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BROUZET-LÈS-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

L’école rurale, 
le ciment de la vie sociale

L e maintien des écoles au cœur des 
communes rurales est une des préoc-
cupations principales des élus locaux. 

Brouzet a opté, il y a longtemps déjà, pour 
le Regroupement Pédagogique Intercommu-
nal (RPI) avec les communes voisines de 
Navacelles, Les Plans, Allègre-les-Fumades 
et Bouquet.
Un Syndicat intercommunal de regroupement 
pédagogique assure la gestion de ce regrou-
pement via des moyens, du personnel et des 
infrastructures, mis en commun par les cinq 
villages. Trois écoles ont été ainsi maintenues 
avec la possibilité, sur une population plus 
importante, de constituer des classes par 
niveau : la maternelle à Navacelles, les cours 
préparatoire et élémentaires à Auzon, les 
cours moyens à Brouzet-lès-Alès.
Alors bien sûr, cela occasionne des déplace-
ments : les enfants prennent le car quatre 
fois dans la journée, entre la maison et 

AGENDA
• Du 9 au 12 juin : fête votive.
• 19 juin : vide-greniers de la 
Saint-Jean, champ de Foire, de 
6h à 19h. tél. 06 43 21 08 48
• 20 juin : course pédestre 
Montée du Mont Bouquet, départ 
au champ de foire, arrivée au 
somment du Mont Bouquet, 6 km 
pour 400 m de dénivelé. 
L’apéritif est offert à l’arrivée par 
l’association Vivre à Brouzet au 
pied de la chapelle, chaque mar-
cheur amenant un repas tiré du 
sac. Prévoir un vêtement chaud 
pour le soir. Pas de réservation. 
Départ à 18h. 
• 24 juin : fête des écoles, 
champ de Foire, 18h.

AGENDA
•  11 juin : cantine solidaire organisée par la LDH, la CIMADE et RESF, 

salle municipale, 12h.
• 17 juin : inauguration du café associatif, cour de la Mairie, 9h. 
•  18 juin : fête de la musique, ambiance blues, jazz et rock avec 

le groupe Chilly Blues, cour de la Mairie, 19h.

•  25 juin : inauguration de la stèle du monument aux Morts 
et de l’espace de la Paix, 10h30. 

•  2 juillet : repas organisé par l’association La Palanca, 
cour de la Mairie, 19h.

l’école, l’école et la cantine... Mais l’habitude 
est vite prise et les petits sont pris en charge 
dès la montée dans le bus par une personne 
habilitée qui s’assure de leur bien-être, les 
aide à s’attacher, les fait descendre à leur 
arrêt... Et puis les trajets ne sont pas longs.

Une école adaptée 
et qualitative
Les services se sont développés depuis 
une dizaine d’années autour de l’école pour 
s’adapter aux horaires des parents qui tra-
vaillent. Avec deux garderies ouvertes de 
7h30 à 19h et un restaurant scolaire où la 
cuisine est faite sur place par un cuisinier 
professionnel, le RPI n’a aujourd’hui rien à 
envier aux écoles “de ville”.
L’entrée à l’école, c’est le premier pas dans 
la vie en société. En se côtoyant sur les 

Quinze artistes sont attendus et des stages photo pour adultes 
et Kamishibaï pour les enfants sont proposés.

En juillet, Lavol Haut prend 
des couleurs

Du 1er au 17 juillet, à l’ombre du mico-
coulier, l’association Lavol Haut en 
Couleurs accueille quinze artistes 

locaux pour une exposition au mas Teis-
sier, sans oublier l’exposition permanente 
de matériel agricole ancien et la cave aux 
mille bouteilles. Ouverture tous les vendredis, 
samedis et dimanches de 15h30 à 19h30.

