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Travail : les arrêts
maladie flambent
Les chiffres progressent depuis dix ans au plan national, un peu moins en Occitanie. ■ RÉGION

Alès Le Cratère met en lumière
les actions de la politique de la Ville

Paternité
Le Rassemblement
national revendiqué
par un Biterrois

■ Igor Kurek aurait déposé le nom.

V. A.

■ FRANCE

Musique
Hué à Montpellier,
Cantat annule
sa tournée d’été

■ Ce lundi soir, à Alès, les associations œuvrant dans les quartiers prioritaires ont été placées sous les feux de la rampe.
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19-20 SEPTEMBRE 2018
Parc des Expositions
Montpellier
Le seul événement à Montpellier,
sur les thèmes autonomie,
handicap, grand âge,
maintien à domicile.

RESERVEZ VOTRE STAND
04 67 17 67 09
adaptavie@montpellier-events.com
Organisé par

■ Manifestation devant le Rockstore.

M.E.

■ RÉGION

JO paralympiques
La Catalane
Cécile Hernandez
décroche le bronze
■ SPORTS

PAYS DE CÈZE
Molières-sur-Cèze Le bitume de la

rue Jean-Moulin entièrement refait
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Bessèges La rencontre

des joueurs de belote

Les travaux vont ensuite être déplacés vers l’impasse Boileau et la place Jules-Ferry.

D

urant des jours, la
rue Jean-Moulin a
été très animée,
quelquefois perturbée même, par le va-et-vient
des engins de chantier. Sur
place, le bitume a été restauré, ce qui a causé quelques
désagréments pour les usagers de la route et les riverains. En effet, les machines
se sont croisées et ont évolué sur cette artère, déposant
les matériaux qui ont formé,
petit à petit, un joli ruban
comblant les ornières.

Un gros chantier
de réfection des rues
Ces travaux de voirie s’inscrivent dans la suite logique du
chantier de réfection des

■ Les engins ont parcouru la rue de long en large.

rues, juste après l’ouvrage
des réseaux eaux et assainissement du quartier. C’est
l’entreprise Jouvert, du Pradel, qui est en charge de ce
goudronnage.

Dans la continuité, les travaux seront déplacés vers
l’impasse Boileau et la place
Jules-Ferry.
Prochainement, les trottoirs
de la rue Jean-Moulin ris-

quent d’être quelque peu
envahis par les voitures de
certains riverains et locataires HLM, qui viennent d’être
informés, par le responsable
de l’agence Un toit pour tous
d’Alès, qu’à la « suite de
l’achat d’une maison située
rue Jean-Moulin, le nouveau
propriétaire va clôturer son
terrain. De ce fait, vous
n’aurez plus accès à l’arrière
du bâtiment qui vous servait
de parking. À partir de ce
mois de mars, vous devrez
stationner dans la rue JeanMoulin. Nous sommes désolés de ce désagrément indépendant de notre volonté ».
Les affiches ont été apposées
dans les halls et déposées
dans les boîtes aux lettres.

Meyrannes De l’improvisation, de l’humour et du

rock lors d’un spectacle de la compagnie Padbol

C’est à la salle des fêtes de
Clet que s’est tenu, dernièrement, un “show” humoristique original et atypique intitulé Ze Concert. La compagnie
Padbol est allée de surprise
en surprise pour le plus grand
plaisir du public. Situations
comiques, gags, tout s’est
enchaîné, avec un rythme
soutenu, entre musiques,
improvisations et rires.
Pendant ce temps, le tempo a
explosé, les saxophones ont
vibré, la basse a ronflé et les
guitares ont rugi… Ces “maîtres” de l’impro ont embarqué le public dans un sprint
survolté avec Thierry Gazan
à la basse, Hervé Landeau à
la batterie, Ghislain Nadobny au saxophone et au chant,
Jean-Philippe Pierre à la guitare, Véronique Pierre au
saxophone et chant, et Gilles
Triboulet aux claviers/machines et au chant.
Surprenants et démesurés, ils

ont enchaîné des personnages alliant finesse et extravagance tel que le requin Garou,
joué par Serge Leconte. De
l’autodérision, une espèce de
second degré, mais surtout
un élan commun dans le but
de créer un spectacle original et coloré avec des compositions personnelles.
Sur scène, chaque chanteur,
musicien, figurant a donné le
meilleur et a été grandement
remercié par les applaudissements nourris d’un public
chaleureux venu nombreux
malgré le temps pluvieux.
À l’issue du spectacle, le
public a partagé les crêpes,
offertes par Georges Joveni,
et le verre de l’amitié avec les
musiciens.
● ROGER PRADON
N’EST PLUS

Roger Pradon s’est éteint à
l’aube de ses 90 ans. Né à
Molières, il s’était installé à

Saint-Jean-de-Maruéjols

■ Un spectacle original joué à la salle des fêtes de Clet.

Clet lors de son mariage avec
Lucette Rouvier, dans la maison familiale de celle-ci.
Employé commercial dans
l’entreprise d’épicerie en gros
Lacassin de Gammal, il était
très impliqué dans la vie de
la paroisse et faisait partie de
l’équipe des bâtisseurs qui,
en 1958, sous l’impulsion de
l’abbé Rieusset, a édifié la
chapelle Saint-Joseph, à Clet.

Il a dû déménager à Nîmes
afin de poursuivre sa carrière
de commercial. Cependant,
il revenait régulièrement à
Clet, dans l’appartement qu’il
avait conservé, très attaché
à son quartier.
C’était un homme avenant,
conciliant, aimant le contact
avec les gens. Avec lui disparaît une mémoire de la commune.

Saint-Jean-de-Valériscle

La révision du PLU continue Dépôts sauvages et plainte

■ Un public attentif et calme en début de séance.

