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Suivez-nous sur @Gard    @legard30   @le_gard  legard30 et gard.fr

Le Conseil départemental  

soutient le peuple ukrainien

Face au conflit qui a lieu en ce moment en 

Ukraine, le Conseil départemental du Gard affirme 

sa solidarité avec le peuple ukrainien, à qui nous 

transmettons notre soutien plein et entier.

Le Conseil départemental apportera sa part de 

solidarité aux populations durement éprouvées.

 

Judo
Le Gard était présent à la coupe de France 

Minimes de Judo à Ceyrat #puydedome ce WE !

Bravo à nos équipes départementales masculine 

et féminine pour leur énergie déployée lors des 

compétitions... et en dehors aussi

#legardsportif #judo #equipesminimes2022

Le Pont de Provence rouvert 

Après plus de 5 mois de travaux, le Pont de Provence  

réouvre ce soir à la circulation! Avec 2 semaines d’avance.

De quoi passer un bon week-end à Aigues-Mortes!

#Gard #Routes #aiguesmortes

10 juin • 

Le Gard  
recrute !
EMPLOI | Nos besoins couvrent différents domaines 

(technique, administratif, social) et métiers. Les 

postes sont ouverts aux titulaires de la Fonction 

publique et à défaut aux non titulaires.

Lien vers les offres : https://bit.ly/3Dy8Z2L

#gard #offresdemploi #recrutement  

#Legardrecrute
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Raphaël Lemonnier,  
la tête dans les étoiles  
et les pieds dans le Gard !
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Le Gard Info se met à la page et va plus loin
Votre magazine départemental évolue avec désormais une version 
en ligne enrichie de contenus supplémentaires. Pour la découvrir, 
rendez-vous sur gard.fr. Et pour les adeptes du papier, votre 
magazine reste disponible dans votre mairie, les Offices de tourisme, 
les accueils du Conseil départemental et les Centres médico-sociaux 
du Gard. Vous pouvez également le recevoir directement chez vous 
sur simple demande par mail à gardinfo@gard.fr.

Gard Info avec  
Nîmes s’illustre
Retrouvez chaque trimestre 
une illustration originale réalisée par 
un dessinateur du collectif Nîmes 
s’illustre. En clin d’œil à ce nouveau 
partenariat, nous avons placé le dessin 
de Siobhan Keane en Une de ce Gard 
Info. Le festival de l’association se tient 

durant trois semaines 
en juillet à Nîmes, avec 
des illustrateurs venus 
du monde entier. 

Programme et infos :  
nimessillustre.fr

Suivez-nous sur 

 @Gard   
 @legard30  

 @le_gard 
 legard30 

gard.fr



4 / GARD INFO N° 2

49
PROJETS JEUNES

déposés en 2022
Pour cette 8e édition le jury, 
composé de représentants 
de la Direction des 
services de l’Éducation 
nationale, de la Caisse 
d’allocations familiales, 
de la Mutualité sociale 
agricole et du Conseil 
départemental du Gard, va 
financer 33 projets sur les 
49 déposés. Ces jeunes, 
résidant dans le Gard et 
âgés de 11 à 26 ans révolus, 
seront ainsi soutenus pour 
la réalisation de leurs 
projets citoyens, sportifs, 
culturels ou écologiques. 
Le Conseil départemental 
a voté plus de 37 000 € 
pour cette opération 
le 24 juin dernier.

Le label « Terre de jeux », vous connaissez ? 
Il valorise les territoires qui développent et 
rendent accessibles des pratiques sportives 
auprès des habitants et qui s’engagent dans 
l’aventure des prochains Jeux olympiques de 
Paris 2024. Le Conseil départemental du Gard, 
labellisé depuis 2020, en partenariat avec 
le Comité départemental olympique et sportif, a 
créé un site internet spécifique afin de fédérer, 
partager et coordonner les différentes initiatives 
et actions menées par les collectivités gardoises 
labellisées. Infos sur terredejeux2024.gard.fr

4e édition du prix INNOVER à la campagne

De ferme en ferme
L’événement printanier 
par excellence s’est 
tenu les 23 et 24 avril 
derniers. Pas moins de 
57 exploitations gardoises 
ont ouvert leurs portes au 
public pour faire découvrir 
à tous leur savoir-faire. 
Cultures maraîchères, 
élevage, transformation, 
il y en avait pour tous les 
goûts. Démonstrations et 
dégustations ont rythmé 
ces deux belles journées.

Le Conseil départemental 
à la rencontre des élus locaux
Depuis janvier, la Présidente du Conseil départemental 
du Gard, accompagnée des services et aux côtés 
des conseillers départementaux des cantons, 
sillonne les quatre coins de notre territoire pour 
se rendre dans les cantons de Pont-Saint-Esprit, 
Le Vigan, Bagnols-sur-Cèze, La Grand’ Combe, 
Calvisson, Rousson, Marguerittes, Vauvert, Aigues-
Mortes à la rencontre de plus d’une centaine de 
maires. Au programme de ces réunions de travail : 
aménagement de voirie, attractivité du territoire, 
solidarité, mise en valeur patrimoniale…

90  
JOURS

Le Conseil départemental du Gard s’associe cette année encore au Prix national 
Innover à la campagne. Partout en France, nombreux sont ceux qui ont choisi 
d’entreprendre là où ils souhaitaient vivre ! En développant des projets dans 
ces territoires ruraux où il fait bon travailler et bon vivre, ils contribuent à les 
revitaliser. Le prix Innover à la campagne est d’abord une mise en lumière de 
ces projets, car il est possible de développer loin des grandes métropoles des 
projets innovants dans tous les secteurs d’activité ! Peuvent candidater, jusqu’au 
25 juillet 2022, les associations et entreprises ayant déjà généré un chiffre 
d’affaires (peu importe le montant) et dont l’activité :

1. se situe « à la campagne »,
2. existe sous forme de société (dont coopératives) depuis 1 an minimum et 15 ans 
maximum, ou sous forme d’association,
3. n’a pas un caractère polluant ou dangereux pour la santé, n’a pas de lien avec le 
commerce des armes,
4. a un caractère innovant.

Pas moins de 9 prix récompenseront les acteurs économiques sélectionnés dont celui 
du Conseil départemental du Gard, attribué à une structure gardoise.

Infos et inscriptions sur 
innoveralacampagne.fr
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Deux prix pour la transition 
écologique
Le Conseil départemental du Gard renouvelle son appel à projets 
en faveur de la transition écologique. Les associations gardoises 
sont invitées à concourir au Prix des initiatives pour une transition 
écologique et solidaire (20 000 €), tandis que les collectivités peuvent 
participer au Prix de la transition énergétique (50 000 €). Ces deux 
prix poursuivent le même objectif : encourager et soutenir les 
actions qui réduisent l’impact de l’activité humaine sur la nature 
et concourent au développement d’un territoire exemplaire.
Les deux appels à projets sont ouverts jusqu’au 31 juillet prochain, 
le dossier de subvention est à télécharger en ligne sur gard.fr. 

Villes & Villages  
Fleuris 2022
Le 7 avril dernier, 22 nouvelles communes gardoises 
ont rejoint la démarche « Villes et Villages Fleuris ». 
Ce label, présent depuis plus de 60 ans, récompense 
l’engagement des communes en faveur de l’amélioration 
du cadre de vie. Il prend en compte la place accordée 
au végétal dans l’aménagement des espaces publics, 
la protection de l’environnement, la préservation 
des ressources naturelles et de la biodiversité.
Aujourd’hui, le Gard compte 22 communes labellisées. 
Ces 22 nouvelles candidatures mises à l’honneur par 
« Villes et Villages Fleuris » sont aussi un encouragement 
pour les habitants, les scolaires, les associations qui 
œuvrent au quotidien avec les collectivités pour faire 
de leur territoire des lieux où il fait bon vivre.
Retrouvez la carte des communes labellisées   
dans le Gard sur gard.fr/ rubrique Actualités.

Égalité Femmes-
Hommes : valoriser les 

initiatives associatives
À l’occasion de la 
Journée internationale 
des droits des femmes 
du 8 mars dernier, le 
Conseil départemental 
du Gard a lancé son 
nouveau « Prix pour 
une Égalité Femmes-
Hommes dans le Gard ». 
Avec ce concours, la 
volonté est de poursuivre 
les efforts engagés 
et d’encourager les 

initiatives innovantes des associations afin 
qu’elles puissent initier la mise en œuvre 
concrète de leurs projets ou consolider leurs 
réalisations. Les lauréats ont été désignés le 
24 juin (témoignages dans l’e-mag sur gard.fr) 
et les regards sont déjà tournés vers septembre 
avec le lancement d’un 2e concours intitulé « La 
lutte contre les violences faites aux femmes nous 
concerne toutes et tous ». Ce prix s’adressera 
également aux associations en vue de les aider à 
développer les solutions et les dispositifs qu’elles 
ont imaginés en faveur de la prévention et de 
la lutte contre les violences faites aux femmes.
Infos : gard.fr et aidesauxfemmes.gard.fr
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ça marche ? 
Comment

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES

Jeunes ?
Le rôle du Conseil 
départemental 
des Jeunes
En ce début de mandat, le 
Conseil départemental a pris 
l’engagement de faire vivre 
la démocratie locale dans la 
concertation et la transparence. 
La création d’un Conseil 
départemental des Jeunes dès 
2022 en est une illustration. 
Avec cette instance, les jeunes 
qui ont souvent un rapport 
éloigné à la politique, seront 
particulièrement concernés.

