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Edito
Nous vivons une période de plus en plus
difficile à qualifier. Les vagues d’angoisse
se succèdent, le dérèglement climatique,
le Covid et maintenant la guerre en Europe.
Les dirigeants du monde entier étaient
désemparés devant chacun de ces
désastres. A notre niveau, nous avons
cherché à travers la vie associative et la
culture des ouvertures au monde et le
développement de la solidarité avec les
autres ; et ainsi résister aux dictatures du
monde.
Les manifestations culturelles et sportives
dans nos Cévennes sont déjà bien connues
nationalement comme internationalement.
Un nombre important d’artistes sont venus
s’installer dans nos montagnes.
Le développement des activités
associatives apporte une couleur
particulière, la qualité de vie d’un territoire
dynamique et accueillant.
Entre repli sur les habitudes et ouverture
béante sur la mondialisation tout azimut et
sans frein, nous avons choisi notre voix en
soutenant la vie associative, le sport et la
culture.
D’un côté nous sommes les garants de nos
traditions et d’un autre le développement
de la fibre et du numérique nous permet
d’envisager une accélération de
l’installation d’artistes et de formations
artistiques pour les jeunes générations.

Ces nouvelles populations nous poussent
à ouvrir les portes d’une grande
communauté mondiale. Et c’est bien la
culture qui en apportera le contenu et le
fond.
Ainsi, la commission « Vie associative,
Sport et culture » de la Communauté de
communes Causses Aigoual Cévennes
"Terres Solidaires" continuera à faire vivre
ceux qui produisent avec tant d’énergie
des manifestations qui renforcent le lien
social. Nous porterons aussi une
attention particulière aux associations
qui produisent et diffusent leurs propres
créations bien souvent doublées de
formations dans leur domaine. Ces
artistes nous représentent en dehors de
notre territoire et nous permettent
d’exister aux yeux du monde.
Ce monde plus qu’incertain ne doit pas
nous faire basculer dans la peur. Les
humeurs noires se combattent pas à pas
en restant solidaires les uns des autres.
La phrase d’André Malraux n’a jamais été
aussi pertinente.
"La culture est l'héritage de la noblesse
du monde, la seule force que nous ayons
en face de l'élément de la nuit c'est
précisément tout, ce qui en nous,
échappe à la mort. En définitive, la
définition de l'œuvre d'art c'est ce qui a
échappé à la mort."
Henri de Latour,
Vice-président en charge de la vie associative

Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes "Terres Solidaires"
Bureau de l'Espérou : 04.67.82.73.79 - Bureau de l'Estréchure : 04.66.25.83.41

INTERVIEWS
ASSOCIATION FOYER DE SKI DE FOND ET DE SAUT L'ESPEROU MONT AIGOUAL
Par : Christian PIALOT

Le Foyer de ski de Fond et de saut
l’Espérou Mont Aigoual a vu le jour à la
suite d’une directive ministérielle
Jeunesse et Sport qui, dans les années
60, préconisait le développement de la
pratique du ski de fond dans les stations
de moyenne montagne (le ski alpin
existait déjà). A l’époque, Maurice Herzog,
Haut Commissaire à Jeunesse et Sport,
encourageait la création des « Foyers de
Ski de Fond » au niveau national.
C’est chose faite, en 1965, à l’Espérou,
grâce à l’implication des Directions
Départementale et Régionale de la
Jeunesse et des Sports et à René Pialot,
habitant du village et pratiquant le ski
nordique en compétition.
La mission des Foyers était d’initier tous
les publics à la pratique du ski de fond et
des sports de glisse ; ainsi, ont été
organisées des sorties pour les étudiants
(via le CROUS), pour les groupes seniors
et pour les scolaires.
Les moniteurs, initialement recrutés
parmi les habitants bénévoles
pratiquants, ont rapidement été agréés
jeunesse et Sport.
Parallèlement au Foyer, et lui préexistant,
le Ski Club Valleraugue Espérou Mont
Aigoual s’est trouvé redynamisé en 1971,
à travers l’encadrement des jeunes par
des moniteurs fédéraux bénévoles.
L’association change de nom, en 1978,
devenant le Ski Club Mont Aigoual, et
s’oriente davantage vers la compétition.
Aujourd’hui, forts de 70 licenciés et de
près de 50 bénévoles pour certaines
manifestations, le Foyer et le Ski Club
sont repérés comme des acteurs
indispensables du territoire de la
Communauté de communes.
Les activités d’initiation à la journée
proposées par le Foyer sont toujours
destinées à des scolaires, le Ski Club
assurant un suivi plus régulier et la
formation auprès des enseignants et des
parents, essentiellement de ski de fond,
ainsi que d’autres activités.
Les deux associations sont complémentaires, les membres de l’une
s’impliquant dans les activités de l’autre.
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Le bénévolat a d’ailleurs toujours été la
pierre angulaire des deux associations, avec
un très gros investissement. En effet, les
groupes scolaires se sont succédés
souvent quotidiennement, requérant un
encadrement très strict ; après René Pialot
et Jean-Claude Pelletier, ce sont
actuellement Valérie Pons et Jean-Luc Pialot
qui assurent une présence exigeante sur le
terrain avec plusieurs autres moniteurs
bénévoles, agréés par l’éducation nationale.
Les activités du Ski Club, en plus de
l’encadrement des jeunes pour la
compétition, mais pas seulement, se
développent à travers les sorties VTT, la
marche nordique, le ski à roulettes, le
biathlon laser. L’association est également
organisatrice des «Traces blanches de
l’Aigoual», une course de ski, et de l’ex
« Grand Prix de Valleraugue » devenu «
Grand Prix de l’Aigoual». Dans les années 80
elle organisait les «Championnats de France
jeunes» ainsi que les Championnats de
France Masters en 2007 et 2009.
Les deux associations sont également à
l’initiative d’événements tels que trail («Trail
de l’Aigoual»), courses à pied en nature,
course à pied sur neige («Duo blanc de
l’Aigoual»), courses hors territoire, stages
de formation d’entraînement sur d’autres
massifs de type alpin. Ces deux structures
sont de plus partenaires d’autres
associations sportives du territoire…
Les publics scolaires sont principalement
concernés, avec les écoles du territoire et
hors territoire pour le Ski Club. La fidélité est
au rendez-vous, puisque les écoles
reviennent tous les ans, le succès et la
pérennité des activités sont donc assurés,
d’autant qu’à présent ce sont trois
générations qui s’initient aux sports de
glisse.
Les sorties ont lieu le mercredi, le samedi et
le dimanche (Ski Club), à partir de 6 ans.

