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de la place du Temple

toit, un atelier nature tout près
Une visite a permis de découvrir les espèces présentes dans la région.

J

■ Le projet d’embellissement crée des remous.

Depuis quelques semaines, le village n’est pas
épargné par la polémique
née autour du projet
d’embellissement de la
place du temple. Il semblerait que ce projet, déjà
annoncé lors de la cérémonie des vœux, provoque quelques remous.
Pour le maire Alain Rey,
« les Branousiens, au
même titre que les habitants des villages voisins
des Salles, du Pradel, de
l’Affenadou et même de
La Grand-Combe peuvent
prétendre eux aussi voir
leur village s’embellir.
Mais je me dis qu’ici c’est
plus
compliqué
qu’ailleurs. Notre projet,
adopté en conseil municipal, consiste à la
reprise de la rue principale jusqu’à la place,
alors que le noir du goudron prédominait. Pour
cela nous avons fait appel
au cabinet d’architecte

Sereg qui nous a présentés voici quelques mois
déjà, ses grandes lignes. »
Un projet désormais connu de tous les Branousiens et qui n’est donc pas
un secret pour personne.
Mais cette réalisation va
contribuer à changer quelques habitudes, dont celle
de voir le stationnement,
trop souvent anarchique,
supprimé sur la place du
Temple. Mais déplacé seulement à 30 mètres sur le
parking existant et qui
sera réaménagé. « En tant
qu’élus, nous ne pouvons
servir les intérêts particuliers, précise-t-il. On est
obligé de couper le marronnier centenaire trônant sur cette même
place, pour des raisons de
sécurité. » Dernièrement,
une réunion afin de présenter le projet à ceux qui
émettaient quelques doutes, a, semble-t-il, convaincu presque tout le monde.

Génolhac De la

Gardonnette à l’Homol
● UNIVERSITÉ
POPULAIRE CÉVENOLE

Prochaine rencontre mercredi 23 mai, à 20 h 30,
salle polyvalente. Première
réunion sur l’enquête sur
la ruralité, bilan et projets
pour l’année prochaine.
Contact :
upcevenole@gmail.com.
● RASSEMBLEMENT
À L’ÉCOLE MATERNELLE

Les parents d’élèves délégués, le comité de défense
des services publics et des
citoyens appellent à un
rassemblement devant
l’école maternelle vendre-

di 25 mai, à 8 h 30. À la
suite de la dégradation des
conditions de travail à
l’école, au dispositif prévu
par l’administration dès la
rentrée prochaine (regroupement grande section
maternelle avec cours préparatoire), aux démarches
auprès des avocats, ils
veulent réagir, interpeller
élus et population et
demandent une concertation générale avec le
Dasen (inspecteur d’Académie) pour mettre en
adéquation les propos du
ministre et la situation
locale.

Samedi 26 mai à 21 h, dans
le cadre des Tréteaux du
Collet, à Concoules, MarieClaire Lamoure chante la
vie, le monde comme il est
ou comme on le rêve. Les
textes et les mélodies

Construire des nichoirs
La balade s’est poursuivie au
bord du Gardon où les hérons
cendrés, les canards et bergeronnettes se sont laissés

■ Sur les traces d’un castor, au pied d’un tronc rongé.

admirer pendant que le rossignol a accompagné les promeneurs de son chant. Les
traces des castors étaient
bien visibles sur les troncs
d’arbres et, en se penchant un
peu, une foule d’insectes pouvait être observée à la loupe.
Les participants sont donc

Lancé il y a un an, le projet
du Département pour équiper l’ensemble des communes suit son cours normal.
Nombre d’entre elles de
l’ancien canton étaient
même directement concernées et chacun se souvient
que la conseillère départementale, Laurence LaurentPerrigot, y avait fait étape,
venue présenter ce projet de
haut débit et par là même,
rassurer ainsi les collectivités commençant à désespérer. En souffrance durant
des années et notamment
dans les écarts, de nombreux ménages pouvaient
même tout juste téléphoner,
c’est dire le retard accusé en
Cévennes, à quelques kilo-

■ Les câbles sont installés dans la rue des Poilus.

mètres seulement de la capitale. Dernièrement, les
employés de l’entreprise
Axione de Montpellier ont

L’arrivée du mois de juin
annonce la venue de la confrérie des Mange-Tripes
d’Alès. Le repas est organisé par le Comité de restauration de l’église, dimanche 3 juin, à partir de midi,
dans la cour de la salle
polyvalente. Nombre de

◗ Éco’loge toit. 13, rue de la
Clède. Tél. : 04 66 54 82 56.

déroulé les tourets de fibre
optique, dans la rue des Poilus. En effet, si le chantier de
distribution passe par Les

Salles-du-Gardon pour rallier Sainte-Cécile-d’Andorge,
la cité minière par la vallée
Ricard semble être le chemin
le plus court pour arroser le
village du Pradel, puis celui
de Portes via l’Affenadou.
Kilomètre par kilomètre, la
fibre optique progresse dans
les divers conduits souterrains le long de la D 128 et
doit parvenir au Pradel d’ici
quelques semaines. « En
principe, on devrait être
raccordé au haut débit en
juillet-août, comme cela
avait été programmé, pour
le plus grand bonheur de
nos administrés, qui l’attendent impatiemment », a
souligné Joseph Barba, le
maire de Laval-Pradel.