Le Conseil départemental 
du Gard veut développer 
chez les jeunes une culture 
de l’engagement, des 
compétences sociales, le sens 
du collectif. Cette expérience 
leur permettra de renforcer 
leur compréhension des 
institutions, notamment d’un 
Conseil départemental, et de 
promouvoir, en les faisant 
vivre, les valeurs républicaines 
et démocratiques.

Les détails de la mise en place
Des élections auront lieu à l’automne au sein de chaque 
collège public pour ce premier mandat, mais le dispositif a 
bien sûr vocation à accueillir toute la jeunesse gardoise.

À l’image du Conseil départemental, le Conseil départemental 
des Jeunes sera composé de 46 Conseillers (un binôme paritaire 
dans chacun des 23 cantons du Gard) auxquels seront associés 
12 Délégués départementaux qui représenteront, eux, leur 
établissement quand celui-ci n’aura pas de Conseiller élu.
Un système qui permet une représentation équitable de chaque 
canton et une implication de tous les collèges dans le dispositif.
Les jeunes élus seront installés en novembre 2022 puis se réuniront 
de manière régulière au cours de leur mandat de 2 ans.

Ils détermineront eux-mêmes les grandes thématiques 
autour desquelles ils imagineront et réaliseront, au sein de 
commissions projet, une action concrète d’intérêt éducatif et 
citoyen liée aux compétences du Conseil départemental.
Pendant toute la durée de leur mandat et avec l’appui des 
équipes éducatives de leur établissement, les jeunes élus 
s’efforceront d’associer l’ensemble des élèves à leurs réflexions, 
leurs propositions et à la réalisation de leurs projets.

Cette nouvelle instance réunira dès la rentrée 2022 des
collégiens de 5e ou 4e de tout le territoire gardois pour
leur permettre de mieux faire entendre leur voix et 
de mener des actions concrètes au profit de tous. 
À travers une éducation active à la citoyenneté, 
le Conseil départemental des Jeunes permettra 
de sensibiliser les jeunes aux valeurs de la République.

La création d’un Conseil 
départemental des Jeunes 
est un des 3 projets phares 
de la Majorité, inscrits 
dans le projet politique 
du mandat, avec la mise 
en place des « Maisons » 
du Conseil départemental et 
la réhabilitation du Centre 
sportif départemental 
de Méjannes-le-Clap.



Instantané

Didier Trichard 
Corvaisier  

« Amoureux de la nature et habitant 
tout près de l’Espiguette, je m’y rends 
très régulièrement. Je me souviens 
que j’étais allé me balader le 3 avril 
2022 après un coup de vent car j’aime 
bien constater les mouvements du 
sable à cet endroit en bout de plage. 
Les dunes s’éventrent souvent mais 
j’ai pu constater que le champ de 
poteaux retient très bien le sable. 
D’ailleurs, à cet endroit, la dune se 
reconstitue donc c’est efficace. »

7
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Vivre un bel été  
dans le Gard
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TOURISME

 Redécouvrir le Gard à travers 
 ses animations, ses traditions, 
 sa culture et ses activités car 
 c’est le lieu idéal des vacances... 
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Comment se porte l’activité 
touristique dans notre département 
depuis la crise de Covid-19 ?
La reprise de l’activité touristique est 
bien là. Les retombées économiques 
tant en fréquentation qu’en nuitées sont 
bien meilleures qu’en 2020  voire qu’en 
2019 notamment grâce à une belle affluence 
à l’automne et au printemps dernier. On 
peut donc être optimistes pour l’été 2022 et 
le dernier trimestre de l’année.
L’ombre de la crise sanitaire (liée à la 
pandémie) et les difficultés économiques 
(conséquences de la guerre en Ukraine) 
impactent encore l’activité et nous 
appellent à une certaine prudence.

Quels enseignements tirez-vous des 
deux dernières années que nous 
venons de vivre, pour l’attractivité 
de notre territoire ?
Les gens ont voyagé en France. Ils se sont 
pour partie orientés vers des pratiques 
touristiques auxquelles ils n’auraient 
peut-être pas eu recours. Ce sont les 
« nouveaux voyageurs de cette crise ». 
Les habitués demeurent nos habitués et 
les étrangers sont déjà de retour. Nous 
nous en réjouissons.
Pour l’avenir, avec le nouveau Schéma 
départemental du Tourisme, des Loisirs 
et de l’Attractivité, nous travaillons au 
développement du tourisme de demain.

Nous voulons une offre touristique 
ouverte au monde bien sûr.
Nous voulons un développement 
touristique responsable et respectueux 
de l’environnement.

Nous souhaitons enfin mettre l’accent sur 
un tourisme local et populaire, afin que les 
Gardoises et les Gardois se réapproprient 
le très riche patrimoine naturel et culturel 
de notre beau département, dont ils sont 
les premiers ambassadeurs.

Comment construire cette nouvelle 
destination touristique ?
C’est tout l’enjeu du Schéma qui sera 
notre feuille de route pour ce mandat.
D’abord, il faut nous appuyer sur 
nos forces  : un patrimoine naturel et 
historique d’exception, mais aussi des 
femmes et des hommes qui ont depuis 
toujours le sens de l’accueil et la fierté 
d’appartenir à cette terre gardoise qu’ils 
donnent en partage.
Ensuite, il nous faut investir dans des 
infrastructures qui répondent à notre 
projet de développement. À Méjannes-
le-Clap par exemple, nous allons donner 
une nouvelle vie au Centre sportif 
départemental, tout à la fois vitrine 
de notre politique sportive dans la 
perspective des Jeux de Paris 2024 mais 
aussi fleuron de l’attractivité touristique 
du territoire.

Il nous faut enfin embarquer l’ensemble 
des acteurs du tourisme dans ce formidable 
défi. C’est dans cet esprit que j’ai initié un 
processus de consultations avec le monde 
de l’économie touristique mais également 
avec les intercommunalités et les Maires 
dont l’expertise sur leurs territoires nous 
est précieuse.
Le défi est de taille, nous le relèverons 
ensemble.

Françoise 
Laurent-Perrigot,
Présidente du Conseil 
départemental du Gard

3 questions à
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« Le Gard,  
Militant du Goût »

Retrouvez tout l’été sur les foires et marchés de terroir du 
Gard les produits « Le Gard, Militant du Goût ». La démarche 
vise à valoriser le patrimoine gastronomique gardois en 
facilitant la reconnaissance et la promotion des produits 
et des savoir-faire d’excellence. Cette démarche « Le Gard, 
Militant du Goût » est animée par le Conseil départemental 
en partenariat avec les chambres consulaires du Gard, 
l’association gardoise Bienvenue à la Ferme et Gard Tourisme.
Quelques incontournables de cet été :
•  La foire bio de Barjac le dimanche 31 juillet.
•  Les marchés du terroir à Sauve les mercredis 19 et 26 juillet, 

les 2 et 9 août à partir de 19h30.
• Les marchés nocturnes en Pays d’Uzès les mardis 12, 19 et 
26 juillet et les mardis 2, 9, 16 et 23 août de 17h à 23h.
Retrouvez l’ensemble des manifestations de l’été 2022 
sur gard.fr et le Guide des médaillés et des saveurs sur 
le site : militantdugout.gard.fr ou chez les artisans 
médaillés et dans les offices de tourisme du Gard.

Sites Remarquables du Goût 
pour promouvoir terroir 
et qualité
Le Gard peut s’enorgueillir de compter cinq Sites 
Remarquables du Goût. Il est le premier et pour l’instant 
le seul département français à en compter autant. Mais 
les connaissez-vous tous ? Réponse : 
•  Le taureau de Camargue autour des prés et des marais 

de la Tour Carbonnière.
•  L’oignon doux des Cévennes AOP sur les terrasses de 

l’Aigoual. 
•  Les olives et l’huile d’olive des Olivettes du Pays  

de Nîmes.
•  La figue de Vézénobres.
•  Le vin de Tavel labellisé AOP.
Le Gard dispose donc d’une très large partie de son 
territoire couvert par ce label gourmand autour des 
produits du terroir, signe de la richesse gastronomique 
du département.

« Un Site Remarquable du Goût permet 
d’identifier un accord exceptionnel entre 
le savoir-faire des hommes, la qualité d’un 
produit et la richesse d’un patrimoine 
architectural et environnemental. »
Charles Perraud
Président de l’association nationale des Sites 
Remarquables du Goût.

