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Avec l’arrivée de la période estivale, notre village qui s’était un
peu endormi pendant l’hiver,
reprend son image de bourg paisible et agréable où il fait bon
vivre.

pour limiter la consommation
électrique par une réduction nocturne l’éclairage public. Cela se
fait dans de nombreuses communes et fait d’ailleurs partie des
recommandations de la Charte du
Parc des Cévennes dont la commune est signataire. Les subventions accordées aux associations
seront limitées et ne seront aidées
que les manifestations ayant un
caractère culturel ou économique
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Nous avons dû nous prononcer
en ce début d’année, sur l’élection de nouveaux conseillers
départementaux. Notre canton,
passé aux oubliettes, a été rattaché avec 7 anciens cantons.
Martin Delors, maire de
ALZON EN FËTE
Lanuéjols et Hélène Meunier, adjointe au maire de
1er & 2 août 2015 !
Saint Hyppolyte du Fort ont
remplacé notre conseiller général
pour le village. Aussi une réducLaurent Pons.
tion de 10% des indemnités d’éAu mois d’avril le Conseil Muni- lus a été votée à leur demande
cipal a voté le budget 2015. Au- par le Conseil Municipal.
cune augmentation du taux des
Les travaux d’assainissement sur
trois taxes locales n’a été votée
la route de la Gare sont en cours
malgré la forte baisse des dotade finition. La municipalité retions de l’Etat d’ici 3 ans, soit
grette la gêne causée aux usagers
- 30% . Cela implique toutefois,
de cette voie, comprend les proune réflexion et des prises de
blèmes rencontrés par les autodécisions pour réduire nos dépenmobilistes obligés de circuler sur
ses et envisager une augmental’ancienne voie ferrée, et les
tion de recettes dans les 3 ans à
venir. Une étude est en cours

 Interview de Lise et Benoit

LES PETITS DEVIENNENT GRANDS !
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Laure Cauvas, Héléna Olivesi et Catia Pinela vont dire
adieu à leur école Adrienne
Durand Tullou pour rejoindre les bancs du collège.

rades et en compagnie de
Chantal, Myriam et Josiane .
Pourquoi le pays du Loup ?
Au préalable un travail avait
été mené autour des « sales
bêtes » animé par les intervenants du CPIE des Causses
Méridionaux* et de l’association Kermit.

Elles ont pu profiter une
dernière fois du séjour de
fin d’année qui a eu lieu du
08 au 12 juin à Sainte Colombe de Peyre dans le Le goûter de fin d’année fut
Gevaudan avec leurs cama- l’occasion pour les ainés du

remercie de leur patience et de leur
compréhension.
Le P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) est toujours en cours d’élaboration, ainsi que les travaux de
normalisation du réseau d’eau
potable. Les travaux d’aménagement de la cure en appartements
pour personnes âgées d’Alzon
devraient commencer en septembre.
Une Z.A.D. (Zone d’Aménagement Différé) a été créée à l’emplacement de l’ancienne Gendarmerie Impériale pour l’installation
d’un parking et d’un jardin public.
Une proposition d’achat de la parcelle a été faite aux 3 propriétaires.
Si celle-ci ne devait pas aboutir, la
procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique serai engagée.
Une réunion publique d’information sur le suivi des dossiers est
programmée le Mardi 18 Août à
18h à la salle des fêtes.
Je vous souhaite une bonne lecture
de notre Petit Rapporteur n°3 et de
belles vacances ensoleillées.

village et les parents de découvrir l’exposition sur ce
même thème, réalisée par les
enfants.
Monsieur le Maire et ses
conseillers sont ravis d’offrir à
chacune un stylo USB….très
utile pour les études !
Bonne chance à elles trois !
* Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement
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Quoi de neuf ?

ALZON, PARTENAIRE OFFICIEL DU PNC !
Le Conseil Municipal s’est
prononcé favorablement sur
la proposition du Parc National des Cévennes qui consiste à favoriser une gestion
durable des ressources naturelles pour le bien être des
populations et un développement respectueux de la nature et des cultures.
OBJECTIFS
ils ont été scellés au travers
d’une convention d’application. Les actions prioritaires
se basent sur
- L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanimse ( PLU )

- La modernisation de l’éclairage public
- La valorisation de la démarche « zéro pesticide ».

pour le transmettre aux générations futures, et sur lequel
s’exerce une réglementation
spécifique.

ZONES DU PNC

REUNION PUBLIQUE

Le Parc est constitué de 2
zones : le cœur et l’aire d’adhésion. La superficie de la
commune est comprise dans
la zone d’adhésion à l’exception des hameaux, Cazebonne et la Goutte qui se situent
dans la zone cœur.