Ces deux structures sont reconnues par les
communes et la Communauté de communes,
qui leur apportent leur soutien. En mars 2020,
après le premier confinement lié à la Covid, les
membres des deux associations ont pu noter le
réel intérêt d’activités de pleine nature. En
effet, l’engouement sans précédent des
enfants de se retrouver dehors, ensemble,
tous villages confondus, a suscité une
demande exponentielle de la part des parents.
Les responsables ont ainsi développé une
nouvelle orientation, tournée vers le pur plaisir
en dehors de tout entraînement,
exclusivement en plein air. L’objectif initial du
Ski Club, orienté vers la compétition, est
revisité et redynamisé, parce qu’il prend en
compte d’autres envies.
Aujourd’hui, un projet de fusion entre les deux
associations est en cours, mais la priorité est
donnée à la recherche d’un local assez vaste
pour accueillir les scolaires du Foyer et les
adhérents du Ski Club.

Contact : Christian PIALOT
25 Lot de l'Aigoual - L'Espérou
30 570 VAL-D'AIGOUAL
@ : christian.pialot@wanadoo.fr

USPOP
Par : Kaïtos MARCOS

Quelle est l'origine de l'USPOP et quelles
sont ses valeurs ?
L'USPOP existe depuis 2018/2019 sur
Lasalle. Nous avons d’abord créé un habitat
collectif intergénérationnel. L'idée de l’USPOP
est que tout le monde a des savoirs et qu'il
peut les partager.
Il n'y a pas de savoirs réservés. C'est pour
cela que l'on a appelé cette association
:Université Sauvage et Populaire, Université
pour dire que le savoir n'est pas qu'à
l'université. Il est aussi chez tous les gens,
dans tous les pays du monde. C'est le sens de
l'éducation populaire.
Quelles sont les activités de l'USPOP ?
L’ancienne chapelle est une salle de 50 m²,
avec 6m de hauteur.
Il y a des activités hebdomadaires : chorale de
chants de lutte, du yoga, du chant circle song.
Il y a aussi des activités mensuelles : le brico
café, la cantine, une exposition.
Nous accueillons de nombreuses résidences
d'artistes : théâtre, danse, chant, musique,
cirque. Ça fait beaucoup de gens qui passent
dans la maison et qui dorment parfois aussi
parce qu'il y a une capacité d'hébergement.
Pour les arts plastiques : chaque mois il y a
une exposition d'un artiste local ou d’artistes
plus lointains. L'envie c'est que les artistes
fassent partie du village. La grande spécificité
à Lasalle , c’est la BAL, «Balade Artistique
Lasalloise». Elle permet aux artistes
d'exposer dans les rues et sur les places,
dans tous les endroits du village pour que tout
le monde puisse voir, aimer, ne pas aimer,
tester, avoir des émotions, des réactions sur
ce qui est présenté. La thématique de la BAL
fait partie de l'essence même de l'USPOP :
«les habitants, habitantes», tous les
habitants de la vallée : animaux, végétaux,
esprits et les humains bien entendu. Cette
idée est venue des artistes, car pour eux ce
sont aussi les habitants de la rivière : les
poissons, les esprits.
C'est une idée qui vient d’Afrique : pour
l'animisme, on vit avec les ancêtres, les
esprits, la nature. Tout a une âme, tout est
animé.
Il y a aussi des conférences, des débats sur
des sujets de société : relation à la mort par
exemple.

