
HAUTES CÉVENNES midilibre.fr 
mercredi 8 novembre 2017 9

Nous avions rendu comp-
te, courant septembre, de 
l’action de trois Arméniens 
surpris en train de restau-
rer bénévolement la croix 
de Ferréol, ce qui ne man-
qua pas de surprendre 
beaucoup de personnes, 
voire d’amener des réac-
tions de suspicion. On se 
souvient aussi que, par 
l’intermédiaire d’un élu, ils 
purent terminer leur action 
et rendre la croix repeinte 
pleine d’éclat. Les membres 
de la communauté chré-
tienne de Sainte-Cécile, ras-
semblés autour de Suzanne 

Chalbos, ont tenu récem-
ment à remercier ces hom-
mes généreux qui ont agi 
au nom de leur foi. 
Comme l’expliquera Ashot, 
leur représentant,   l’un des 
leur, Abraham, ayant eu un 
accident sans gravité dans 
le virage où se trouve la 
croix, ils y ont vu un signe 
du destin et ont voulu le 
manifester en restaurant la 
croix. 
Merci encore à Ashot, 
Sevak et Abraham qui ont 
proposé à cette occasion 
d’installer un système 
d’éclairage de la croix. 

O
n ne présente plus 
Alain Gurly en 
Cévennes, digne 
successeur d’au 

moins deux authentiques per-
sonnalités littéraires du coin, 
en l’occurrence Aimé Vielzeuf 
et Jean Vignes, pour ne citer 
que ces deux-là. 
Tout dernièrement, le “cam-
balut” et �er de l’être, avait 
répondu à l’invitation des 
Amis du musée du mineur 
a�n de se livrer à une cause-
rie, mais aussi présenter son 
dernier ouvrage, Les plans 
inclinés . Aussi étonnant que 
cela puisse paraître, la salle 
de projection n’était pas bon-
dée, ceci pouvant poser évi-
demment quelques interroga-
tions. Du genre, qu’est-ce qui 
intéresse les Grandcom-
biens ? Di�cile à deviner… 
L’écrivain était accueilli par 
André Alberola, président des 
Amis du musée, mais aussi 
par Jacques Pépin, délégué 
au tourisme à l’Agglo d’Ales. 
Ceux-ci de saluer cet invité 
d’honneur qui régale toujours 
autant par son parler, celui 
que l’on aime et que l’on com-

prend, mais également par 
ces récits que l’on peut tou-
cher du doigt au travers 
d’ouvrages inspirés d’histoi-
res près de chez nous. 

Éloge du passé minier 
du territoire 
Alain Gurly s’est étendu sur 
le patrimoine, celui qu’il 
décrit comme étant un héri-
tage de nos ancêtres et d’une 

civilisation qu’ils ont créée. 
« Deux journées annuelles 
consacrées au patrimoine, 
c’est bien. Mais elles ne 
devraient pas seulement se 
concentrer sur la visite de 
bâtiments et autres vestiges. 
Il y a derrière tout cela le tra-
vail des hommes  », déclarait 
le poète. Et de faire référence 
au dernier court-métrage de 
Marc Laforêt sur ce patri-

moine minier, façonné par les 
bras et la sueur des hommes, 
les bâtisseurs de l’histoire. De 
dire et de rappeler la signa-
ture de La  Grand-Combe, 
représentée par la briquette 
et l’ancre de marine, selon le 
décret de fabrication imposé 
par Napoléon III. De rappe-
ler également pourquoi et 
comment le chemin de fer 
avait été préféré au détriment 
d’un canal pour l’évacuation 
du charbon, les grands �ux 
migratoires de travailleurs 
étrangers pour arracher le 
charbon du fond des puits de 
mine, les fastes et le prestige 
des pontes de la Compagnie 
des mines de La  Grand-
Combe, dont on voit encore 
aujourd’hui les vestiges, 
comme l’immense église à 
l’allure de cathédrale, l’arri-
vée de l’électricité. 
Près de deux heures de cau-
serie, sans que l’on s’en lasse 
et un �ot d’applaudissements 
en conclusion pour celui qui 
avait, semble-t-il, pris beau-
coup de plaisir à remuer ce 
passé �nalement pas si loin-
tain.