Les temps forts 
Le vernissage aura lieu le 1er juillet à partir de 
19h. Le 8 juillet, une soirée paëlla est organi-
sée (réservation obligatoire), et le 15 juillet, 
une soirée Jean Ferrat avec Michel Diniakos, 
clôturera cette 11e édition.
Les 9 et 10 juillet, deux stages photo, indé-
pendants l’un de l’autre, d’une journée cha-
cun, seront animés par Jacques Rouquette. 
Le samedi, les participants apprendront à 
mieux utiliser leur appareil numérique et 
développeront leurs connaissances sur les 
fonctions photo et vidéo afi n de produire des 
œuvres multimédia. Le dimanche sera consa-
cré à la post-production, utilisation basique 
du logiciel Lightroom et présentation des 
photos (album, diaporama, petit fi lm).
Du 11 au 13 juillet, Evelyne Van Meesche 

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

LES PLANS / www.lesplans.org

animera un stage de Kamishibaï pour les 
enfants à partir de 6 ans. Le Kamishibaï est 
une technique de conte, d’origine japonaise, 
basée sur des images qui défi lent dans un 
petit théâtre. L’enfant peut créer son propre 
Kamishibaï, imaginer des personnages, créer 
une histoire et fabriquer l’illustration, tout un 
programme ! Repas tiré du sac.

L’école, un lieu où se rencontrent 
petits et grands et où se crée 
l’indispensable lien social au sein 
des communes.

  La Passerelle, un site remarquable qui attend patiemment sa renaissance.

La Passerelle, 
un pont vers l’avenir

En rase campagne, un chemin de mule-
tiers enjambe une voie ferrée au-des-
sus du pont du Raboutié. Comme on le 

ferait pour une personne chère, les Esplanins 
l’ont gentiment renommé « La Passerelle » en 
guise de petit nom familier. Ici, tout le monde 
connaît et aime bien cette vieille dame aux 
charmes d’antan.
L’ouvrage d’art emblématique des Plans a été 
construit aux alentours de 1880 par la com-
pagnie ferroviaire Alais-Rhône-Méditerranée 
(ARM) lors de la création de la ligne reliant 
le port de l’Ardoise. La révolution indus-
trielle bat alors son plein. Les élus veulent 
désenclaver le bassin alésien et favoriser 
son développement économique. Minerais et 
combustibles cévenols seront acheminés par 
voie fl uviale et ferroviaire partout en France 

et dans le monde entier dès le 31 juillet 
1882. Mais houille et asphalte perdront peu 
à peu de leur attrait… L’ARM gère exclu-
sivement cette voie. Elle sera rachetée par 
la puissante Compagnie des chemins de fer 
Paris-Lyon-Méditerranée neuf ans après, 
pour être fermée en 1937 puis démantelée en 
1955. Quelques vestiges subsistent en pleine 
nature, tandis que la végétation reprend peu 
à peu ses droits. 
Cet espace paisible, d’une rare beauté, serait 
le contexte idéal pour un théâtre de verdure 
et un parcours de santé. La municipalité 
est volontaire mais les moyens locaux sont 
modestes. À l’heure de la mutualisation inter-
communale, La Passerelle pourrait avoir un 
avenir culturel et sportif, à l’est de l’Agglo.

bancs des classes, les enfants du village 
apprennent à se connaître, construisent des 
souvenirs communs : un terreau favorable 
pour la vie sociale locale. Pour les parents, 
c’est l’occasion de se rencontrer entre voi-
sins à la sortie des classes, un bon moyen 
d’intégration pour les nouveaux arrivants. 
L’association des parents d’élèves du RPI 
est d’ailleurs particulièrement dynamique. 
Au-delà du simple “service scolaire”, c’est 
tout un tissu social que l’école contribue à 
entretenir, permettant ainsi aux petits et aux 
grands de se sentir bien dans leur lieu de vie.

Stage photo : 25 € la journée
Stage Kamishibaï : 15 € les 3 jours
Lavol Haut en Couleurs
Du 1er au 17 Juillet
Elisabeth Meynier (Présidente)
tél. 06 08 58 66 36
www.lavolhautencouleurs.wordpress.com

LA PASSERELLE 
A RENDEZ-VOUS 
AVEC L’HISTOIRE
Le 11 août, La Passerelle sera
le cadre de La Nuit des camisards, 
le spectacle écrit par Lionnel 
Astier. 
La représentation théâtrale 
bien connue des Alésiens 
continue son épopée de plein 
air avec une programmation 
estivale dans l’Agglo. 
Lire p. 4.
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