Intégré aux objectifs fixés par
la convention, le PLU s’engage
aujourd’hui dans sa phase de
finalisation, qui devrait déboucher sur une réunion publique
à la fin de l’année.
Télécharger le journal du
PNC : www.cevennesparcnationl.fr

Le cœur est le joyau du Parc,
le territoire exceptionnel que
l’on veut et doit préserver

OU EN EST LE PLU ?

Le PLU s’inscrit dans un
contexte accru d’économie
de la ressource et de l’espace accentuée par la loi ENE *
et ALUR **.
Application de la loi ENE par
rapport au PLU :
Analyse de la consommation
d’espaces naturels, agricoles
et forestiers et mise en œuvre de la trame verte. Cette
trame est un outil d’aménagement du territoire en faveur de la bio diversité en

vue de former un réseau
écologique d’espaces naturels.
Application de la loi ALUR .
Le rapport devra analyser la
capacité de densification et
de mutation des espaces
bâtis. Il devra aussi établir un
inventaire des capacités de
stationnement.

soumettre aussi à la loi Montagne qui impose, notamment une
urbanisation en continuité du
bâti existant.

Le hameau de
la goutte, n’a
jamais autant

* Loi ENE : Engagement National pour l’Environnement
**Loi ALUR : Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové

connu de
monde en ce
jour du 15 août
1944 ! nous

En tenant compte de ces
nouvelles dispositions, la
commune d’Alzon, doit se

confie Dédé Guy

GOTE, GOTA, GUTE OU GUTTA !
ETYMOLOGIE
Pourquoi « La Goutte » ? Aucun document n’a pu réellement apporter une signification concrète de cette appellation, mais seulement des
suppositions d’après son
sens étymologique.
Il peut remonter à certains
dialectes comme le francoprovençal « gote » ou l'ancien
occitan « gota », qui signifient
« de filet d'eau, petite source ». En ancien français le
substantif goutte est attesté
pour la première fois au
Xe siècle sous la forme gute

« petite quantité de liquide ». Il est
issu du latin gutta « goutte d’un
liquide, ou petite partie de quelque
chose ».
Cela rejoint les propos d’ un habitant, qui précise que toutes les
caves de la Goutte suintent continuellement 365 jours / an, quelque soit le temps.
ANECDOTE
Dédé Guy, un de nos aïeux alzonais, nous révèle : « Le hameau de
la goutte n’a jamais autant connu
de monde en ce jour du 15 août
1944 ! Tous les alzonais s’y sont
réfugiés ! » nous confie t-il. Pour
freiner l’avancée des allemands

qui descendaient sur le
littoral, les maquisards
avaient piégé le tunnel
de part en part. Par
crainte des représailles,
ils s’étaient tous réfugiés
à la goutte. A cette période, se souvient-il, 4 familles y habitaient :
Agussol, Viala, Raymond
et Arnaud.

Hameau de la Goutte
( Altitude 671m )

AUJOURD’HUI
Cet écrin de tranquillité continue de
vivre. Certains viennent y passer leurs
vacances, d’autres ont leurs résidences
secondaires mais toute l’année 2 familles y vivent et préservent ce joyau.

La vie associative
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Alzon compte 13 associations en activité. Certaines ont vocations de promouvoir le village,
d’autres de proposer aux alzonais des activités toute l’année.
LA DH DE LA CASCADE, TOUJOURS AUTANT DE SUCCÈS !!
Plein soleil les 09 et 10 mai
dernier lors de la 11ème DH
de la Cascade à Alzon, organisée par la bicyclette Cévenole. Cette manifestation
comptant pour le championnat régional, connait d’années en années un succès
croissant.
Tous le village fut investi par
près de 200 pilotes et plus
de 1000 spectateurs. Beau-

coup d’entre eux ont passé
le week end soit en camping
-cars, soit dans les hébergements touristiques qui ont
affiché complet.

niveau mondial !
L’occasion pour les
membres de l’association de remercier
chaleureusement les
bénévoles, les artisans du secteur et les
collectivités participantes !

