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la future expo dévoilée



Semer pour l’avenir
De beaux projets mais aussi des incertitudes. Pour Damien Alary, les 
ressources du département doivent assurer les réussites de demain. 

“A
ux difficultés économiques se sont ajoutées cet été des violences et des 
tensions internationales que l’on n’avait pas connues depuis longtemps. 
Et la rentrée nous livre en France et dans notre Région un contexte po-
litique et social semé d’incertitudes.

Quand le milieu est instable, c’est localement, dans notre famille, dans notre quar-
tier, notre village ou notre ville que nous devons retrouver l’ancrage et les ressources 
pour résister et préparer l’avenir. J’ai toujours pensé qu’il fallait avoir les pieds bien sur 
terre, ici, pour avoir la tête dans les étoiles, ailleurs. Semer le présent pour récolter le 
meilleur avenir possible.

Après les semailles et les récoltes estivales, le moment des vendanges est un marqueur 
important de la vitalité de l’agriculture gardoise. Cette agriculture, tout comme l’in-
dustrie gardoise, innove et se modernise, recherche toujours la meilleure qualité. Elle 
est l’expression d’un Gard en devenir, d’une terre riche et forte.

Soutenir nos agriculteurs, c’est soutenir l’emploi. À ce propos, les Départements et les 
collectivités locales représentent l’essentiel de l’investissement public en France. Bien 
avant l’État. Des commandes, des chantiers, des travaux publics, des bâtiments, des 
logements, c’est là tout “l’engrais” nécessaire à la croissance économique et à l’emploi. 
Il ne faudrait pas l’oublier à l’heure de la nouvelle réforme territoriale et des réduc-
tions imposées aux dépenses publiques.

En cette rentrée, le Département du Gard continue à investir avec, entre autres, la 
livraison du nouveau collège de Gallargues-le-Montueux, et un soutien fort au chan-
tier ferroviaire du contournement Nîmes Montpellier. Deux semences pour l’avenir 
des Gardois.

Bonne rentrée. 

À Bessèges, Damien 
Alary visitait le collège 
Le Castellas, aux côtés  
de Didier Martin, préfet 
du Gard, William 
Dumas, député de  
la 5e circonscription du 
Gard et Juan Martinez, 
Vice- président du 
Conseil général délégué 
à l’Éducation, aux 
collèges et à la jeunesse. 
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La disparition 
d’un combattant

Christian Bourquin et Damien Alary, lors de l’inauguration 
du Belvédère de Blandas, en juillet 2013.

Christian Bourquin, président de la Région Languedoc-
Roussillon, nous a quittés le 26  août dernier. Damien 
Alary a tenu à saluer “un vrai combattant. Combattant poli-
tique infatigable, il a rempli ses différents mandats avec un sens 
de l’intérêt public chevillé au corps  ; nous nous sommes ren-
contrés dans l’équipe de Georges Frêche en 2004 et depuis nos 
rapports étaient empreints de loyauté et de respect. Combattant 
discret et tenace contre sa maladie depuis trois ans, il continuait 
à travailler sans relâche et sans se plaindre pour le Languedoc 
Roussillon, qu’il a défendu jusqu’à son dernier souffle. Je re-
tiens une belle image de lui, au Cirque de Navacelles, en juillet 
2013, il y a un an : nous inaugurions ensemble le magnifique 
Belvédère de Blandas, tout un symbole de l’attachement qu’il 
avait pour sa Région.”  

Le nouveau visage 
des collèges 
Début septembre, 29  000  collégiens gardois ont 
repris les cours. Une rentrée scolaire au parfum de 
nouveauté… Avec un temps fort, la livraison du 54e 
collège du département d’abord, celui de Gallargues-
le-Montueux (voir page 4). En visite dans les collèges 
Le Castellas à Bessèges et La Régordane à Génolhac, 
aux côtés de Juan Martinez, Vice-président du Conseil 
général délégué à l’Éducation, aux collèges et à la Jeu-
nesse, et Jacky Valy, Vice-président 
délégué aux Bâtiments et moyens 
généraux, Damien Alary est revenu 
sur les innovations de cette année 
scolaire. 
Largement restructuré, le collège Le 
Castellas à Bessèges (photo 2) pro-
pose un accompagnement éducatif  

pour les élèves en difficulté dès la 
6e, système rendu possible par un 
covoiturage entre parents. Une 
mesure complémentaire aux dis-
positifs éducatifs, artistiques et 
sportifs mis en place par le Dé-
partement  : Artistes au collège 
(50  collèges participants en 2013, 

10 000 collégiens concernés)  ; sensibilisation à la sé-
curité routière, à la citoyenneté dans les transports, 
au risque inondation  ; subventions aux associations, 
foyers socio-éducatifs etc. – en tout près d’un million 
d’euros consacrés à ce poste.
Deuxième temps fort  : la visite de La Régordane à 
Génolhac (photo 1). Un collège connecté depuis trois 
mois au haut débit. Tout un symbole… “Cette année le 
Conseil général consacre 700  000  € à l’équipement des 
établissements en nouvelles technologies et s’engage à déblo-
quer 2,6 millions d’euros sur quatre ans pour un passage de 
2  à 8  Méga dans la grande majorité des collèges gardois”, 
explique Juan Martinez.    DD

Une rentrée 
scolaire  

au parfum  
de nouveauté…

Réunis au collège Le Castellas à Bessèges, Damien Alary,  
Bernard Portalès, maire de Bessèges et conseiller général du canton, 
Didier Martin, préfet du Gard, Juan Martinez, Vice-président du 
Conseil général délégué à l’Éducation, aux collèges et à la jeunesse, 
Jacky Valy, Vice-président du Conseil général délégué aux Bâtiments  
et moyens généraux et Christian Patoz, directeur académique 
des services de l’Éducation nationale.

À Génolhac, Damien Alary visitait le collège La Régordane, aux 
côtés de Patrick Malavieille, Vice-président délégué à la Culture, au 
patrimoine et aux grands sites.
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Liens publics

Familles  
à énergie positive
Réduire ses consommations 
d’énergie et d’eau et participer ainsi 
à la lutte contre les émissions de gaz 
à effet de serre. Un challenge éco-
citoyen et le grand Défi des “Familles 
à Énergie Positive”. Organisé par 
l’Espace Info Énergie du CAUE du 
Gard et la Maison de la Nature et 
de l’Environnement d’Alès, le projet  
réunit les foyers gardois qui 
acceptent de limiter leur 
consommation d’eau et d’énergie 
cet hiver. Objectif : atteindre en cinq 
mois 8 % d’économies par rapport à 
la saison précédente, soit une 
économie de 200 e d’électricité et 
plus de 20 m³ d’eau par an. L’an 
dernier, en France, 7 500 familles 
ont participé au Défi.  DD 
Inscriptions : contacter vos 
animateurs au CAUE du Gard  
(04 66 70 98 58) où à la MNE  
(04 66 52 78 42), ou visiter  
le site www.familles-a-energie-
positive.fr       

2e édition de la Fête 
départementale  
du jeu
Le samedi 27 septembre prochain, le 
réseau départemental gardois du 
jeu, soutenu par le Conseil général, 
organise la Fête du jeu dans le 
quartier Pissevin, à Nîmes. Le 
principe ? Animer tous les ans, dans 
une ville ou un quartier différent, un 
moment festif gratuit et ouvert à 
tous. Les associations et centres 
sociaux organisateurs proposeront 
tout l’après-midi à l’Espace Vergnole, 
ancienne école maternelle, des 
stands avec des jeux de 
construction, de société, d’imitation 
et d’assemblage, ainsi que des 
animations. De quoi réjouir petits 
et grands. L’an dernier, plus de 
400 personnes ont participé à cette 
manifestation à Vauvert.  PF
De 14h à 18 h, rue Daumier à 
Nîmes. De 0 à 99 ans (les moins de 
6 ans doivent être accompagnés). 
Restauration sur place. 
Renseignements : Paseo,  
tél. 04 66 84 78 74 

1

L’avenir en travaux
27 millions d’euros… C’est l’enveloppe consacrée  
cette année par le Conseil général à la construction,  
la rénovation et la modernisation des collèges gardois.  
Focus sur les 14 gros chantiers de cette rentrée. 

C
inquante-quatre, c’est 
désormais le nombre 
de collèges dans le 
Gard. “Avec la livraison 

du collège de Gallargues-le-Montueux 
(photos 1,2,3), c’est un long chantier, 
débuté en novembre 2012, qui trouve 
son aboutissement”, explique Jacky 
Valy, Vice président du Conseil 
général délégué aux Bâtiments 
et moyens généraux. L’établisse-
ment accueillera 600  élèves sur 
plus de 5  000  m². Le bâtiment à 
deux étages possède le label basse 
consommation d’énergie. La halle 

Regroupement  
de services 
Le projet existait de longue date. Il sera concrétisé 
en septembre 2015 et, d’ici là, les travaux iront 
bon train. Propriété du Conseil général, l’ancienne 
gendarmerie de Vauvert accueillera prochainement 
le siège de l’Unité territoriale d’action sociale et 
d’insertion du sud Gardois (Utasi). Le Département 
regroupe ainsi ses services, jusque-là dispersés sur 
le territoire. Le site de 900 m² rassemble des 
services médico-sociaux qui interviennent à 
Vauvert et ses environs, soit environ 
80 professionnels. Cette centralisation des services 
sociaux du Département permettra l’accueil 
du public dans un lieu de proximité.
Rappelons que l’Utasi de Vauvert est constituée de 
cinq services : le service social territorial, la 
Protection maternelle et infantile (PMI), l’Aide 
sociale à l’enfance, le service territorial d’insertion, 
le service Personnes Âgées – Personnes 
Handicapées.  DD

3
Le CDI du nouveau collège de Gallargues-le-Montueux.
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Liens publics

de sports du collège sera livrée ultérieu-
rement. Également lancées, les construc-
tions des 55e et 56e établissements gardois, 
à Aubord et Bellegarde, la reconstruction 
des collèges Jules-Vallès à Nîmes, Voltaire 
à Remoulins et Le Mourion à Villeneuve-
lez-Avignon. Autres chantiers à venir : la 
rénovation du collège Armand-Coussens 
à Saint-Ambroix, la reconstruction sur 

site d’Alphonse Daudet à Alès ainsi que la 
construction des halles de sport de Gé-
nolhac, Manduel, Saint-Gilles et Uzès.
Au collège Diderot, à Nîmes (4), les  
travaux effectués dans six salles de l’an-
cienne Segpa permettront l’installation 
du Greta. Deux ateliers accueilleront des 
résidences d’artistes. Le gymnase sera 
rénové.   DD

Dans le nouvel 
établissement,  

le terrain de sport 
actuel sera complété 
par la construction 
d’une halle, livrée 

ultérieurement. 

