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INFOS DES COMMUNES

MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

L e 19 juin 2015, le projet d’installation 
d’un berger dans les vignes est pré-
senté dans le cadre de la semaine du 

terroir bio de Massillargues-Atuech. L’asso-
ciation “Grappe3” lance une campagne de 
fi nancement participatif. Le 3 octobre, à la 
cave coopérative, Thomas Marcilly, jeune 
berger de 27 ans, remercie tous les dona-
teurs qui lui ont permis de réaliser son rêve : 
acheter des brebis, une centaine venant 
directement du Mont Lozère où elles étaient 
en estive et une vingtaine d’agnelles venues 
d’Ardèche, sont arrivées sur le territoire dès 
le 10 septembre. Les brebis ont commencé à 
pâturer chez des viticulteurs bio.

Des brebis pyrénéennes 
et cévenoles 
En trois mois, près de 16 000 € ont pu être 
réunis, permettant à Thomas d’acheter un 
troupeau de 120 bêtes, deux fois plus que le 
projet initial. Avec beaucoup d’émotion, Tho-
mas a remercié donateurs, organisateurs et 
tous ceux qui ont cru en son projet. 
Ce 3 octobre, la solidarité s’est aussi mani-
festée par l’animation gracieuse des “Céven-
niks” par leur musique et danses tradition-
nelles, remerciant au passage la Mairie de 

La vigne bêêêle : 
un fi nancement participatif réussi

L’association 
“Action Partage” 
prépare le Téléthon

L’activité économique 
dans le vert

Cette année, “Action Partage” lance un 
défi à la population de la commune : 
réunir Ribaute et Les Tavernes par une 

chaîne humaine.
Dès 17h, le 5 décembre, les habitants se 
donneront la main sur 1,8 km. La route sera 
fermée à la circulation. De nombreuses sur-
prises et des animations attendent les parti-
cipants. Une fois les deux villages raccordés, 
tous les participants se retrouveront au foyer 
pour une grande “soirée tartines” avec ani-
mation musicale.

Un loto le 8 novembre
Le Téléthon est un défi  pour les malades, 
pour les chercheurs, mais également pour 
les bénévoles et les donateurs. Alors gageons 
que sur les 2000 habitants de la commune, 
vous serez nombreux à vouloir réaliser ce 
défi  et à prouver qu’à Ribaute-les-Tavernes, 
le mot générosité n’est pas un vain mot.
Le 8 novembre, à 15h, le Téléthon sera lancé, 
au foyer, par un grand loto où les lots de qua-
lité devraient séduire petits et grands. Enfi n, 
un marathon des 270 enfants de l’école, ac-
compagnés de plus en plus de parents, sera 
organisé le 4 décembre. 
Mobilisez-vous pour réussir tous ces défi s et 

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

AGENDA
• 11 novembre : commémora-
tion de l’armistice avec le conseil 
municipal des enfants. Départ 
à 11h de la Mairie. Le verre de 
l’amitié sera offert au foyer à 
l’issue de la cérémonie.
• 28 novembre : marché des 
producteurs, place PAB, 8h.
• 28 novembre : marché de 
Noël. Le conseil municipal des 
enfants tiendra un stand afi n de 
récupérer des jouets pour les 
enfants défavorisés, au foyer, de 
12h à 19h.
• 29 novembre : marché de 
Noël, au foyer, de 10h à 19h.
• 4 décembre : marathon du 
Téléthon pour 270 élèves suivi 
du lâcher de 300 ballons, sur le 
terrain de sport de l’école Marcel 
Pagnol.
• 5 décembre : rassemblement 
pour la chaîne humaine de 
l’espoir, au foyer, 17h.

AGENDA
• 7 et 8 novembre : 
13e festival BD “Des Bulles dans 
la Cartagène”, lire page 29. 
• 15 novembre : grand loto 
annuel des “Cigalous”, Foyer, 
14h30.
• 28 novembre : repas annuel 
de fi n d’année des “Cigalous”, 
12h. tél. 04 66 56 94 65

 AGENDA
• 7 novembre : le “Grand chœur 
alésien” en concert à l’église, 
20h30. Gratuit.
• 11 novembre : cérémonie du 
souvenir et conférence sur l’année 
1915. Soupe de la Saint-Martin, 
église et salle municipale, 18h.
• 15 novembre : réservez votre 
petit-déjeuner au profi t de la 
trisomie 21 et venez le partager 
à la salle municipale à 9h. 
tél. 04 66 83 14 83
• 21 novembre : théâtre avec 
“Les Inattendus”, salle munici-
pale, 20h30. Gratuit.
• 27 novembre : réunion 
publique “Présentation des 
actions en cours”, mairie, 18h30.
• 28 novembre : soirée “Beau-
jolais” par “La Palanca”, salle 
municipale. tél. 06 65 74 75 01

LES PLANS / www.lesplans.org DERNIÈRE 
ÉTAPE POUR 
LE PLU
Après la consultation citoyenne 
organisée dans le cadre de la 
démarche “Gardurable”, le plan 
local d’urbanisme entre dans 
sa phase d’achèvement. La 
municipalité veut conserver et 
promouvoir une ruralité active. 
Damien Alary, le président de la 
région et Denis Bouad, président 
du Conseil départemental, sont 
venus constater l’avancement de 
ces chantiers. 
Ici, rien ne pourrait se faire sans 
la synergie des collectivités terri-
toriales, dont Alès Agglomération 
et son fonds de concours. 