Une des actions de la BAL 2022 est de faire
une grande photo avec un maximum
d'habitants et d'habitantes, le 23 avril à
11h,sur l’escalier qui monte au parc des
glycines.
Il y a aussi la nuit des étoiles le 5 août où nous
partirons du village et des conteuses et
conteurs, comédiens, circassienne,
musiciens seront sur le parcours du château
du Solier et col de l’Oursine . Des lunettes
d’observation seront au col .

Nous demandons aux artistes d'avoir une
échelle de prix qui ne soit pas les prix des
galeries.
Certains ont vendu en un week-end 1 800€,
des choses à 20, 30, 40€ ou 300€. Il faut
donc essayer de décliner divers travaux qui
peuvent être vendus. 400, 500 ou 1 000€
c'est plus proche des prix d'une galerie. Mais
ici, il n'y a pas le public pour ces prix , alors , on
s’adapte :L’art populaire , c’est aussi le prix.
La cantine c'est pareil. Le tarif est de 5€ tout
compris (plat, dessert, vin, café).
Il y a une volonté que les repas soient pris en
charge par des gens très différents et donc,
qu'on visite tous les pays qui existent ici : il y
a eu des cantines espagnoles, argentines,
afghanes..., visiter les pays à travers les
habitants qui proposent des repas et qui
font.
Quelle place avez-vous sur le territoire ?
Sur le territoire, l'an dernier on est allé à
Dourbies près de l’Aigoual avec le brico café,
l’atelier théâtre et deux expositions
d'artistes locaux. Cette année, nous allons
peut être y retourner puisque nous sommes
invités. L'idée, c'est d'aller au-delà des
limites de la commune, sachant que c'est
compliqué sur le plan relief du territoire, il y a
des cols…
Des envies, des projets, des regrets
Ce que l'on peut imaginer derrière le brico
café c'est le lien avec de la réparation d'objet
de la déchetterie pour faire de la
redistribution, de la solidarité derrière. Ici, il y
a déjà l'EPI qui fait ça, qui recycle mais qui ne
répare pas. Donc, il y a le côté réparation qui
n'existe pas et qui pourrait peut être exister,
mais cela demande des gens, qu'il faudrait
payer, c'est une grosse structure à mettre
en place. Pour le moment, on est resté à
cette idée de réparer comme ça. Après, il
peut y avoir d'autres objectifs, mais c'est
autre chose.
Dans cette association il y a du bénévolat sur
les activités, moins sur la coordination de
l'ensemble. C'est le problème de beaucoup
d'associations.
Dans les projets , il y a l’idée de ne pas
grandir, rester à échelle humaine.
Il y a mille fois plus de plaisirs que de regrets !

Le brico café sert à lutter contre
l'obsolescence programmée : on consomme
des objets qui ont une finitude rapide . Nous
préférerions avoir des objets que l'on puisse
réparer, restaurer, rénover. Lutter contre le
tout jetable. C'est aussi stimuler la rencontre
faire ensemble, l’entr’aide. Nous avons envie
d’avoir un oeil sur ce qu'on utilise et que l'on
ne soit pas dépossédé de tout. Avec le
numérique, la 5G, nous perdons davantage le
contrôle du fonctionnement des choses. Par
exemple, on va dire « ouvrir la fenêtre » et la
fenêtre va s'ouvrir, alors que nous ce que l'on
aimerait c'est que l'on sache l'ouvrir et la
fermer mais aussi la réparer cette fenêtre.
C'est pareil pour le vélo, les radiateurs
électriques...
L'idée à l'USPOP c'est de faire des choses qui
soient à la mesure de tout le monde. Pour les
Contact : Charles MARCOS
activités artistiques, c'est pareil.