Réfection  
des bureaux  
au collège Diderot  
à Nîmes.

Le Gard mieux 
connecté
Le Département soutient la 
création d’une liaison en 
fibre optique entre Alès et 
Nîmes. L’enjeu est 
stratégique : étendre la 
couverture en très haut débit 
au reste du territoire et 
permettre aux bâtiments 
départementaux (collèges, 
unités territoriales etc.)  
des secteurs d’Alès 
Agglomération et de Nîmes 
Métropole d’être 
interconnectés si nécessaire 
via le réseau fibré. La 
subvention du Conseil 
général, d’un montant  
de près de 370 000 €, 
représente 25% du coût total 
de l’opération.
On sait que la qualité  
du réseau haut débit est 
devenue un critère 
d’attractivité pour les 
entreprises. Le Département, 
soucieux d’une prospérité 
équilibrée des territoires, 
s’est donc fortement engagé 
par la signature d’une 
convention tripartite avec les 
deux grandes agglomérations 
gardoises. Plus de 
complémentarité entre les 
réseaux, une couverture 
globale qui bénéficiera aussi 
aux particuliers : cette 
nouvelle donne renforce la 
cohésion territoriale de 
manière inédite.  PF
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À Manduel, les travaux du contournement 
Nîmes-Montpellier (CNM) sont entrés dans une 
phase décisive, et délicate… L’objectif : creuser 
une tranchée couverte de 1 200 mètres de long, 
sous le faisceau ferroviaire actuel, en passant 
sous quatre voies existantes (LGV Méditerranée 
et Tarascon-Sète), sans pour autant interrompre 
la circulation des trains sur ces lignes. La 
première étape vise à glisser sous le réseau 
actuel deux galeries de béton qui constitueront 
la partie supérieure de la tranchée, avant 
l’aménagement du reste de la galerie. Pour 
limiter l’impact sur la circulation des trains, le 
maître d’œuvre Oc’via, partenaire privé 
financeur du CNM aux côtés de l’État  
et des collectivités territoriales,  
a réalisé deux opérations “coup de 
poing” menées pendant deux week-end, 
en septembre. Sur ces délais extrêmes 
(quelques dizaines heures), tous les corps 
de métiers ont été mobilisés. Équipes de 

terrassement, d’assainissement, de génie civil, 
d’équipements ferroviaires, d’ingénierie de 
transport etc. ont ainsi œuvré, quasiment en 
simultané. L’opération a été planifiée de longue 
date, les créneaux des travaux ont été attribués 
par RFF au constructeur il y a déjà 2 ans.  
Autre chantier qui suit son cours, la déviation 
nord de Nîmes a connu cet été une avancée 
supplémentaire. Réunis en commission 
permanente, les élus départementaux ont 
approuvé le bilan de la concertation publique, 
tenue entre juin et octobre 2013. Les trois 
réunions publiques organisées ont rassemblé 

près de 750 personnes. 
Prochaines étapes : des études 
d’avant-projet et d’impact 
menées par le Département, 
soumises à l’État pour  
enquête publique et  
déclaration d’utilité publique  
en 2015.  DD

Chantiers exceptionnels
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Cucs : l’exemple alésien

Invité à Rousson l’an dernier, le violoncelliste lyonnais Olivier Gailly se produisait dans les jardins ethnobotaniques de La Gardie.  
Écrit par Alain Joule, représentant de l’association “Un autre chameau”, un poème sur le thème de la mémoire des pierres accompagnait la performance.

L
es 26  et 27  septembre prochains, 
sur le site des jardins ethnobota-
niques de La Gardie, la charbonnière 
de Rousson revivra ses plus belles 

heures. Sous l’impulsion de l’association alé-
sienne Arc’Avene, on fabriquera du charbon 
de bois à la manière d’antan. Un hommage au 
passé du bassin minier alésien et à la mémoire 
des mineurs, toujours vivace. “La manifesta-
tion proposera des promenades sonores, des lectures 

de contes, des performances 
dansées, une mise en situa-
tion des lieux, une sorte de 
brassage culturel poétique, 
l’ethno-fantaisie, comme je 
l’appelle”, explique Alain 
Joule, pour l’association 
participante “  Un autre 
Chameau”. Également 

associées à l’événement  : “Arc’Avène”, “Racines 
de Terriens”, “Arzala”, “Emeranox”, “Un siècle 
de roulotte” et Radio Grille Ouverte. Tout un 
réseau d’acteurs qui, au-delà de ce rendez-
vous annuel, sont au cœur du projet “Mémoire 
à partager”, porté par le Département dans le 
cadre de sa participation aux contrats urbain 
de cohésion sociale (Cucs). Ou comment ap-
porter du lien social et de la cohésion urbaine 
dans les quartiers, à travers une politique de la 
ville cohérente et ciblée. Dans le bassin alésien, 
l’action financée est transversale  : autour d’un 

thème donné (la sauvegarde du passé minier), 
un cercle associatif mène un projet de fond. 
“Ailleurs dans le Gard, près de 600 actions plus sin-
gulières, portées par 316 associations en 2013, sont 
financées à travers le Fonds de développement social 
– en partie affecté aux quatre contrats urbains de 
cohésion sociale* auxquels participe le Départe-
ment”, précise Bernard Auzon-Cape, conseiller 
général délégué à la politique de la ville. Ces 
contrats, initialement signés pour une période 
de trois ans (2007-2009), puis prolongés, de-
meureront en vigueur jusqu’au 31  décembre 
prochain. Avant de céder la place aux contrats 
de ville, ciblés autour de quartiers prioritaires, 
sur le seul critère du bas revenu des habitants. 
Un changement d’appellation qui révisera la 
géographie gardoise de la politique de la ville 
– avec une ambition similaire  : favoriser dans 
les quartiers en difficulté l’accès à l’emploi et le 
développement économique, l’amélioration du 
cadre de vie et de la santé, la réussite éducative 
et la citoyenneté.   DD

* Le Département est engagé aux côtés de l’État et Nîmes Métropole, Alès 
Agglomération, la Ville de Bagnols-sur-Cèze et la Communauté de Com-
munes du Piémont Cévenol. Dans les communes de Beaucaire, Vauvert, 
Sommières et le Vigan, le Conseil général intervient indépendamment 
des Cucs, en affectant, au delà des financements du FDS, deux chargés 
de développement social qui animent cette  politique  sur ces communes.

Liens publics

Le chiffre : 
600 actions

de 316 associations
financées par le FDS
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Emploi des jeunes : 
une première fois qui compte

PPI : mieux informés des risques

On sait que la première expérience pro-
fessionnelle est difficile à acquérir, surtout 
pour ceux qui n’ont pas suivi de formation 
longue. Parallèlement, les PME ont par-
fois du mal à recruter. Le Conseil général a 
donné le coup de pouce nécessaire à la mise 
en relation des uns et des autres en créant  
“Un jeune, un parcours, un emploi”. Le dis-
positif s’adresse aux Gardois de 23-24 ans 

de niveau bac + 2 maximum, suivis par une  
Mission Locale. Moyennant l’embauche 
d’un jeune en CDI à temps plein, le Dépar-
tement verse une subvention équivalant 
à six mois de salaire net, à l’entreprise de 
moins de 50 salariés (qui peut en employer  
plus si elle relève de filières innovantes du  
développement durable). À Saint-Hippolyte-
du-Fort, Christophe Grousset s’est dévelop-
pé depuis 1981 dans le négoce de matériaux 
de construction. Sud Confort propose un 
gros libre-service de bricolage : de la menui-
serie au jardinage, de la plomberie et à l’isola-
tion… Avec 1,8 hectare de stockage extérieur, 
Christophe avait besoin d’un magasinier et 
souhaitait privilégier un recrutement local. 
Ayoub El Ouadghiri, né en 1990 et habi-
tant de Saint-Hippolyte, a été embauché en  
novembre 2013. “C’est un garçon agréable,  
ce qui est important car non seulement il gère 
le parc et prépare les commandes, mais il in-
forme aussi la clientèle. Il s’est bien intégré à 
l’équipe de 12 personnes  – même s’il est le plus 
jeune…” 81 contrats “Un jeune, un par-
cours, un emploi” ont été signés depuis le 
lancement de cette mesure, courant 2012.  
L’équivalent d’une véritable PME de jeunes 
dans le Gard !   PF

Signé le 14  mai dernier, le 
Plan particulier d’interven-
tion de Marcoule (PPI) vise à 
la protection, l’information 
des populations et l’organi-
sation des secours. “Au sein du 
dispositif Orsec, les PPI sont des 
dispositifs adoptés par les préfets 
pour faire face aux conséquences 
d’un accident survenant sur des 
sites présentant un risque tech-
nologique : installations classées 
SEVESO 2, centrales nucléaires, 
barrages, etc.”, explique Michel  
Garrel, responsable, à la 
Préfecture du Gard, du ser-
vice interministériel de  
défense et de protection 
civile. La mise en place du 
plan d’intervention de Mar-

coule s’est faite en deux 
temps : des groupes de travail 
ont d’abord rédigé le docu-

ment – une année d’échanges 
auxquels ont collaboré tous 
les acteurs concernés, dont 

le Conseil général. Le docu-
ment amendé après consul-
tation publique sera diffusé 
aux populations, sous forme 
de fiches d’information  
en 2015. Autre exemple 
concernant plus directement 
le Conseil général, celui du 
PPI du barrage de Sainte-
Cécile d’Andorge, adopté le 
30  avril 2013. Propriétaire 
du barrage, le Département 
est tenu de fournir au préfet 
tous les éléments qui per-
mettent de cibler les fac-
teurs de risque. Un transfert 
d’informations redoublé en 
situation de crise. 35 000 per-
sonnes sont potentiellement 
concernées.   DD

BÉNÉFICE NET
Calaméo quézako ?
Derniers numéros du GardMag et 
ses suppléments, guide 2014 de 
la rentrée scolaire dans les 
collèges, fiches recettes Militant 
du Goût ou encore programme 
2014 des ateliers de la Cité des 
Métiers du Gard, retrouvez en un 
seul clic toutes les publications 
du Conseil général sur la 
plateforme en ligne Calaméo.  
Pour consulter nos documents 
en ligne, rendez-vous sur :  
http://fr.calameo.com/
accounts/586189 CM

Christophe Grousset, au côté d’Ayoub El Ouadghiri : 
“L’intérêt, c’est d’accueillir un jeune que l’ont peut 
former à son poste de travail… et pas seulement : après 
des formations de cariste, nous allons faire passer à 
Ayoub le permis poids lourds.”

