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INFOS DES COMMUNES

Des œufs et des jeux 
pour Pâques

L a traditionnelle chasse aux œufs dans 
le parc du village s’est déroulée le 
lundi de Pâques, dans une ambiance 

toujours aussi conviviale. Une cinquantaine 
d’enfants, trépignant d’impatience jusqu’au 
coup d’envoi, se sont lancés à la recherche 
des quelque six cents œufs disséminés à 
travers tout le parc. Les enfants se sont vus 
remettre un lapin en chocolat à la fi n de leur 
quête où parents et enfants ont pu profi ter 
d’un apéritif dînatoire offert comme chaque 
année par le Foyer des Amis.
Cette chasse aux œufs a été, cette année, 
l’occasion d’inaugurer les nouveaux jeux dont 
la Mairie venait de faire l’acquisition. Après 
quelques travaux de terrassement, ces nou-
veaux équipements ont trouvé naturellement 
leur place dans le bas du parc qui jusque-
là n’accueillait aucun aménagement. Ils ont 
très vite conquis petits et grands. Le premier, 
dans une version château fort poétique et 
équipé d’un toboggan, est réservé aux plus 

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN / www.stcesairedegauzignan.fr

jeunes. Le second jeu, plutôt destiné aux 
grands, est équipé d’un fi let de grimpe, d’un 
mur d’escalade et d’une échelle horizontale. 
Une table de ping-pong d’extérieur attend 
encore d’être installée en lieu et place de 
l’actuelle table de pique-nique qui devrait 
rejoindre, après peut-être un petit lifting, les 
nouveaux agrès. Les anciens jeux devraient 
également bénéfi cier d’un coup de jeune et 
d’une nouvelle mise en sécurité. 
Le pourtour de l’ensemble du toboggan pré-
existant a d’ores et déjà été réaménagé. 
Le budget utilisé pour ces installations avoi-
sine les 15000 €, travaux et installation 
comprise. Cela semblait un investissement 
important à réaliser pour le conseil municipal 
afi n que les familles puissent réinvestir ce 
parc si agréable, mais qui avait pu perdre de 
son attrait du fait de la vétusté des jeux et du 
manque de renouvellement des activités pro-
posées. À l’issue de cette belle journée, petits 
et grands semblaient en tout cas satisfaits.

AGENDA
• 8 mai : commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945, monu-
ments aux Morts, 11h.
• 21 mai : course pédestre 
organisée par l’association Les 
Guerrières, au profi t de la lutte 
contre le cancer du sein, à partir 
de 15h.

 Enfants et parents ont trouvé œufs de Pâques et jeux renouvelés dans le parc.

 AGENDA
• 14 et 15 mai : journée taurine 
organisée par le club taurin Lou 
Rastouble, en soirée le samedi et 
toute la journée le dimanche. 
• 21 mai : apéritif musical 
avec Orchestral Harmonie de 
Salindres/Rousson, cour de la 
mairie, 18h.
• 27 mai : conférence sur La 
Nuit des camisards, salle Becmil à 
Salindres, 18h30.
• 28 mai : rassemblement 
citoyen à la Passerelle pour 
aménager le site, 8h.

Des entreprises préparent le terrain 
des camisards

LES PLANS / www.lesplans.org

Deux sociétés de l’Agglo ont apporté une 
aide précieuse et gratuite à l’organisa-
tion de la représentation théâtrale de 

cet été.
On le comprend aisément, aménager un site 
nouveau destiné à l’animation culturelle sous 
toutes ses formes ne se fait pas par simple 
arrêté municipal. Programmée pour le mois 
d’août, La Nuit des camisards, un spectacle 
théâtral proposé par une troupe profession-
nelle comportant près de trente comédiens 
et techniciens, nécessite aussi une prépara-
tion et une organisation particulières.
C’est le défi  qu’a relevé la commune des 
Plans, associée à cinq autres municipalités. 

   Les engins de l’entreprise Joffre ont commencé le nivelage du terrain.

Le terrain qui longe l’ancienne voie ferrée 
d’Alès à l’Ardoise, au niveau du pont, dénom-
mé “La Passerelle”, a été choisi pour être ce 
nouvel espace scénique à l’est de l’Agglo.
Une première visite de l’association “Les 
Amis de la Nuit des camisards”, en compa-
gnie de l’auteur de la pièce, Lionnel Astier, 
avait validé ce choix. Gilbert Rouvière, le 
metteur en scène et directeur de la troupe 
du Zinc Théâtre, a visité le lieu et exprimé 
ses besoins par rapport au déroulement de la 
pièce et au déplacement des acteurs.
L’entreprise Joffre, de Seynes, a traduit sur 
le terrain les besoins techniques des artistes. 
Ses engins ont nivelé, préparé et amélioré 

les accès au site et au plateau scénique. Ce 
chantier a été offert par l’entreprise. 
L’hypermarché Leclerc, situé sur la rocade 
est d’Alès, participe également à l’aventure. 
Tout d’abord par une participation fi nan-
cière, avec une somme importante allouée 
à l’organisation du spectacle, puis matérielle 
par la fourniture d’un certain nombre de 
repas. Ces deux entreprises, acteurs de la 
vie économique de l’Agglo, prouvent qu’elles 
savent sortir de leur métier et se mettre, sous 
d’autres forme, au service de la population. 
Elles prennent également en compte l’impor-
tance de la vie culturelle. Qu’elles soient ici 
très chaleureusement remerciées pour leur 
aide bien loin d’être symbolique.