@ : kaitosmarcos@gmail.com
Tel : 06.74.64.59.34
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LA RUCHE
Par : Marc Thuret, secrétaire de la Ruche

Dans l'espoir de garder une épicerie dans le
village et d'y attirer un commerçant prêt à la
tenir, la mairie de Trèves crée à la fin du
siècle dernier le local actuel avec la plupart
de ses installations techniques. Aucun des
candidats ne réussissant à dégager des
bénéfices, le local reste vide plusieurs
années de suite. En 2009 toutefois, quatre
habitants du village imaginent de reprendre
l’activité, cette fois sous forme associative.
Leur proposition est agréée par la mairie qui
encourage l'initiative en mettant son local
gratuitement à la disposition des bénévoles
qui se disent prêts à gérer l'épicerie.
L’association se constitue peu après. Elle
réunit une quarantaine de premiers
membres, qui décident de son nom :
"La Ruche de Trèves" et des grandes
orientations de ses statuts. Elle est
enregistrée en mai 2010 comme
"association à but non lucratif à vocation
sociale et culturelle" et ouvre le mois
suivant l’épicerie du même nom. Le succès
est encourageant et se traduit, le premier
été, par un bon chiffre d’affaires, dû en
partie à un engagement bénévole gratifiant,
mais particulièrement chronophage.
Ce succès va même susciter, dès la fin de la
première année, la création au village d'une
entreprise commerciale concurrente,
incompatible avec le maintien de La Ruche,
qui ferme ses portes. Fin du premier
épisode.
Mais l'histoire rebondit après le rapide dépôt
de bilan de la concurrence commerciale. À la
demande d'une partie du village, La Ruche
reprend son activité, cette fois avec une
employée salariée chargée des ventes. Il y
en aura cinq en 12 ans, en alternance avec
des bénévoles venus de l'association. Ces
employées ont toutes marqué le visage de
La Ruche, particulièrement la première,
Joannie, qui sut gagner très vite l'amitié de
tous, et Magali, qui remodela le magasin de
façon à en faire un vrai point de rencontre,
rationalisa sa gestion, élargit son offre, et
déploya pendant l'épidémie de Covid des
trésors d'ingéniosité et de dévouement.
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La Ruche reçoit des aides occasionnelles et
le soutien de la mairie, qui passe par La
Ruche pour les colis de Noël et tous ses
frais de bouche. Les hivers sont pourtant
toujours difficiles, à peine compensés par
les bonnes rentrées de l'été, et l’équilibre
budgétaire est en permanence fragile.
L’association compte année après année
une quarantaine d'adhérents et un noyau de
clients fidèles. À la suite d'un legs, elle
dispose depuis deux ans d'une voiture de
fonction qui peut être prêtée à ses
membres.
La Ruche est bien sûr avant tout une
épicerie, centrée sur l’alimentation.
L'employée et le trésorier en sont les
acteurs principaux. Mais elle est aussi un
lieu d'affichage et de rencontre. On peut y
échanger et s'informer en buvant un café.
Les enfants y retrouvent des objets créés
par eux pour la décoration. Elle rend des
services à la fois pratiques et immatériels,
On trouve à l’épicerie le fonds d'alimentation elle est fragile et indispensable. Elle a donc
et de dépannage nécessaires aux ménages, pour principale ambition de durer.
des produits frais, autant que possible locaux,
et en partie biologiques, des créations
artisanales (couture, tricot, bois tournés...) et
Contact : La Ruche
artistiques (peintures, gravures, photos...).
Le magasin est ouvert trois matinées par @ : laruche.treves@gmail.com
semaine, un lien internet (http://laruche.e- Tel : 06.41.81.70.28
monsite.com) permet d'échanger, un numéro Site : http://laruche.e-monsite.com
de téléphone de passer commande et dans
certaines circonstances de se faire livrer. Les
mois de confinement ont montré que La
Ruche pouvait jouer au village un rôle
irremplaçable.
La Ruche propose des animations (concours
de dessins, repas partagés), de petites
expositions d’artistes locaux et un
programme culturel plus ou moins riche selon
les années et les initiatives : elle a organisé
des concerts de chant choral, des
conférences, des projections de films et de
photos, des récitals et spectacles musicaux.
Elle propose tous les étés des séances de
yoga en plein air. Gratuité ou libre
participation sont de règle.

