté 
au cours de l'Assemblée Générale 
annuelle, courant octobre.

 

 

Renc’Arts en Cévennes 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 à 16H 
TEMPLE DE GÉNÉRARGUES 

 

RÉCITAL 
MANDOLINE, MANDOLE, 

LUTH ET GUITARE 
 

Camilla FINARDI 
 

 
 

Entrées 10€ - 5€ (adhérents association) - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
 

Contact et réservations : rencartsencevennes@gmail.com  - 06 98 64 89 70 
https://www.rencartsencevennes.fr   

                         
Ne pas jeter sur la voie publique 

une conférence au temple de générargues est 
organisée le 18 novembre 2022 à 20h30 avec 
Pierre-Yves  Kirschleger, historien du protes-
tantisme, et Marc Hauser, historien local.

Le 15 avril 1622, les consuls de Générargues et 
leurs principaux administrés signent un devis 
avec trois maçons d’Anduze pour la construc-
tion d’un modeste temple au Mas de Manoël. 
La conférence vous permettra d’appréhen-
der la situation des Protestants en France et 
à Générargues, en ce début de XVIIème siècle, 
dans un contexte fait de droits acquis par l’Edit 
de tolérance de 1598 et d’insécurité due à la 
guerre menée par Louis XIII à partir de 1620. 
organisée par la librairie jean calvin – alès. 
accès libre.

Il y a 400 ans, le premier temple de Générargues

Temple actuel de Générargues, 
construit sur l’emplacement du premier temple.
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 M ais où l'eau se cache-t-elle ?

Cet été, les fourmis sont entrées par 
effraction dans les maisons, en mis-
sion spéciale pour collecter l'eau des 
syphons. La sécheresse a sévi et sé-
vira encore. Avec le réchauffement 
climatique, la limite Nord-Sud des 
perturbations a tendance à remon-
ter si bien qu’il pleut moins en été. 
La pénurie menace au robinet ! 
Quand on réfléchit à la disponibilité 
de l’eau douce, on pense aux lacs, 
aux rivières et aux nappes phréa-
tiques. Mais l’essentiel est en fait 
dans la terre, les champignons sou-
terrains et les végétaux. L’eau se 
cache dans les cellules de micro-or-
ganismes de toutes sortes et dans 
les anfractuosités microscopiques 
que ces derniers favorisent. 
Cette ressource-là est appelée 

l’eau verte. Elle participe à des 
cycles locaux qui diffusent l’humi-
dité et régulent la température 
par l’alternance des mécanismes 
de condensation (rosée) et d’éva-

potranspiration. 
Les forêts de feuillus participent 
à la constitution des nuages et 
des pluies qui en découlent tout 
comme l’évaporation de l’eau des 
océans, mais à une échelle plus 
locale. Mieux encore, elles sont ca-
pables d’appeler la pluie !

RameneR la Vie Dans le sol
La capacité de la terre à absorber 
et à conserver l’eau dépend de sa 
bonne santé. Une végétation va-
riée, un système mycosique dense, 
une aération naturelle par les 
insectes et les vers de terre contri-
buent à transformer le sol en une 
éponge capable de stocker des 
quantités d’eau faramineuses. 
A l’opposé, une terre morte est 

emportée par les pluies. 
Un reportage diffusé sur 
Arte rapporte le témoi-
gnage d’un agriculteur en 
cours de conversion bio : il 
a abandonné les produits 
phytosanitaires, cessé les 
labours, ajouté du thé de 
compost à sa terre et cou-
vert son sol par des semis 
entre les récoltes. Un an 
après, il a pu mesurer une 
rapidité d’absorption dou-
blée de sa terre par rapport 
à celle de son voisin. Il suffi-
sait d’y ramener la vie ! 

Les idées foisonnent pour réparer 
la terre. Le biochar, charbon végé-
tal obtenu notamment à partir de 
paille, est un amendement qui fa-

vorise à la fois le stockage de l’eau 
et du CO2 par le sol. 

ReteniR l’eau
Avec ses forêts, Générargues se 
situe plutôt en bonne posture 
pour résister aux sécheresses à 
venir. Les nombreuses faïsses 
constituent un frein à l’érosion. 
On réfléchit néanmoins à collec-
ter l’eau qui tombe peu souvent 
mais en abondance sur des pé-
riodes très courtes. 
Le PNC répertorie tous les anciens 
bassins qui pourraient être remis 
en service. Par ailleurs, il a rendu 
un avis prudent sur la question 
des retenues collinaires, envisa-
gées notamment pour un usage 
agricole.Mais l’idée de retenir tem-
porairement l’eau de pluie pour 
lui laisser le temps de s’infiltrer a 
peut-être du sens.

Pour aller plus loin,
scannez ce QR code :

Biochar

Rosée

Retenue collinaire10
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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 : Vend. 11h30 à 12h30.

M-C COTTEREAU : Mardi 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 : 10h - 12h

 marcHé
Le vendredi matin 

Place du Foyer

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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Côté InfosDu côté des pitchouns

 Qui est où ?
Trouve la bonne place de nos 5 amis : Pitou, Momo, Gus, 
Boubou et Tam en lisant attentivement le texte. 
À toi de jouer !

so
lu

ti
o

n

Pitou est entre Gus et Momo.
Momo est entre Pitou et Boubou.

Boubou est à la droite de Momo.
Gus est entre Tam et Pitou.

 

Solution du « Jeu deS 10 erreurS » (Gazette n° 81)

bravo ! 
si tu as trouvé 10 erreurs, tu es un(e) champion(ne). 
mais si tu en as trouvé 13, tu es un(e) super cHampion(ne) !

décHetterie d’anduze 

juin à septembre 
mar, mer, ven et sam   8h -15h
jeu et dim                       9h - 12h

octobre à Mai 
mar, mer, vend, sam    9h - 16h 
jeu et dim                       9h - 12h 

plateforme végétaux à 
massillargues attuecH

juin à septembre 
mar, mer, ven et sam   8h -15h
jeu                                    9h - 12h

octobre à Mai 
mar, mer, vend, sam    9h - 16h 
jeu                                   9h - 12h 



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

Conseil  Création  Entretien

LE CIGALAS - 30140 MASSILLARGUES ATTUECH

04 66 61 61 61 
Phyto LR00296
SIREN 398 234 062
FR 49 398 234 062

          Vallée 
     du Gardon
de Mialet - Anduze

06 79 85 99 78
www.parcparfumdaventure.com

2dès ans

osez

nagez

jouez

respirez

       Un parc aventure
    éco-responsable
en Cévennes un lieu magique 

   pour toute la famille !

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

06 26 79 93 25
04 66 25 79 68

RÉNOVATION  MAÇONNERIE  COUVERTURE

07 68 12 05 82 www.fox-agencements.fr

 AGENCEUR D'ESPACE 
À ST CHRISTOL LES ALÈS

AGENCEMENTSFOX


