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E
n transitant par le 
quai du 11-Novembre, 
on aperçoit depuis le 
début du mois, les 

plages de la piscine bien 
garnies, de même que les 
bassins, preuve tangible que 
le site de loisirs est très fré-
quenté. Normal en période 
de forte chaleur, les jeunes 
Grandcombiens principale-
ment, mais aussi la jeunesse 
et les familles des environs 
trouvent là l’endroit idéal 
pour s’imprégner d’un peu 
de fraîcheur. 
Mais il ne faut pas oublier 
cependant que cette eau 
claire et la propreté des pla-
ges, passent par un travail 
d’entretien et de véri�cation 
au quotidien.  
Gil Bagagli et, lorsqu’il est en 
congés, Gilles Deleuze, sont 
les préposés à la bonne mar-
che des installations de la pis-
cine. À partir de 6 heures tous 

les matins, sauf le dimanche, 
Gil est à pied d’œuvre et 
débute son inspection par la 
station technique en sous-sol. 
« Tout d’abord la véri�ca-
tion du compteur d’eau et 
un ajout éventuel a�n de 
rétablir les niveaux des deux 
bassins. Puis le contrôle du 
PH et le chlore suivant les 

normes en vigueur, doivent 
être scrupuleusement respec-
tées. Et en�n, les contrôles 
des di�érents �ltres, devant 
être nettoyés en cas de 
besoin.  » Tout ceci en priori-
té avant d’e�ectuer un tour 
des plages et de ramasser 
tout ce qui ne doit pas s’y 
trouver. 

Dans le grand bassin, le robot 
poursuit son œuvre en solo. 
Il est alors temps de laver à 
grande eau ce vaste espace, 
avant de mettre en route 
l’arrosage de la pelouse tout 
autour et très fréquentée les 
après-midis. 
À partir de là, le gros du tra-
vail est réalisé et le préposé 
voit arriver les ayants droit, 
en l’occurrence les sapeurs 
pompiers et les gendarmes. 
Selon une convention ances-
trale, les deux organismes 
peuvent disposer du grand 
bassin durant la matinée et 
ce, dans le cadre du maintien 
en forme. 
Gil se contentera alors de 
ranger le matériel et les �exi-
bles, avant d’inscrire sur un 
cahier tous les chi�res rele-
vés sur les di�érents mano-
mètres. 
Et le lendemain sera un autre 
jour.

Toutes les matinées, le technicien est à pied d’œuvre pour tout véri�er.

Si l’on considère que la pre-
mière représentation du 
20 juillet avait servi de mise en 
bouche, le deuxième jeudi en 
soirée s’est transformé en suc-
cès populaire. En e�et, quel-
que 200 spectateurs s’étaient 
installés sous le chevalement 
du puits Ricard, classé aux 
Monuments historiques pour 
assister à ce son et lumière 
retoqué et désormais plus gra-
tuit. En e�et, si le spectacle 
des Jeudis du puits était à met-
tre à l’actif de feu le Pays 
grandcombien, l’Agglo d’Alès 
a souhaité y apporter plus de 
consistance. En proposant 
une visite guidée en musique 

avec le Kit & Cie, de la Maison 
du mineur et des installations 
autour du puits, avant que le 

spectacle ne débute. 
De leurs côtés les Amis du 
musée, derrière leur président, 

André Alberola, con�rmaient 
leur implication pour le plus 
grand plaisir du public. En 
e�et, Marcel Delhaye et Mar-
cel Larguier, deux anciens 
mineurs, étaient là pour 
accompagner et commenter 
la visite, épaulés par Samuel 
et Laurent. Après que le maire 
a rappelé le contexte histori-
que, la  place était laissée au 
spectacle, avant que l’assis-
tance ne soit invitée à se 
déplacer sur les passerelles de 
la salle de la machine d’extrac-
tion, où s’est produit le qua-
tuor musical. 
Prochain rendez-vous le jeudi 
3 août.

La loi sur l’accessibilité des 
bâtiments publics avait lais-
sé aux municipalités plu-
sieurs années pour se met-
tre en conformité. 
Dans la rue Paul-Langevin, 
ce qui était acceptable voici 
des années en arrière, ne 
l’était donc plus. Comme 
l’accès par un escalier à la 
bibliothèque Germain-
Gouny par exemple. Passée 

sous le joug de l’agglo d’Alès, 
la bibliothèque a donc fait 
l’objet de travaux extérieurs, 
réalisés par l’entreprise Wer-
ry Constructions de Bra-
noux-les-Taillades. 
Et comme le groupe scolaire 
Paul-Langevin ne béné�ciait 
pas lui non plus, d’un accès 
pour les handicapés, la 
rampe en pente douce peut 
être utilisée pour accéder 

aux deux structures. On 
peut même parler d’un 
ouvrage du plus bel e�et, 
parfaitement intégré au 
décor de la rue et adopté par 
le voisinage. 
En e�et, la rampe d’accès en 
lieu et place du trottoir, ne 
devrait plus inciter les auto-
mobilistes à s’y garer, sous 
peine de gêner considérable-
ment les passants.

