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VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

La Méthode Kloche, 
spectacle sur le bonheur, le 7 juin

“Une conférence de deux spécia-
listes en bonheur aux idées expé-
rimentales” à ne manquer sous 

aucun prétexte le samedi 7 juin à 21h30 à 
la table d’orientation. Une petite restauration 
avant le spectacle sera proposée avec crêpes 
et boissons. 
Blanche Cluzet et Kloé Lang ont mis sur pied 
La Méthode Kloche, fruit de plusieurs années 
de recherche, de lectures, de voyages et de 

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE / www.saintecroixdecaderle.fr

Plusieurs inaugurations 
le 21 juin

L e 21 juin, auront lieu les différentes 
cérémonies pour la mise en service des 
derniers aménagements et réalisations 

qui mettent en valeur la commune. 
À partir de 10h30, inauguration à l’entrée du 
village du nouvel espace de stationnement, 
de l’aire de repos, ainsi que des dix panneaux 
“faune/fl ore” conçus et créés par l’ethno-
botaniste Alain Renaux, avec le soutien du 
conseil municipal. 
L’inauguration des autres réalisations aura 

AGENDA
• 7 juin : audition de l’école de 
musique, salle Charles Pages, à 
partir de 15h.
• 20 et 21 juin : gala de l’école 
de danse, salle Charles Pages, 
20h.
• 21 juin : présentation nouvelle 
activité “coaching jardinage et 
bien être” pour  septembre 2014 
avec l’association Créer son bien-
être, salle Lasparens, 10h.
• 22 juin : marché artisanal 
sur le thème “Afrique et autres 
continents”, avec des associations 
investies dans des projets huma-
nitaires, de 10h à 18h30, cœur du 
village médiéval. 
tél. 06 28 25 56 22 
ou 06 14 67 97 50
• 22 juin : fête de la Saint-Jean, 
champ de foire, à partir de 18h.

AGENDA
• 20 juin : fête des écoles, parc 
de la mairie, 18h.
• 21 juin : fête de la musique, 
scène ouverte, parc de la mairie, 
18h30.

INFOS DES COMMUNES

lieu à la mairie, dont deux salles du rez-de-
chaussée ont été réhabilitées. Un espace spé-
cialement dédié à la présentation du résultat 
des fouilles archéologiques de la chapelle 
datant du IXe siècle permet la projection d’un 
court métrage documentaire sur l’histoire de 
notre village. Cette chapelle est une “vitrine” 
émouvante qui offre une vision panoramique 
sur une grande partie des Cévennes. 
Toute la population est cordialement invitée.

rencontres. Au programme : exercices en di-
rect, relaxations guidées et études poussées 
du cerveau pour permettre une reprogram-
mation totale de l’être intérieur. 

Pour tout public (à partir de 7 ans). 
Tarifs : adulte 7 €, enfant 4 €.
Réservations auprès de Laurence Pecquet 
au 04 66 83 21 57

Existe-t-il une méthode 
universelle pour être heureux ? 
Pas impossible…

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.com

Les photographies sur les panneaux “faune/fl ore” sont signées 
Alain Renaux.

50 enfants ont récolté les œufs.

  Le village des Plans a une 
réelle orientation agricole.

 AGENDA
• 8 juin : journée taurine par Lou 
Rastouble.
• 13 juin : assemblée générale 
de l’association du centre socio-
culturel.
• 5 juillet : grillade par le centre 
socio-culturel.

LES PLANS / www.lesplans.org

Préserver le cadre de vie 
est une priorité

Festival de friandises 
pour Pâques

La nouvelle loi Dufl ot ALUR (Accès au 
Logement et à un Urbanisme Rénové) 
risque de mettre à mal notre urbani-

sation car elle a pour but de concentrer un 
maximum d’habitations sur un minimum de 
surface. Selon le ministère, « cette loi a pour 
objectif de réguler les dysfonctionnements du 
marché, de protéger les propriétaires et les 
locataires, et de permettre l’accroissement 
de l’offre de logements dans des conditions 
respectueuses des équilibres des territoires ».
Notre village a une réelle orientation agricole. 
Une dizaine d’agriculteurs et des productions 
locales de qualité (cave particulière, éleveur) 
le valorisent . 

Dimanche 20 avril, pluie, bottes, k-way 
et parapluie étaient de sortie. 
Malgré tout, quelque cinquante enfants 

sont venus participer à la chasse aux œufs. 
Ce moment festif, organisé depuis quatre 
ans par la municipalité, remporte un succès 
grandissant. 
Dissimulés dans les buissons du parc de la 
mairie, les jetons trouvés par les enfants ont 
été échangés contre un sachet de friandises 
chocolatées.

Les cultures variées de céréales, luzerne, 
vignes, maïs et melons démontrent l’exis-
tence d’une vocation agricole qui a contribué 
à préserver le charme des Plans. Les gîtes, 
les chambres d’hôtes et la famille d’accueil 
pour personnes âgées dépendantes amé-
liorent la cohésion sociale de notre commu-
nauté. Petit-déjeuner au pré lors de manifes-
tations taurines, balades familiales à vélo sur 
les chemins municipaux ou grillades festives 
dans la cour de l’ancienne école parachèvent 
ce sentiment de bien vivre. 
Préserver notre cadre de vie par une urba-
nisation mesurée, ni trop dispersée ni trop 
concentrée, est donc une priorité.
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