Pour cette édition, Gaétan
Reilhan, un des piliers de
l’association confie que le
niveau des pilotes est en
très nette progression car 5
d’entre eux se voient aujourd’hui dans le top 30 au

Contact : Gaëtan REILHAN
labicyclettecevenole30@gmail.com

ALZON…. AUX COULEURS CARAÏBES
Destination les Caraïbes
pour la soirée concert du 11
avril dernier à Alzon ! L'association Festiv'Alzon a mis
des couleurs sur le canton.
La salle des fêtes devenue
jungle de palmiers et autres
bambous a mis dans l'ambiance caribéenne les quelques 350 personnes venues
danser aux rythmes endia-

blés et reggae des trois groupes présents. Les enfants de
l'école avaient réalisé une fresque magnifique qui plongeait
le décor dans un océan tropical. Le repas saveurs caraïbes
a été concocté par l'équipe
avec des produits souvent
locaux. L'objet de l'association
est avant tout de créer du lien
social au travers de l'atelier

Batucada d'une part, et d'autre
part d’organiser des soirées,
carnaval, et interventions auprès des enfants de l'école ou
toute autre envie permettant
de se retrouver.
Contact : Aïcha DUMEZ
festivalzon@laposte.net

DETENTE, LOISIRS……..ET ENERGIE 365 JOURS
L’association Détente et Loisirs, présidée par Marie Hélène Vivens offre une multitude
d’activités toute l’année .
Programme
- Jeudi après-midi : Jeux de
société à la bibliothèque
- Un samedi par mois : Tournoi de belote
- Vendredi soir : Gymnastique.

L’association organise aussi
à Noël; la visite des illuminations suivie d’un gouter, puis
propose gratuitement l’omelette Pascale.
Toutes ces sorties ou activités sont gratuites ( exceptée
la gym ) et sont financées
uniquement par l’organisation de 2 lotos en novembre
et à Pâques : aucune cotisa-

tion n’est demandée, aucune subvention attribuée.
Cette association est ouverte à tous
et appréciée par de nombreux alzonais.
Contact :
Marie Hélène VIVENS
Place des 5 Coins—Alzon

BREVE—BREVE-BREVE-BREVE-BREVE-BREVE-BREVELes membres de l’‘association « Les Chasseurs de sangliers d’Alzon » ont élu un nouveau Président. William DURAND succède à Alain MONTET.
L’équipe Municipale tient à remercier chaleureusement l’Association de la « Brocante »
pour l’achat de 12 bacs à fleurs en vue d’embellir notre village. Un grand merci à eux !

Bientôt la Brocante annuelle
dont la notoriété s’étend bien
au-delà de notre village ! Le
rendez vous est donné le
Dimanche 09 août 2015
Attention : le nombre de places étant limité,
les exposants doivent s’inscrire avant le 31
juillet au 04 67 82 02 48 ou 06 81 60 23 20

ILS FONT LA UNE
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ALZON : « TERRE » D’ARTISANS ET D’ARTISTES
INTERVIEW DE BENOÎT CABASSOL ET LISE REVELLI
Elodie Durand : En quoi consiste votre activité ?
Benoît Cabassol : Je fais principalement du tournage sur bois
et fabrique des petits objets,
notamment de la vaisselle (bol,
saladier, boîte..) et des pièces
décoratives. Je commence par
faire des ébauches avant le
tournage. Comme j’utilise du
bois vert, il y a un temps de
séchage important avant le
polissage.
Je travaille avec les essences
locales (buis, cade, érable, robinier faux-acacia), je n achète
pas de bois exotique et ne travaille pas le pin. Le châtaignier
ayant trop de tanin n’est pas
alimentaire. Nous sommes toujours à la recherche de bois à
couper, d’essences de bois dur.
Lise Rivelli : Je fais de la poterie
et fabrique aussi des petites
pièces de vaisselle et des pots
de fleurs. Le matin je prépare la
terre et procède au tournage.
L’après-midi c’est cuisson, décoration et émaillage des pièces. Je réalise des cuissons

raku et des cuissons grés. J’utilise un four à gaz que nous
avons fabriqué nous même.
Nous travaillons aussi en collaboration benoit et moi, pour la
création de pièces hybrides

(terre et bois), beaucoup de
boites,mais aussi des théières,
des suspensions pour plantes
et des sculptures. Nous fabriquons nos objet avec un grand
souci de l’esthétique.
ED : Où peut-on trouver vos
pièces ?
Lise et Benoit: Nous sommes
sur les marchés du Vigan le
samedi matin et de Florac le
jeudi matin (de Pâques à Septembre). Nous faisons aussi les
marchés potiers et artisanaux.
Depuis peu, nous avons des
pièces en dépôt vente dans
une magasin à Ganges qui
s’appelle « Terre et Thé ».
ED : Depuis quand et comment
vous êtes-vous installé à Alzon ?
Lise et Benoit: Cela fera 3 ans
en octobre que nous habitons
le quartier de la Vignette à
Alzon. Nous sommes originaires de Lozère et avant nous
habitions à Bréau . Cela fait 5
ans que nous avons commencé notre activité ensemble et
nous cherchions un espace
plus grand pour travailler. Le
hasard nous a mené ici.
ED : Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?