Sébastien Arnaux,
Directeur Général de l’EPCC 
du Pont du Gard

Sandrine Rieutor
Directrice  
de Gard Tourisme 

« Il nous faut construire un tourisme local 
qui contribuera notamment à développer 
un fort sentiment d’appartenance, surtout 
chez nos jeunes. Pour ce faire, je suis 
favorable à l’élaboration d’un tourisme 
basé sur le voyage scolaire qui permettra à 
nos enfants de découvrir un environnement 
proche, de contribuer à leur développement 
personnel mais aussi de devenir les 
principaux prescripteurs de la destination 
Gard auprès de leurs parents. »  

« Je crois au développement d’un 
tourisme de proximité, avec des 
visiteurs qui sont par essence fidèles 
et développent un sentiment de 
fierté et d’appartenance au territoire 
dont ils sont à la fois dépositaires 
et ambassadeurs. L’avantage 
économique de ce tourisme est 
qu’il permet d’allonger la saison 
avec des séjours plus courts mais 
plus fréquents et en dehors des 
périodes de vacances scolaires.
Les Gardois sont les principaux 
concernés mais aussi tous ceux 
qui sont à moins de 3h de notre 
département comme les Niçois, les 
Lyonnais ou les Toulousains. Pour 
les attirer, il faut leur offrir une 
destination originale, inattendue… 
pour les surprendre et les inciter 
à faire l’expérience Gard. » 

TÉMOIGNAGES
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Tourisme Social, Solidaire 
et Durable 
Bénéficier de vacances et de loisirs est un droit 
encore trop souvent inaccessible.
Le Conseil départemental a mis en œuvre un appel à 
projets « Tourisme Social, Solidaire et Durable » avec 
l’ambition de favoriser la mise en œuvre de courts 
séjours touristiques sur son territoire  (5  jours 
maximum). Il concerne les collectivités et le secteur 
associatif. Objectif : faire découvrir, pour des publics 
gardois (si possible jeunes) en difficulté sociale et 
économique,  des sites touristiques en associant 
découverte patrimoniale et culturelle tout en y 
incluant  des actions citoyennes pour les publics 
bénéficiaires.

Jean-Marc Groul,
Président du Club des sites touristiques 
du Gard et directeur du SeaQuarium

« Notre club est constitué des responsables des 
44 sites touristiques majeurs du département, et tous 
sont unanimes pour demander le développement 
d’un tourisme à l’année, donc basé sur un tourisme 
régional ou de proximité. Ce tourisme s’étend sur une 
zone où le temps de trajet est équivalent au temps de 
visite du site en question. Pour atteindre cet objectif, 
il y a plusieurs conditions : créer de l’animation sur 
et autour des sites hors saison et relever le défi de 
la mobilité, en adaptant les moyens de locomotion aux 
fréquentations et aux exigences environnementales.
Pour mener à bien cette ambition, il nous faut 
coordonner, coproduire, mettre en place une véritable 
synergie entre les acteurs du tourisme et les pouvoirs 
publics. Le Conseil départemental nous y invite avec 
la réalisation de son Schéma. L’enjeu est énorme. 
Un site comme le SeaQuarium, qui vit toute l’année, 
ce sont des restaurants, des bars et des hôtels 
ouverts toute l’année et donc de l’emploi ! »

pa
ro

le
s 

d’
él

us « Pour favoriser la “destination Gard”, il 
nous faut tout à la fois être présent dans 
toutes les manifestations tel le Salon de 
l’Agriculture à Paris mais aussi faire émerger 
un tourisme plus local, responsable, durable 
et solidaire. Dans cet esprit, nous lançons un 
appel à projets “Tourisme Social, Solidaire et 
Durable”, qui mettra en valeur le patrimoine 
gardois, la culture et notre histoire dans 
l’offre touristique et permettra aux publics 
gardois en difficulté d’y contribuer ou de 
participer à des actions de préservation 
de l’environnement et de solidarité avec 
les territoires ou en direction des publics 
fragiles, donnant ainsi plus de sens  
à leurs vacances. » 

Bruno Pascal
Vice-président du Conseil départemental  
délégué à l’attractivité des territoires  

« Première femme élue à la tête de Gard 
Tourisme, je me suis engagée auprès 
de la Présidente du Conseil départemental 
et de mes collègues à développer un 
tourisme durable, un tourisme de pleine 
nature qui prenne en considération 
les divers leviers sociaux, le tourisme 
populaire, le tourisme familial dans 
le respect de l’environnement  
et des populations. » 

Pascale Fortunat-Deschamps
Présidente de Gard Tourisme, Conseillère 
départementale 
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LES actions déjà mises en œuvre  
DU SCHÉMA DU TOURISME, DES LOISIRS ET DE L’ATTRACTIVITÉ

1. La définition de 5 grandes destinations 
touristiques gardoises en collaboration avec 
les intercommunalités : Cévennes, Provence, 
Camargue, Méditerranée, Nîmes-Pont du Gard.

2. Le développement de l’agritourisme 
pour diversifier la filière agricole et les 
Petits Aménagements à Vocation Touristique  
(PAVT) afin d’embellir nos villages. 

3. La signalisation et l’information touristique 
afin de favoriser la visibilité des lieux et 
le maintien des activités sur le territoire. 

4. Un positionnement court séjour pour 
une stratégie marketing de conquête. 

5. Le déploiement d’une « place de marché » 
départementale en lien avec les Offices de 
tourisme pour accroître les ventes en ligne. 

6. Valoriser les savoir-faire et les 
produits locaux au travers de nouveaux 
itinéraires de découverte. 

7. La garantie d’un accueil de qualité grâce 
à la mise en place des labels Tourisme 
handicap et Chambre d’hôte référence. 

8. Le développement de partenariats 
interdépartementaux en faveur de la formation 
des professionnels, l’itinérance, le développement 
durable, l’œnotourisme, le patrimoine, ou 
encore l’échange de bonnes pratiques. 

9. La promotion d’un tourisme hors saison 
pour encourager la fréquentation des sites 
et des hébergements toute l’année. 

10. Le développement de trois nouveaux 
itinéraires culturels et historiques : chemin 
des Huguenots, route de la Romanité, 
route des Abbayes et des Chartreuses.  

11. Faire du Gard une destination vélo et 
développer la culture du vélo pour tous.

12. La valorisation des sites et activités 
de pleine nature et la création du site 
web et de l’application Rando Gard.

13. La collecte des données de 
fréquentation touristique via l’Observatoire 
de l’économie touristique.

14. La professionnalisation des 
acteurs touristiques via des outils 
collaboratifs et innovants.

Les 14 objectifs du précédent Schéma ont été atteints et se poursuivent dans le nouveau Schéma que 
le Conseil départemental vient de lancer. Il s’agit de répondre au mieux aux nouvelles pratiques des 
voyageurs et de faire face à l’augmentation des flux touristiques, en préservant un tourisme responsable, 
durable et solidaire. D’autre part, la collectivité veut développer la fréquentation hors saison estivale 
et construire une offre touristique plus locale.
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Le Gard vibre au rythme de la culture
Entre son patrimoine, son histoire et le dynamisme de ses 
acteurs culturels, le Gard bouillonne d’une offre culturelle 
riche et diversifiée. Durant l’été, le territoire est rythmé par 
de nombreux événements dont une vingtaine de festivals 
qui accueillent des artistes internationaux ou émergents. 
Des Cévennes à la mer, la culture investit tous les 
territoires  : des lieux insolites comme les carrières de 
Junas, aux sites les plus prestigieux comme le Pont du 

Gard où l’amour a posé ses valises jusqu’au 30 septembre 
2022 avec l’exposition itinérante « De l’amour », conçue par 
Universcience – Palais de la découverte à Paris. 
Pour le Conseil départemental, être partenaire de la 
diversité culturelle, des acteurs associatifs, des  artistes et 
des territoires est essentiel pour porter la culture au plus 
près de tous avec une programmation éclectique et variée.
Mais s’engager pour la culture, c’est aussi soutenir les 
talents locaux tant par le biais d’appels à projets, de 
résidences d’artistes en collège que d’actions spécifiques 
comme les «  Before  ». Ce dispositif de repérage et 
d’accompagnement vers la professionnalisation fera  
d’ailleurs son grand retour dès la rentrée en invitant les 
jeunes créateurs gardois de musiques actuelles à participer 
à cette nouvelle édition.
Festivals, expositions, spectacles et créations, dans le 
Gard, la culture se vit sous toutes ses formes ! 

Le Conseil départemental du Gard fait la part 
belle aux sportifs, quel que soit leur niveau et 
notamment aux amoureux de la nature. Avec 
140 km aménagés de voies vertes, le magnifique 
patrimoine gardois se découvre aussi bien à pied 
qu’en vélo ou en roller. Et le Conseil départemental 
s’associe aussi activement à l’entretien des sentiers 
de randonnée, sur des centaines de kilomètres à 
travers le territoire. Les espaces de pleine nature 
sont aussi à l’honneur tout au long de l’année avec 
de nombreuses sorties et animations pour les 
découvrir en famille (programme disponible dans 
l’agenda de gard.fr)
Cet engagement de la collectivité à rendre le sport 
accessible au plus grand nombre a d’ailleurs été 
reconnu par l’obtention du label Terre de jeux 
(terredejeux2024.gard.fr). 
Label qui permet aussi au Centre sportif 
départemental de Méjannes-le-Clap de devenir 
un des 905 centres de préparation des prochains 
Jeux olympiques à Paris en 2024. Il sera le lieu 
d’entraînement des athlètes dans pas moins de 

3 disciplines : le vélo bien sûr (route et handbike), 
mais aussi deux nouvelles disciplines qui entrent 
au palmarès des Jo en 2024  : le breakdance et 
le basket 3X3. Le Centre sportif de Méjannes-le-
Clap est actuellement en pleine rénovation pour 
accueillir des délégations dès l’année prochaine. 
Cet équipement rayonnera ensuite dans tout le 
Gard et au-delà, pour recevoir des sportifs en solo, 
en équipe ou en famille, avec ou sans leur club 
grâce à un accueil moderne de qualité. 