Forum des Métiers  
à Saint-Hippolyte-  
du-Fort
Le 2 octobre prochain, Saint-
Hippolyte du Fort accueillera 
son 7e Forum des Métiers. Les 
participants pourront rencontrer 
une quinzaine d’entreprises 
et postuler à une vingtaine  
d’offres d’emploi. Une 
quarantaine de stands 
professionnels permettront 
d’affiner les projets de 
formations, de création 
d’entreprise etc. Animée par 
Pôle Emploi, une table ronde 
débutera la journée. En 2013, 
le Forum des Métiers a 
rassemblé quelque 
600 personnes.  DD
Salle du Gymnase.  
Contact : Cité des Métiers  
du Gard, 04 66 27 34 67.

Le 8 septembre dernier était distribuée aux habitants de onze communes 
autour du barrage de Sainte-Cécile d’Andorge une brochure  
d’information détaillant notamment les mesures de sécurité  
et les processus d’alerte en situation de risque.  
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Edgard pour tous
Après avoir offert une journée 
gratuite sur son réseau le 
20 septembre, dans le cadre de la 
Semaine européenne de la mobilité, 
Edgard inaugure le 30 une agence 
commerciale à Nîmes, dans le 
triangle de la gare – plus moderne, 
spacieuse et accueillante que 
l’ancienne arche, grâce à une 
meilleure gestion de l’attente (y 
compris par smartphone), de larges 
assises et deux espaces de vente, en 
plus de la borne tactile géante 
délivrant des informations sur le 
parvis. Fonctionnelle depuis juillet, 
la boutique n’est qu’un volet du 
service rendu aux Gardois pour 
cette rentrée. Deux nouvelles lignes 
sont opérationnelles depuis le 
2 septembre : la B20 qui relie 
Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-
Esprit à la gare de Bollène, avec des 
horaires calculés en fonction des 
correspondances des trains (Valence 
et Lyon au nord, Avignon et 
Marseille au sud) ; la B22 qui relie 
Pont-Saint-Esprit, Bagnols et 
L’Ardoise à la gare d’Avignon, 
qui fait gagner une demi-heure 
aux actifs car elle dessert moins 
de communes.
L’adaptation à la réforme des 
rythmes scolaires a également 
mobilisé beaucoup d’énergie : il a 
fallu revoir une centaine de services 
pour accompagner les élèves le 
mercredi matin et s’ajuster les 
autres jours de la semaine pour 
englober les temps d’activités 
périscolaires. “Le Conseil général a 
accompagné la réforme en mettant 
en place des services le mercredi 
matin, ce qui n’a pas été le cas dans 
tous les départements”, confirme 
Jean Denat, Vice-président délégué 
aux Infrastructures et aux 
déplacements.   PF
Allo Edgard ! 0810 33 42 73,  
www.edgard-transport.fr

En course(s)  
au Pont du Gard 

Deux mille participants, venus de France et de l’étranger, sont attendus le 12 octobre au Pont du Gard.

Deux rendez-vous en un… Le 12  octobre 
prochain, le site du Pont du Gard  
accueille la onzième édition de Gard Eco-
trail et la course caritative Courir avec 
Sarah. Inscrite au challenge gardois des 
trails et soutenue par le Conseil général, 
la première manifestation propose deux 
parcours de 24 et 42 km. Labellisés Gard 

Pleine Nature, ils emprunteront les sen-
tiers de garrigue, près de l’aqueduc et de 
ses vestiges, et les gorges du Gardon clas-
sées Natura 2000. Les deux tracés sont 
par ailleurs jalonnés d’informations sur 
le patrimoine naturel et historique à l’at-
tention des athlètes. À cette occasion sera 
également organisé un rallye découverte 
pour les enfants âgés de 6  à 12  ans (et 
accompagnés d’un adulte responsable). 
La course caritative Courir avec Sarah se 
courra, quant à elle, sur 11 km. L’épreuve 
a mobilisé l’an dernier 700  participants. 
Les entreprises auront la possibilité de 
participer sous forme de challenges par 
équipes de quatre ou cinq personnes. Les 
recettes des inscriptions seront intégra-
lement reversées à l’association “Courir 
avec Sarah”. Elles permettront l’acquisi-
tion de matériel adapté au handicap de la 
jeune fille.
Un rendez-vous qui confirme l’ouverture 
du Pont du Gard à la pratique sportive, 
autre facette du site en cours d’agrément 
par le Comité national olympique et 
sportif français (CNOS).   DD

Informations et inscriptions :  
www.traildupontdugard.com et  
www.endurancechrono.com

Liens publics

Appel à 
participation
Le Conseil général lance un appel à 
volontaires, usagers ou non d’Edgard, 
pour participer à l’observatoire 
citoyen des transports 
départementaux (OCTD). Cette 
concertation citoyenne, qui a déjà 
permis une meilleure adaptation des 
lignes aux besoins des Gardois et 
une amélioration de la sécurité dans 
les cars, ne doit pas fl échir. Il suffit 
de s’inscrire sur le site gard.fr,  
ou de s’adresser à 
participationcitoyenne @gard.fr
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E
n juillet 1994, Marc Aubaret 
créait à Alès l’ACIEM, devenu 
Centre méditerranéen de lit-
térature orale, pour valoriser 

cette forme d’expression plus que mil-
lénaire et montrer qu’elle reste bien vi-
vante. Les 12 et 13 juillet dernier, “en guise 
de cadeau d’anniversaire, le CMLO a souhaité 
regrouper les défenseurs de ce mode narratif 
pour démontrer que, si l’art du conte est un art 
de l’intime, il intéresse en réalité une quan-
tité considérable de personnes, rappelle-t-il. 
En espérant que chacun aura trouvé dans ces 
moments partagés un peu de motivation pour 
rendre possibles les vingt prochaines années de 
recherche et de création dans ce domaine !” 
Car celui qui, après des études d’ethnolo-
gie, s’est consacré au festival de cinéma et 
aux ateliers cinéma d’Alès, puis au festival 
Paroles d’Alès avec Jean-Pierre Chabrol et 
Henri Gougaud, a progressé pas à pas : 
de la première nuit des contes de Thoiras 
en 1995 à l’organisation des rencontres 
de la littérature orale qui ont fêté leur 
10e  édition en 2013, que de chemin par-
couru… Actions éducatives, co-organi-
sation de festivals, création d’un fonds 

documentaire très riche, édition d’ou-
vrages et de bulletins, participation à 
des programmes de recherche et orga-
nisation de conférences et colloques : 
aujourd’hui, le CMLO emploie quatre 
personnes et s’est constitué un réseau de 
près de cent conteurs.
Il est soutenu par le Département, ainsi 
que la Région et la Drac du Languedoc-
Roussillon. Pour que la parole se libère…  
 PF

L’info jeunesse 
en quelques clics    
Proximité, c’est le maître-mot de 
gard.infojeune.fr, site Internet du 
Centre régional information 
jeunesse. Directrice du CRIJ-LR, 
Catherine Lemouzy explique : “Il 
existait un site régional. Aujourd’hui 
nous faisons le choix d’entrées 
locales, adaptées aux besoins des 
jeunes.” Ce nouveau media est le 
fruit de la collaboration entre le 
CRIJ 30 et le Département, qui a 
assuré l’ingénierie du projet et l’a 
fi nancé à hauteur de 10 000 euros. 
Juan Martinez, vice-président du 
conseil général délégué à 
l’Éducation, aux collèges et à la 
Jeunesse souligne : “Nous avons 
souhaité établir des passerelles entre 
gard.fr et gard.infojeune.fr : entre 
les deux sites existent des 
complémentarités évidentes.” 
Le site du CRIJ propose cinq 
rubriques thématiques, une 
rubrique actualité  et renvoie à la 
page facebook du CRIJ. L’objectif : 
orienter les jeunes de 15 à 25 ans 
et leur donner une information 
fi able – labellisée par 
le Centre information jeunesse 
du Gard.  DD
www.gard.infojeune.fr
www.facebook.com/CRIJ.LR

Après une marche urbaine, au départ de la mairie d’Alès, place à la fête : une scène a été ouverte 
toute la nuit pour que les participants puissent échanger sur les contes qui les ont les plus marqués 
au cours des vingt dernières années. 

Liens publics

Portes ouvertes au LAPE 
“Le Balcon jaune”
Un lieu d’accueil parents-enfants (LAPE) est un endroit où les 
parents viennent librement, anonymement, avec leurs enfants, 
de la naissance à trois ans. Dans ce lieu d’écoute et d’échange, 
on facilite la socialisation : celle des parents – souvent des 
mères isolées ; celle des enfants, qui acquièrent leur première 
autonomie ; et enfi n les liens entre parents et enfants. Dans la 
vallée de l’Auzonnet, ancien bassin minier, le chômage et la 
précarité ont rendu diffi cile la vie des familles. En créant un 
LAPE à Saint-Florent, le Département a voulu combler un 
vide. Pour mieux faire connaître ses activités (lecture, gym 
bébé, décoration, découpage…), “Le Balcon jaune” organise, 
le vendredi 26 septembre, une matinée portes ouvertes. 
Il est, par ailleurs, ouvert aux familles tous les vendredis, 
de 9h à 11h30.  PF
Place Jean Foissac, Saint-Florent-sur-Auzonnet, 
tél. 04 66 24 01 07

20 ans 
du CMLO : 
la belle 
histoire
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Dossier

L
’agriculture gardoise cultive sa différence. 
D’abord, le Gard a fait le choix d’une agriculture 
durable  : la filière viticole, première filière bio 
du département, illustre la volonté du Départe-
ment d’accompagner les conversions à l’agricul-

ture biologique en assurant des débouchés aux producteurs. 
L’objectif ? Développer dans l’ensemble du département des 
productions respectueuses de l’environnement et de la san-
té. Cinq ans après la mise en place du plan d’actions dépar-
temental bio, en 2009, les surfaces et le nombre d’exploita-
tions bio ont plus que doublé, avec près de 800 producteurs 
aujourd’hui.
Cet aménagement équilibré du territoire doit profiter à 
ses habitants, d’où la promotion des circuits de proximité 
et filières courtes, pour aider les producteurs à se diversi-
fier et faciliter l’accès des Gardois à une offre alimentaire 
de qualité. Y contribuent le maillage du territoire par des 
points de vente et des animations (foires paysannes, mar-

Raisonnée, pour respecter 
l’environnement, 
raisonnable pour 
permettre une juste 
rémunération des 
producteurs, l’agriculture 
nouvelle soutenue par le 
Département doit aussi  
fournir une alimentation 
de qualité, accessible… 
et continuer à innover. 
Et si le bon goût était le 
goût du changement ?