DECLICS ET STIMULI
Par : Monique DEHEDIN-GAUDU et de Jean-Paul BONFILS

Déclics & Stimuli, sise aux Plantiers, est née de
manière singulière, à partir d’une rencontre
autour de la Bibliothèque il y a 10 ans : JeanPaul Bonfils, le responsable, a lancé un appel à
volontaires pour proposer des projets
impliquant la bibliothèque. Le financement en
était assuré par la vente des livres en partance
pour le pilon. Le bénéfice a permis d’acheter
d’autres livres, d’organiser des spectacles, de
développer des projets artistiques
autofinancés.
Par ailleurs, la mairie des Plantiers a fait appel à
l’association pour organiser des concerts,
manifestations animées et portées par les
bénévoles et les adhérents. Petit à petit,
l’association s’est développée, organisant en
2018 la venue de deux spectacles sur une
journée en co-financement avec la mairie des
Plantiers. Le grand succès remporté a permis
aux membres de l’association d’envisager
davantage d’actions, dont celle d’un Festival
pendant deux jours sur les Plantiers.
Parallèlement, une association de théâtre «
Les Bouffons du Soleil », animée par AnneMarie Cellier (qui avait jadis créé le festival de
théâtre de St Jean du Gard) avait un projet
similaire en lien avec la commune de Saumane.
Ainsi, le Festi’Borgne est né du travail commun
de divers acteurs sur toutes les communes de
la Vallée Borgne : St André de Valborgne
(Pages d’Emeraude), Les Plantiers (Déclics &
Stimuli), L’Estréchure (Les Bouffons du Soleil,
et SMAC), Saumane (L’Asphodèle), et
Peyrolles, poussés par un intérêt commun, et
soutenus activement par les mairies.
La 1ère édition a eu lieu en 2019 ; depuis, la
commune de St Jean du Gard qui marque
géographiquement la fin de la Vallée Borgne
s’est intégrée au Festival. Festi’Borgne est
avant tout un festival des Arts Vivants :
théâtre, musique, cirque, danse, marionnettes
… et a comme objectif de faire se retrouver
les familles, parents et enfants, la population
locale, les habitants du territoire, les touristes.
A noter que la marraine du Festi'borgne est
l'actrice / réalisatrice Marianne Denicourt.

En 2022 le Festi’borgne est prévu sur cinq
jours du 1er au 5 août, à raison de 2 à 3
spectacles par commune et deux ateliers pour
les enfants, portés par une artiste (théâtre),
dans deux villages (St André de Valborgne et
Saumane), pour un total de 14 spectacles,
dont l’accès est gratuit (un village
inaugurateur est désigné chaque année ; en
2022 c’est la commune des Plantiers qui ouvre
le bal ; l’an prochain, un autre village sera choisi
comme inaugurateur).
Les Compagnies invitées viennent de
l’extérieur (sélectionnées lors du festival
d’Avignon ou propositions spontanées), ou
appartiennent au territoire (régional et local) :
humour, concerts, danse, théâtre muet…
autant de propositions qui réjouissent les
petits et les grands.
Déclics & Stimuli défend l’accès à la culture
pour tous, et sa libre circulation partout sur le
territoire, tout en garantissant une exigence
de qualité. Cette position est confortée par le
souhait de gratuité pour les publics, voulu par
les municipalités qui subventionnent le
festival.
Parmi les priorités figure celle de toucher
d’autres publics que les habitués de la
Bibliothèque. Ainsi, la lecture à voix haute dans
des lieux publics (le bar des Plantiers par
exemple) représente une des animations que
Déclics & Stimuli souhaite développer.
L’association s’appuie, comme souvent, sur
ses bénévoles dont on sait combien ils sont
mis à contribution !
Mais les organisateurs en appellent à toutes
les bonnes volontés, les adhérents de
l’association se répartissent entre le

festival, les autres activités et l’émergence
de nouveaux projets.
Déclics & Stimuli souhaite travailler
davantage avec les autres bibliothèques de
la Vallée Borgne indépendamment de la
lecture publique, qui a déjà rapproché
considérablement les acteurs. Par exemple
en organisant des soirées communes de
lecture, ou des réunions afin de coordonner
les achats de nouveautés pour les
bibliothèques...
Déclics & Stimuli est impliquée dans les
projets culturels mis en place par la
municipalité des Plantiers. Ainsi, parmi les «
Ateliers du mercredi » mis en route début
2022 par la mairie (cours de guitare,
enregistrement d’un livre audio, réalisation
d’un herbier numérique), l’association a
obtenu un financement auprès de la
Communauté des Communes afin d’aider à la
réalisation d’un de ces projets.
L’association, avec le soutien de la mairie, à
travers les actions déjà en route, en lien
avec les souhaits des habitants, et d’autres
en cours de mise en place (projet école et
EHPA), espère inciter les habitants à
pratiquer la bibliothèque pour sa fonction
première bien sûr mais également comme
tiers lieu. Depuis plusieurs années, des
propositions et des tentatives ont été faites
(offrir de venir chez l’habitant en voiture,
pour proposer des livres à ceux qui ne
peuvent pas se déplacer, ou pour lire le
journal au domicile des personnes qui ne
peuvent plus lire).
Enfin, Déclics & Stimuli réfléchit à
l’organisation d’une manifestation par mois,
enrichissant ainsi ce qui est déjà mis en
place, à savoir des conférences (une par
trimestre), des ateliers, des concerts ; le lien
avec l’EHPAD une fois par mois pour un
travail sur la mémoire à partir de textes
écrits par des habitants, ou par d’anciens
habitants, et des poésies ; la participation à
la Nuit de la lecture, au Printemps des
Poètes et la création du Beaujolais littéraire.
Tous ces événements étant, bien entendu,
agrémentés d’un repas et d’un apéritif.