ERRATUM
Dans le journal Alès Agglo n° 28 
du mois d’octobre, à deux re-
prises, le nom de Marielle Vigne, 
maire de Tornac est apparu dans 
la rubrique de Massillargues-
Atuech. 
Il fallait lire “Aurélie Genolher”, 
maire de Massillargues. Avec 
toutes nos excuses.

Les brebis de Thomas Marcilly
paissent dans les vignes, 
les sous-bois, garrigue 
et bords de rivière.

  La Buttenut, une courge très tendance.

la mise à disposition du foyer pour leurs 
répétitions.
Place maintenant au travail quotidien du 
berger. Afi n d’offrir une alimentation variée 
à ses “tarasconnaises”, race pyrénéenne, et 
ses “Raïoles”, race cévenole, les brebis vont 
paisser dans les vignes, sous-bois, garrigue, 
friches et bords de cours d’eau. La collecte 
continue. Les donateurs recevront un courrier 
avec tout le détail de leur souscription et de 
la contrepartie à laquelle ils ont droit.

L’activité agricole se développe autour de 
grosses exploitations : élevage raisonné 
et vente à la ferme chez les Duplan. Pas-

cal et sa famille ont pris la suite des parents et 
développent l’exploitation en préparant l’arri-
vée de leur fi ls qui se forme en Lozère. Chez 
les Barry, bien connus aux halles de l’Abbaye, 
Ludovic prolonge l’exploitation presque sécu-
laire de son grand-père et de ses parents, axée 
sur le maraîchage de pleine terre, fourrage, 
oléagineux et une importante production de 

n’oubliez pas que même un petit don reste un 
geste du cœur.

courge musquée très en vogue, la “Butternut”. 
Sous le label “Vigneron indépendant”, Eric 
Gravil, après son père et son grand-père, dé-
veloppe sa cave particulière. Le dynamisme 
ne se mesure pas à la taille. Bien d’autres 
natifs travaillent la terre en partageant leur 
temps entre le statut d’exploitant agricole et 
une activité professionnelle complémentaire. 
Tous contribuent à la beauté des paysages et 
au maintien d’espaces verdoyants très appré-
ciés des citadins en promenade.

Sur les traces de Pierre 
Bruandet

P ierre Bruandet a été instituteur à 
l’âge de 18 ans. Son enseignement 
est alors atypique : pour assagir des 

classes dissipées, il complète le programme 
scolaire par des ateliers artistiques : dessin, 
collages, poterie, etc. Sa pédagogie donne de 
bons résultats et l’Éducation nationale, un 
temps dubitative, l’encourage à poursuivre 
et à diffuser ce savoir-faire. Il enseigne donc 
à d’autres instituteurs et anime des ateliers 
d’arts plastiques. 
Dans la foulée, Pierre Bruandet organise des 
stages à travers toute la France pour la Fédé-
ration des œuvres laïques. Comme un socle 
à ses enseignements, il édite de nombreux 
ouvrages qui témoignent d’une vaste palette 
artistique. Il crée également des jeux éduca-
tifs dont certains sont édités par l’entreprise 
Nathan. 

Son empreinte à Vabres
Pierre Bruandet s’est installé dans les 
Cévennes durant les années 1980. Il s’est 
rapidement intégré au village en devenant 
correspondant pour le Midi Libre. 
Dans une pièce annexe de la Mairie, il a créé 
un lieu de détente et de création : “l’Atelier 
de Vabres”, qui accueille tous ceux souhaitant 
faire du dessin et de la peinture. Il est l’initia-
teur de la manifestation estivale “Peindre la 
Cévenne”, une exposition de peinture doublée 
d’un concours de peinture rapide.
Fatigué, il s’est retiré il y a quelques années 
en remettant la responsabilité artistique de 
“l’Atelier de Vabres” à Mme Hilde. Il était 

VABRES

Décédé à 89 ans, il a passé 
35 ans dans les Cévennes. Artiste 
et instituteur, sa pédagogie et 
son ouverture d’esprit étaient 
appréciées de tous. 

AGENDA
• 28 novembre : loto d’hiver 
organisé par l’association “En 
Avant Vabres”, salle polyvalente, 
21h.

heureux de voir “son œuvre” perdurer. Pierre 
Bruandet, né à Paris en 1926, est décédé à 
Vabres le 31 août 2015 à l’âge de 89 ans. 
Beaucoup d’amis l’ont accompagné au cime-
tière de Vabres qu’il avait choisi comme der-
nière demeure.
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