Laval-Pradel Hommage

Une centaine de personnes
aux anciens maquisards pour la Nuit des musées

qu’elle compose entraînent
dans des voyages lointains
ou intérieurs. À la guitare,
elle accompagne sa voix
étrange. Au chapeau.
Buvette et restauration dès
19 h. Contact treteaux-ducollet.com
ou
06 58 87 19 70.

places limité inscription
avant le 28 mai auprès de
Tonie
Bouchet
au
04 66 61 18 98 ou
06 58 85 44 30 ou Monique
Manifacier au 04 66 61 14 06
ou au 06 33 01 39 23. Participation : 16 € et 8 € par
enfant jusqu’à 12 ans (menu
spécial).

■ Lors de l’allocution de Michel Lombard, samedi matin.

battants étaient également présents, de même que nombre
de sympathisants.
Michel Lombard a rappelé
l’histoire des Camps Bayeux
et Beaumont dont les ultimes
témoins âgés de plus de 95 ans
n’ont pas pu venir.
De son côté, Joseph Barba est
remonté à 2006, la municipalité de l’époque avait été approchée, de même que celle du
Martinet pour qu’une stèle soit
édifiée sur les lieux même du
Mas de Ribes. Puis l’an dernier,
il s’agissait d’implanter cette
réplique, plus facile d’accès et
pouvant permettre ainsi de
célébrer chaque anniversaire.

Sénéchas
● REPAS

repartis avec des documents
sur la faune locale et, certains, avec des plans pour
construire des nichoirs et ainsi accueillir les oiseaux sauvages dans leur jardin.
En parcourant les rues de la
cité, il est triste de constater
que de nombreux nids

d’hirondelles ont été volontairement détruits, soit lors
de travaux sur les façades,
soit simplement parce que les
habitants ne supportent plus
la présence de ces oiseaux.
« Rappelons que tous ces
oiseaux sont protégés et que
la destruction intentionnelle
de nids d’espèces protégées
est un délit réprimé par le
code de l’environnement », a
ajouté Gérard.
Les prochains ateliers
d’éco’loge toit sont prévus les
jeudis 24, avec “Les papiers
en lien avec le logement”
et 31 mai, “Je découvre les
habitats alternatifs”, avec la
visite d’une maison en bois.
En juin, les ateliers aborderont les techniques de peinture et de remise en état d’un
logement.

La fibre optique se déroule dans la vallée Ricard

Samedi matin, a été marqué le
premier anniversaire de l’inauguration de la réplique de la
stèle du Mas de Ribes, il y a
pile un an, à l’entrée du cimetière du Pradel. En présence
du maire, Joseph Barba, et de
quelques élus, mais également
de Michel Lombard, le président de l’Association des
anciens combattants de Salindres-Rousson, parmi laquelle
le Camp Bayeux et Beaumont,
ces maquisards qui avaient
séjourné durant près de
deux mois au mas de Ribes,
sur le flanc du Rouvergue. Les
porte-drapeaux et quelques
représentants d’anciens com-

Concoules
● CONCERT AUX
TRÉTEAUX DU COLLET

eudi 17 mai, l’atelier
hebdomadaire
d’éco’loge toit du square
Portal a débuté sur le
thème, la nature près de chez
moi, dans ma ville. Après une
petite discussion sur ce que
peut évoquer ce mot de
nature, les participants, guidés par Gérard Saba, le
médiateur environnement
Habitat et cadre de vie, ont
pu commencer leur mission
d’identification, le milan noir,
ce rapace qui survole la ville
et la rivière, les hirondelles et
martinets qui nichent sous les
toits, distinguer le moineau
mâle de la femelle, repérer le
cri du rouge-queue sur les
arbres.

■ Lors de la soirée, un groupe conduit par Francis et Laurent.

Il paraît quasi certain que le
violent orage qui a sévi en
début en soirée en a retenu
plus d’un à la maison. Preuve
tangible, contrairement aux
années précédentes, on ne
s’est pas bousculé à l’entrée
de la Maison du mineur, samedi, lors de l’ouverture des portes. La 14e édition de la Nuit
européenne des musées, dans
la vallée Ricard, a débuté sous
le déluge et les coups de tonnerre, compromettant gravement son succès populaire.
Magalie Bonnet, chargée du
tourisme à l’Agglo, épaulée
par Carole, a fixé une ligne de

conduite particulière, tandis
que les trois agents du patrimoine, Laurent, Marc et
Palmyra étaient sur le pont.
De leurs côtés, les anciens
mineurs Francis et les
deux Marcel, avaient à nouveau coiffé le casque de
mineur pour conduire les visiteurs dans les allées du musée.
Un peu plus d’une centaine de
visiteurs ont été accueillis.
À l’issue de la visite, d’une
durée d’une heure, pour chaque groupe qui avait auparavant assisté à la traditionnelle
projection du film, un moment
d’échange était proposé.

