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Les créatures d’Hallo-
ween ont encore frappé

Patrick Semin, toute la 
musique que vous aimez

En cette belle fin d’après-midi du der-
nier jour d’octobre, la cour de l’école a 
été envahie par d’horribles créatures. 

Ces dernières, aux accoutrements lugubres, 
attendaient patiemment que la lumière du 
jour décline afin de terroriser un peu plus les 
habitants. Ils ont alors quémander de suc-

Patrick Semin a animé le repas des 
aînés, le thé dansant de la Semaine 
Bleue, ou encore les défilés de la  

Mairie. Du rétro à la variété, du jazz au clas-
sique, ce musicien esplanin a un répertoire 
éclectique et un matériel perfectionné adap-
té à toutes les situations. 
Intermittent du spectacle, il parcourt les 
départements à la recherche de contrats, 
souvent à la journée, accompagné d’une 
équipe modulable de deux à cinq musiciens. 
Lui-même musicien, Patrick Semin connait 
tous les bonheurs d’un métier qu’il pratique 
avec passion.

45 ans de musique 
et de route
Depuis plus de 45 ans, la musique est sa vie 
et sa passion qu’il affronte avec plaisir mais 
pas sans difficulté. Intermittent du spectacle, 
la vie du musicien est rythmée par la re-
cherche des contrats, les déplacements à des 
kilomètres de chez lui pour quelques heures 

AGENDA
• 10 décembre : Noël des
enfants, salle municipale, 15h.

 Les petits monstres ont attendu l’obscurité afin de “terroriser” le village.

  Le groupe Music Pulsion de Patrick Senin.

d’animation musicale tard dans la soirée. Une 
vie où il est parfois difficile de concilier vie 
familiale et vie professionnelle. À l’heure où 
il travaille, où il joue, les autres s’amusent ou 
restent paisiblement en famille.
Malgré toutes ces contraintes, il est heureux 
d’apporter aux autres des moments de bon-
heur. Cette profession doit être soutenue par 
les collectivités parce qu’elle s’inscrit dans 
l’activité culturelle et de loisirs de la région, 
engendrant des emplois directs ou induits 
dans la restauration ou l’animation. 
Après le circuit court dans l’alimentation, il 
est temps de parler des circuits courts dans 
l’animation, en faisant travailler les profes-
sionnels proches de chez soi.

  Music Pulsion tél. 06 60 26 00 46

culentes sucreries passant dans toutes les 
rues du village en brandissant haut et fort 
leur trident. 
Les villageois ont cédé à leur (doux) caprice 
et on offert bon nombre de bonbons. 
Et oui, Halloween a encore frappé aux portes.

L’orange et le noir étaient les couleurs phares de la soirée.

Une meilleure gestion des concessions et de l’environnement 
est en cours au cimetière.

Une déco “terrible” pour Halloween

La municipalité 
réorganise le cimetière

Le 4 novembre, l’association des parents 
d’élèves (APE) a organisé, au foyer mu-
nicipal, une soirée Halloween. Et qu’elle 

soirée ! Le foyer, magnifiquement décoré, est 
passé à l’orange et noir, couleurs de cette 
fête américaine aux origines celtiques.
Des sorcières grandeur nature, un arbre 
à bonbons, des citrouilles, des araignées 

Les visiteurs et les Anduziens, venus au 
cimetière à l’occasion de la Toussaint, 
ont pu remarquer quelques change-

ments dans ce havre de paix. C’est le début 
d’une réorganisation du lieu que les élus et 
les services municipaux ont amorcé. 
En effet, il devenait indispensable de se pen-
cher sur la gestion d’un espace où chacun 
peut se retrouver sereinement. 

Des cheminements aérés 
et végétalisés
Les nombreuses tombes abandonnées, et 
l’occupation anarchique de certains secteurs, 
ont amené le conseil municipal à délibérer 
sur une nouvelle organisation des conces-
sions, de leur gestion et du traitement de 
leur environnement.
Depuis, plus de quarante tombes ont été 
récupérées lors d’une première campagne. 