Présentant son dernier ouvrage, l’auteur a partagé avec le public sa vision du passé.

La salle de l’Auditorium de la 
préfecture Nîmoise étant occu-
pée, la remise annuelle des tro-
phées du Comité du Gard de 
cyclisme se trouve donc délo-
calisée à Branoux-les-Tailla-
des. Cette grande réception est 
donc prévue pour ce vendre-
di 10 novembre, à partir de 
18 h 45 à la salle Maurice-Tri-

bes. De quoi drainer beaucoup 
de cyclistes et responsables de 
clubs Gardois au village, déjà 
réputé par son vélodrome. 
On peut voir également dans 
ce choix, loin des arènes, 
l’omniprésence au sein du 
comité directeur, de Cévenols 
chevronnés et nous voulons 
bien sûr parler du président 

Daniel Marcoux, du trésorier 
Didier Ra�nesque et du secré-
taire Franck Taverner. 
Mais comment ne pas ajouter 
aussi, chez un des clubs 
doyens de ce comité du Gard, 
le légendaire Vélo club Céve-
nol qui a eu maintes fois 
l’occasion de s’illustrer durant 
ses 90 ans d’exercice.

De sortie chez la lanterne rouge 
Gagnièroise, le team fanion 
avait l’occasion de se refaire 
une santé après le revers rame-
né de Saint-Jean-du-Pin. 
Mais il était dit que les choses 
se passeraient moins bien 
qu’espéré, sur une aire de jeu 
di�cile et face à des locaux 
volontaires. De son côté, le 
coach Fabien Mourgues avait 
décidé de faire tourner, à savoir 

permettre à des joueurs d’ordi-
naire réservistes, d’opérer en 
première. Une occasion aussi 
de renforcer l’équipe réserve 
chez le leader Saint-Ambroix. 
Mais cela s’est avéré plus com-
pliqué que prévu, puisque les 
Olympiens ne menaient à la 
marque que par un petit but de 
Cannistraro à la pause, alors 
que le match aurait dû être déjà 
plié. Sermonnés aux vestiaires, 

ils étaient revenus avec de 
meilleures intentions et, sous 
l’impulsion de Slimane Moun-
hin, la deuxième période verra 
des visiteurs beaucoup plus 
convaincant et surtout réalis-
tes. 0 à 5. Cannistraro par un 
doublé, imité par Mounhin et 
en�n Lombardo donnèrent au 
score une marge sécurisante. 
À Saint-Ambroix, les doublu-
res ont été battues 6 buts à 1.

�  LE FCC  
LOURDEMENT BATTU 
« Nous étions certes 
handicapés, mais nous 
avons eu à faire à bien 
meilleurs que nous  », aura 
con�é Yazid Flici, 
responsable avec Frédéric 
Arnaud de l’équipe 
première. Celle-ci rendait 
donc visite au dauphin 
Vaunage sur le terrain de 
Clarensac, qui a con�rmé 
sa place au classement. 
Les Champclausonnais 
eurent donc beaucoup de 
mal à s’opposer 
e�cacement à cette belle 
équipe qui avait pris une 
sérieuse option sur la 
victoire à la pause en 
menant 3 à 1, Sélim ayant 
réduit la marque. 
En début de seconde 
période, le débat était 
devenu plus équilibré, 
mais le manque de 
réalisme des visiteurs était 
mis à pro�t par des locaux, 
très mobiles, qui allaient 
prendre le large et 
terminer même sur les 
chapeaux de roue. 6 à 1. 
Premier succès par contre 
des doublures ramené de 
Saint-Hilaire, 2 à 1.

DU CÔTÉ  
DU FOOTBALL

Les restaurateurs de la 
croix de Ferréol remerciés

Sainte-Cécile-d’Andorge

�  Suzanne Chalbos faisant l’éloge de Sevak.

Le Comité du 
Gard de cyclisme à la salle Maurice -Tribes

�  Comme tout va bien pour lui, le VCC devrait encore vendredi être abonné au podium.