Du sport partout et pour tous 

 Retrouvez toutes les sorties sur 
gard.fr
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BONS PLANS 

Le Club des sites touristiques du Gard, dont le Conseil départemental est partenaire, fédère des 
professionnels pour promouvoir une offre touristique diversifiée et de qualité. Des Cévennes à la mer, 

44 sites vous invitent à la découverte d’activités touristiques variées, parcs de loisirs, musées, sites naturels, 
sites historiques, sites animaliers avec un seul objectif : rendre vos sorties et vos vacances inoubliables !
Parmi ces sites figure bien sûr l’emblématique Pont du Gard, l’Abbatiale de Saint-Gilles, la Bambouseraie 
d’Anduze… complétez votre programme de découverte en famille avec ces 5 autres lieux remarquables.

L’Abbaye
Saint-André
Au cœur de l’enceinte du fort 
Saint-André qui domine Villeneuve-
lez-Avignon, l’abbaye bénédictine 
et royale de Saint-André offre 
à découvrir aux visiteurs ses 
somptueux jardins en terrasses 
et son palais abbatial. Une visite 
qui mêle histoire et botanique, 
les jardins de l’abbaye ont reçu 
le label « Jardin remarquable 
en 2014 ». Bénéficiez également 
lors de votre balade d’une vue 
panoramique sur le Palais des 
Papes d’Avignon. Visite libre ou 
guidée du 1er mars au 1er novembre.
Villeneuve-lez-Avignon
abbayesaintandre.fr
04 90 25 55 95  

L’Abîme de 
Bramabiau
En Cévennes dans le massif de 
l’Aigoual, à proximité de Meyrueis, 
visitez la résurgence du Bonheur. 
L’Abîme de Bramabiau vous propose 
une visite aménagée de 1 km, à 
travers les méandres souterrains 
de cette rivière sauvage qui sillonne 
le sous-sol du causse de Camprieu. 
Au cours de la visite, vous pourrez 
également découvrir sur la roche 
des empreintes de dinosaures datant 
de plus de 200 millions d’années.
Camprieu
abime-de-bramabiau.com
04 67 82 60 78 
 

5  spots loisirs en famille 

1

4 5

2 ³La Maison 
du mineur
Témoignage exceptionnel sur 
l’activité industrielle du XXe siècle 
dans notre région, découvrez le 
patrimoine et l’histoire du bassin 
minier de La Grand Combe, la vie 
du mineur de fond au travers de 
reconstitutions, d’outils et d’objets, 
le puits Ricard, classé monument 
historique et le tambour de la 
machine d’extraction, également 
classé. La Maison du mineur 
située dans l’ancien bâtiment des 
douches de la mine, offre une 
vue d’ensemble exceptionnelle 
des installations de surface 
de la production houillère 
du bassin minier cévenol.
La Grand’Combe
maison-du-mineur.com
04 66 34 28 93 
  

Le Catamaran Picardie II
Embarquez à bord du Catamaran Picardie II pour 
une sortie insolite à la découverte du littoral 
gardois, de sa faune et de sa flore. Au départ du 
port de pêche du Grau-du-Roi, l’équipage vous 
propose des promenades de quelques heures à la 
journée entière, des sorties détente, découverte, 
pêche ou sport, des croisières entre mer et 
canaux. En soirée, des sorties coucher de soleil 
sont organisées dans la baie d’Aigues-Mortes.
Le-Grau-du-Roi
catamaran-picardie.com
06 62 37 87 03 
  

Le Jardin médiéval d’Uzès
Au cœur de la cité d’Uzès, au milieu d’une 
ancienne prison du XIIe siècle, vous irez 
à la rencontre de quelque 400 variétés 
de plantes : alimentaires, médicinales, 
tinctoriales… Ce jardin remarquable, 
écrin de verdure au milieu des vieilles 
pierres, accueille des manifestations 
culturelles et des expositions tout au long 
de l’année. Au cours de votre promenade, 
vous pouvez également emprunter 
les 100 marches de la Tour du Roi pour 
découvrir un panorama exceptionnel 
sur les toits d’Uzès et sa région.
Uzès
jardinmedievaluzes.com
04 66 22 38 21 
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RAPHAËL LEMONNIER 
La tête dans les étoiles et les pieds dans le Gard !

Pianiste de renommée mondiale, ce Nîmois a participé aux plus grands festivals de jazz internationaux. 
Après New York, Tokyo, Montréal et 10 ans de tournée à travers la planète, Raphaël aime se ressourcer 

auprès de ses proches et se produire dans sa ville natale.

Ils n’étaient pas nombreux au début des années 
80 à imaginer Raphaël, élève au lycée Montaury 
(actuel lycée Albert Camus à Nîmes), se 

produisant dans les festivals les plus prestigieux 
et sortant un album avec le label « Blue Note ». 
Pas nombreux, à part Guy Labory, créateur du 
festival de jazz dans les arènes de Nîmes, où il fut  
bénévole à 16 ans et Max Basalgète, son professeur 
de physique, et son premier maître de jazz.
À l’époque, Raphaël se considère comme un amateur 
passionné par cette musique afro-américaine aux 
influences multiples. Après des études de commerce, 
Raphaël Lemonnier travaille dans une entreprise 
de lingerie jusqu’en 1997. Il débute alors sa carrière 

de musicien… en s’exilant plus d’un an à Manhattan. 
Il y suit les enseignements du légendaire Jaki Byard 
(pianiste de Charlie Mingus). Il revient transformé 
de cette parenthèse américaine avec une solide 
expérience et un premier album. De retour à Nîmes, il 
bénéficie de l’aide du Conseil départemental du Gard, 
qui lui permet de se produire dans de nombreuses 
communes gardoises. Lors d’un concert avec la 
chanteuse et amie Camille, il rencontre la choriste 
de cette dernière, China Moses, fille de Dee Dee 
Bridgewater, avec qui il réalise un album signé par 
l’un des plus grands labels de jazz : Blue Note.
Dès lors, les concerts, les albums et les tournées 
s’enchaînent, conduisant Raphaël Lemonnier à 
la renommée internationale. 10 ans de tournée 
mondiale n’ont jamais éloigné cet enfant « du pays ». 
C’est d’ailleurs au « Studio Novason » à Poulx qu’il 
a enregistré son dernier album. Lui qui considère 
la « Rome française » comme son port d’attache, 
est l’un des meilleurs ambassadeurs de notre beau 
département, tant lors de ses prestations à l’étranger 
que lorsqu’il reçoit des visiteurs venus des quatre 
coins du monde.

selfie

Ses dates
DANS LA RÉGION

À Vauvert le 2 juillet dans le cadre 
de Jazz à Junas, Raphaël Lemonnier 

sera le 15 juillet  
à Brouzet-lès-Quissac, 

le 14 août au Pont du Gard  
pour un ciné-concert, 

le 4 septembre au festival jazz 
de Saint-Chinian (34). 
Retrouvez l’ensemble  

de ses dates sur :
www.raphael-lemonnier.fr

HOMMAGE À JEAN CARRIÈRE
Raphaël avait fait la connaissance du célèbre écrivain 
gardois par l’intermédiaire de son fils Emmanuel. 
Jean Carrière, outre l’écriture, se passionnait 
pour la musique, ce qui unit les deux hommes 
jusqu’au décès du prix Goncourt. À l’occasion du 
50e anniversaire de la sortie de « L’Épervier de 
Maheux » (prix Goncourt 1972), Raphaël Lemonnier 
a souhaité rendre hommage à Jean Carrière en 
partenariat avec le Conseil départemental. Après 
une résidence d’artiste au collège Jean-Baptiste 
Dumas de Salindres, en compagnie d’un acteur 
et d’un metteur en scène, Raphaël présentera une 
lecture théâtralisée et musicale le 26 novembre 
2022 aux Archives départementales du Gard  
(cf. aussi « Portrait d’Histoire » p. 26). 
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Beauvoisin : une nouvelle salle pour 
l’accueil des 3-12 ans. La commune a souhaité 
réaliser une salle pour l’accueil du périscolaire, de 
l’extrascolaire ainsi que de la cantine afin de répondre 
à l’augmentation constante des effectifs. Ce projet est 
une réponse d’une part à un meilleur accueil éducatif 
et collectif des jeunes écoliers et d’autre part il va 
permettre l’hébergement d’activités favorisant la 
cohésion sociale et l’accès à la culture en dehors des 
horaires scolaires. Coût total de l’opération 1 342 400 € 
dont 172 392 € d’aide du Conseil départemental.

Montfrin : un réseau d’assainissement et d’eau 
potable flambant neuf. Le réseau d’assainissement de 
la route départementale 264 est très vétuste. En amiante 
ciment et de faible diamètre, il présente de nombreuses 
contrepentes avec des effluents qui stagnent dans 
les canalisations. Il est donc prévu de changer la 
canalisation sur 240 mètres ce qui permettra un meilleur 
écoulement et évitera les intrusions d’eaux parasites. 
Par ailleurs, il est également programmé de renouveler 
sur 330 mètres le réseau d’eau potable ce qui entraînera 
une mise aux normes salutaire et l’accès à 26 compteurs 
permettant par la même occasion d’améliorer leur 
relevé. Le montant prévisionnel des travaux est 
estimé à 415 652 € avec une participation du Conseil 
départemental à hauteur de 103 913 €.

