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Quissac
Les grimpeurs au sommet
au championnat départemental
Lors des championnats départementaux qui se sont déroulés mercredi 19 mars à Beaucaire, les élèves du collège ont
particulièrement brillé. Seize
équipes étaient présentes
dont quatre de Quissac. Ils ont
fini premiers (champions départementaux), troisième, quatrième et cinquième avec un
excellent niveau d’ensemble.
Malheureusement seules trois
équipes vont représenter le
Gard au championnat d’académie qui aura lieu mercredi 2 avril à Mauguio.
Rappelons que la section escalade comprend 50 grimpeurs,
que 35 d’entre eux ont participé au moins à une compétition cette année, que 32 élèves
ont suivi la formation de Jeune officiel escalade et que notre association sportive accueille chaque mercredi au
moins 40 licenciés, quelles
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Le Vigan Les rêves
en haut de l’affiche
Les “Mots du voyage” se terminent vendredi 4 avril.

■ Les grimpeurs du collège
ont particulièrement brillé.

que soient les activités proposées : handball, badminton,
tennis de table, escalade, raid
multi-activités.
Ce dynamisme et ces résultats
récompensent l’équipe enseignante d’EPS du collège qui
ne ménage pas ses efforts.

Quissac citoyen est né pour
poursuivre la démarche de Karine

■ Avant les débats, l’association s’est présentée.

Mardi 18 mars, Quissac Citoyen conviait les habitants à
son
assemblée
générale
constitutive. Et à débattre.
L’association est née d’une volonté de reprendre le flambeau que Karine Lopez avait
dû lâcher, faute de pouvoir
mener sa liste aux élections.
Autour de Maud Pinot et Anthony Morel se trouvaient Karine Lopez et Antoine Carlin,
ainsi que les autres membres
fondateurs de l’association.
Une bonne trentaine de citoyens avaient répondu à l’invitation, dont des candidats
(un représentant l’équipe de
René Brun et six celle de Serge Cathala), pas mal de commerçants et ce qu’il est convenu d’appeler de simples citoyens. Rapidement, Maud
donnait le ton avec un jeu. Citoyen, bien sûr ! De part et
d’autre d’une ligne imaginaire,
les participants se rangeaient
en “pour” ou “contre” cette
assertion : « Voter ne sert à
rien ». Et devaient à tour de
rôle avancer un argument défendant leur point de vue.
Spontanément, implication citoyenne oblige, personne côté
“pour”.
Quelques volontaires, pour le
jeu, se dévouèrent. Et les argu-

ments de fuser, témoignant
que chacun ici se souciait de
la res publica… Après cette
(vivante) entrée en matière,
tous se sont assis et les membres de l’association ont rappelé la genèse de leur collectif.
Ils ne seront pas élus, certes,
mais comptent bien continuer
à s’impliquer et à participer au
débat citoyen, en se manifestant auprès des élus, avec
tous ceux qui voudront les rejoindre.
Quelques idées fortes se dégagent des interventions de
Maud, Anthony, Karine, Antoine et les autres : communiquer, être un relais entre élus
et citoyens, s’exprimer, faire
des propositions concrètes,
voir les élus à venir comme
des amis, et leur reconnaître
la volonté de s’investir. Des débats sur divers thèmes ont permis à chacun de s’exprimer
autour de mini-tables rondes.
Les statuts de l’association
(siège : 12, rue du Pont à Quissac. Bulletin d’adhésion : 2 €)
ont ensuite été adoptés et un
bureau élu.
À sa tête : Maud Pinot, présidente, Anthony Morel et Emmanuel Bodoignet, vice-présidents.

Des clichés des monuments aux morts
La mission du centenaire de la
première guerre mondiale
s’est associée aux rencontres
photographiques d’Arles pour
réaliser un recensement photographique des monuments aux
morts de France.
C’est pourquoi les citoyens
sont invités à faire remonter
leurs clichés numériques de
ces monuments avant le

15 mai, en vue de la réalisation
d’un livre, et du montage d’une
exposition, à Arles, du 7 juillet
au 21 septembre prochains.
Pour prendre connaissance du
protocole de prise de vues,
deux sites à consulter :
http ://monuments.centenaire.org/rencontres-arles/depot/o
u
www.rencontres-arles.
com/monuments_aux_morts.

Conseil municipal

La première réunion du
conseil municipal aura lieu ce
soir, à 20 h 30, à la mairie.
L’ordre du jour est affiché en
mairie.

Première réunion
du conseil municipal
Demain, à 11 heures, aura
lieu le premier conseil municipal pour désigner le maire et
les adjoints en salle du
conseil

Saint-Hippolytedu-Fort
● Premier conseil

■ Karine Morales propose un voyage
vers les autres avec “A quoi tu rêves ?”.

À quoi tu rêves (entrée : 3 €) ; 19 heures, café des Cévennes place du Quai, apéritif :
“Les tapas du printemps” proposé par l’association Hasta Siempre.
Corres. ML : 06 78 44 10 58 + midilibre.fr

Tous les Cigalois sont invités
à participer à la réunion d’installation du nouveau conseil
municipal cet après-midi, à
18 h 30, à la salle des fêtes des
Casernes. Ce premier conseil
municipal du mandat se clôturera par un vin d’honneur partagé avec la population.

Saint-Théodorit
●

Conseil municipal

Le conseil municipal pour la
désignation du maire et des
adjoints se tiendra en mairie
ce soir à 18 h 30.

