VIDOURLE - PAYS VIGANAIS
Sommières Monique
Le second pôle
Molière part à la retraite Pays viganais
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d’équilibre territorial et rural est né
Il rassemble deux communautés de communes et totalise 16 000 habitants.

C

■ Elle a travaillé pendant vingt ans à la crèche L’Enfantine.

Une réception s’est déroulée vendredi 7 juillet dans
le parc de la Saussinette, à
Sommières, en l’honneur de
Monique Molière, pour fêter
son départ à la retraite.
En présence de son conjoint, de ses enfants et
petits-enfants et de nombreuses collègues de travail, Monique Molière a
écouté avec émotion le discours de Vanessa Salazard,
directrice de la crèche
L’Enfantine, où elle a travaillé pendant 20 ans, et de
Pierre Martinez, président
de la Communauté de communes du Pays de Sommières.
La médaille d’honneur
régionale départementale
et communale d’argent

l’avait récompensée, en janvier 2017, pour son travail
au service des collectivités
locales.
Ces discours ont souligné
la bonne humeur, la bienveillance et la gentillesse
qui caractérisent Monique
Molière. Après la remise de
cadeaux, chacun a pu
échanger autour du verre
de l’amitié, dans une
ambiance chaleureuse.
Bonne longue retraite,
Monique.
● EXPOSITION

L’exposition de Marie
Odile Brunel se tiendra
salle Tibère, place du DrDax. Elle sera ouverte jusqu’au dimanche 16 juillet
inclus de 16 h à 20 h.

Crespian Boules : Marius

et Jean-Max champions

■ Les deux cousins remportent le titre départemental.

Jean-Max, jeune Crespianais, et son cousin Marius
ont les boules dans le sang !
Ils pratiquent ce sport chaque mardi depuis le mois
d’octobre. Présentés avec
leur équipe des benjaminsminimes de La Boule passion nîmoise, ils remportent

LE PALACE

avec la manière le titre de
champion du Gard 2017 et
se qualifient pour le championnat régional des clubs
jeunes programmé les 7 et
8 octobre prochains. Une
belle récompense pour les
éducateurs Serge et Éric et
leur “cinq petits bleus”.

CINÉMA

3 rue sous le quai au Vigan
✆ 09 60 40 29 41
Le grand méchant renard et
autres contes : 16 h 30.
Nothingwood : 21 h 15.
Transformers : the last knight :
18 h 30.

LE VENISE

5 rue Compane à Sommières
✆ 04 66 80 49 72
Les hommes du feu : 18 h 30.
Moi, moche et méchant 3 :
16 h, 18 h 45. Mon poussin :
21 h. Spider-Man : homecoming : 16 h, 21 h.

réés par la loi MapTam du 27 janvier
2014, les Pôles
d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) ont
pour vocation de « permettre aux territoires ruraux
d’organiser et de planifier
leur développement à une
échelle plus large que celle
des communautés de communes ». Ils remplacent en
quelque sorte les Pays qui
avaient perdu leur existence
juridique.
En Cévennes, la coopération
entre territoires a souvent
existé mais la reconfiguration
de plusieurs communautés
de communes et l’agrandissement des communautés
d’agglomérations comme
Alès ou même Millau a poussé les élus des Cévennes viganaises et du massif de
l’Aigoual à s’organiser pour
faire entendre leurs voix
auprès des partenaires financiers tels que l’État, la Région,
le Département et l’Europe.
Après la création de celui
d’Uzège-Pont du Gard, le
second PETR du Gard est

renouveler les acteurs politiques du territoire. Dans le
même ordre d’idée, Régis
Bayle a souhaité un équilibre
hommes-femmes au sein de
l’exécutif.

■ Régis Bayle, maire d’Arrigas, a été élu président du PETR.

donc né samedi 1er juillet. Il
regroupe les communautés
de communes du Pays viganais et de Causses Aigoual
Cévennes Terres Solidaires
et totalise 16 000 habitants
sur 850 km². Régis Bayle,
maire d’Arrigas, en est le pré-

sident et Thomas Vidal, maire
de Valleraugue, le premier
vice-président.
À travers l’élection de ce
binôme, les présidents des
deux communautés de communes ont marqué leur
volonté de rajeunir et de

