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Alès - Cévennes
Cérémonie de vœux. Yannick Louche et son conseil municipal ont souhaité la
bonne année aux cendrasiens venus nombreux, vendredi soir.

« La réalisation de l’être
humain, sa liberté, sa dignité »
n C’est à un joli film que les habitants de Cendras furent conviés
vendredi soir, salle polyvalente.
Il y avait la musique, celle d’un
petit concert en direct proposé par
les classes orchestre de l’école de
musique de la commune et leurs
professeurs, il y avait les images,
celles d’une année de réalisations
et d’activités et il y avait les paroles, celles du maire, Yannick
Louche, rappelant les temps forts
de l’année écoulée et des citations
de ses lectures dont il fait profiter
chaque année, pour les vœux, la
population.
S’agissant d’économie, après un
rappel de la situation actuelle, il
nota l’actualité de la pensée de
Charles Gide (qui habita Malataverne), économiste de la fin du
XIXème siècle, qui participa à
l’exposition universelle de 1900
en tant que représentant du mouvement coopératif : « prenez n’importe quelle entreprise : il est clair
qu’elle n’est fondée et ne fonctionne
qu’en vue du profit […] Mais quoi ?
ne pourrait-on pas concevoir un
régime économique dans lequel
tout serait fait en vue de la consommation et non plus en vue de la
vente ? ».
Ces réflexions n’empêchèrent pas
le maire de rentrer aussi dans
le concret de l’énumération des
travaux réalisés : centrale photovoltaïque sur le toit de l’école,
assainissement collectif, réfection
du réseau d’eau, mise aux normes
d’accessibilité des trottoirs à l’occasion de travaux de réfection de
certaines rues, etc..
Il parla aussi d’environnement
avec la toute prochaine entrée
de la vallée du Galeizon dans le

Une partie de l’assistance.
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Parc national des Cévennes, la
réhabilitation de la châtaigneraie,
les avancées du projet de centre
d’interprétation et tas d’autres
choses.
Concernant la culture, à ceux qui
lui font reproche paraît-il d’en
faire trop à Cendras, il répond
que la culture c’est tellement de
choses « c’est l’éducation, la formation, la réalisation de l’être humain, sa liberté, sa dignité. »
Et de citer le philosophe Bernard

Stiegler, Paul Valery et Bernard
Vasseur à propos d’Aragon : « la
culture est le pain de l’esprit » et
d’Antoine Vitez « [la culture c’est
ce qui] fait comprendre aux individus qu’ils font partie d’une même
humanité qui a commencé bien
avant eux et qui se poursuivra bien
après ».
Revenons au cinéma, les vœux
de Cendras se sont terminés avec
le sourire et des mots de Nelson
Mandela « créer une société de li-

berté pour les hommes nous fait
obligation de libérer le peuple de
la misère, de la faim, le libérer de
l’ignorance, le libérer de l’oppression et le libérer de la peur »...
Le 28 février la salle polyvalente
et les deux foyers attenants seront
baptisés espace Nelson Mandela
lors d’une soirée co-organisée par
l’école de musique et le centre socioculturel sur le thème des musiques de film.
Isabelle Jouve

Le Vigan.
Printemps
du livre
n Il y aura deux invités
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d’honneur au 11ème Printemps
du Livre, des Médias et des
Arts, qui aura lieu le jeudi
1er mai au Vigan : Jean Paul
Chabrol, agrégé d’Histoire et
Jacques Mauduy, agrégé de
Géographie, co-auteurs du
magnifique ouvrage, L’Atlas
des Camisards, éd Alcide.
Jean-Paul Chabrol, qui a déjà
participé à cette manifestation
littéraire annuelle, organisée
depuis 11 ans par le Bourilhou,
est l’auteur d’une quinzaine
d’ouvrages consacrés à la
Guerre des Camisards et au
phénomène prophétique.
Jacques Mauduy, historien,
géographe, cartographe a
publié plusieurs ouvrages de
référence sur la géographie du
Western aux U.S.A notamment.
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En bref

Guy Bissière
blessé
Beaucoup se seront étonnés de
son absence lors des différentes
cérémonies de vœux qui se succèdent en ce moment, du lieutenant
Guy Bissière. Bien qu’à la retraire
Guy Bissière demeure une figure
emblématique du corps des sapeurs pompiers d’Alès. Administrateur de l’œuvre des pupilles
qu’il anime avec dévouement et
abnégation depuis de nombreuses
années, Guy Bissière est une personnalité qu’on retrouve toujours
avec un grand plaisir tant sa faconde et sa gentillesse sont un
ravissement pour tous.
Il faut dire que « Bibi » comme le
surnomment affectueusement ses
nombreux amis a connu une bien
fâcheuse mésaventure en chutant
violemment d’un escabeau lors du
ramassage d’olives. Une blessure
sérieuse l’a conduit à l’hôpital et
le contraint à un repos forcé de
plusieurs semaines.
Nous souhaitons à Guy Bissière
nos vœux de plus prompt rétablissement afin que cette malheureuse acrobatie ne soit plus qu’un
mauvais souvenir.

Chauffage :
des locataires
demandent
de renégocier
le contrat
avec Dalkia
Réunion publique d’information
à l’initiative d’un collectif de locataires avec Jean Michel Suau
conseiller général, mardi 14 janvier de 14h à 16h à l’espace Cazot
dAlès
« Il faut renégocier le contrat avec
Dalkia pour faire baisser la facture » affirment les locataires qui
font circuler une pétition
« Avec le passage au bois en 2012
et en raison de la baisse de la TVA
de 19,6% à 5,5%, la facture du
combustible a certes baissé un peu
sauf pour les locataires des Logis
Cévenols. Mais l’abonnement qui
représente la plus grande partie de
la facture a explosé depuis 2009 »
déplorent-ils.
Avec l’aide d’un Cabinet Expert,
ils disent avoir étudié le contrat
qui lie la ville d’Alès à Dalkia.
« Comparé à d’autres sociétés du
même type, voire aux contrats que
Dalkia a dans d’autres villes, celui signé par la ville d’Alès est au
désavantage des usagers et de la
municipalité ».

Utile
La Marseillaise : 32 rue Beauteville, 30100 Alès. Tel : 04 66 52 08
85. Mail : agales@lamarseillaise.fr
Mairie : 04 66 56 11 00.
Centre hospitalier : 04 66 78 33 33.
Gendarmerie : 04 66 86 16 67.
Commissariat : 04 66 78 14 22
Médecin : tél. 04 66 56 66 56, maison médicale, 43 bd Gambetta, tous
les jours de 20h à 24h et de 8h à 24h
les samedis, dimanches et jours
fériés (après 24h, composer le 15)