Vendredi 9 mars, a eu lieu la
troisième réunion abordant la
révision du PLU (plan local
d’urbanisme), qui est le prêtarrêt du PLU.
Il y a eu beaucoup moins de
monde que précédemment car
dès la deuxième rencontre, les
questions essentielles ont été
abordées et les propriétaires
de terrains ont compris que
tout était déjà réfléchi, décidé
par le cabinet d’études AVB, la
municipalité, en respectant les

directives du gouvernement et
la diminution de la partie constructible.
En conclusion, trois zones peuvent être urbanisées : le centre-ville (le stade en fait parti),
Valen avec dix-sept logements
individuels répartis sur deux
poches d’habitats, et les Cantarelles, où dans les années à
venir, 5 ha seraient construits.
Beaucoup de zones déclassées
passent désormais en espaces
naturels.

À l’époque de la communication “tous azimuts”, il faut
croire que certaines personnes sont encore allergiques au
thème actuel, mille fois entendu, de la protection de l’environnement.
Une fois de plus, des personnes ont déposé un gros tas de
déchets dans la nature, en bordure d’un chemin communal.
Contre la marche de la société vers une attitude respectueuse de la nature, certains
s’obstinent à ne pas suivre les
règles du vivre-ensemble.
Pourtant, les collectivités font,
depuis des années maintenant,
de gros efforts pour faciliter
la vie des citoyens. Poubelles
et tri sélectif sont présents
dans toutes les communes de
l’Agglo. Des déchèteries existent, et l’amplitude des horaires d’ouverture permet à chacun de venir déposer gravats,
ferraille, cartons et autres
“vieilleries” inutiles.

■ Un manque de savoir-vivre.

De plus, sur beaucoup de villes et villages, il existe des
ramassages réguliers de ferraille et encombrants. Pour
Saint-Jean, deux tournées
mensuelles sont réalisées.
L’une pour la ferraille le premier mardi de chaque mois, et
pour les encombrants, rendezvous est donné le deuxième
mardi.
Une plainte a été déposée par
la municipalité.

■ Philippe Serre a récompensé les gagnants.

De nombreux adhérents de
l’Udarg, l’Union départementale des associations
de retraités du Gard, se
sont réunis, mardi 6 mars,
au centre culture et loisirs,
afin de participer au concours annuel de belote.
Ouvert à l’ensemble des
clubs du département, ce
rendez-vous traditionnel est
organisé par l’association
Les Cévennes bességeoises.
Accueillies à partir de 9 h
avec un petit-déjeuner convivial, cinquante-six équipes, venues des quatre
coins du département,
Bagard, Bessèges évidemment, mais aussi Gagnières,
La Levade, Le Vigan, Meyrannes, Marguerittes, SaintAmbroix, Sauve… se sont
affrontées en cinq parties
(trois le matin et deux
l’après-midi).

Tombola, goûter
et remise des prix
Dans la matinée, le bienveillant Jeannot a proposé
à un groupe d’une dizaine
de marcheurs, plus amoureux de la nature que passionnés de jeux de cartes,
de découvrir, à quelques
kilomètres de là, les charmes cachés, mais réels, de

la flore et de la faune des
rives de la Ganière.
Tout le monde s’est retrouvé aux alentours de midi,
heure à laquelle il convient
de déguster raisonnablement un apéritif avant de
passer à table, pour savourer le copieux repas préparé par Jeannette. Un régal
unanimement apprécié par
plus d’une centaine de convives.
Après les deux dernières
parties, le tirage de la tombola et le goûter, offert par
le club avant la proclamation du palmarès, a permis
au président de l’Union
nationale des associations
de retraités, Philippe Serre,
de procéder à la distribution des prix.
Il a remis à la doublette bességeoise, constituée par
Monique Dussaud et Guy
Blanchon, gagnante du concours, mais aussi aux neuf
autres équipes classées en
tête, des corbeilles garnies
de lots ; à la sympathique
mais malchanceuse dernière, du club de Marguerittes, une boîte de chocolats ; à tous les représentants des clubs, un trophée,
souvenir d’une journée qui
restera dans les mémoires.

La Marche nationale
pour la vue se prépare
Depuis plus de trente ans,
l’association IRRP (Information recherche rétinite
pigmentaire) lutte contre
l’isolement des patients
atteints de déficience
visuelle et aide, notamment, financièrement, la
recherche à comprendre et
à vaincre les maladies rétiniennes.
Depuis plus de vingt ans
maintenant, une manifestation sportive et solidaire,
la Marche pour la vue, contribue à ces objectifs. En
2017, devenue la Marche
nationale pour la vue, elle
agglomère, en France et
outre-mer, villes et villages,
Paris, Lyon, Montpellier…
Portes, Plouguernau,
Cabestany, Villeneuve-lèsAvignon… Elle a mobilisé
plus de trois mille personnes et a permis de collecter la somme de 46 489,60 €
qui a été répartie entre quatre groupes de chercheurs.
L’édition 2018 est en pleine
préparation et la deuxième
réunion concernant la prochaine Marche nationale
pour la vue se déroulera ce
jeudi 15 mars, à 17 h 30,
dans la salle du rez-dechaussée de la mairie de

■ Les bénévoles vont se
mobiliser pour cette édition.

Bessèges.
À l’ordre du jour : Bessèges
et son soleil, les parcours,
les repas, la buvette, la tombola, les activités ludiques
(pétanque, loto ou encore
vide-greniers…), les courses de vélo ou pédestres, le
projet avec les scolaires,
l’implication des municipalités pour la communication de l’événement (parution dans les revues municipales et sur internet…).
Toutes les personnes intéressées peuvent participer
à la préparation et aider
dans l’organisation de l’événement.
◗ Plus de renseignements
au 04 66 55 78 95.