Sénéchas : la salle polyvalente agrandie et 
réhabilitée. Aménagée en 1990 dans l’ancienne école 
du village, la salle polyvalente méritait bien une seconde 
jeunesse. C’est chose faite avec la décision du conseil 
municipal de rénover et d’agrandir ce véritable lieu de 
vie de la commune. 300 000 € étaient nécessaires à 
ces travaux et le Conseil départemental a accompagné 
le projet municipal à hauteur de 75 000 €. La nouvelle 
salle a été inaugurée le 3 juillet 2021.

Causse Bégon : réfection de la voirie pour 
la sécurité de tous. La voirie communale et 
notamment ses chemins ont subi au fil des années 
des dégradations qui sont le fait autant du passage 
intensif et récurrent des outils agricoles que des 
épisodes cévenols successifs ou encore de la neige. 
Pour la sécurité des usagers comme pour leur confort, 
la commune a souhaité procéder à des travaux assez 
lourds de réfection de la voirie avec décaissement des 
chaussées à titre d’exemple. Ce sont ainsi 93 584 € que 
la mairie a programmé avec 23 396 € d’aide du Conseil 
départemental.

Dans nos cantons

Canton de la Grand’Combe 
Groupe Communiste

Isabelle Fardoux-
Jouve

Patrick Malavieille

Canton de Vauvert
Groupe Républicain, Socialiste et Écologiste

Pascale Fortunat-
Deschamps

Bruno Pascal

Canton de Redessan 
Groupe Le Bon Sens Républicain /  
UDI Centre et Indépendants

Muriel Dherbecourt Gérard Blanc

©
 C

hr
iti

an
 E

ve
sq

ue

©
 C

Do
ct

er
_K

Canton du Vigan
Groupe Républicain,  
Socialiste et Écologiste

Hélène Meunier Martin Delord
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signalons le problème et c’est la Communauté 
de communes ou le Conseil départemental qui 
intervient selon leur champ de compétences. » 
Les deux agents de valorisation écologique 
sont en effet des partenaires privilégiés de la 
Communauté de communes Causses Aigoual 
Cévennes Terres Solidaires. Outre les coupures 
de sentiers, ils repèrent également les soucis 
de signalétique lorsqu’un panneau est dégradé 
et qu’il doit être changé par exemple. Ils 
veillent enfin à l’entretien des petits ouvrages 
(passerelles, glissières…) qui jalonnent le 
parcours des sentiers de grande randonnée 
(GR) afin de garantir la sécurité de tous.
Ils participent enfin à l’entretien de deux Espaces 
Naturels Sensibles Départementaux : les 
Belvédères de Blandas et la Réserve Naturelle 
Régionale de Combe Chaude.
« Il n’y a pas vraiment de journée type, nous nous 
adaptons aux besoins du terrain. La météo influe 
beaucoup sur notre travail. Avec le printemps, 
nous croisons de nombreux usagers des chemins 
de randonnée, que nous aidons à s’orienter. 
La période hivernale est plus solitaire et rend 
parfois les sites plus difficiles d’accès. Mais 
c’est une chance de travailler en pleine nature 
avec des paysages magnifiques. » 

N ous avons un très vaste territoire à 
couvrir puisque notre zone d’intervention 
représente environ 16 000 hectares aux 

frontières gardoises avec l’Hérault, la Lozère, 
l’Aveyron et même l’Ardèche. » Ici, le réseau 
de chemins de randonnée est très dense et 
c’est à Charles et Nicolas de veiller à ce qu’il 
reste parfaitement en l’état. « Nous avons 
principalement en charge l’entretien des sentiers 
de randonnée tant pédestres que cyclistes 
ou même équestres, donc nous parcourons 
régulièrement le territoire pour repérer ce qui 
pourraient poser problème, notamment après 
des intempéries. Nous sommes donc en lien avec 
l’Office national des forêts, les Communautés 
de communes du territoire, des associations, le 
Comité départemental de randonnée pédestre. »  
Ainsi, les chutes de neige assez tardives cette 
année ont entraîné quelques dégâts : arbres à 
terre, sentiers coupés… « Quand nous le pouvons, 
nous dégageons nous-mêmes l’accès sinon nous 

 MÉTIER

Avec l’été, le lac des Pises attire de nombreux 
randonneurs venus des quatre coins de France 
et du Gard. Pour qu’ils arpentent les sentiers 
de grande randonnée (GR) en toute sécurité et 
dans des conditions optimales, Charles Serre 
et Nicolas Khune se mobilisent tout au long de 
l’année, parfois avec l’aide d’autres partenaires.

NICOLAS KHUNE ET CHARLES SERRE  

Agents de  
valorisation  
écologique

« 

Chiffres-clés
10 agents de valorisation écologique 
au sein de la Direction de l’eau 
et de la valorisation du patrimoine naturel 
du Conseil départemental du Gard.
110 000 € sont consacrés chaque année par la 
collectivité à l’entretien des chemins de randonnée. 
Le Gard compte 9 000 km de sentiers 
de randonnée, dont 700 sur la Communauté 
de communes Causse Aigoual Cévennes  
Terres Solidaires.
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focus

« Dans le contexte difficile que nous 
connaissons, avec cette pandémie 
qui nous a tous impactés, depuis 
2 ans, nous voulons, plus que jamais, 
que le Conseil départemental puisse 
garantir un accompagnement et 
des réponses adaptés à chacune 
et chacun », affirme la Présidente 
Françoise Laurent-Perrigot.
En 2022, la collectivité départementale 
consacre plus de 560 M € pour 
soutenir toutes celles et tous ceux qui 
en ont besoin, soit la moitié de son 
budget. Il est plus que nécessaire que 
ce budget soit utilisé de la manière 
la plus efficiente et la plus bénéfique 
aux Gardoises et aux Gardois. 

DES PRIORITÉS IDENTIFIÉES
Au total, ce sont 3 000 Gardoises 
et Gardois qui ont participé à 
la consultation. Ils ont fait part 
de leurs grandes priorités :
•  Avoir accès aux soins et 

services de santé.
•  Maîtriser Internet pour 

l’accès aux droits.
•  Développer l’habitat inclusif, 

les habitats partagés.
•  Lutter contre l’isolement 

social et/ou géographique.
•  Soutenir les proches aidants.
•  Rendre les services plus 

proches, plus accessibles.
•  Répondre à la précarité 

énergétique.
•  Soutenir et valoriser les 

métiers du secteur social et 
médico-social en « tension ».

L’enjeu est désormais de répondre 
très concrètement à ces attentes. 
La nouvelle feuille de route du Gard 
solidaire guidera l’action du Conseil 
départemental jusqu’en 2027.

DES MODALITÉS DE CONCERTATION MULTIPLES
La plateforme numérique de concertation citoyenne a recueilli 
plus de 1 700 contributions et 120 propositions concrètes entre le 
7 février et le 30 avril 2022. 12 rencontres thématiques ont réuni 
650 professionnels. 10 réunions de concertation territoriale se 
sont tenues en présence des Vices-présidents intervenant dans 
l’action sociale : Christophe Serre (Autonomie), Maryse Giannaccini 
(Protection de l’enfance), Rémi Nicolas (Insertion), Amal Couvreur 
(Politique de la Ville), Christian Bastid (Logement) et Hélène Meunier 
(Économie sociale et solidaire). Ces réunions réunissaient les élus 
du Conseil départemental, les Maires, les Présidents de Centres 
Communaux ou Intercommunaux d’Action Sociale (CCAS et CIAS) 
et les élus délégués au social, permettant à près de 150 communes 
de participer à la réflexion.

 Depuis le début de l’année,  
 le Conseil départemental  
 du Gard donne la parole aux  
 citoyens, aux territoires, 
 aux élus, aux professionnels, 
 à ses agents, pour construire 
 son Schéma unique des 
 Solidarités sociales 2022/2027. 

 Avec le Conseil départemental, 

 le Gard solidaire  
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DANS LES

PAS  
GARDOIS 

de…

Les Frères 
Jacquard

Les Frères Jacquard sont 3,  
Jean-Corentin, Jean-Stéphane 
et Jean-Michel. Originaires des 
Cévennes, la légende raconte 

qu’ils ont été élevés exclusivement 
à base de châtaignes, de lait 

de laie (la femelle du sanglier, 
pas la chanson « Lady lay » de 

Pierre Groscolas !) et de musique 
populaire. Lorsqu’ils décidèrent de 
faire de la musique leur métier, ils 
ne se doutaient pas qu’ils allaient 
rapidement devenir les Bee Gees 

du Haut Gard. Depuis plus de 8 ans, 
ils parcourent les festivals et salles 
de France, de Belgique et de Suisse 
avec la Jacquaravane, leur Olympia 
sur roulettes. Ils seront le 8 juillet 
à Nîmes, à l’occasion du Festival 

« une Salle sous les Étoiles » 
(Vauban), le 25 juillet à Alès dans 
le cadre des « Fous Chantants » 

et le 20 août à la maison : 
à Chamborigaud ! 

UN LIEU QUI VOUS 
INSPIRE DANS LE GARD ?
Le Luech où nous nous baignons 
été comme hiver pour nous laver 

de tous nos péchés.

UNE PERSONNALITÉ ? 
Jean-Pierre Chabrol évidemment.

UNE SPÉCIALITÉ 
GARDOISE FAVORITE ? 

Le pélardon of course.

UN MONUMENT
GARDOIS CÉLÈBRE ?

Le château de Portes, 
le Titanic des Cévennes ! 

UN ÉVÉNEMENT
GARDOIS 

APPRÉCIÉ ?
Cratère Surfaces, le 

festival des Arts de rue 
à Alès. Nous y croisons 
toujours plein d’amis.

