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INFOS DES COMMUNES

SAINT-JEAN-DU-GARD / www.ville-saintjeandugard.fr

ventionné à hauteur de 45 % par le Conseil 
général, 20  % par le Parc national des Cé-
vennes et 14 % par Alès Agglomération. La 
participation de la commune s’élève à 13 % 
et 8 % de la part de Sainte-Croix-de-Caderle. 
L’inauguration se fera le 12 juin à 14h30 sur 
le site.

Le pont de la voie royale a été remis à 
neuf. Les travaux de restauration se 
sont déroulés au mois de mars et avril. 

Ils s’avéraient indispensables afin de garantir 
la pérennité et la sécurité de ce chemin de 
randonnée très fréquenté de la région. Ce 
chantier d’un montant de 24 000 € est sub-

La Maison de santé  
est ouverte
Depuis un mois, ce bâtiment a été confié 
aux professionnels de santé. La municipalité 
a bon espoir que cet important investisse-
ment structurel permettra à Saint-Jean-
du-Gard d’éviter la désertification médicale. 
Maintenir ce service est indispensable à 
la commune. Ce projet d’un montant de  
1734000 € a été financé à hauteur de  
100 000 € par l’Europe grâce au programme 
FEADER. 300 000 € ont été apportés par 
l’État, 150 000 € par le Conseil régional,  
100 000 € par le Fonds national d’aména-
gement et de développement du territoire et  
20 000 € par le Conseil général. 776 000 € 
sont restés à la charge de la commune.
Les chantiers continuent. Les programmes 
de restauration du temple, des réseaux d’eau 
potable et la mise aux normes handicapés 
des bâtiments communaux ont été lancés 
cette année. 

Les chantiers engagés se terminent, 
de nouveaux s’amorcent déjà

L’été s’annonce festifUn week-end culturel 
en hommage  
à Léo Larguier

P lusieurs dates à retenir. Dès le 26 juin, 
l’été débute par la kermesse de l’école 
organisée par l’APE de Thoiras, avec la 

participation des enseignants de l’école ma-
ternelle et primaire. Venez voir les spectacles 
des enfants et participez aux jeux dans la 
cour de l’école de Thoiras, quartier du Puech 
à partir de 16h20. Un goûter est prévu. 
Le 11 juillet, la Fête votive débute dès 
14h avec un concours de boules et des jeux 
pour les enfants, buvette et crêpes. Repas 
sur réservation autour des 10 €. 
À partir de 23h, feu d’artifice tiré du pont 
de Thoiras avec une animation du DJ Jeaf 
Bouteille.

21e Nuit des Contes 
le 18 juillet
Le 18 juillet, la 21e Nuit des Contes vous 
offrira de l’Amour, de l’Humour et de l’Aven-
ture avec des mots chantants, fantastiques et 
humoristiques. Le tout en musique et spec-
tacles. Ouverture de la billetterie à 18h puis 
départ à 21h30 de la gare de Thoiras avec le 
Train à Vapeur des Cévennes pour un premier 
lieu de contes. Retour à minuit à la gare et 
départ de la seconde partie de la nuit avec 
l’arrivée au petit matin à la Châtaigneraie 

Cette année, la commune a renoué 
avec l’ancienne tradition des week-
ends culturels. L’association “Culture 

et loisirs” a organisé les 18 et 19 avril une 
exposition en hommage à Léo Larguier, 
cousin d’un enfant du pays, le commandant 
Emile Espérandieu, éminent archéologue né 
à Saint-Hippolyte-de-Caton où il est inhumé 
depuis 1939. En découvrant la pièce L’heure 
des Tziganes, écrite par Léo Larguier et joué 
en 1912 au théâtre de l’Odéon à Paris, Lise 
Dumaza, Cévenole elle aussi, a été conquise 
par la prose de cet homme de lettres et s’est 
investie pour le faire découvrir aux autres. 

Un poète reconnu 
L’exposition a fait revivre Léo Larguier en 
retraçant sa vie et son parcours d’écrivain 
grâce à des articles qu’il publiait dans le 
magazine Ève dans l’entre-deux-guerres. Des 
objets exposés, certains ont été prêtés par 
Martin Dobuzinskis, petit-fils de Léo Larguier, 
présent à l’inauguration. 

THOIRASSAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

AGENDA
• 8, 15, 22 et 29 juin : cours
Qi Gong et Taï Chi Chuan, par
l’association “Le fil de Soie”,
tél. 04 66 63 12 80, salle Pelle-
grine, la Châtaigneraie, 18h.
Pas de cours en juillet et août.
Reprise des activités à la mi-
septembre.

AGENDA
• 19, 20 et 21 juin : Fête votive.