SAINT-JEAN-DU-PIN / www.saint-jean-du-pin.fr

70 exposants attendus 
à la 26e expo d’arts

Du 3 au 5 juin, l’Offi ce Municipal de la 
Culture (OMC) organise la 26e exposi-
tion d’arts de Saint-Jean-du-Pin. Au fi l 

des ans, l’exposition s’agrandit. L’année 2015 
fut un réel succès, ce qui est un encourage-
ment pour l’OMC et les organisatrices. Cette 
année encore, tous les peintres et artistes 
locaux seront présents.
Au moins six peintres reconnus, et toujours 
plus de nouveaux amateurs qui viennent 
partager leur savoir et leur passion de la 
peinture, de la poterie, de la fabrication des 
maisons de fées ou de bijoux, … Au total 
plus de 70 exposants sont à découvrir.
Vous pourrez également retrouver l’atelier 
municipal de poterie et l’association Artissi-

mo, avec ses peintures sur bois. Les écoliers 
pininques offriront aux visiteurs quelques 
surprises. Enfi n, comme chaque année, vous 
retrouverez des œuvres de Pierre Chapon, 
parrain de l’exposition.

  Du 3 au 5 juin, la grande fête annuelle des arts à Saint-Jean-du-Pin.

L’agenda des évènements 
du printemps à Saint-Hilaire

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS / www.sthilairedebrethmas.fr

• Tous les dimanches matins : marché de 
producteurs locaux.
Cœur du village

• Jeudi 5 mai : Grand Prix de Saint-Hilaire, 
organisé par No Limit Vélo.  
tél. 06 78 02 33 92
De 9h à 11h, animation vélo enfant 
De 14h à 18h, course cycliste, temple 

• Vendredi 8 mai : commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945.
12h, monument aux Morts, complexe sportif 
et culturel Maurice Saussine

• Vendredi 13 mai : inauguration de l’es-
pace Jeune.
18h, salle Louis Benoit

• Du 14 au 20 mai : exposition Dan’Na-
ture, calebasses et colliers de graines 
tropicales. Entrée libre.  
Vernissage le 13 mai à 19h. 
De 10h à 12h et de 15h à 19h, salle des 
voûtes, Espace Paul Courtin, village 

• Du 20 au 22 mai : 26e critérium historique 
des Cévennes : “Les légendes cévenoles”. 
Deux formules : régularité ou navigation. 
Accueil des participants le 20 mai à 14h. 
Présentation des résultats vers 12h30. 
tél. 06 83 10 17 19
http://cevennes-club-alpine-gordini.com
8h, départ le 22 mai du complexe sportif et 
culturel Maurice Saussine 

• Dimanche 29 mai : vide-greniers de l’APE 
de la maternelle. 4 € / 4 m. 
tél. 06 67 08 78 33
De 7h à 19h, cœur du village

• Vendredi 3 juin : concert du Grand Cœur 
Saint-Christolen
21h, Salle Louis Benoit

• Samedi 4 et dimanche 5 juin : stage 
“Savoir négocier”, par un négociateur de 

crise du GIPN-RAID. Ouvert à tous pour 
acquérir des outils de négociation pour gérer 
la plupart des confl its. Tarif : 149 €. 
tél. 06 10 91 06 77 - www.gesivi.fr
Salle polyvalente, complexe sportif et culturel 
Maurice Saussine

• Dimanche 12 juin : vide-greniers du comi-
té des fêtes, tél. 06 67 08 78 33
De 7h à 17h, complexe sportif et culturel Mau-
rice Saussine

• Jeudi 18 juin : commémoration de l’appel 
historique du Général De Gaulle. 
12h, monument aux Morts, complexe sportif 
et culturel Maurice Saussine

• Mardi 21 juin : fête de la musique.
21h, dans le cœur du village

• Vendredi 24 juin : soirée Gilles Dreu, 
chanteur.
21h, salle Louis Benoit

• Samedi 2 juillet : 1re foire de la 
St Hilaire, organisée par le comité des fêtes. 
Marché nocturne : produits régionaux et du 
terroir, artisanat et gastronomie. Restaura-
tion. Jeux pour enfants.
De 18h à minuit, village
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