Benoît : J’ai une formation d’animateur mais vers l’âge de
22ans j’ai fait une formation de
sculpteur ornementiste au
Lycée Guinemer des Métiers
d’Art à Uzès.
Lise : J’ai travaillé chez un potier à Florac après le bac, ce
qui m’a énormément plu. Voulant faire une activité manuelle, j’y suis restée et me suis
formée de façon informelle.
ED : Merci à tous les 2. Pour
terminer, pouvez me dire quels
sont vos projets ?
Lise et Benoit: Nous aimerions
développer nos activités, créer
un site internet et avoir un jour
notre propre boutique.

« Nous
sommes
toujours à la
recherche de
bois à couper,
d’essences de
bois dur »

GINETTE
Avec la permission de Marcel, nous avons tenu à lui
rendre hommage en retraçant en quelques lignes,
certains moments de sa vie.
Souvenez vous . Le premier
numéro du petit rapporteur
avait mis à l’honneur des
« piliers » de notre village :
Ginette et Marcel BERGONNIER.
Ginette, nous a malheureusement quitté le 11 avril
dernier.

Ginette de son nom de jeune fille BOUDET est née à
Chanac en Lozère. Dès l’âge
de 20ans, elle travaille à la
pâtisserie CALAZEL de Saint
Jean de Bruel et très vite
rencontre Marcel. Leur passion commune ? Danser ! «
« On se rejoignait tous les
soirs après son travail vers

21h30 et on allait danser sous
les halles. Elle adorait danser »
nous confie Marcel.
Puis la famille s’est agrandie
avec l’arrivée de Christine,
Serge et David, leurs enfants.
Grâce à la motivation du père
de Ginette, Marcel s’est installé dans les années 60 à son
compte où il a ouvert un atelier de menuiserie dans le
quartier de « l’Arquinel ».
Bernadette, Suzanne, Nicole,
Marie furent les amies de Ginette avec qui elle partageait

comblé dans son cœur de
Mamie.
« Le 16 avril, on allait fêter nos
60 ans de mariage » nous
précise Marcel .
Ginette est partie comme elle
était : en douceur
Ce journal lui est dédié .

ALZONAIS, ALZONAISE ! VOUS AVEZ LA PAROLE.
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UNE AIRE DE SERVICES APPRECIÉE ET BIEN UTILE.
Monique et Jacques Oerlemans
sont allés à la rencontre des
camping -caristes, installés sur
la nouvelle aire de services.
I M P R E S SI O N
En discutant avec eux, ces derniers ont confié leur impression
sur le village et l’aménagement
de cette aire. Ils ont tous apprécié le grand espace attribué, les
soirées reposantes et le joli village accueillant. Petit bémol toutefois sur l’environnement insalubre à proximité.
L’aménagement de tables et de
bancs conforte la qualité des
services de cette aire.

Certains envisagent même de
revenir pour se rendre compte
de l’évolution des plantations
sur l’aire et aux abords de la
salle des fêtes.
FINANCEMENT
Il a noter que ce projet s’inscrit
dans la politique touristique
régionale, départementale et
Intercommunale . La Communauté de Communes du Pays
Viganais a souhaité créer sur
Alzon une aire de services et
de stationnement pour les
camping-cars. .
La totalité des financements
provient de la région, du dépar-

-tement et
de la Communauté
de Communes du
Pays Viganais.
ACCES
Pour avoir
accès à
l’eau et à
l’électricité, un jeton doit être acheté
au Bar restaurant Le Cévenol,
lui seul habilité à les vendre
sur la commune.
Prix du jeton : 2€

MAX DUMAZER
ARTICLE DE CHRISTOPHE DUMAZER
Max DUMAZER, mon père,
s’est éteint le 18 février
dernier à son domicile de
Bouillargues des suites d’une opération du fémur : il
avait 83 ans.
On ne verra plus sa haute
silhouette sur le banc de sa
maison d’Alzon, blaguant
avec Dédé Guy, son voisin,
et ami de toujours. Les arrière grands parents de Max,
Emilien Ruas et Ursule, née
VELLAS, de Valcroze,

avaient acheté cette maison
en 1914. Max était très
attaché à Alzon où, avec ses
frères Bernard et Yvon, il
avait passé la plupart des
étés de sa jeunesse. Il y
compte encore plusieurs
cousins et de nombreux
amis. Son épouse Nadia et
lui y venaient 4 à 5 fois par
an, et la plupart du temps
pour la fête. Comme son
épouse, ses parents et ses
quatre grands-parents, Max
avait choisi l’enseignement ;

il était professeur d’allemand au Lycée Daudet à
Nîmes. C’était un homme
discret, attentionné et plein
d’humour. Il aimait les Cévennes, la Camargue, la
musique et, par-dessus tout,
sa famille. Nadia et ses enfants, Nathalie et Christophe
accompagnés de leurs familles continueront de s’assoier sur le banc des souvenirs.
Christophe DUMAZER

