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GARD
Alès - Cévennes
En bref

Des marches
républicaines
à Alès et en
Cévennes

La population cendrasienne, toujours très fidèle à la cérémonie des vœux.
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Cérémonie des vœux. Malgré une actualité pesante, les
Cendrasiens se sont dit bonne année vendredi soir.

« Que l’intelligence et la
fraternité l’emportent »
n Les vœux de Cendras devaient
commencer, comme chaque année maintenant, par un moment
musical offert par l’école de musique. Mais, vu les circonstances
– quelques heures avant le début
de la cérémonie, quatre personnes
de plus étaient abattues par un terroriste à Paris, chiffre qui s’ajoute
au 12 morts de Charlie Hebdo – il
a semblé à la municipalité que rire
et chanter n’était pas de circonstance. Les humoristes concernés
auraient-ils vu les choses de la
même façon ? Ce qui est sûr c’est
que personne n’avait le cœur à la
fête et donc le mieux était de ne
pas se forcer. Il y eut cependant de
la musique puisqu’il fut décidé de
remplacer l’intervention de l’école
de musique par la diffusion de morceaux de jazz, extraits d’un coffret
Le Jazz de Cabu, une petite histoire
du swing de Louis Armstrong à
Miles Davis, édité par BD jazz avec
l’aide de France Inter en 2005, en 38
dessins et 4 CD.
Comme le rappelait le maire, Yannick Louche, Cabu aimait le jazz.
Yannick Louche qui, en introduction a dit combien tout le monde
avait été choqué par la violence
de l’attentat à Charlie hebdo mercredi. « Une violence à tout point de

vue, violence du fait des assassinats,
mais également violence du choix
des cibles » a estimé le maire avec
émotion relevant l’attaque contre
la liberté de pensée, contre la liberté d’expression que représentait
cet attentat contre des démocrates
qui eux n’étaient pas des violents.
Mais Yannick Louche a beaucoup
insisté aussi sur le fait que l’Islam
est une religion de paix et qu’il faut
être vigilant afin d’éviter le piège
de l’amalgame. Et pour cela, selon
lui, la meilleure méthode c’est de
se rencontrer, de se parler, « que
l’intelligence, l’humain et la fraternité l’emportent ». Il a rappelé que
la différence c’est la richesse, chez
l’humain comme à l’échelle de la
nature avec la défense de la biodiversité qui tient tant à cœur de la
municipalité cendrasienne depuis
des décennies.
« Il faut rester calme et se poser les
bonnes questions sur le fonctionnement du monde, refuser les réponses
simplistes » a encore affirmé Yannick Louche, reconnaissant que les
bonnes réponses ne sont pas faciles
mais que c’est ensemble qu’on les
trouvera. Selon lui « le monde va
mal » et c’est un bon terreau pour
le développement du fanatisme. Il a
cité Pierre Rabhi, jugeant avec lui

qu’il faut changer de paradigme,
c’est à dire changer totalement de
système de pensée. « On est sur des
modèles qui ne marchent plus ».
Après une minute de silence, le programme normal de la cérémonie
des vœux a ensuite pu se dérouler.
Le diaporama habituel retraçant
une année d’action municipale et
annonçant les projets pour 2015 a
été commenté pour la première fois
à plusieurs voix, Yannick Louche
laissant la parole à plusieurs reprises cette année à ses conseillers
municipaux.
Voirie, éclairage public, assainissement, urbanisme, environnement,
développement durable, pistes DFCI, commerces, écoles, sport, associations, tout ce qui fait la vie d’une
commune, son quotidien a été passé
en revue. Sans oublier la culture,
domaine très important à Cendras,
pour lequel le maire a estimé que
« l’éducation et la culture sont des
domaines sur lesquels il ne faut pas
faire d’économie » bouclant ainsi la
boucle avec ses propos de début de
soirée sur l’écoute de l’autre.
Après que la population fut invitée à la marche de cet après-midi
à Alès, la soirée s’est prolongée autour d’un buffet bien garni.
Isabelle Jouve

Parmi les projets annoncés pour 2015 à Cendras
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La requalification Le CIT en
du quartier
bonne voie
des commerces Dans la même dynamique
La semaine prochaine une réunion
avec les professionnels de santé
et les commerçants permettra à la
municipalité de définir leur besoin,
puis la population sera consultée.
Avec la construction d’une maison
pour les professionnels de santé,
impasse du clocher, c’est le quartier
des commerces qui va être repensé.

il semble que les travaux
d’aménagement du centre
d’interprétation du territoire
dans l’ancien Centre
Saint-Joseph vont pouvoir
commencer.
Un espace sur trois étages,
avec exposition permanente,
salle de conférence...