Contact : Déclics et Stimuli
@ : declicsetstimuli@yahoo.fr
Tel : 07.88.27.44.33
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PRESENTATIONS DES ASSOCIATIONS

CAUSSES
SOCIÉTÉ DE CHASSE DE DOURBIES

LA COMPAGNIE GRAND EC'ART

La société de chasse de Dourbies « la fanfare cévenole »
créée en 1937 a pour but d’organiser la chasse sur notre
territoire. Sa mission principale se concentre sur la
régulation du grand gibier pour limiter les dégâts agricoles
et forestiers. En 2021 cette association était composée de
80 membres. Pour ces missions cette association est en
relation avec la fédération des chasseurs du Gard, l’ONF et
le PNC par l’intermédiaire de son association cynégétique.
L’activité principale de l’association s’étale de Septembre à
Février pour la partie chasse. Sur le reste de l’année des
opérations de nettoyage sont organisées par les acteurs
pour améliorer notre pratique.
D’autres animations à destination de tous publics sont
organisées : une fois tous les 2 ans une journée
écocitoyenne, une sortie brame du cerf qui se déroule
chaque année fin septembre et enfin pour cette année une
soirée d’information sur la pratique de la chasse (date à
fixer avant le début de la prochaine saison).

Créée en 2011, la Compagnie Grand Ec'Art réunit un
collectif d’artistes pluridisciplinaires (chant, musique,
théâtre, arts platiques, art audiovisuel, marionnettes…) qui
travaille ensemble avec comme seules contraintes, la
qualité et l’inventivité, mises au profit des différentes
créations.
La Compagnie Grand Ec’Art a pour volonté la création et la
diffusion de spectacles valorisant de jeunes
professionnels tout en éveillant les publics aux multiples
disciplines artistiques qui la compose.
Elle s’attache tout particulièrement à la découverte et à la
transmission des différents moyens d’expressions
artistiques par le biais d’échanges divers et variés.
En 2019, la création d'un Stand Up Lyrique, écrit en
résidence à Trèves, petite commune du Gard, et crée le 21
juin 2019 jour de la fête de la musique.
Contact :
@ : grandecart@cmculture.com
Tel : 09.70.40.64.69

AIGOUAL

5

L’ASSOCIATION LOS REBALADIS
Val-d'Aigoual

L’association Los Rébaladis est une association à but non
lucratif. Notre association, créée en 2004, anime le village
en organisant des vide-greniers dans le bourg de
Valleraugue. Les résidents du bourg ouvrent leurs portes.
Les résidents extérieurs au bourg s’installent au square
des Fileuses.
Entre chine et déambulation, c’est l’occasion de découvrir
notre charmant village et redonner vie à nos vieux objets.
Toutes nos recettes proviennent des frais d’inscriptions
de tous les exposants et sont destinées à améliorer les
animations scolaires de notre commune. Les personnes
intéressées pour exposer peuvent nous contacter.
Contact :
@ : rebaladis30@gmail.com
Tel : 07.81.45.93.49

ASSOCIATION DES GENEALOGISTES
AIGOUAL CEVENNES

ASSOCIATION COSMOPOLITE
Val-D'Aigoual

Installée à Valleraugue depuis plus de 18 ans, forte de ses
130 adhérents, notre association à comme objectif principal
de favoriser l’entraide et les échanges pour permettre à nos
adhérents de retrouver leurs racines cévenoles et de créer
leur arbre généalogique dans les meilleures conditions.
L’autre volet de notre activité c’est la sauvegarde de notre
patrimoine, nous numérisons les registres des mairies, des
lieux de cultes ou des notaires.
Contact :
@ : agacasso@free.fr
site internet : agac-valleraugue.fr