REMERCIEMENTS
DE MESDAMES MENASSIER ET BRUN
« Le collectif des habitants

vive participation à l’acquisition d’un défi-

d’Alzon » représenté par

brillateur pour le village.

Mmes MENASSIER Ghislaine

Nous vous tiendrons informés de la date de

et BRUN Martine remercie

sa mise en place.

tout particulièrement M. AN-

Merci à tous,

GELI à titre personnel et tous
les habitants D’alzon pou leur

Prenez soin de vous. »
G. MENASSIER et M. BRUN

La défibrillation, est une technique
réalisée pour rétablir un
rythme cardiaque normal
dans certaines conditions,
En dehors des structures
médicales, elle est réalisée grâce à cet appareil

UNE MARQUISE TRÔNE À LA SALLE DES FÊTES
Un grand merci à M. et Me COSTES pour nous avoir donné le
cadre en bois, réalisé initialement pour la maison de M. GLEIZE
à Alzon. La pause a été effectuée par les élus. Cet auvent va
être fort apprécié par les visiteurs lors des manifestations à la
salle des fêtes en cas de pluie !

A G E N D A
JUILLET
13 : Bal et Feux d’artifice
23 : Soirée Gourmande
26 : Loto paroissial

Assistante Maternelle Agrée 0-3ans
Mme Tessy MONTET

AOUT

La Vignette — ALZON

1 et 2 : FETE VOTIVE

06-14-24-51-56

09 : Brocante

ETAT CIVIL

13 : Soirée Gourmande

BOISSIERE Etienne née à Alzon le 12 février 1924 , décédée le 06 avril 2015 à Sumène

OCTOBRE

BOUDET Ginette épouse BERGONNIER, née le 1er février 1928 à Chanac, décédée le 12 avril
2015 à Nant

17 ou 18 : Coupe du Monde de
Rugby ( salle des fêtes )

PIGNOUX Germaine veuve de Emile GAUJOUX, née le 20 septembre 1923 à Verneuil sur Indre
décédée le 12 mai 2015

La CPAM du Gard lance une grande campagne de collecte des
coordonnées, dans le but de simplifier les démarches des
assurés et les contacter rapidement pour traiter un problème,
les informer de tous leurs droits à l’assurance maladie ( aide
financière à une complémentaire santé, accès aux soins
dentaires par exemple ). Selon le cas, les assurés concernés
peuvent recevoir un message SMS, un e -mail, un courrier ou
encore un message dans le relevé de remboursement.
Pour mettre à jour son dossier, rien de plus simple. Toutes les démarches
sont réalisées en ligne sur ameli.fr, les assurés n’ont ni à se déplacer, ni
à appeler. Rendez vous sur le site à la rubrique « Mon compte ». Une fois
identifié, l’assuré peut vérifier et ou renseigner ses numéros de
téléphone et son adresse mail dans la rubrique «
Mes informations »,
puis « Mes coordonnées » et donner l’autorisation à l’Assurance maladie
de les utiliser. Pour les assurés sans compte sur ameli.fr, un code peut
être demandé. Allez à la rubrique « Mon compte » pour le réaliser.
ERDF souhaite élargir les moyens de contacts mis à la
disposition de sa clientèle. A cet effet, en lien avec la
Communauté de Communes du Pays Viganais et l’Association
des Maires du Gard, un accueil Visio contact ERDF est mis à
disposition du public, à l’accueil de la Maison de
l’Intercommunalité au Vigan. Ce guichet Vision permet à
l’utilisateur d’être mis en contact visuel avec un opérateur ERDF qui
prend en charge la demande du client.
Communauté de Communes du Pays Viganais : 04 99 54 27 00
Www.cc-paysviganais.fr
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C A M PE ST RE
Tous les vendredis de 17h30 à
19h30 de juillet et août
Marché de producteurs
Buvette

CALENDRIER DE LA BENNE
2ÈME SEMESTRE 2015

DU 07 AU 11 AOÛT
DU 09 AU 14 SEPTEMBRE
DU 15 AU 21 OCTOBRE
DU 17 AU 20 DÉCEMBRE

www.alzon.fr