AGENDA
• 24 juin : feux de la Saint-Jean,
parking de la Mairie, à partir de
20h.

• Fin juin : grillade traditionnelle,
en soirée.

pour un petit déjeuner reconstituant. 
Enfin, le 9 août, après le culte de 11h, la ker-
messe du Temple vous proposera un repas 
champêtre à la Châtaigneraie avec tombola 
et jeux.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour 
toutes ces manifestations en contactant la 
Mairie qui transmettra. Bon été à tous.

  Mairie de Thoiras 
tél. 04 66 61 62 82

En fin d’après-midi, Lise Dumaza a lu 
quelques nouvelles parmi celles qu’elle a 
regroupées dans un ouvrage intitulé Des 
nouvelles de Léo Larguier de 1930 à 1938. 
Léo Larguier, poète, nouvelliste, critique et 
essayiste, est né à La Grand-Combe en 1878. 
Il a fréquenté le lycée d’Alès et, à 20 ans, 
il “monte ” à Paris et se voue à la poésie 
à Saint-Germain-des-Prés. Il a écrit de nom-
breux articles dans divers journaux de son 
temps, des romans et des pièces de théâtre. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il se 
réfugie au palais du Roure d’Avignon chez sa 
cousine par alliance Jeanne de Flandreysy, 
épouse d’Emile Espérandieu qui a conservé 
de nombreuses archives de ses écrits. 
Léo Larguier, élu à l’académie Goncourt en 
1936 où il a siégé jusqu’à sa mort en 1950, 
repose au cimetière des Salles-du-Gardon.

  Martin Dobuzinskis, petit-fils de Léo Larguier, et Lise Dumaza, auteure 
d’un livre consacré aux nouvelles écrites par le poète cévenol.

  De l’Amour, de l’Humour  
et de l’Aventure pour la 21e Nuit 
des Contes.

AGENDA
• 17 juin : spectacles pour les
tout-petits, centre social l’Oustal,
10h30. tél : 04 66 23 01 88
• 20 juin : festival “Entre ombre
et lumière”. Randonnée 6 km,
12 personnes. RDV à 9h au col
de l’Asclier - tél. 04 66 85 32 11
• 27 juin : Festival Nature “Lever
de soleil en Cévennes”.  
Rando 10 km, 12 personnes.
RDV à 4h15 au col du Mercou 
tél. 04 66 85 32 11

UN DON  
POUR SAUVER 
LE TEMPLE
Une souscription publique 
internationale a été lancée 
afin de sauver le temple, un 
édifice magnifique chargé 
d’histoire. Pour ceux qui 
souhaitent faire un don, vous 
pouvez l’envoyer à la Fonda-
tion du patrimoine avec ins-
crit au dos de votre chèque 
“Restauration du temple de 
Saint-Jean-du-Gard”.

  www.fondation-patrimoine.org

  Présentation de l’association 
“AGIRabcd” aux élus et membres 
des CCAS des communes autour 
du Mont Bouquet.

LES PLANS / www.lesplans.org

Convergences  
municipales autour 
du Mont Bouquet

L es élus municipaux et les membres des 
CCAS des communes proches du Mont 
Bouquet se sont rencontrés à l’invita-

tion de Gérard Baroni, maire des Plans. 
Au centre de leur réflexion lors de cette pre-
mière réunion : comment partager et mutua-
liser l’animation en direction des aînés ? 
Un constat a été fait. Face à une réelle attente 
de la part de cette partie de la population, les 
communes sont confrontées à une probléma-
tique de coût et de choix des actions.
Une proposition de départ a été mise en 
avant. Il s’agit d’organiser alternativement 
des réunions d’information sur des sujets 
divers, dans des communes proches, en fa-
vorisant l’accès des populations concernées. 
Chaque commune pourrait recevoir à tour 
de rôle une intervention instructive dans un 
moment convivial.

Rendez-vous lors  
de la Semaine bleue
La Semaine bleue, semaine nationale des 
personnes âgées et des retraités, sera le 
cadre de cette première expérience. Les 
thèmes envisagés s’orientent autour de 
l’accidentologie des seniors, les risques liés 
aux changements physiologiques, l’évolu-
tion des règles de circulation routière, etc. 
Cette action est réalisée avec le partenariat 
privilégié de l’antenne locale de l’association 
“AGIRabcd”, sous la responsabilité de son 
représentant local René Mathevon.
Pour affiner ce projet, une réunion rassem-
blera, le 24 juin, les représentants d’Allègre-
les-Fumades, Bouquet, Brouzet-lès-Alès, 
Les Plans, Mons, Saint-Just-et-Vacquières, 
Salindres et Servas.

Le pont  
de la voie royale  
est un passage  
important durant  
la saison estivale.
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