C’est une année d’anniversaire pour ‘’Cosmopolite’’
puisque nous fêterons ses 20 ans au mois de mai
prochain. En effet celle-ci a vu le jour en mai 2002 en
réaction à la montée des extrémismes. Il était apparu
important de créer une instance qui soit porteuse de
valeurs sociales et démocratiques, créatrice de liens et
surtout ouverte au débat. C‘est ainsi que depuis 20 ans
nous organisons des soirées axées sur les grands
problèmes sociétaux : Europe, immigration, place des
femmes…
Nous avons animé des soirées culturelles, projeté des
films ou courts métrages suivis de débats (dernièrement
une soirée autour de la résistance en Cévennes),
programmé des soirées concerts de musiques actuelles
ou classique sans oublier l’opéra (ce qui représentait un
véritable défi la première fois que nous avons reçu la
troupe "De bouche à oreille’’). Le public a répondu présent
et participé avec enthousiasme à chacune de nos
manifestations. Il en a été de même pour nos soirées plus
festives autour d’un repas animées par un groupe de
musique qui ont accueilli à chaque fois de nombreux
convives.
Depuis 15 ans nous organisons les ‘’Arts dans la rue’’
dédié aux spectacles de rue et aux artistes plasticiens,
manifestation mobilisant des bénévoles tout au long de
l’année et, surtout l’avant-dernier week-end du mois de
mai. Je voudrais en conclusion rendre un très grand
hommage à tous ceux qui ont œuvré tout au long de ces
années, fidèlement, ainsi qu’au public pour son soutien qui
à chaque fois nous donne envie de continuer.

CULTURE AIGOUAL

Créée en 2012, elle a pour objet le développement d'actions
pluriculturelles et ludiques, pour tout public en divers lieux, la
promotion d’artistes locaux et la valorisation du patrimoine
local culturel, environnemental, matériel et immatériel.
Afin de permettre les échanges sociaux et inter
associations, les actions sont programmées toute l’année,
en accord avec les membres actifs et selon l’intérêt de la
population, ou parfois répondant à la demande de certains
organismes (écoles, centres de loisirs, maisons de retraite
etc…….); elles font appel aux compétences
professionnelles ou semi-professionnelles ; ces actions sont
très diverses : arts et littérature, musique, théâtre, cinéma,
environnement….
Principales activités :
Du 15 Juillet au 31 Août : le FESTIVAL D’ETE propose un
programme de spectacles, concerts et animations
artistiques, tous les mardis et parfois un autre jour.
Le salon du livre qui réunissait, chaque année au mois d’Août,
une quarantaine d’auteurs et rassemblait environ 500
lecteurs.
Automne, hiver et printemps : diverses activités selon les
demandes.
Le ciné CulturAigoual propose des séances
cinématographiques répondant à la demande de la
population; l’association est affiliée à la FCCM pour la
projection de films très divers ; elle adhère au réseau DOCCévennes pour la projection de films documentaires ; enfin,
en lien avec l’association Mas-Méjean elle propose les films
tirés des romans d’André CHAMSON.
Contact :
Présidente : Martine Bellas
Contact :
@ : assocosmopolite@club-internet.fr
Présidente : Martine Pialot
Tel : 06.75.46.80.41
@ : pierre.pialot@sfr.fr
Tel : 06.04.50.70.70
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SKI CLUB MONT AIGOUAL

L'association SKI CLUB MONT-AIGOUAL,fondée en 1971, a
pour objet la pratique de l'éducation physique et du ski. Elle a
son siège social à L'ESPEROU.
L’action du club se décompose en divers types d’activités
proposées tout au long de l’année:
Initier les adhérents, de tous âges, aux pratiques du ski,
en particulier du ski de fond et du ski alpin, en proposant
des journées sportives des séances d’initiation, les
mercredis et samedis. Mettre en place des activités
diversifiées toute l’année.)
Favoriser la participation à des compétitions, la mise en
place de groupes d’entraînement et de stages en saison
et avant-saison, l'amélioration de la qualité de
l’encadrement sportif.
Organiser des manifestations sportives sur le territoire
la commune.
Le Duo Blanc Alti-Aigoual : course à pied sur neige unique
dans la région.
Les Traces Blanches de l’Aigoual : course de ski de fond
organisée chaque hiver sur les pistes de la station de ski de
PRAT-PEYROT.
Le Trail du Mont-Aigoual : course à pied importante pour
notre massif, qui accueille chaque année plusieurs centaines
de coureurs.
Contact :
Président : Christian Pialot
@ : christian.pialot@wanadoo.fr
Adresse : route de l'Aigoual
30 570 VAL-D'AIGOUAL

AAPPMA DE LA HAUTE VALLEE
DE L'HERAULT

Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique de la Haute Vallée de l’Hérault.
L'association a pour but de développer le loisir pêche, de
gérer les cours d’eau de la commune de VAL-D’AIGOUAL et la
protection des milieux aquatiques.
Elle se compose d’un bureau dont le président élu, est Mr
Roger PELAT, elle comporte environ 200 membres.
Les adhérents organisent un ou plusieurs nettoyages des
berges du fleuve Hérault, en général au mois de mai à l’
occasion du printemps de VAL-D’AIGOUAL.
Le 14 juillet à l’occasion de la fête nationale et le 15 août à
l’occasion de la manifestation le Printemps de Val-D'Aigoual,
nous lâchons des truites Arc-en-ciel pour le plus grand plaisir
des enfants et pour faire découvrir de la pêche de loisir.
Contact :
Président : Roger Pelat
@ : hautevalleedelherault@gmail.com
Tel : 06.78.86.46.51