Branoux-les-Taillades

L’OMPP s’impose face à 
Gagnières, lanterne rouge du classement
Laval-Pradel

L’écrivain Alain 
Gurly à la Maison du mineur

�  Alain Gurly lors de la séance de dédicace de son roman.

La Grand-Combe

�  LA FÉE NADOU 
Dimanche 12  novembre, 
Isabelle Brabant, sage-
femme du Québec, donne-
ra une conférence sur les 
chemins qui mènent aux 
naissances heureuses, 
“Vivre sa grossesse et son 
accouchement  : une nais-
sance heureuse”. 
De 14 heures à 18 heures, 
conférence - tables rondes. 
15 € et tarif réduit en 
famille. 
Contact  : Sylvie Morganti, 
06 74 52 32 28. 

Portes

LES ÉCHOS DU VILLAGE
�  VIVADOM POUR 
LE CONFORT ET LA 
SÉCURITÉ DES PERSONNES 
FRAGILES 
Dans le cadre de la semaine 
bleue, les membres de la 
commission des a�aires 
sociales, autour de Stéphanie 
Falchetti, proposaient à la 
population une rencontre 
avec Vivadom, représenté par 
Mme Belin Martine, chef de 
service, et les deux employées 
en charge des dossiers MM es 
Ninert et Micciche. 
Ces dernières ont renseigné 
les personnes présentes sur 
les services aux personnes 
fragilisées et personnes 
actives ainsi que sur les droits 
de chacun. Un petit rappel sur 
la télé assistance, car la mairie 
a signé une convention avec 
Vivadom pour faire béné�cier 
les habitants de la commune 
d’un tarif réduit. Elles ont 
également présentées une 

nouvelle o�re “Chèque sortir 
plus” réservée aux personnes 
de 80 ans et plus. L’après-midi 
s’est clôturée par un goûter. 

�  LA RESTAURATION 
DE L’ÉGLISE ÇA AVANCE 
Le bureau de l’AEP (Amis de 
l’église et du patrimoine) qui 
s’est tenu le 5 novembre a 
pris acte de la �nalisation des 
études et du choix des travaux 
à e�ectuer dans la tranche1. 
L’ensemble des travaux, 
essentiellement lié à la toiture 
et au clocher sont estimés à 
94  780,53  € hors taxe, plus 
les études. Ils devraient 
débuter au début du 
printemps et être terminés 
durant l’été.  
Le bureau a en outre validé 
l’organisation d’un après-midi 
récréatif, dimanche 
12  novembre, au pro�t de la 
restauration de l’église, à 
15  heures, salle paroissiale.

CÉRÉMONIES DU 11  NOVEMBRE
Les rendez-vous de la commémoration  

À soustelle  : Un dépôt de gerbe aura lieu place de la mairie 
samedi 11  novembre, à 16 heures. Cette cérémonie sera 
suivie d’un goûter, gâteaux et cidre o�ert par le comité 
d’animation. 
À Saint-Paul-la-Coste  : La commémoration aura lieu sur la 
place, à 11  h 30. À l’issue de la cérémonie, le verre de 
l’amitié sera servi. 
À Aujac  : samedi 11  novembre, à 11 heures, aura lieu la 
commémoration de l’Armistice 14-18, sur la place du village, 
avec dépôt de gerbes aux monuments aux Morts en 
présence cette année du Souvenir français. 
Au Chambon  : La population est invitée à assister au dépôt 
de gerbe qui aura lieu, à 10  h 30, à la stèle de Dieusses et, à 
11  h 30, au Chambon. Un apéritif sera o�ert à l’issue de la 
cérémonie. 
À Lamelouze  : La population est invitée à assister à la 
cérémonie du 99 e anniversaire de l’Armistice, samedi à 
11  h 30, devant le monument aux Morts. 
À Portes  : La cérémonie du 99 e anniversaire de l’Armistice 
aura lieu samedi 11  novembre, à 11  heures, devant la stèle 
du plateau Antoine Deparcieux.