Dans notre article concer-
nant l’établissement des 
Fumades ( Midi Libre  de 
mercredi), le président de 
l’agglo, Max Roustan, a lais-
sé entendre « qu’il y a des 
maires qui acceptent des 
projets, mais cela n’a pas 
été le cas pour Mercoirol ou 
Saint-Hilaire  ». Le site de 
Mercoirol étant situé sur 
Laval-Pradel, le maire, 
Joseph Barba, et l’équipe 
municipale n’ont pas appré-
cié et ont souhaité réagir. 
«  Lors du mandat précé-
dent, la municipalité de 
Yves Baldit, tout comme 
l’actuelle, n’ont jamais, ô 
grand jamais, refusé un 
projet sur le site de Mercoi-
rol. Il convient de rappeler 
que le premier projet pré-
senté dans la commune, 
date de la mandature de 
Charles Fages, (2004-
2008). Ce projet ambitieux, 
longtemps attendu, approu-
vé par le conseil municipal 
de l’époque, s’est visible-
ment éteint sur le papier, 
sans plus d’informations 
le concernant. Le deuxième 
projet plus modeste avait 
retenu les faveurs du con-
seil municipal d’Yves Bal-
dit et de son premier 
adjoint, Joseph Barba et 
avait même fait l’objet 
d’une réunion de concerta-
tion sur site avec les élus 
de Laval-Pradel, les servi-
ces de l’Agglo et les rive-
rains impactés. Ce projet 

n’a pas non plus vu le jour 
et ce sans aucune explica-
tion, voire d’une justi�ca-
tion… Depuis la �n 2016, 
de nombreuses réunions 
ont eu lieu avec Joseph 
Barba, ses adjoints et les 
services de l’agglo pour 
imaginer ce que pourrait 
être un projet d’aménage-
ment touristique sur Mer-
coirol. Une dernière réu-
nion en date du 15  juillet, 
réunissait les élus des deux 
communes concernées, 
Laval-Pradel et Saint-
Julien-les-Rosiers, un cabi-
net d’études spécialisé en 
projet touristique et les ser-
vices de l’agglo. Il y a donc 
lieu ici de s’interroger.»   
Et le maire de se perdre en 
conjectures :  « Est-ce que la 
stigmatisation d’un futur 
partenaire fait partie de la 
stratégie de concertation et 
de collaboration du prési-
dent de l’agglomération  ? 
En tout cas, les élus de 
Laval-Pradel, toujours ins-
crits dans une dynamique 
positive, souhaitent pour-
suivre le travail de concer-
tation engagé avec les ser-
vices de l’Agglo pour faire 
aboutir (en�n) un projet 
attractif, économiquement 
porteur de richesses et 
d’emplois pour la com-
mune et le bassin alésien, 
et ce, qu’elles qu’en soient 
les volontés équivoques et 
les amalgames politiques 
stériles…  »

�  LES MESSES 
DU WEEK-END 
Elles seront célébrées ce 
samedi à 18 heures à 
La Grand-Combe et à 
Sainte-Cécile, demain, 
dimanche, à 9  h 30 à La 
Vernarède et à 11 heures 
à La Levade et à 
Génolhac  ; lundi 31  juillet, 
à 18 heures à Notre-Dame 
de Laval. 

�  PHARMACIE 
DE GARDE 
C’est la pharmacie des 
Cévennes qui sera de 
garde cet après-midi de 
14  h à 19 heures et lundi 
31  juillet de 9  h à 12 
heures (contact au 04 66 
34  307 48). Pour les nuits, 
dimanches, et jours fériés, 
il faut s’adresser au Centre 
15. 

�  PÈLERINAGE 
La paroisse organise un 
pèlerinage du 4 au 
9 septembre à Nevers un 
pèlerinage “Sur les pas de 
Bernadette”. 
Renseignements au 
06  33  06  48  88 ou au 
04  66  54  82  84.

AUTOUR DE 
BOUZAC

Mercoirol : 
les élus réagissent
Laval-Pradel

�  Le lac du Bélière dans le décor de Mercoirol.

À la piscine, 
l’entretien, c’est le rôle de Gil

�  Tous les matins Gil véri�e les compteurs.

La Grand-Combe

Succès populaire pour les premiers Jeudis du Puits

�  Durant ce spectacle Son & lumière jeudi en soirée à Ricard.

Une rampe 
d’accès devant la bibliothèque 

�  L’accès handicapé a été réalisé devant l’entrée.

Les Salles-du-GardonJournée 
champêtre dimanche
Bonnevaux

Ce dimanche, dès 10  heu-
res, le col du Péras sera 
plein de gens souriants, 
détendus, venus dénicher 
l’objet insolite, amusant, 
curieux proposé par ceux 
qui ayant rangé leur grenier 
et leur cave souhaitent se 
débarrasser de jouets, 
livres, outils, vaisselle,  etc. 
Les artisans et producteurs 
bio du village seront pré-
sents et l’on trouvera donc 
sur place fromage et yaourt 
au lait de brebis, con�tu-
res, sorbets, glaces, crème 
de marron, bijoux, macra-
mé, un atelier jonglage et 
slakeline,  etc. 

Un concours de pétanque 
aura lieu l’après-midi. 
Une petite restauration et 
une buvette sont assurées 
par la�nequipe, association 
qui regroupe les jeunes 
adultes du village. 

�  Le Col du Péras. 

�  LA FÊTE  
La fête du CCAS se dérou-
lera le jeudi 3  août, à par-
tir de 15  heures.  
Deux animations sont pro-
grammées : un après-midi 
récréatif dans la salle poly-

valente et un concours de 
pétanque. 
Dans la soirée, un repas 
dansant est proposé au 
prix de 18  € sur réserva-
tion au 06  77 86 22 26, 
avant le 30  juillet.

Le Chambon