Saint-Laurentle-Minier
Réunion
du conseil municipal
●

Le nouveau conseil municipal
se réunira demain, à 11 heures. L’ordre du jour est affiché en mairie.

Valleraugue
●

■ Le carnaval a eu du succès en dépit du mauvais temps.

Parmi tous les personnages,
nous pouvions croiser des
princesses, des cow-boys, des

astronautes, des Zorros, Spiderman,
Super Mario,
Dark Vador etc).

Alzon
Le tourisme sujet de discussion de la réunion cantonale
Un nombreux public avait répondu à l’invitation de Laurent
Pons, conseiller général, le
21 février à la salle des fêtes
d’Alzon pour sa réunion cantonale annuelle.
Il était accompagné de William
Dumas, député, Françoise Laurent Perrigot, sénateur, Roland
Canayer, président de la Communauté de Communes, et Josette Oestch, suppléante du
conseiller général.
Le tourisme, en tant qu’activité
économique majeure, a fait
l’objet intervention importante
à partir de l’aménagement du
belvédère de Blandas et du
classement au patrimoine mondial de l’Unesco.
Abdellak Matoug, de l’ARDT, a
présenté la mise en place du réseau des ambassadeurs du territoire Unesco pour que les
prestataires touristiques puissent parler d’une même voix
sur l’agropastoralisme et les
paysages labellisés.
À ce jour, 50 ambassadeurs
ont été formés dans le Gard.

●

●

Lanuéjols
Super Mario et autres cow-boys ont défilé
Samedi 15 mars, l’association
Ateliers créatifs organisait un
après-midi carnaval à la salle
des fêtes de Lanuéjols. Pas
moins de 25 enfants ont répondu présent.
Cette association avait préparé plusieurs ateliers pour occuper les enfants (maquillages, masques multicolores...).
Le concours du plus beau déguisement a récompensé plusieurs enfants.
Ensuite, petits et grands sont
allés défiler dans le village
avec des confettis, en faisant
un détour par la résidence des
Ormeaux. Ils ont été récompensés avec des gâteaux par
les pensionnaires.
Ensuite, les enfants sont rentrés jouer, danser, bref s’éclater.

Sommières

Congénies

P

our la clôture de la saison hivernale
des Mots du voyage organisée par l’association Hasta siempre, la réalisatrice Karine Morales présentera son film
À quoi tu rêves ?, vendredi 4 avril à 20 h 45,
chapelle des Orantes au Vigan. A quoi
peut-on rêver au bout du monde ? Au Burkina Faso, au Népal, au Pérou, en Australie,
au Cambodge… Quels sont les rêves des
femmes et hommes qui peuplent notre planète ? Martin avait un rêve : faire le tour du
monde. « Tout en le réalisant, il va se
confronter à ceux encore irréalisés, assouvis ou déjà brisés des personnes qu’il va rencontrer sur sa route, celui d’un soldat cambodgien traumatisé par la guerre, d’une artiste australienne, d’un mineur bolivien,
de jeunes écoliers burkinabais, d’un chanteur
panaméen
en
quête
de
reconnaissance… » Karine Morales, jeune
réalisatrice, a suivi et filmé Martin au cours
de son périple. Elle a réussi un film « tour à
tour émouvant, drôle, désespéré, enthousiaste, intimiste malgré les grands espaces ». Ce tour du monde pour comprendre
les rêves, pour voyager autrement est le
coup de cœur de l’association Hasta Siempre. « A quoi tu rêves ? » propose un voyage
vers les autres, leur quotidien, leur univers.
Programme : 20 h 45, chapelle des Orantes
(hôtel de la Condamine) projection du film
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Cinéma au foyer rural

Cinéco cinéma itinérant en
Cévennes propose pour la
séance mensuelle de cinéma,
demain soir, à 20 h 30, au
foyer rural, Sur le chemin de
l’école, réalisé par Pascal Plisson. Des enfants vivent aux
quatre coins du globe mais
partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que
seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie.
Ils se lancent dans un périple
qui les conduira vers le savoir... (Tarif unique : 4 €).

Bréau-etSalagosse
●

■ L’assistance attentive a écouté les points de vue de chacun.

Laurent Pons a ensuite présenté les action menées sur l’agriculture : la restructuration et
le retour à l’équilibre de l’abattoir intercommunal du Vigan
qui est un outil important pour
les éleveurs et qui permet aux
consommateurs de s’approvisionner en circuit court en
viande locale de qualité. Le programme Terra Rural pour la recherche de foncier, le maraîchage et les problèmes posés

par l’application de la loi sur
l’eau en Cévennes. La filière
bois a été aussi évoquée avec
les possibilités de débouchés
pour l’approvisionnement des
chaufferies urbaines.
Les questions de la salle ont notamment porté sur la loi territoriale qui supprime le canton
d’Alzon. Cela a permis aux parlementaires présents d’apporter des précisions et de justifier leur choix.

Décès

Vendredi 21 mars ont eu lieu,
en l’église de Bréau, les obsèques d’Albert Cuminal, décédé à l’âge de 90 ans. Veuf de
Simone née Gache, il habitait
sur la place de la Mairie et
était estimé de tous. Sincères
condoléances à sa famille.

Combas
●

Décès

Lundi 17 mars ont eu lieu les
obsèques de Gabriel Balcells.
Né le 10 juin 1926 à Arles, il y
fonda sa famille et exerça le
métier de boulanger pâtissier.
Depuis une dizaine d’années,
il s’était retiré à Combas avec
son
épouse
Jacqueline.
Condoléances à sa famille.