UN SOUVENIR 
MARQUANT DANS  

LE GARD ?
Notre passage en 2018 à 

Chamborigaud, des milliers de 
personnes pour nous accueillir, 

un bouchon monstre de la 
Grand’Combe jusqu’à Génolhac, 

des dizaines de malaises de 
fans (il faut dire qu’il y avait 
beaucoup de personnes très 
âgées). Cela devrait être la 

même chose le 20 août !

UNE TRADITION 
GARDOISE ? 

La pétanque-Toro-Piscine, nous 
sommes en train de peaufiner les 

règles (règle 1 : On ne jette pas les 
boules sur la vachette !)
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RÉPUBLICAIN, SOCIALISTE 
ET ÉCOLOGISTE

Une vision sociale 
face au mépris  
de la réalité !  
Comme annoncé en janvier, la pre-
mière moitié de l’année 2022  fut 
dédiée à la refonte du Schéma des  
Solidarités sociales. Cela nous a 
amenés à repenser l’offre sociale et 
médico-sociale au travers de ren-
contres avec les citoyens, les pro-
fessionnels et les élus du territoire 
gardois.
En parallèle, ces six derniers mois 
furent marqués par de nombreux 
rendez-vous politiques menant à 
la réélection d’Emmanuel Macron, 
et annonçant de facto une série de 
mesures qui imposeront aux collec-
tivités des restrictions toujours plus 
contraignantes en ce qui concerne 
l’offre sociale et l’accès à certaines 
prestations. Durant ces six mois, 
nous avons également été confrontés 
à de multiples difficultés (guerre en 
Ukraine, ralentissement économique, 
hausse des prix) qui ont eu pour 
conséquence de faire du pouvoir 
d’achat la préoccupation principale 
des Français.
En réponse à cela, le Conseil 
départemental a fait des choix 
profondément politiques en direction 
des populations les plus démunies, 
de nos jeunes et surtout en faveur  
de l’insertion professionnelle.
Je vous l’assure, la réalité ne  
pardonne pas qu’on la méprise ! En 
tant qu’élus de gauche, et dans le 
contexte actuel, nous avons le devoir 
de faire des choix fondamentalement 
tournés vers le social et de propo-
ser une alternative politique forte et 
déterminée afin de lutter contre les 
choix qui s’imposent à nous.

Christophe Serre, Président 
du Groupe Républicain,  
Socialiste et Écologiste.    

COMMUNISTE

À l’offensive, l’accès 
aux soins pour toutes 
et tous
Les politiques menées par les 
3 derniers Présidents de la Répu-
blique ont ruiné notre système de 
santé, hérité de la Libération.
Les attaques contre la Sécurité 
sociale et le service public hospi-
talier ont tendu vers la création de 
déserts médicaux en milieu rural 
voire en milieu urbain.
La pandémie de la Covid a agi 
comme un révélateur, mais dès 
avant celle-ci, les parlementaires 
communistes avaient effectué 
un tour de France des hôpitaux 
et leurs conclusions dénonçaient 
l’état précaire de notre système 
de santé.
Après la pandémie, il y a eu le  
« Ségur de la Santé » qui n’a donné 
satisfaction qu’à ses promoteurs. 
Les professionnels et les patients, 
quant à eux, sont restés sur leur 
faim. Les difficultés rencontrées 
par les services hospitaliers 
d’urgence sont une fois de plus 
les conséquences d’une volonté 
d’abandon du service public de la 
santé, comme de l’ensemble des 
services publics.
Notre santé coûterait trop cher, 
quelle indécence ! Alors que, pen-
dant la pandémie, les milliardaires 
français ont vu leur fortune croître 
de 86 % en 3 ans, soit 286 milliards  
supplémentaires, de quoi quadru-
pler le budget de l’hôpital public !
Même si les Départements n’ont 
pas de compétence en matière de 
santé, sous l’impulsion de notre 
Présidente Françoise Laurent- 
Perrigot, nous voulons nous  
mobiliser avec la Région Occitanie 
pour plus de proximité et de facilité 
d’accès aux soins.
Les élus du Groupe Communiste

TERRITOIRES  CITOYENS

Alors que la période estivale bat 
son plein, et que les températures 
records constatées dès mai font 
craindre un nouvel été exception-
nellement sec, Territoires Citoyens 
souhaite rappeler l’une des théma-
tiques qui constitue son ADN  : la 
lutte contre le dérèglement clima-
tique et ses conséquences.
Le GIEC confirme cette tendance 
alarmante d’un réchauffement cli-
matique accéléré et irréversible. La 
température de la planète devrait 
augmenter de 1,5 °C dès 2030, soit 
10 ans plus tôt que prévu. Les ef-
fets seront dévastateurs avec une 
multiplication des catastrophes na-
turelles, ces événements devenant 
la norme.
Ces dernières années, le Gard n’a 
pas été épargné par ces phéno-
mènes, différents dans leur mani-
festation (sécheresse, gel, inonda-
tions), mais qui ont en commun leur 
origine, leur intensité et les consé-
quences qu’ils génèrent.
En Petite Camargue, l’augmentation 
de la salinité des sols doit devenir 
l’affaire de tous. Elle menace direc-
tement les filières économiques  : 
riz, vin de sable, sel, élevage de 
taureaux, production maraîchère. 
Elle compromet aussi le maintien 
d’une biodiversité riche, avec plus 
de 1 000 espèces de faune et flore 
répertoriées.
C’est le sens de notre engagement 
au Conseil départemental et au 
Syndicat Mixte de la Camargue 
Gardoise. Une concertation 
réunissant l’ensemble des acteurs 
du territoire a permis de définir un 
plan de mesures d’urgence. Nous 
travaillons désormais à concevoir 
des solutions pérennes.

Dr Robert Crauste   
Président du Groupe  
Territoires Citoyens

expressions
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POINTS  
DE  
VUE
Les opinions 
exprimées par les 
groupes politiques 
dans la rubrique Points 
de vue n’engagent 
que leurs auteurs et 
doivent répondre aux 
exigences de la loi du 
29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse.

LE BON SENS RÉPUBLICAIN

De l’eau pour tous 
dans le Gard !
Alors que notre département est une 
nouvelle fois frappé par la séche-
resse, les pluies ayant été absentes 
durant les mois d’hiver pour pouvoir  
recharger nos nappes phréatiques 
en eau potable, il est urgent que le 
Conseil départemental agisse pour 
réduire la fracture hydraulique qui 
se creuse dans le Gard.
Les fortes chaleurs se sont invi-
tées cette année dès le printemps !  
Face à ce réchauffement climatique, 
nous devons accompagner davan-
tage les agriculteurs et viticulteurs 
gardois qui sont dans l’ADN du 
Gard mais aussi les jeunes agricul-
teurs. Ils représentent l’avenir et le 
maintien d’une activité économique  
primordiale.
Nous avons la chance de longer le 
Rhône, tout proche de son embou-
chure et d’être traversés par le ca-
nal du visionnaire Philippe Lamour.  
Nous devons aller plus loin dans l’ir-
rigation de nos terres productrices.
Il est urgent de pallier le sous- 
développement structurel qui ca-
ractérise certaines zones de notre 
département, sèches l’été mais plu-
vieuses l’hiver en se dotant d’équi-
pements permettant le stockage  
d’eau de pluie.
Si les particuliers sont contraints 
l’été à des mesures de restrictions 
en eau, n’oublions pas que dans 
certaines communes, l’eau potable 
vient à manquer cruellement surtout 
lors de la sécheresse estivale et de 
la présence de nombreux touristes, 
rendant obligatoire la livraison d’eau 
par des camions citernes.
Alors que le Gard s’apprête à mettre 
fin à la fracture numérique avec le 
déploiement de la fibre partout et 
pour tous, mobilisons-nous tous pour 
notre eau… au quotidien.

Valérie Meunier  
Présidente du groupe  
Le Bon Sens Républicain
 

UDI, CENTRE ET 
INDÉPENDANT 
Vigilance quant 
aux orientations 
financières 
du Conseil 
départemental !
Les observations de la Chambre 
régionale des comptes de la  
Région Occitanie ne nous ont pas 
échappé. Les dépenses sociales 
pourraient subir un « effet décalé » 
et la prévision de la dégradation 
probable de la capacité de désen-
dettement pourrait atteindre 8 ans 
fin 2025. Une attention particulière 
doit être portée dans la gestion des 
finances du Conseil départemental 
du Gard au profit des Gardoises et 
des Gardois !
Afin de répondre aux demandes 
concrètes et d’améliorer le quo-
tidien des Gardois, le Conseil 
départemental doit mobiliser da-
vantage de moyens pour remettre 
nos routes en état et ajuster les 
dotations de fonctionnement des 
collèges.
Quant à l’élaboration du nouveau 
Schéma départemental des Soli-
darités sociales, nous avons as-
sisté aux réunions de concertation 
territoriales sur nos cantons res-
pectifs, en présence des Maires, 
Présidents de Centres Commu-
naux ou Intercommunaux d’Action 
Sociale et élus délégués au social. 
Nous rappelons qu’il faut prendre 
conscience des difficultés budgé-
taires des EHPAD, du manque de 
place dans les foyers d’accueil mé-
dicalisés et chercher à améliorer 
la situation des aidants. Des pistes 
sont envisagées et des solutions 
doivent être apportées pour le 
bien-être/confort de nos aînés.
Nous poursuivons notre engage-
ment à porter les sollicitations des 
Gardoises et des Gardois.
Philippe Ribot et les élus 
du groupe UDI, Centre 
et Indépendant

 DES GROUPES POLITIQUESexpressions
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 S’ÉVADER 

 L’été est la saison des balades par  
 définition. Le Conseil départemental  
 s’engage pour faciliter la pratique du vélo  
 en famille à travers ses multiples itinéraires 
 dont celui de la Chartreuse de Valbonne. 