LÉZAN / www.lezan.fr

ANDUZE / mairie-anduze.com

géantes sur des toiles immenses, le décor 
était planté grâce à la grande participation 
des parents de l’APE.
Au stand maquillage, où les boyaux étaient 
plus vrais que nature, les enfants ont rivalisé 
de blessures dignes de film d’horreur avec 
des déguisements des plus terrifiants. 
Un jury a récompensé les trois meilleurs. 

D’autres suivront. Ainsi, les cheminements 
dans les différents carrés seront plus aérés. 
Dans le même temps, le traitement des eaux 
et des herbes fera dorénavant l’objet d’une 
attention particulière, avec la disparition des 
pesticides et la mise en place d’un plan de 
traitement alternatif : revégétalisation, fleu-
rissement, arbustes, … À ce propos, des 
explications détaillées seront rapidement 
fournies aux Anduziens par un document 
explicatif.
Parmi les nouveautés en prévision, la munici-
palité va créer un jardin du souvenir, lieu de 
dispersion des cendres après une crémation. 
Sont également à l’étude, l’aménagement 
d’un parking extérieur afin de fluidifier la cir-
culation et le stationnement lors des diverses 
cérémonies ainsi que l’érection d’une stèle 
du souvenir à la mémoire de tous les morts 
pour la France.

Les parents n’étaient pas en reste avec des ma-
mans “affreuses” et des papas “terribles”…
De nombreux plats salés ou sucrés ont été 
préparés par les parents. Félicitations à cette 
association très active qui a réussi à mobili-
ser le plus grand nombre, ceci jusqu’à tard 
dans la soirée. Pendant les vacances de la 
Toussaint, les enfants du centre de loisirs ont 
également fêté Halloween à bord du Train à 
Vapeur d’Anduze.

AGENDA
• 10 décembre : conférence 
musicale sur Django Reinhardt, 
bibliothèque, 20h30.
• 13 décembre : conférence  
“Le vin dans la Bible” par Jérémy 
Cadière, organisé par Rencontre 
et Débat, foyer paroissial, 14h30.
• 6 janvier : repas des aînés, 
foyer communal, 12h.
• 13 janvier : cérémonie des 
vœux du maire, foyer communal, 
18h30.

AGENDA
• Tous les jeudis : marché 
traditionnel, centre-ville,  
jusqu’à 13h.
• Tous les dimanches :  
marché aux puces jusqu’à 13h, 
parking du Super U.
• Jusqu’au 31 décembre : 
villages de santons et villages 
miniatures dans Anduze et toutes 
les fins de semaine,  
salle Ugolin, de 10h à 12h  
et de 14h30 à 16h30.
• 10 décembre : concert de 
Noël avec la chorale Terre 
Memoria, église méthodiste, 17h. 
Participation libre pour l’associa-
tion Terre des Enfants. 
• 11 décembre : loto du Tennis 
club, salle Marcel-Pagnol, 14h30.
• 14 décembre : cinéma Wallace 
et Gromit : les Inventuriers, film 
d’animation, salle Escartefigue, 
17h30. Gratuit (réservé aux Andu-
ziens).
• 17 décembre : animations 
Quartier Libre Cévennes pour les 
6/12 ans, parc des Cordeliers,  
à 14h.
• 17 et 18 décembre : tournoi 
foot en salle. U8 et U9 le samedi. 
U10 à U13 le dimanche, halle des 
Sports, 8h30.
• 18 décembre : marché gour-
mand des producteurs, plan de 
Brie, de 10h à 18h.
• 18 décembre : loto club de la 
Porte des Cévennes, salle Marcel-
Pagnol, 14h30.
• 23 décembre : tournoi foot  
en salle U15, halle des Sports,  
de 17h à 22h.
• 23 décembre : loto de la 
Chasse, salle Marcel-Pagnol, 21h.
• 31 décembre : loto du 
sporting Club Anduzien, salle 
Marcel-Pagnol, 14h30.
• 8 janvier : loto de la Fnaca, 
salle Marcel-Pagnol, 14h30.
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