Agriculture :  
l’âge de raisonD

o
ss

ie
r
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Produire mieux 
pour une 

consommation 
locale

chés de producteurs, le Gard de ferme en ferme etc.), 
la promotion des produits et des artisans via Militant 
du Goût, mais aussi l’intégration des produits bio en 
restauration collective : hôpitaux, maisons de retraite, 
crèches, écoles, collèges et lycées, restaurants privés 
etc. Le partenariat avec l’association Un Plus Bio est 
de ce point de vue décisif. La création d’une unité de 
conditionnement de légumes pour alimenter les col-
lèges départementaux en produits frais est aussi une 
initiative presque unique en son genre, après celle de 
l’Île-de-France, aidée par la Région, et du Territoire de 
Belfort, plus limitée.
C’est d’ailleurs le 3e axe de cette agriculture nouvelle : 
soutenir les projets qui replacent l’agriculture au cœur 
de la société, par l’éducation et la création de lien social. 
À ce titre, le projet Écol’ofruits du Mas d’Asport Sud, 
vitrine départementale de l’agriculture durable, permet 
aux jeunes Gardois   
de faire le lien entre 
leur environnement, 
leur assiette et leur 
santé. De même, les 
jardins partagés per-
mettent d’adhérer à 
un projet collectif et de recréer de la convivialité, en 
plus de la satisfaction des besoins alimentaires.
Enfin, le Département soutient les projets innovants, 
les progrès en matière d’équipement et de produits 
de l’agriculture. Il est ainsi partenaire de la fédéra-
tion gardoise des vignerons indépendants et de pro-
fessionnels de la recherche pour la mise sur pied d’un 
prototype de tracteur électrique, et il accompagne 
notamment la structuration d’une filière chanvre bio 
pour l’éco-construction.
Lionel Jean, conseiller général délégué à l’agri-
c u l t u r e ,  résume ces mutations agricoles  :  
“L’agriculture s’adapte aux nouvelles attentes sociétales  : 
la santé – avec l’envie de manger sainement, des fruits et 
des légumes – et la préservation du cadre de vie, car les  
Gardois sont très attachés à la qualité de leur environnement. Avec 
un peu moins de 3 millions d’euros, nous ciblons nos aides, non 
pas sur le développement de la production tous azimuts, mais sur 
la conversion à de nouvelles pratiques correspondant aux attentes 
des consommateurs. Et, grâce aux filières courtes, nous aidons 
les producteurs à conserver la valeur ajoutée de leur travail.” 
Bref : face à des objectifs qui peuvent paraître lointains 
ou abstraits (sécurité alimentaire, lutte contre l’obésité, 
protection de l’environnement etc.), il fallait construire 
une intervention solide et cohérente. Et garder à l’esprit 
que bien cultiver aujourd’hui est ce qui nous permettra 
de mieux manger et vivre demain.  PF

Sommaire
   

Le bio s’enracine    

p.12
   

À consommer sur place    

p.13
   

Le lien social se cultive    

p.14
  Innover pour ne  

pas disparaître    

p.15

Le 27 juillet, la Ville de Barjac et le Civam Bio Gard organisaient, en 
partenariat avec le Conseil général du Gard, la 10e Foire bio de Barjac. 
En présence de Lionel Jean, conseiller général délégué à l’agriculture, 
d’Edouard Chaulet,  maire de Barjac, et de Denis Florès, Président du 
Civam Bio du Gard, la manifestation a réuni une cinquantaine 
d’exposants (producteurs et transformateurs certifiés AB). L’occasion 
pour le public de découvrir les productions locales, de participer à des 
animations variées et de s’informer sur l’action du Département en 
faveur du bio et des circuits de proximité.
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Le vin mélangé à l’eau, une hérésie ? Aux 
portes de la source Perrier à Vergèze, la 
cave coopérative le “Vignoble de la Voie 
d’Héraclès” semble prouver le contraire. 
“Tout a commencé il y a vingt ans, explique 
son président, Jean-Fred Coste. Pour pré-
server la qualité de son eau, Perrier a décidé de 
reconvertir ses terres en bio – les vignerons ont 
suivi la voie”. Depuis, de l’eau (gazeuse) et 
du vin (bio) ont passé sous les ponts : la 
cave s’est agrandie, compte aujourd’hui 
70 adhérents et produit 45  000 hecto-
litres par an, ce qui en fait la première 
coopérative de vin bio en France. Une 
offre qui répond à la demande grandis-
sante du consommateur, le fruit d’un tra-
vail exigeant, de la culture à la récolte et 
à la vinification. Les cultures se font sans 
herbicide ; les seuls fongicides utilisés 
sont organiques, les vignes traitées à la 
bouillie bordelaise et au soufre, comme 
dans les années 60. Une liste de produits 
autorisés entre dans le processus de vini-
fication. La vente se fait en gros et non pas 
en bouteille – ce qui permet de réduire 
l’empreinte carbone à l’exportation. Du 
bio au développement durable, la cave 
a franchi le pas. Par conviction, note 
Jean-Fred Coste : “Il en va de notre santé et  
celle du consommateur ; il en va aussi de la 

protection du sol et de la planète.” À Vergèze, 
on a choisi de pousser très loin la logique. 
Attention portée au gaspillage de l’eau, 
signature d’un contrat EDF équilibre qui 
garantit l’origine renouvelable de l’élec-
tricité utilisée, embauche d’un ingénieur 
– chargée de tests, essais agronomiques, 
contrôles qualité mais aussi de trouver 
du foncier – “une préoccupation forte, un 
chantier à conduire en lien avec la SAFER et 
les collectivités locales”.  DD
Contact : Caveau d’Héraclès –  
ZA les Coudourelles, RN 113, Vergèze 
Tél. 04 66 88 85 50 
www.caveau-heracles.com

Vin : bio par conviction

Calvisson :  
l’Œnopole décolle
Réalisation ambitieuse et 
soutenue par le 
Département, l’Œnopole 
de Calvisson a ouvert ses 
portes au printemps 
dernier… Le projet associe 
la mairie et le groupement 
Vignerons Propriétaires 
Associés, premier 
producteur de vin du Gard. 
Installée en bordure de la 
voie verte de la Vaunage, 
une fresque présente 
vingt-sept siècles 
d’histoire de la viticulture. 
À deux pas de là, le Clos 
vigneron est un jardin 
aménagé à vocation 
ludique. Il est complété 
par un espace 
muséographique et 
interactif installé à 
l’intérieur de l’ancien chai, 
jouxtant le caveau des 
vignerons… Une manière 
d’associer commerce et 
œnotourisme.  DD
Route de la Cave,  
Calvisson – Contact :  
04 66 01 77 93

La trufficulture  
expliquée à Uzès  
Faire découvrir la truffe, mais 
aussi son environnement 
naturel et gastronomique, au 
plus large public… Le projet 
de Michel Tournayre a vu le 
jour en 2012 à Uzès. “Sur 
220 m² rénovés, j’ai installé 
une boutique, une salle 
d’exposition et un espace de 
restauration. Ils permettent 
aux visiteurs de s’initier à la 
trufficulture et à sa 
gastronomie. D’un point de 
vue économique, cette 
diversification vient 
compléter les revenus tirés 
d’une production aux 
récoltes aléatoires d’une 
année sur l’autre. Cette 
ouverture du site permet 
également d’écouler une part 
importante de la production 
en vente directe”.  Après des 
années d’aménagement, 
les Truffières d’Uzès sont 
devenues un site unique 
en France où les visiteurs 
peuvent découvrir les 
mystères de la truffe et de 
la nature méditerranéenne. 

 DD
Les Truffières d’Uzès : 
ouvertes aux groupes et 
particuliers. Informations :  
www.lestruffieresduzes.fr     
Réservations au  
04 66 01 60 04. 

Le bio fait ses classes
Aujourd’hui le Conseil général encourage 
l’élaboration de repas bio et locaux dans les 
collèges gardois. Dans 48 établissements, 
l’opération Manger Bio, conduite en 
partenariat avec l’association Un Plus Bio, 
permet l’intervention d’une diététicienne, la 
mise en place d’ateliers de formation à la 
cuisine bio, des actions de sensibilisation des 
jeunes à la qualité de leur alimentation, une  
information sur les pratiques d’achat.
Par ailleurs, le Département prend en charge 
une partie du surcoût des achats de denrées 
labellisées bio et sa “légumerie”, basée à 
Nîmes, fournit en fruits et légumes 
16 collèges gardois.  DD

Le “Vignoble de la Voie d’Héraclès” à Vergèze a fait le pari du bio et du développement durable.
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Alternatives aux marchés, foires ou en-
core ventes à la ferme, les boutiques pay-
sannes jouent, elles aussi, la transparence 
et la proximité. Soutenu par le Conseil 
général, le réseau – douze boutiques en 
Languedoc-Roussillon dont sept dans le 
Gard – est né dans le département, à la 
fin des années 80. Le principe, expliqué 
par Hervé Parrain, fondateur du concept 
et vice-président de Terroir Cévennes à 
Thoiras, est simple  : “Avec sept boutiques 
réparties sur le territoire gardois, les circuits 
sont forcément courts. La boutique de Thoiras 
est gérée par 35  producteurs cévenols adhé-
rents au réseau. Ils se relaient à tour de rôle 
pour assurer la commercialisation des produits 
et apportent aux clients toute l’information 
nécessaire. Le réseau peut aussi compter sur 
deux animateurs de projets recrutés avec le 
soutien du Conseil général.” L’exigence de 
transparence va très loin  : presque une 
visite virtuelle à la ferme. Chaque agricul-
teur, éleveur, apiculteur, fromager, arti-
san, signataire de la charte des boutiques, 
tient un “cahier de transparence”, bien 

en évidence à côté des étals. Les proces-
sus de fabrication des produits fermiers 
vendus y sont scrupuleusement détaillés. 
Un diaporama présente les exploitations 
et leur environnement. Autre constante 
du dispositif : la solidarité entre produc-
teurs. “Le groupe assure collectivement la ges-
tion du point de vente au niveau commercial 
mais aussi financier et réglementaire. Une part 
des ventes est reversée à la boutique – pour 
son fonctionnement et la tenue d’un fonds de 
solidarité, accessible à chacun en cas de coup 
dur.” Un système de parrainage des jeunes 
en cours d’installation vient compléter le 
dispositif. La commercialisation se fai-
sant sans intermédiaires, et échappant 
aux fluctuations du marché, le gagnant 
est aussi le client, qui paie les prix de la 
ferme. Ni plus, ni moins.  DD