C’est l’histoire d’une rencontre magique avec 
l’histoire du Gard et de ses villages, mais 
aussi avec la nature gardoise, notamment 
avec une halte dans le massif forestier au 
cœur de l’univers silencieux des Chartreux. 
Prenez le temps d’arpenter ces chemins de 
campagne, au travers des vignes et de la forêt 
de Valbonne pour observer les magnifiques 
panoramas qui s’offrent à vous. Enfin, n’hésitez 
pas à vous rafraîchir après l’effort grâce aux 
lieux de baignade qui jalonnent le parcours.

Où ? De Saint-Paulet-de-Caisson 
à Salazac, en passant par Saint-
Julien-de-Peyrolas ou Aiguèze, 
redécouvrez toute l’histoire du Gard 
et de son magnifique patrimoine 
architectural et naturel à travers 
ses villages, dont Aiguèze, village 
méridional et médiéval labellisé 
plus beau village de France, ainsi 
que la forêt de Valbonne et son 
sentier des salamandres. 

Pour qui ? 
Cette boucle de 28 km représente 
environ 3h de vélo pour un niveau 
moyen, les familles profiteront 
évidemment du parcours pour faire 
de belles pauses pour savourer 
tout autant la beauté des paysages 
que les délices locaux…

Cette balade est tirée du guide  
Petit Futé, Les plus belles balades 
à vélo du Gard, coédité par 
le Conseil départemental. 
En vente (12 €) chez votre libraire. 
Découvrez une autre balade en live 
dans l’e-mag.

Profiter d’une des plus belles 

balades à vélo du Gard
la Chartreuse de Valbonne
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sortir
JUSQU’AU 9/09

Exposition « De l’Amour » ●
Pont du Gard
pontdugard.fr  

JUSQU’AU 11/09
Spectacle le Vaisseau ●
par le Groupe F
À 22h30, précédé par la mise 
en lumière du Pont
Pont du Gard
pontdugard.fr

juillet
7,8  & 9

Triathlon des Gorges 
de l’Ardèche et du Gard ●
Entre Saint-Martin d’Ardèche  
et Aiguèze
triathlondesgorges.com

8
Duo nocturne d’Uzès ●
Trophées des duos nocturnes
Uzès
facebook.com/
tropheegardoisduosnocturnes

Festival Une salle  
sous les étoiles ●
Cinéma & spectacle vivant
Les Frères Jacquard
Nîmes 
unesallesouslesetoiles.fr

9
Nathan Paulin :  
les Traçeurs ●
Dans le cadre de la 23e édition du 
Festival Cratère Surfaces 
Pont du Gard (rive droite),  
11h, 15h et 17h
pontdugard.fr

JUSQU’AU 9
Les nuits de Franquevaux ●
Musique classique
Beauvoisin
beauvoisin.fr

DU 9 AU 21
Villeneuve en scène ●
Théâtre, cirque, musique,  
danse et arts de la rue
Villeneuve-lez-Avignon
festivalvilleneuveenscene.com

10
34e Cycl’aigoual  
Région Occitanie  
(challenge VTT) ●
L’Espérou
challengegardoisvtt.fr

10,17 & 24
Jardin Matutinal ●
Musique et poésie
Villeneuve-lez-Avignon
abbayesaintandre.fr

● culture
● gastronomie
● sport

JUSQU’AU 12
Festival Une salle  
sous les étoiles ●
Cinéma & spectacle vivant
Nîmes
unesallesouslesetoiles.fr

12
Agri&Culture ● ●
Dégustations et théâtre
Mas des agriculteurs à Nîmes  
de 18h à 22h

13, 20  & 27
Vignerons sur le Pont ●
Pont du Gard – 19h
pontdugard.fr

DU 15 AU 29
51es Nuits Musicales  
de l’Uzège ●
Musique classique
Uzès
nuitsmusicalesuzes.org/fr

16
Couleur Tavel ●
9e édition
Tavel de 16h à minuit

22  & 23
Festival du Film court ●
Festival de courts-métrages
Aigues-Vives
cine-aiguesvives.fr

 Retrouvez l’agenda complet 
 de l’été sur 

gard.fr

Marchés du terroir ●
19 et 26 juillet, 2 et 9 août
Sauve à partir de 19h30

Marchés nocturnes en Pays d’Uzès ●
12, 19 et 26 juillet et 2, 9, 16 et 23 août
de 17h à 23h 

à voir cet été 
au Pont du Gard
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23  & 24
Transes cévenoles ●
Sumène
Lestranses.org

JUSQU’AU 24
Nîmes s’illustre ●
Expositions et animations 
d’illustrateurs sur  
le thème de l’animal
Nîmes
nimessillustre.fr

août
3, 10  & 17 

Vignerons sur le Pont ●
Pont du Gard – 19h
pontdugard.fr

DU 4 AU 6
Festival Lol la la la ●
Musique et humour
Anduze
lolalala.fr

zoom sur
18 ans pour la Foire bio de Barjac

Le dimanche 31 juillet, se tiendra de 9h à 18h, l’édition 2022 de la foire bio de Barjac. Une 
grande diversité de produits bio locaux vous sera proposée par plus de 40 producteurs 
et artisans des métiers de bouche. Vous retrouverez également le stand Militant du Goût 
et son jeu concours qui vous permettra de remporter des paniers garnis. Tout au long de 
la journée, rythmée par une fanfare itinérante, de nombreuses animations vous seront 
proposées, notamment une conférence sur la biodiversité.
www.foirebiobarjac.fr
Infos : 04 66 24 50 09

Jazz à Junas
Après Vauvert le 2 juillet avec Raphaël 

Lemonnier (cf. p.16), le festival Jazz 
à Junas vous propose une nouvelle 
fois une programmation artistique 

exceptionnelle dans le cadre magique 
des carrières du 19 au 23 juillet. 
Cette 29e édition met à l’honneur 
l’Angleterre en accueillant des 

musiciens emblématiques du jazz 
britannique tels que Dave Holland, 

John Surman ou encore Andy 
Sheppard. Ce festival 2022 sera 

également marqué via son temps fort 
« Jazz au féminin » par un concert 
hommage aux femmes algériennes.
Tout le programme sur jazzajunas.fr
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DU 4 AU 7
8e Festival de cinéma 
argentique ●
Festival de cinéma  
argentique en plein-air 
Redessan
boyer-cinema.fr

DU 12 AU 14
Foire aux vins ●
Uzès
vins-truffes-terroirs-uzes.com

14
Ciné concert ●
à partir de 19h30. Soirée guinguette 
puis ciné-concert à 22h.
Raphaël Lemonnier (cf p.16)
pontdugard.fr

20  & 21
Tour Causses Aigoual  
Cévennes & Pays 
de Sommières (Cyclisme) ●
Sommières – Aigoual
letourjunior.
montpellierlanguedoccyclisme.fr

27
Duo nocturne de la Saint-Roch  ●
Trophées des duos nocturnes
Caveirac
facebook.com/
tropheegardoisduosnocturnes Retrouvez l’agenda complet 

 de l’été sur 
gard.fr
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Né à Nîmes en 1928, Jean Carrière est le fils d’un 
chef d’orchestre et d’une pianiste. À l’image de 
ses parents, la musique est au cœur de sa vie. Sa 
fascination pour le haut-pays, la garrigue ou les 
Cévennes remonte à son enfance, lors des balades 
avec son père. Les paysages du sud incarnent son 
Âge d’or, l’époque où il était le plus heureux, le temps 
où ses sens étaient en harmonie avec la nature. 
Tous les écrits de Jean Carrière ne cesseront de 
rechercher ce royaume disparu, la joie d’un enfant.

L’écriture a très tôt une place importante dans 
sa vie. Julien Gracq et Jean Giono sont ses 
maîtres incontestés. Malgré de nombreux écrits 
déjà aboutis depuis au moins les années 50, 
sa carrière d’écrivain ne commence réellement 
que dans le milieu des années 60.

En 1956, Jean Carrière s’installe à Manosque, 
ville de naissance et de résidence de Jean 
Giono. À ses côtés, il prend progressivement 
confiance en sa capacité à écrire. 

Après la publication de son premier roman Retour 
à Uzès en 1967, Jean-Jacques Pauvert, son éditeur, 
attend avec impatience son second roman, surtout 
après les nombreuses critiques élogieuses.

archives.gard.fr

 Découvrez l'intégralité 
 des expositions sur 

AD
Archives

Départementales

50e ANNIVERSAIRE DE 
L’ÉPERVIER DE MAHEUX
Novembre prochain sera marqué par 
le 50e anniversaire de la parution du roman 
de Jean Carrière, prix Goncourt 1972. À cette 
occasion, le Conseil départemental du Gard 
proposera plusieurs événements et projets 
éducatifs sur le territoire gardois. À suivre !