Pompignan L’artiste Jimos inaugure

une galerie en pleine nature
Nichée au flanc de la colline
et surplombée par les vestiges du château de Saint-Jean,
une galerie d’art en pleine
nature a vu le jour et a été
inaugurée fin juin.
Il y a deux ans, ce grand terrain tout en faïsses était pratiquement impénétrable. Le
propriétaire et artiste Jimos
ayant vu le potentiel de ce
lieu à la vue magnifique et à
la configuration originale, n’a
pas ménagé sa peine pour
l’aménager tout en conservant son originalité. Ainsi, des
espaces ouverts et des escaliers permettent de circuler
d’un niveau à l’autre. Ici de
beaux troncs d’oliviers conservés servent de supports à
des œuvres ou se transforment en bancs ou en support
de table, là des buissons mettent en valeur des tableaux
en tissu colorés, des bambous délimitent un espace

■ L’artiste Jimos et son œuvre intitulée “Soleil”.

herbeux dédié au Soleil, une
des belles œuvres de Jimos.
À chaque niveau, des surprises, la queue d’une sirène ou
une libellule géante, sculptures de bois poli ou assemblage harmonieux de miroir
de métal et de bois surprennent le visiteur ! Dès l’arrivée,
le ton est donné par une
palissade faite de branches
de cade sortie de l’imagination fertile et des mains agiles

de l’artiste. Des espaces conviviaux avec tables, chaises
et bancs permettent aussi de
se reposer tout en ayant le
regard attiré par le sublime
panorama et les œuvres scintillantes.
Cette galerie éphémère renaîtra chaque année pour la
Saint-Jean, gageons que
Jimos préparera d’autres belles surprises d’année en
année.

Quissac Le relais de Quissac, un

nouveau commerce, ouvre ses portes
Restés fermés quelques
temps après qu’Aimé pizza
ait cessé de fonctionner, les
locaux proches de la galerie
Saint-Georges accueillent à
nouveau les consommateurs, sous l’enseigne Le
relais de Quissac.
Éric Leclerc, 49 ans, dirige
l’établissement. Pur chtimi
au départ -il est né dans un
village au nord de Lille - il
n’en est pas moins un habitué, et depuis longtemps, de
la région. En effet, dès l’âge
de 12 ans, il passe toutes ses
vacances à Sommières, chez
un oncle. L’accent du nord
a disparu depuis belle

■ Éric et Isabelle sur le pas
de la porte du relais.

lurette, laissant place à
l’amour du ciel bleu, du
soleil, et du mode de vie
local.

Après plusieurs activités
successives, il suit, avec sa
compagne Isabelle Farci, qui
le seconde ici, une formation de pizzaïolo auprès d’un
expert, Tonton Gourmet, à
Aimargues.
Si sa carte est encore volontairement - simple (pizzas, salades, galettes et hamburgers maison), il l’étoffe
progressivement : il vient d’y
ajouter un plat du jour.
Privilégiant le fait maison,
ce snack, à l’accueil chaleureux, fait la part belle à une
cuisine simple mais aboutie,
grâce à un savoir-faire et à
des produits de qualité.

Élaborer un projet
de territoire
La feuille de route de l’été et
de l’automne a été lancée. Au
programme, rencontre avec
les élus du territoire, constitution du Conseil de développement territorial (rassemblant les acteurs de la société civile), élaboration du
diagnostic et du projet de territoire.
Nul doute que les sujets tels
que le tourisme, la culture, la
formation, l’accès au haut
débit et les nouvelles formes
de développement économique feront partie du futur
projet.
Tout l’enjeu pour ce territoire
cévenol sera de conjuguer sa
fonction d’espace touristique
et de pleine nature avec celle
d’espace de vie et de travail
pour tous ceux qui ont choisi d’y vivre.

Valleraugue

Concert
au temple

Au temple de Valleraugue,
dimanche 16 juillet à 18 h,
aura lieu un concert baroque dans le cadre du Festival des chemins de la
tolérance. Camilla Finardi Zanetti à la mandoline
et l’orchestre Alès-Symphonia, sous la direction
musicale de Vincent Recolin, y interpréteront Vivaldi. Ce concert sera émaillé
de lectures d’extraits de
M mes de Genlis, du Deffand, Olympe de Gouges,
Manon Roland…
◗ Tarif unique : 12 €.

■ Camilla Finardi Zanetti.

Notre-Damede-la-Rouvière
● MESSE DOMINICALE

Dimanche 16 juillet à
10 h 30, la messe sera célébrée sur les hauteurs en
plein air au Puech-Sigal.

Sumène
● PRIEURÉ

Le prieuré Saint-Martin de
Cézas ouvre ses portes le
dimanche 16 juillet. À 16 h,
une démonstration de
lutherie sera suivie d’un
récital de guitare classique
et andalouse, interprété
par Médéric. Entrée : 10 €.
Une exposition d’enluminures par Elise Buleon et
Marie Andrée Thibault est
visible jusqu’au 15 août.