À suivre : les 11 et 12 octobre prochains 
ont lieu les Automnales des boutiques. 
Dégustations et animations  
dans les boutiques du réseau.

www.boutiquespaysannes-lr.fr

Boutiques 
paysannes :  
la force du collectif

Foires paysannes,  
un temps d’échange
En août puis septembre, les foires 
paysannes du lac des Camboux 
et de Portes ont rencontré un 
franc succès. “Les deux 
manifestations ont atteint leur 
objectif”, explique Guilhaume 
Massein, de l’ADDEARG, structure 
organisatrice en partenariat avec 
l’association Graines de 
Cévennes, le syndicat mixte  
de la vallée du Galeizon et avec 
le soutien du Conseil général. 
“Ces foires permettent aux 
artisans et aux agriculteurs  
de se faire connaître. Elles sont  
un temps d’échange pour les 
participants, producteurs dans  
un rayon de 30 km. La nouveauté 
de cette 3e édition est d’ailleurs 
leur implication dans 
l’organisation de l’événement, 
puisqu’ils sont associés  
au comité de pilotage.”  DD

Bords de routes 
gourmands
Délaissé, le stand de Michael 
Dupont l’est rarement. Les clients 
s’arrêtent sur le bord de la D999, 
où l’agriculteur labellisé 
“Bienvenue à la ferme” s’est 
installé sur le délaissé routier mis 
à disposition par le Conseil 
général. Agriculteur raisonné, 
Michael Dupont vient de Logrian, 
où il cultive 20 hectares de 
vignes, céréales et produits du 
jardin. “Ici la clientèle est 
touristique mais vient surtout des 
villages alentour. Les clients sont 
curieux des conditions de 
production, de l’origine de mes 
produits et ceux d’autres 
producteurs labellisés Bienvenue à 
la ferme qui sont représentés sur 
l’étal.” Deux autres producteurs 
gardois ont eux aussi participé à 
l’opération “Bords de route” cet 
été, avec des stands aux couleurs 
de “Militant du Goût” et de 
“Bienvenue à la Ferme”.  DD

Pour Hervé Parrain, à l’origine des boutiques paysannes : « En proposant directement  
des produits de qualité en boutique, les producteurs contribuent à la vie des territoires ruraux  
et à leur développement durable. » 
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Serfel : le goût  
de la nouveauté

Bellegarde : comment poussent  
des jardins familiaux

Près de 5 000 collégiens gar-
dois connaissent la Serfel grâce 
à l’opération Écol’ofruits : de-
puis 2008, 8 établissements par 
an, à raison de deux classes de 
6e et 5e par jour (en phase avec 
leur programme de SVT), sont 
accueillis en mai et juin dans 
plusieurs ateliers  : décou-
verte de l’évolution du métier 
d’agriculteur dans le temps 
(du nomadisme à l’agriculture 
industrielle puis durable), ob-
servation de la biodiversité et 
rôle des insectes, récolte des 
fruits et étude du cycle végé-
tatif de l’arbre, explication de 
ce qui fait un fruit de qualité 
(goût, forme, couleur, taux 
de sucre…). Un verger péda-
gogique financé par le Conseil 
général a été créé pour ces 

actions (il sera prochainement 
ouvert à d’autres publics)  : 
pêches, abricots, cerises, figues, 
etc. sont testés in vivo par des 
collégiens ravis. Depuis deux 
ans, cette opération est pré-
cédée d’une intervention en 
classe. Elle est aussi complétée 
par dix journées sur l’olive à 
l’automne. “Le Département vou-
lait s’adresser aux futurs consomma-
teurs, qui peuvent en outre orienter 
leurs parents vers l’achat de produits 
de qualité”, précise Jean-Luc 
Brial, directeur de la Serfel dont 
la première fonction, comme 
son titre de station régionale 
d’expérimentation l’indique, 
est de tester de nouvelles  
variétés.
Il y a deux ans également, en 
partenariat avec le Conseil 

général, la Serfel s’est lan-
cée dans la promotion des 
circuits courts, en donnant 
l’exemple  : “Nous produisons 
150 à 200 tonnes de fruits par 
an. Désormais, 60  % sont soit 
vendus sur place, soit achetés par 
des comités d’entreprise, soit ven-
dus à des collectivités, comme le 
CHU de Nîmes…”, commente 
le directeur. L’exemplarité va 
plus loin : “En partenariat avec la 
Chambre d’agriculture, nous avons 
mis en place un site de bonnes pra-
tiques. Depuis trois ans, on a formé 

plus de 2 000 agriculteurs. On 
les prépare à un nouveau certifi-
cat, ‘Certi-phyto’”.Les conseils 
vont de la taille des arbres à 
l’irrigation, de la fertilisation à 
la protection contre les  mala-
dies et insectes. “Nous évoluons 
vers une agro-écologie, à haute 
valeur environnementale (HVE)”, 
conclut Jean-Luc Brial. Le Dé-
partement investit dans un 
réaménagement des locaux 
pour permettre à la Serfel de 
jouer à plein son rôle de vitrine 
de l’agriculture durable.   PF

“Nous voulions créer du lien et offrir un jardin 
à ceux qui n’en ont pas, surtout dans le vieux 
village essentiellement composé de locatif”, ex-
plique Claudine Segers, maire adjointe de 
Bellegarde aux affaires sociales et prési-
dente du CCAS* qui pilote le projet. “C’est 
compliqué de faire des jardins, et très coûteux 
si on passe par une entreprise extérieure. Alors 
j’ai rencontré la fédération nationale des jar-
dins familiaux, qui m’a conseillée, et j’ai noué 
des contacts locaux avec les jardins solidaires de 
Générac et les jardins familiaux d’Aramon… 
Ils nous ont confortés dans notre souhait.”
Dès lors le maire, Juan Martinez, égale-
ment Vice-président du Conseil général, 
décide de mettre à disposition un terrain 
communal de 6 526 m2, soit 45 parcelles. 
Un appel dans le journal municipal per-
met d’inscrire les premiers heureux : 
“Nous avons donné la priorité aux à ceux qui 
n’avaient pas d’espaces verts ou qui étaient en 
difficulté. Une vingtaine de parcelles a ainsi 
été attribuée.” Une autre parcelle accueil-

lera un jardin pédagogique, grâce à la 
mobilisation du directeur de l’école et 
des enseignants intéressés. Des jardins 
solidaires vont aussi permettre de don-
ner aux autres, notamment à la Banque 
alimentaire. Un chantier d’insertion de 
la commune va créer les coffres pour en-
treposer les outils de jardinage. Il a déjà 
préparé une numérotation des parcelles 
en mosaïques. “Tout est lié, c’est du partage, 
résume l’élue. Une subvention du Conseil 
général va nous permettre de recourir à un 
entrepreneur pour mettre à plat le terrain, 
afin de démarrer. Nos services d’espaces verts 
se sont aussi rapprochés de la Civam Bio pour 
établir une charte avec des règles précises : pas 
de pesticides !” Une alimentation saine, un 
maillage du territoire, du lien social : le 
Département soutient les projets d’amé-
nagement de l’espace qui contribuent à 
l’amélioration de la qualité de la vie.  PF 

(*) Centre communal d’action sociale

Dossier

Située sur le Mas d’Asport racheté en 2006 par le Département,  
à Saint-Gilles, la Serfel est une vitrine de l’agriculture durable  
sur laquelle les enfants ont le droit de poser les mains…

Si le Département veut soutenir les jardins 
(collectifs, partagés, familiaux, solidaires 
etc.), c’est pour créer du lien mais aussi 
pour sensibiliser à la réduction des 
produits phytosanitaires et maintenir 
l’espace agricole. Il a lancé un “appel à 
manifestation d’intérêt” pour faire 
émerger les initiatives de porteurs de 
projets, soutient la FD Civam pour 
l’animation de projets de jardins sur  
le territoire et finance, en fonctionnement 
et investissement, les associations, 
université, communes etc. qui  
se lancent dans l’aventure.
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Se chauffer avec 
des granulés de 
sarments
Des granulés de sarment 
de vignes pour se 
chauffer… Le projet est 
prometteur puisque le 
Gard compte 50 000 ha 
de vignes pour une 
production d’une tonne de 
sarments par hectare. 
Ce nouveau combustible 
ne manque pas d’atouts.  
L’énergie dégagée est non 
polluante, le bois énergie 
moins cher. Deux kilos de 
granulés de sarments sont 
l’équivalent énergétique 
d’un litre de gasoil. C’est 
pourquoi, aujourd’hui, 
aux côtés de la Chambre 
d’Agriculture, le Conseil 
général soutient 
l’animation et la 
structuration d’une filière 
locale de production, de 
la transformation à la 
commercialisation. 
Depuis 2013, les 
viticulteurs gardois 
récoltent et mettent en 
ballots leurs sarments 
grâce à la presse de la 
coopérative d’utilisation 
de matériel agricole 
(CUMA30), achat financé 
par le Département. 
Prochaine étape : 
l’acquisition d’une 
granuleuse, qui permettra 
de transformer les 
sarments en granulés. 
Le marché existe : 
agriculteurs, particuliers, 
collectivités, chaufferies 
à granulés.  DD

Forcément, trente hectares de chanvre attirent l’œil. Mais, rigoureusement sélectionné, celui cultivé  
par les dix agriculteurs réunis au sein de l’Association Chanvre gardois, est dépourvu de THC, la molécule 
contenue dans le cannabis.