Une cuisine
au centre
social
Une cuisine va être installée au
centre social afin que les repas
de la cantine soient préparés sur
place avec des produits locaux et
bio, le plus possible.
Ce qui devrait aussi bénéficier
aux agriculteurs de la vallée.

Marche républicaine silencieuse
de tous les citoyens aujourd'hui à
15h, départ du parvis du Cratère à
Alès. A l’appel de : CFDT - CFE-CGC
– CFTC - CGT - EELV - Fondation
Copernic - Front démocrate - FSU
- Gauche unitaire – LDH – Licra
– MDP – MoDem – Mrap – MRC Nouvelle donne – PCF - PG – PRG –
PS – SNJ- SNJ – CGT – SOS Racisme
– UDI- UMP – Unsa.
Une marche républicaine pour
Charlie Hebdo, pour la démocratie
et la liberté d’expression aura également lieu aujourd'hui à 15h au
Vigan. Départ du siège de la communauté de communes.
Codognan : à 10h, stade de foot.
Bagnols-sur-Cèze : à 15 h, marche
républicaine sur la Place Mallet.
Molières-sur-Cèze : à 10h30, devant
la mairie. Saint-Hippolyte-du-Fort :
à 11h, place de la mairie. Ganges : à
11h, devant la mairie. Valleraugue :
Marche silencieuse à l’appel des
élus des communes de Notre-Dame
de la Rouvière, Saint André de Majencoules et Valleraugue. Le rendezvous est prévu devant la mairie de
Valleraugue à 15h. Un rassemblement est également annoncé aujourd'hui à La Grand Combe.

Sanseverino
en film à la
médiathèque
d’Alès
Mardi 13 janvier à 14h, En chanson, concert filmé de Sanseverino.
Sanseverino est une formidable
bête de scène, cet enregistrement
a su capter toute l’énergie et la
convivialité de l’artiste et son exceptionnelle complicité avec le
public.

Loisirs des
cheminots d’Alès
Le club de loisirs des cheminots
d’ales (1 rue Mayodon) informe de
son emploi du temps pour le mois
de janvier.
Jeudi 15 : soirée familiale à 14h30.
Jeudi 22 : belote tournante.
Lundi 26 : conseil d’administration.
Jeudi 29 : belote montée.

Vœux au Martinet
Le maire, son conseil municipal
invitent la population à la cérémonie des vœux le vendredi 16
janvier à 18h à la salle des fêtes, et
à partager le verre de l’amitié

Perte de miel et
fourrage à Barjac
Les agriculteurs ayant subi des
pertes de récoltes de miel ou de
fourrage en raison de la séche-

resse du printemps 2014 peuvent
retirer un dossier d’indemnisation en mairie de Barjac ou
télédéclarer leur demande sur le
site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
Les dossiers devront être retournés à la DDTM du Gard avant le
20 février 2015.

Cérémonie
des vœux à La
Grand-Combe
Patrick Malavieille, maire de La
Grand’Combe, président du Pays
grand-combien et vice-président
du conseil général du Gard et
toute l’équipe municipale vous
convient à la réception des vœux
vendredi 16 janvier à 18h, salle
Marcel-Pagnol.

Zumba au Vigan
L’atelier Zumba, après un premier trimestre de sommeil, reprend ses activités au Bourilhou
du Vigan. Il est animé cette année par Muriel Hectus le lundi
de 19h35 à 20h35 en salle 1 (rezde chaussée) et le vendredi de
18h à 19h pour les ados. Comme
quoi une Muriel chasse l’autre
(Muriel Hamou, qui dirigeait cet
atelier pour les adultes l’année
dernière) !

Football en pays
viganais
Dimanche dernier en match en
retard, l’équipe II du Football
Club a réussi un match nul 0 à 0
à Lédignan, après avoir, paraîtil, nettement dominé la formation locale.
Souhaitons plus de réalisme dimanche prochain à nos joueurs
seniors à Montpezat.

Cercle
philosophique
Le Cercle philosophique du Bourilhou au Vigan se réunira demain à 20h30 au Centre culturel
et de loisirs. Yves Jaf frennou
présentera le sujet suivant « La
beauté du Diable ». On mangera
aussi la galette des rois. Cet atelier est ouvert à tous ceux qui
sont membres du Bourilhou.

Soirée argentine
à Mandagout
Samedi 17 janvier à 18h, à la
salle des fêtes de Mandagout, un
film documentaire, réalisé par le
collectif Como Yugo, « Graine du
Sud, une expérience collective »
vous est proposé.
A 1 9 h 1 5 , d é b at a n i m é p a r E .
Hugo Casas, membre actif d’El
Semillero. A 20h, apéritif et repas argentin. A 22h30, concert
de musique latine avec le Trio
Yanin Saavedra. Participation
libre.
Repas de 2 à 10 euros.
Rens: 04 67 81 55 89 ou 07 82 58
43 13.