ÉCRIVAIN GARDOIS

LES Cévennes  
EN LUI

Jean Carrière

Photo non datée de Jean Carrière, probablement  
dans les années 1950 avec le livre Ravel et nous  
(Hélène Jourdan-Morhange, 1945).
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Portrait d’histoire

L e projet de L’Épervier de 
Maheux est ancien. L’idée du 
roman a mûri dans l’esprit 

de l’auteur dans les années 1950. 
Rédigée presque entièrement en 
1966, la première version aboutie 
du manuscrit est brûlée par son 
auteur, insatisfait du résultat.

Le premier chapitre de L’Épervier de 
Maheux sera publié en 1969 dans 
Le Républicain d’Uzès et du Gard.

1972 est une date charnière 
pour Jean Carrière. L’auteur 
s’installe définitivement à 
Domessargues tandis que 
L’Épervier de Maheux est publié.

C’est son deuxième roman. Ce récit 
puissant, servi par la prose virtuose 
de Jean Carrière, est dépeint et 
ancré au cœur des Cévennes et 
de sa nature contrastée, abrupte 
mais majestueuse et captivante.

Le roman paraît aux éditions 
Pauvert. La critique est 
unanimement favorable. Hervé 
Bazin, écrivain et romancier 
français, apporte son soutien.

Le 20 novembre 1972, le roman 
reçoit le prix Goncourt au 5e tour 
de scrutin par six voix sur dix.

En l’espace de trois semaines, 
le roman est déjà vendu à 
presque 300 000 exemplaires.

Jean Carrière fait alors le tour 
des librairies de France. Le roman 
est le plus grand succès des 
éditions Pauvert, avec plusieurs 

réimpressions. Preuve du 
caractère universel de l’œuvre, le 
roman rencontre un écho large 
qui dépasse le simple cadre des 
frontières de la France, comme 
au Japon et au Canada.

Le roman a été vendu à plus 
de 2 millions d’exemplaires 
et a été traduit en plusieurs 
dizaines de langues.

Cependant le succès de L’Épervier de 
Maheux devient un poids à porter 
pour l’auteur. Après un tour des 
librairies éprouvant, il lui est difficile 
de donner une suite à un roman qui 
a remporté un tel triomphe. Dans 
son ouvrage autobiographique, 
Le prix d’un Goncourt (1987), 
l’écrivain relate ses difficultés après 
l’attribution de ce prix pourtant 
si prestigieux. Six ans après le 
Goncourt, paraît un nouveau 
roman, La Caverne des pestiférés.

L’Épervier de Maheux, au-delà de sa 
qualité littéraire remarquable, n’est 
pas un simple récit régional mais, 
dans la lignée de Jean Giono, est 
avant tout un roman métaphysique, 
un récit universel par sa portée. 
L’indifférence du ciel, l’ingratitude 
de la terre, l’austérité de la vie 
quotidienne, la souffrance humaine, 
la grandeur des paysans cévenols 
sont autant de questionnements 
sur l’existence des hommes et 
leur rapport avec le spirituel.

L’Épervier de Maheux est l’un des 
prix Goncourt les plus vendus.

Jean Carrière est âgé 
de 44 ans lorsque 
le prix Goncourt est 
décerné à son œuvre. 
Il est alors le second 
Gardois à l’obtenir, 
après Marc Bernard 
en 1942 pour Pareils 
à des enfants.

PRIX GONCOURT 1972  
POUR L’ÉPERVIER DE MAHEUX

Jean 

Carrière

Lettre à Jean Carrière des membres de 
l’Académie Goncourt. On peut lire les 
signatures de Michel Tournier, Hervé Bazin, 
Bernard Clavel, Françoise Mallet-Joris, 
Armand Lanoux et Robert Sabatier.
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à savoir
MANUSCRIT ET NOTES 
CONSERVÉS 
Depuis 2009, les Archives 
départementales du Gard 
conservent le fonds d’archives 
personnelles de Jean Carrière 
déposé par ses héritiers. 
Ce patrimoine privé est un 
témoignage précieux de la vie 
et de l’œuvre de l’écrivain pour 
l’histoire du prix Goncourt en 
France et pour l’histoire du Gard.
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le Marché

TARTELETTE à la figue
du Clos des Gourmandises

INGRÉDIENTS 

250 g de farine
92 g de sucre glace

130 g de poudre 
d’amandes
1 g de sel

2 gousses 1/2 de vanille
250 g de beurre

3 œufs

220 g de crème UHT 
à 35 % de mg

100 g de chocolat blanc
4 feuilles de figuier

180 g de sucre
100 g de poudre 

d’amandes
30 g de figues séchées

10/12 figues 

Niveau Difficile 
Préparation : 2h +  
12h au réfrigérateur 
6 personnes

La pâte à tarte : Mélanger la 
farine, le sucre glace, 30 g de 
poudre d’amandes, le sel et 
les graines d’une ½ gousse de 
vanille grattée avec 150 g de 
beurre coupé en morceaux.
Ajouter 1 œuf en mélangeant 
délicatement afin de ne pas 
donner d’élasticité à la pâte.
Emballer dans un film 
alimentaire, puis laisser 
reposer au réfrigérateur 12h 
minimum avant utilisation.
Abaisser la pâte, puis foncer 
6 cercles à tarte.
Faire cuire les fonds de 
tartelette au four à 150 °C 
jusqu’à ce qu’ils soient blonds.

La crème chantilly feuilles 
de figuier
Faire bouillir la crème et 
laisser infuser avec les feuilles 
de figuier 15 min. 
Verser le tout sur le chocolat 
blanc, puis mélanger jusqu’à 
ce que la préparation soit 
homogène.

Mixer et laisser une nuit au 
réfrigérateur.

La crème d’amandes
Mélanger 100 g de beurre 
avec 80 g de sucre à l’aide 
d’un fouet.
Ajouter 2 œufs et mélanger 
jusqu’à obtention d’un appareil 
homogène.
Verser 100 g de poudre 
d’amandes, 30 g de figues 
séchées en petits dés, 
gratter 1 gousse de vanille et 
mélanger.

La compote de figues
Déposer les figues coupées en 
deux dans une cocotte ainsi 
qu’1 gousse de vanille fendue 
et grattée.
Ajouter 100 g de sucre et un 
peu d’eau et bien mélanger.
Faire cuire 30 minutes 
en remuant de temps en 
temps puis retirer la gousse 
de vanille.

Laisser refroidir puis réserver 
au réfrigérateur.

Montage des tartelettes
Ajouter la crème d’amandes 
sur les fonds de tartelette et 
recuire 5 à 8 minutes au four à 
150 °C, puis laisser refroidir.
Mettre une cuillère de 
compote de figues.
Monter la chantilly au fouet.
Dresser des rosaces de crème 
au pochoir à douille, puis 
parsemez de figues fraîches.

 Retrouvez p.30  
Hervé Gerdelat,  
son épouse Sonia,  
et l’ingrédient phare  
de la recette >> 
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L'INGRÉDIENT PHARE  

Hervé Gerdelat 
Le chef Hervé Gerdelat et son épouse 
Sonia tiennent le restaurant Le Clos des 
Gourmandises à Vézénobres. Avec un papa 
pâtissier, Hervé a grandi dans le milieu 
de la restauration et s’est pris de passion 
très tôt pour la cuisine. CAP en poche, il 
fait ses armes dans les restaurants du 
Havre, puis à Bordeaux avant de s’installer 
en famille à Étretat en Normandie.
C’est leur fille, venue faire ses études à 
Nîmes, qui leur fait découvrir la région. Ils ont 
un véritable coup de cœur pour Vézénobres 
et ouvrent leur restaurant dans ce village de 
caractère en 2018. Hervé est en cuisine et 
Sonia au service. Dans leur établissement, 
pas de plat signature mais « une cuisine 
créative et du terroir qui met en valeur les 
produits de saison ». Du 100 % fait maison, 
avec une volonté affirmée de surprendre 
gustativement les clients. Avec leur exigence 
permanente pour offrir une cuisine de 
qualité, leur établissement est aujourd’hui 
labellisé : Maître restaurateur, Tables et 
auberges de France et fait également partie 
du réseau Le Gard, Militant du Goût.

Vézénobres s’affirme comme la capitale 
de la figue au pied des Cévennes. 

Les textes anciens mentionnent son 
commerce dans le village dès le Moyen 

Âge. Venez découvrir la Maison de la 
figue (salles d’expositions, boutique, 

espace pédagogique), pour tout savoir 
sur l’arbre, le fruit et sa culture. Au 

pied de la cité médiévale, vous attend 
sur 2 ha, le verger-conservatoire 

réunissant une centaine de variétés 
de figuiers dont certains rares, en 
provenance d’Espagne et de Syrie.

un panier gourmand  
avec des produits « Militant du Goût » 

en répondant sur gard.fr à la question suivante  
avant le 10 octobre :

Combien de sites regroupe le Club des Sites du Gard ?
Le gagnant sera choisi par tirage au sort. 

Un grand bravo à Mohsen DHIFAOUI de La Grand’Combe 
vainqueur du précédent numéro de Gard Info

Gagnez

30360 Vézénobres
04 66 83 62 02

www.maisondelafigue.
com

 SOYONS  GOURMANDS 

Leur adresse
Le Clos des Gourmandises
7, place de la Mairie – 30360 Vézénobres
04 66 24 04 32 – gerdelatsonia@gmail.com
le-clos-des-gourmandises.eatbu.com

Militant du Goût