Le chanvre, culture d’avenir

Le chanvre, traditionnellement utilisé 
pour confectionner cordages et papiers, 
retrouve une seconde jeunesse. À l’heure 
de l’éco-construction, la plante est de-
venue un matériau recherché – isolant 
naturel, enduit de  restauration en ma-
çonnerie etc. Dans le Gard, la produc-
tion a démarré chez quelques agricul-
teurs qui, loin des chanvrières du nord 
de la France, trouvent dans la culture de 
la plante un revenu d’appoint. Ils sont 
aujourd’hui une dizaine à cultiver 30 
hectares et sont réunis depuis 2011 dans 
l’association Chanvre Gardois. “Avec l’ap-
pui de la FD Civam et le soutien du Conseil 
général, la filière se structure progressive-
ment, explique Flavie Millet, présidente 
du regroupement. Échanges d’expériences, 
voyages d’études, mutualisation du matériel, 
entraide des exploitants lors des récoltes de la 
fin du mois d’août, tout un réseau se met en 

place. La prime est donnée aux circuits courts 
et notre production – une dizaine de tonnes 
par an – est diffusée localement”. 
Les avantages du chanvre ? Ils sont nom-
breux. La culture est par définition bio : 
pas d’engrais, ni pesticides ou fongicides. 
Surtout, d’une année à l’autre, elle permet 
de faire “souffler” les terres consacrées aux  
productions vivrières, sans les laisser 
pour autant en jachère. Ces techniques 
d’assolement sont anciennes. Elles  
s’associent à des processus de transfor-
mation exigeants, la paille doit être fine-
ment broyée, avant que puissent être 
triées les fibres extérieures (transformées 
en laine de bois) et intérieures (la chève-
notte qui servira d’isolant). Une étape 
complexe, qui, dès cet automne, sera 
facilitée par l’acquisition d’une chaîne de 
transformation moderne, avec l’aide du 
Département.  DD



Groupe socialiste et apparentés 

La disparition d’un homme 
passionné et combatif 
Christian Bourquin, Président de la Région Languedoc-
Roussillon nous a quittés brutalement et prématurément le 
26 août dernier. 
Il s’en est allé dans la plénitude de son intelligence, terrassé par 
un mal qui a eu, après maintes luttes, raison de sa résistance 
et de sa volonté de vivre et de poursuive un parcours dont il 
avait gagné toutes les étapes par un travail opiniâtre.
Homme de conviction et d’engagement, infatigable 
travailleur, passionné par cette région qu’il aimait tant, le 
Président Bourquin a poursuivi l’œuvre de son prédécesseur 
Georges Frêche qui a impulsé une politique forte, dynamique 
et innovante pour un Languedoc-Roussillon moderne et 
attractif.
Le TER à 1  € entre Nîmes et le Grau-du-Roi avant sa 
généralisation prochaine, le contournement ferroviaire de 
Nîmes et de Montpellier (CNM) actuellement en cours de 
réalisation ou encore l’opération LoRdi dont bénéficient 
chaque année tous les lycéens du Gard, sont autant 
d’actions dans lesquelles Christian Bourquin s’était investi 
et qui permettent, aux cotés de celles mises en œuvre par 
le Conseil général, de favoriser l’attractivité du Gard et son 
développement.
Les élus du groupe socialiste et apparentés rendent hommage 
à cet homme de conviction et d’engagement. Ils continueront 
de collaborer avec le nouvel exécutif régional pour 
poursuivre le travail et l’effort entrepris depuis une décennie, 
et  apporter l’élan et la dynamique nécessaires à cette Région 
et à ce Département.

groupe.socialiste@gard.fr

Groupe communiste - Front de gauche

À peine rentrés et déjà mobilisés !
Après la pause estivale, le Groupe Communiste au Conseil 
Général est mobilisé pour faire avancer des propositions justes 
pour l’Education, l’Emploi et la Jeunesse.

À peine rentrés, nous venons de retrouver les cars jaunes du 
réseau EDGARD, nos enfants le chemin des collèges “à taille 
humaine” pour lesquels nous poursuivons nos actions de 
réhabilitation, de construction, et d’équipement pour l’accès 
à l’informatique, aux sciences, aux pratiques culturelles et 
sportives.

Durant les mois à venir, nous serons force de proposition pour 
une politique sociale, écologique de la relance de l’activité 
dans le département, en France et en Europe. Nous serons 
présents aux côtés des Gardoises et des Gardois pour les 
soutenir mais aussi pour initier la mobilisation et faire valoir 
des revendications. Ensemble, favorisons la mobilisation 
citoyenne. Nous comptons sur vous.

groupecommuniste@cg30.fr 

Groupe des Écologistes et Républicains 

L’alimentation,  
un enjeu local et global
En cette période de vendanges, nous nous inquiétons de 
mesures qui menacent la viticulture en voulant la soumettre une 
fois de plus aux lois du marché libéral mondial. Il faut défendre 
le statut du vin, issu exclusivement de jus de raisin et issu d’un 
terroir, comme il est indispensable de maintenir les droits de 
plantation pour réguler la production de vin. L’agriculture est, 
elle aussi, menacée aujourd’hui par le projet d’un Grand marché 
transatlantique (TAFTA), qui amplifierait la concurrence débridée 
et empêcherait la relocalisation des activités. Le nivellement par 
le bas des règles sociales, économiques, sanitaires, culturelles 
et environnementales permettrait à la production de lait et de 
viande avec hormones, à la volaille chlorée et autres semences 
OGM, d’arriver sur le marché européen et dans nos assiettes. Les 
multinationales pourraient faire fi des décisions publiques qui 
constituent des entraves à l’expansion de leurs marchés.
C’est pourquoi nous avions proposé à l’assemblée départementale 
un vœu contre ce traité.
Au lieu d’aller vers plus de libéralisme, il faut poursuivre la 
transition déjà engagée par certains agriculteurs et opter 
pour un changement de modèle économique : réorganiser la 
production au plus près des lieux de consommation, développer 
l’agriculture biologique, donner une vraie place à l’agriculture 
vivrière à travers notamment le développement de jardins 
familiaux. Bien avant que cela soit la mode, les écologistes ont été 
porteurs de tels projets qui favorisent l’éducation citoyenne et 
environnementale, la mixité sociale et l’accès à une alimentation 
de qualité et moins chère. 
Le Conseil Général a été précurseur en soutenant l’agriculture 
biologique et les circuits courts et nous nous en félicitons. 
Toutefois, nous devons poursuivre les efforts car le nombre 
d’hectares convertis en bio, bien qu’important dans le Gard, ne 
progresse plus.

groupeecologistesetrepublicains@gard.fr

UMP, Centre et Indépendants

L’apprentissage : une priorité
Depuis plus de 2 ans, le Gouvernement définit des feuilles 
de route pour relancer la croissance et l’emploi sans jamais 
passer à l’action. Lors de la conférence sociale du 9 juillet 
dernier, le Premier Ministre s’est contenté, une fois de plus,  
de programmer de nouvelles négociations sociales pour le 
mois de septembre.
Alors que ces négociations s’éternisent, les Français se 
désespèrent car les nouvelles sont mauvaises : la croissance 
économique est nulle et une récession est annoncée. Elle sera 
suivie par un cortège de suppressions d’emplois.
Ceci est peu engageant pour nos jeunes. Nombre d’entre eux, 
en cette période de l’année, commencent un cursus étudiant. 
Parmi eux, certains sont encore à la recherche d’un contrat 
d’apprentissage. Mission difficile. En effet, le Gouvernement, 
préférant donner la priorité aux contrats d’avenir, a raboté 
de 550 millions d’euros les aides accordées aux entreprises au 
profit de l’apprentissage. C’est l’économie la plus importante 
du budget 2014. En conséquence, le nombre de contrats 
d’apprentissage (environ 4  000 dans le Gard), qui a déjà 
chuté de 8 % en 2013, est encore évalué à la baisse pour 2014. 
Certains centres de formation sont de ce fait en difficulté.
Pourtant, l’apprentissage donne des atouts solides et sérieux 
pour démarrer, ou redémarrer, une vie professionnelle : 
8 apprentis sur 10 ont un emploi  à l’issue de leur formation, 
dont 60  % en CDI. Les contrats aidés, eux, conduisent au 
chômage dans 50 % des cas. 
Mais rien n’est perdu ! Le Gouvernement n’étant pas à un 
revirement près, Manuels Valls a également annoncé en 
juillet qu’il faisait de l’apprentissage une priorité… Nous 
souhaiterions pour nos jeunes que cette annonce soit suivie 
de mesures concrètes.

groupeirl@gard.fr

Expression libre
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Aujourd’hui installée  
à Aigues-Mortes,  
l’entreprise “Little Marcel” 
compte 150 salariés.

Little Marcel, comme un grand

L
ittle Marcel” est devenu grand. En 
quelques années, l’entreprise gar-
doise s’est taillé une place de choix 
sur le marché du prêt-à-porter. Tout 

commence en 2005, par hasard ou presque. Au 
Grau-du-Roi, Lynda Leseigneur et Éric Schie-
ven possèdent une boutique d’habillement. 
Lynda suggère à son compagnon, agent de pro-
duction dans le textile, de lui dessiner un débar-
deur. Il devra être tout simple, 
un exemplaire unique. Sur sa 
planche à dessin, Éric Schie-
ven conçoit un modèle ba-
sique : sur un fond noir, l’ins-
cription “Little Marcel” en lettres enfantines. 
Les amis, les clients, puis les professionnels 
rencontrés dans les salons du textile de Paris ou 
de Barcelone sont séduits par le concept. “Nous 
n’avons pas vu venir le succès. La demande a explosé 
et, deux ans plus tard, nous sommes passés à la com-
mercialisation, explique Lynda Leseigneur. Tout 
est allé très vite”. Loin du petit monde parisien 
de la mode, les deux entrepreneurs ont choisi 

d’ancrer leur activité dans le Gard — et de rester 
fidèles à l’identité bord de mer —. Leurs modèles 
ont évolué. Rayures, couleurs acidulées et ma-
tières naturelles sont devenues la signature de 
la marque, qui se veut “intemporelle et ludique”. 
L’entreprise compte aujourd’hui 28  magasins 
en France et 7 supplémentaires ouvriront au 
premier semestre 2015. Une centaine de points 
de vente distribuent ses produits dans l’hexa-

gone. Présent dans une 
quinzaine de pays, “Little 
Marcel” table sur 30  % 
d’exportation d’ici deux 
ans… et innove, encore et 

toujours. “Déjà bien engagés dans le créneau de l’e-
commerce, nous investirons en janvier 2015 dans la 
vente à domicile, une approche plus conviviale et qui 
permet de toucher de nouvelles clientèles”. Une dé-
marche de proximité qui se nourrit de voyages 
lointains : cet été, les deux créateurs sont par-
tis en Californie. Sur leur cahier de bord, des 
notes et des croquis – un avant-goût de la col-
lection été 2015.  DD

L’excellence 
textile gardoise

“
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Ces entreprises 
qui endossent une 
responsabilité sociale

Héric Quettelart, 
président de la 
fédération française des 
GEIQ, devant Armand-
Barbès, l’une des plus 
anciennes résidences de 
logements sociaux 
nîmoises, aujourd’hui 
en démolition. 

R
écemment nommé président de la 
Fédération française des groupe-
ments d’employeurs pour l’inser-
tion et la qualification (GEIQ), Héric 

Quettelart a gardé le souvenir de ceux qui, un 
jour, ont su lui tendre la main. Passé par des 
petits boulots en début de carrière, le Gardois a 
bifurqué vers la radio et le journalisme d’abord, 
puis le secteur du bâtiment, où il a grimpé les 
échelons jusqu’à créer sa propre entreprise. “Il 
est normal de rendre ce qu’on a reçu”, explique-t-il 
et, dans ses nouvelles fonctions, il aura l’occa-
sion de porter la voix des entrepreneurs soli-
daires engagés dans les GEIQ, 140  en France 
regroupant 5 200 entreprises.
Qu’est-ce au juste qu’un GEIQ ? Une entreprise 
formée d’autres entreprises qui peinent à em-
baucher dans leur secteur d’activité, sur leur 
territoire, se réunissent et délèguent au groupe-
ment la recherche des salariés. Aux permanents 
du GEIQ revient la tâche de recenser les besoins 
des entreprises, d’étudier les candidatures et de 
mettre à disposition de ses adhérents la main 
d’œuvre. Priorité aux jeunes sans qualification, 

demandeurs d’emploi de longue durée, béné-
ficiaires du RSA, et, plus largement, à tous ceux 
qui, dans leur parcours de vie, ont pu décrocher 
du monde de l’emploi. “C’est très impliquant d’ap-
partenir à un groupement, note Héric Quettelart. 
Adhérer, c’est accepter une responsabilité sociale très 
poussée”. 
Les “professionnels en devenir” sont recrutés 
en contrat d’apprentissage. Six à vingt-quatre 
mois qui alternent formation théorique et tra-
vail en entreprise. L’originalité du dispositif est 
le double tutorat social et professionnel qui les 
accompagne tout au long de leur CDD. Apporter 
une qualification, oui, mais aussi réactiver les 
codes du monde du travail, faire renaître l’en-
vie, le plaisir du métier… À la fin, 90 % des sala-
riés obtiennent une qualification et, au terme 
de leur apprentissage, près de 70 % d’entre eux 
trouvent un emploi au sein des entreprises 
adhérentes. “Le système fonctionne bien, conclut 
Héric Quettelart, qui, à la place qui est la sienne 
désormais, s’attachera à faire reconnaître le rôle de 
passerelle des GEIQ entre le monde de l’entreprise et 
celui de l’insertion”.   DD

Retrouvez les 
sujets de la 
rubrique Vu du 
Gard et Innovation 
sur vos radios 
locales gardoises.
Radio 16, Alliance +, 
Delta FM, Radio 
Escapades RGO,  Radio 
Grille Ouverte, Radio 
InterVal, Ràdio Lenga 
d’Òc, Radio Système, 
Radio Sommières. 
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Art’Pantin :  
la marionnette dans tous ses états

C
eux qui assimilent 
encore marionnettes 
à Guignol ou à “Nico-
las et Pimprenelle” 

ont un certain retard à rattraper. 
C’est une des vertus du festival 
Art’Pantin organisé à Vergèze, du 
3  au 5  octobre prochain, que de 
nous faire découvrir l’évolution et 
la richesse d’un art à part entière. 
“Les tendances récentes ? Le corps du 
marionnettiste n’est désormais plus  
caché, il est partie-prenante du  
spectacle. Et les compagnies font preuve 
de toujours plus d’inventivité. Par 
exemple, le spectacle Dans la gueule 
du gnou est à la croisée des chemins 
du cirque, de la magie et du mime…”, 
commente Florence Thiébaut, pré-
sidente de l’association régionale des 
marionnettistes et arts associés du 
Languedoc-Roussillon (AREMA-LR), 
organisatrice de la manifestation.
Ce forum régional, soutenu par 
le Conseil général aux côtés de la 
Région, de la DRAC, de la Ville de 
Vergèze et de Réseau en scène LR, 
offre plus de 70 représentations 
et un spectacle déambulatoire, Au 
hasard des rues – une programma-

tion dédiée, donc, à la marion-
nette contemporaine et pour tous 
publics.
Vitrine de la création en région, 
Art’Pantin permet aussi de décou-
vrir d’autres compagnies natio-
nales, comme Les Anges au Pla-
fond, de Malakoff (92) et les Areski, 
de Toulouse, “qui présentent toutes 
deux un travail à partir du papier, la 
première avec de petits formes animées, 
la seconde à partir de lettres envoyées 
et reçues par Camille Claudel – preuve 
supplémentaire de l’évolution du 
genre, qui ne concerne plus seu-
lement les tout-petits. Cette an-
née, ils seront bien servis tout de 
même, dès dix-huit mois, grâce à 
trois compagnies de Perpignan.
Autre thème récurrent en 2014  : 
l’itinérance, avec Les Petites choses 
et L’Arbassonge qui proposent des 
saynètes testées en vélo, sur le che-
min de halage du canal du Midi, 
et avec Hélice théâtre qui est allée 
à la rencontre de ses publics, lors 
d’une sorte de Tour de France de 
compagnons, et qui exposera son 
travail tout en présentant Corpus, 

un spectacle avec des objets gon-
flants, drôle et onirique.
Au total, 20 compagnies se produi-
ront. Art’Pantin fête cette année 
sa 12e édition. 5 000 visiteurs sont 
attendus.   PF

Retrouvez la programmation complète 
sur gard.fr
Spectacles de 4 à 6 €, voire gratuits.  
Jusqu’au 2 octobre, achat des billets  
en ligne ou par téléphone au : 
04 66 51 59 41 ou www.artpantin.com. 

Le son des cailloux, par Les Petites choses 
et l’Arbassonge, questionnent notre  
rapport au temps, à la nature,  
à la fragilité des choses.

“La marionnette est un art visuel, compréhensible 
par tous”, souligne Florence Thiébaut. Ici Corpus, 
de l’Hélice Théâtre.

Dans Extase n° 1 de la Compagnie de l’Échelle (Saint-Hilaire-de-Brethmas), associée  
aux Ateliers Denino, les spectateurs sont invités à entrer, dans une caravane des années 60, dans l’univers 
d’une “petite bonne femme au chocolat”.

Vu du Gard
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Découvrir la Camargue 
gardoise en famille, le 

long de la voie verte 
entre Gallician et la 
Tour Carbonnière. 

Voies vertes, du duché 
vers la grande bleue 

I
l sera bientôt possible de partir 
de Beaucaire à vélo, à pied ou 
encore en rollers et, le temps 
d’une journée, d’accéder au 

Pont du Gard, via le centre bourg 
de Remoulins, puis, plus tard, en 
remontant vers le nord, de visiter 
le duché d’Uzès. Lancée le 18 juillet 
dernier, en présence de Jean Denat, 
Vice-président du Conseil général 

délégué aux infrastructures et dé-
placements, la future voie verte du 
Pont du Gard sort de terre. 
Le premier tronçon reliera Beau-
caire à Montfrin  : 5,4  km qui em-
prunteront l’ancienne voie ferrée 
Beaucaire-Le Martinet et seront 
ponctués par la traversée d’un tun-
nel, éclairé à la manière des tun-
nels de la promenade du Viaduc, 
à Molières-Cavaillac. Sont égale-
ment prévus trois parkings – une 
centaine de places de stationne-
ment. Dans un second temps, un 
deuxième tronçon mènera jusqu’à 
Sernhac, pour former à terme un 
parcours de découverte de plus 
30 km entre Uzès et Beaucaire… 

Bon pour la détente, 
comme pour le tourisme  
et l’économie
Parallèlement, un itinéraire pro-
visoire de la via Rhôna en voie 
partagée sera mis en place depuis 
Montfrin vers Avignon via Aramon 
et Villeneuve.
Beaucaire, véritable carrefour du  
réseau cyclable : la cité est à la croi-

sée de la voie verte du Pont du Gard 
et de la via Rhôna vers le littoral  
gardois, en longeant le canal du 
Rhône à Sète. 
Sur cet itinéraire, là encore, les 
derniers pointillés du tracé s’ef-
facent progressivement. D’ores 
et déjà, on peut traverser la Ca-
margue gardoise entre Gallician et 
la Tour Carbonnière. Cette toute 
dernière réalisation ne demande 
qu’à se poursuivre vers Aigues-
Mortes et Le Grau-du-Roi – ce qui 
sera très bientôt le cas. Les travaux 
qui débuteront d’ici la fin de l’an-
née permettront de relier en mode 
doux Vauvert aux plages de l’Espi-
guette, l’aboutissement de la partie 
gardoise de la via Rhôna. 
Objectif  : relier l’Uzège à la Mé-
diterranée, en traversant la Ca-
margue gardoise. Une occasion 
renouvelée de balades et décou-
vertes. “Une ambition forte pour va-
loriser un mode de déplacement doux 
qui allie détente et loisirs. Un atout 
aussi pour le tourisme et l’économie 
gardoise, notamment de proximité”, 
explique Jean Denat.   DD

Du Grau-du-Roi à l’Espiguette, une voie 
verte sur le littoral gardois.
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Démonstration  
place du 
Chapitre,  
à Nîmes.

Da Storm : avis de tempête 
sur le hip-hop

D
e grosses voitures, de jolies filles et des 
armes  : ces clichés sur le rap, Da Storm 
aimerait qu’on les oublie. L’association 
nîmoise, qui œuvre depuis 2007 à la pro-

motion de la culture hip-hop, est née d’un collectif de 
rap créé dix ans plus tôt. “On était également de grands 
consommateurs de festivals, mais on devait se déplacer car, 
hormis le Festivaldegour à la Zup, rien n’existait sur place”, 
rappelle Sébastien Patin, DJ et co-fondateur de Da 
Storm. “Tout simplement hip-hop”, festival poly-
morphe qui installe sa 8e édition du 17 octobre au 2 no-
vembre prochain, répondait donc à un réel besoin et 
attire aujourd’hui quelque 3000 spectateurs.
Mais, d’abord, petite explication de texte pour les plus 
de 40 ans : “Le hip-hop, c’est toute une culture urbaine, née 
dans le Bronx au début des années 70 et se déclinant en plu-
sieurs disciplines : le rap, le DJing, le graffiti, la breakdance et 
le beatboxing”, détaille Sébastien. “Les groupes médiatisés 
en donnent une image faussée : plutôt de la soupe, alors que 
c’est très riche, renchérit Ghislain Nouguier, artiste et 
autre fondateur de Da Storm. Nous avons grandi avec un 
rap revendicatif, évoquant des faits de société (suicide, im-
migration…), une musique née de la souffrance, loin du rap 
“prêt à consommer”. Nous sommes très attentifs à la qualité 
de l’écriture.”
Le festival est né également du souci de ces deux pas-
sionnés de “valoriser les talents locaux qui ne disposaient 
pas de fenêtre d’expression… au point qu’on multipliait 
à l’excès les 1res parties, pour mieux les faire connaître. Ce 
petit “défaut” de jeunesse a été gommé”, s’amuse Ghislain, 
mais le festival s’est parallèlement bien étoffé  : deux 
semaines de manifestations, dans la niche creuse de 
la Toussaint, avec expositions, projections, battles, 

soirées DJ, ateliers (notamment à la maison d’arrêt de 
Nîmes), stages et créations… Le festival s’étend aussi 
à d’autres communes : Générac, Sommières etc. Par-
fois, Da Sorm est co-producteur, car les partenariats 
sont nécessaires. C’est le cas avec le Théâtre de Nîmes 
et le Cratère d’Alès. La Ville de Nîmes le soutient. Il 
bénéficie aussi de l’aide du Département. Des artistes 
ont ainsi été accueillis en résidence à Condorcet, 
dans le cadre d’Artistes au collège  : Les Silences obli-
gés, de Nabil Hemaïzia qui se produira au Théâtre de 
Nîmes, le 22 octobre, en duo avec Nacim Battou, sera  
accessible aux spectateurs aveugles ou malvoyants 
grâce à une audio-description. Rester ouverts à tous 
est d’ailleurs une volonté constante  : “Les spectacles 
sont fédérateurs. On y voit des grands-mères et leurs petits-
enfants. C’est convivial et familial…”. Vrai aussi dans  
l’activité menée toute l’année  : “Nous voulons échanger 
et transmettre. C’est pourquoi nous répondons aux sollici-
tations des écoles, centres sociaux et instituts thérapeutiques, 
éducatifs et pédagogiques.” Dans ces ITEP qui accueillent 
des enfants et adolescents “avec un vécu difficile”, leur 
intervention se révèle précieuse : “Dans le rap, on écrit 
sa vie, on n’imite pas celle des autres. On pousse ces jeunes à 
réfléchir, à expliquer pourquoi ils écrivent qu’ils n’aiment pas 
telle ou telle institution, par exemple. Pas besoin d’insultes ou 
de gros mots, on peut dénoncer comme Gainsbourg ou Bras-
sens, apprendre à argumenter…”   PF

Retrouvez toute la programmation du festival sur  
gard.fr. (notamment, concert de Kendra Morris  
le dimanche 2 novembre) 
Réservations spectateurs aveugles et malvoyants pour  
Les Silences obligés, le 22 octobre, 19h : Adèle Brouard  
(tél. 04 66 36 65 19 ou a.brouard@theatredenimes.com)
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En avant-première, une gran  de expo célèbre  
   le centenaire 1914-2014  aux Archives départementales

Nos grands-parents dans la Grande Guerre : 1914, les moissons 
interrompues : le titre donne le ton. Des vies fauchées et toute une 
population impliquée – nos propre familles – dans l’un des départements 
pourtant les plus éloignés du front. Labellisée par la Mission du centenaire, 
créée en 2012 auprès du Secrétariat d’Etat aux anciens combattants et à la 
mémoire pour coordonner plus de 2 000 projets en France et dans le monde, 
l’exposition des Archives départementales du Gard, inaugurée le 7 novembre 
prochain, propose un parcours passionnant et inédit : il permet notamment 
de comprendre le cheminement qui a mené à ce conflit meurtrier, en montrant 
que, dès 1871, on s’y préparait !

Vu du Gard
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Le projet m le archives et objets du quotidien, grâce à un 
partenariat avec l’Office National des Anciens combattants et 
Victimes de Guerre (ONAC-VG) et le Club d’Histoire au Travers 
des Objets (CHATO) de Saint-Gilles. Il présente aussi des 
lettres, carnets, souvenirs de particuliers issus de la Grande 
collecte initiée en 2013. Les Archives départementales déroulent, 
sur 400 m2, un témoignage en trois volets : la marche vers la 
guerre (1872-1914) ; la mobilisation générale (1914) ; la vie à 
l’arrière (1914-1916). Une seconde exposition, dédiée à la fin de 
la guerre, est programmée en 2018.

Comment parler de la guerre alors qu’on n’est pas dépositaire 
des archives militaires et que le Gard n’a pas été une zone de 
combat ? Autrement dit, comment évoquer la guerre sans 
parler des opérations militaires ? En fait, le Gard a accueilli 
très vite (dès le 13 août) des blessés (ici avec des infirmières, 
dans une cour de l’h pital de N mes), des prisonniers et des 
réfugiés ; les femmes ont dû remplacer les hommes aux 
champs ; les chevaux ont été réquisitionnés ; le ravitaillement 
était difficile, surtout à la fin. 

Mais revenons aux débuts : 1914 n’est pas un point zéro. N mes 
connaissait déjà une présence militaire très forte. 3 régiments y 
étaient implantés avant la guerre : le 40e d’infanterie (à N mes, Uzès 
et Alès) et les 19e et 38e d’artillerie de campagne (RAC) à N mes, dans 
le camp de Massillan (actuel camp des Garrigues), route d’Uzès. Le 
55e régiment d’infanterie était stationné à Pont-Saint-Esprit. Et 
Saint-Hippolyte-du-Fort accueillait une école militaire préparatoire 
des enfants de troupe. Lors de la mobilisation générale, le 2 août 
1914, le Gard compte huit régiments. Le départ de ces troupes, 
appartenant à la 15e région militaire, aura donc un fort impact  
sur la vie locale.

En 1910, le Gard 
conna t une révolte 
des conscrits, qui 
avaient été rappelés 
au camp de Massillan 
pour des exercices. 
Au chant de 
l’Internationale, ils 
ont marché sur N mes. 
Et, en 1912, quand 
Jaurès est venu à  
N mes, il a fait arènes 
combles ! 
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En avant-première, une gran  de expo célèbre  
   le centenaire 1914-2014  aux Archives départementales

Double page réalisée par PF.

Très rapidement, il a 
fallu lever des fonds. 
Des associations 
s’occupant des 
prisonniers gardois en 
Allemagne ont organisé 
des tombolas et le gouvernement a lancé 
les fameuses “Journées du poilu”.
L’exposition réalise diverses focales sur l’effort 
de guerre, qui concerne tout le monde.
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5 grandes lois sur le recrutement militaire sont 
adoptées de 1872 à 1913 : en 1889, le service actif 
passe de 5 à 3 ans et 1905 scelle la fin du tirage 
au sort : le service obligatoire pour tous, réduit à 
2 ans, est de nouveau porté à 3 en 1913 (loi dite 
des 3 ans, en réaction à une loi allemande)… Le 
passage devant le conseil de révision, qui statuait 
sur l’aptitude des jeunes gens à être de futurs 
conscrits, marquait symboliquement le passage à 
l’âge d’homme, fêté parfois avec quelques 
débordements. D’autres documents d’avant-
guerre rappellent que le gouvernement recensait 
les animaux et les voitures, prêts à être 
réquisitionnés. Il ne voulait pas être pris au 
dépourvu…

Cette logistique phénoménale et très efficace 
aura permis la mobilisation rapide de 
3,7 millions d’hommes, dont près de 
100 000 officiers. Dans le Gard, 36 trains 
partent entre le 5 et le 9 août 1914. Avec près 
de 50 wagons en moyenne par train, ce sont 
plus de 21 000 sous-officiers et hommes de 
troupe, 400 officiers et près de 2 500 chevaux 
et mulets qui quittent N mes et Pont-Saint-
Esprit pour le front de l’Est de la France.
Entre le 10 et le 20 août 1914, 4 500 hommes 
du 15e corps sont tués… Ils auront payé un 
lourd tribut, et ne méritaient certainement pas 
le discrédit jeté par “l’affaire du 15e CA”.

Des stylos fabriqués avec des douilles de 
balles, mais aussi des casques à pointe, 
des baïonnettes, des matricules et, plus 
pacifiquement, des correspondances – 
telle celle par laquelle un tuteur 
s’inquiète du sort de son pupille, puis 
apprend qu’il est mort au combat… 
Des élèves ont comme sujet de 
rédaction : “Vous écrivez à votre père 
qui est au front”…
L’exposition est visible jusqu’aux 
vacances de février 2015. Ce travail de 
mémoire sera complété par des 
représentations théâtrales (lecture de 
lettres de poilus) en novembre, des 

conférences à l’auditorium des 
Archives, des visites pédagogiques, des 
ateliers généalogiques, des émissions 
sur France Bleu Gard Lozère, une 
quinzaine cinématographique 
organisée par l’ONAC au Sémaphore, 
une présentation de carnets de poilus 
réalisés par des enfants, dans le cadre 
de l’opération “Petits artistes de la 
mémoire”, toujours avec l’ONAC. 
L’exposition donnera également lieu à 
l’édition d’un catalogue. Et les 
souvenirs prêtés par les Gardois, 
numérisés, seront mis en ligne sur le 
site europeana1914-1918.fr

Justin Lacas, 
cultivateur blessé à 
Verdun, est l’un de 
ces combattants dont 
l’exposition suit le 
parcours – forcément 
poignant. Une 
manière 
supplémentaire de 
rappeler que, 
derrière les grandes 
manœuvres, il y avait 
des hommes… et des 
femmes. Le 
Président du Conseil 
Viviani leur a 
d’ailleurs lancé, dès 
le 7 août 1914, un 
appel au travail 
publié en une du 
Populaire du Midi : 
“Je vous demande de 
maintenir l’activité 
des campagnes…”
1914-1918 aura été 
une guerre totale 
impliquant toute la 
population.
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Louis a 11 ans. Il est élève dans un collège du Gard et déjeune tous les jours à la cantine. Et ça lui 
plaît. Parce qu’il mange des plats variés et équilibrés préparés autant que possible avec des produits 
locaux et de saison. Un circuit court privilégié par le Conseil Général du Gard pour éduquer nos 
jeunes au « manger mieux pour vivre mieux », et pour promouvoir les produits de notre territoire. 
Un engagement du Département pour une alimentation de qualité, un engagement pour la vie.
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