CLUB ORDIGOUAL : L'INFORMATIQUE
POUR TOUS - Val-d'Aigoual

Les activités du club informatique de Val d'Aigoual sont
programmées chaque année en fonction de la demande.
Différents thèmes peuvent être abordés : initiation à
l'ordinateur, Internet et messagerie, smartphone, photo, etc...
Elles se déroulent sous forme d'ateliers ponctuels ou
réguliers dans notre local situé sous la Mairie de Valleraugue.
L'atelier de prise de vues et traitement de l'image se déroule
chaque mercredi matin. C'est un Club photo qui dispose d'un
matériel d'éclairage studio de qualité. Pour les ateliers
ponctuels les horaires sont à déterminer avec les
animateurs.
Depuis plus de 25 ans, grâce aux compétences de ses
membres, le club accompagne la vie associative du village en
aidant les adhérents qui rencontrent des difficultés avec leur
matériel, un logiciel, etc... L'animation est entièrement basée
sur le bénévolat.
Contact :
@ : contact@ordigoual.fr
Tel : 07.66.60.48.53
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CEVENNES
ASSOCIATION SMAC

L’église St-Martin de Corconac se dévoile dans un
virage de la vallée Borgne, dans le parc national de
Cévennes. Tour de guet, chapelle romane, catholique et
protestante au cours des siècles, elle fut aussi église
paroissiale de l’Estréchure. Monument historique depuis
10 ans, elle s’inscrit dans le parcours des églises
romanes des vallées cévenoles.
Elle offre trois approches qui se mêlent et se
complètent : architecturale (chœur octogonal à pans
coupés, fresque, vitraux et lustres contemporains),
historique (rencontre entre Abraham Mazel et le prieur
Vedel en 1702) et culturelle (spectacles, stages et
résidences que l'association SMAC propose toute
l’année). Celle-ci œuvre aussi à sa restauration avec les
artisans locaux et à son ouverture au public, en faisant
le lien entre le passé et le présent. Soucieux de son
histoire et de son environnement, nous souhaitons
mettre diverses formes d'art contemporain à la portée
de tous. Un défi qui nous conduit à tisser des liens avec
les acteurs locaux, nous enrichit humainement et nous
ouvre chaque année de nouveaux horizons.
Contact : Église St-Martin-de-Corconac
30124 L'Estréchure
@ : corconac@gmail.com Site : www.corconac.fr
Tel : 06.43.78.65.47 - 04.66.61.28.35
Retrouvez-nous sur Facebook, Wikipedia,YouTube

ASPHODELE

L’association Asphodèle a pour but de porter certains
événements ambulatoires au sein de Saumane tels que la Foire
de juillet et le marché du vendredi matin de juin à septembre.
Fin novembre Asphodèle a créé le marché de Noël à Saumane qui
a été une réussite. Elle compte une petite trentaine de membres
actifs.
La composition du bureau : Présidente : Cécile Docher
Trésorier : Cyrille Antoine & Secrétaire : Charlotte Dufaud

VITA VALLEE

Vita Vallée est une association sportive et culturelle située dans
la Vallée Borgne. Cette associatiuon propose toute l'année des
cours de danse indienne, yoga, marche rapide, tai-chi, pilate et
randonnées. Ces cours sont donnés par des professeurs
diplomés issus de la Vallée Borgne et des environs.
Elle possède 70 adhérents et les cours proposés se font dans
chaque village de la Vallée Borgne.
Contact : Vita Vallée
30940 St André de Valborgne
Tel : 06.07.45.14.90
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VIVALTO - Lasalle

Viv’Alto est née en 2013. Elle organise depuis maintenant 10
ans 2 manifestations phares dans l’année sur Lasalle et le
territoire : l’ Académie de printemps en avril et la Fête de l’Alto,
la dernière semaine d’août, avec des concerts, des classes de
maîtres, des expositions, des projections de film...
L'objectif donné à l'ensemble de ces manifestations est triple :
- Sensibiliser les enfants à la musique et permettre à tous
les habitants de notre territoire rural, sans barrière financière,
d'accéder à des concerts de musique classique. Les musiciens
invités sont tous de niveau international ; ils participent
généreusement au projet de l'Association Viv'Alto d'amener la
musique classique à tous les publics.
- Fournir une opportunité à de jeunes musiciens, amateurs ou
en voie de professionnalisation, de bénéficier de cours
prodigués par des musiciens de très haut niveau (création et
attribution de "bourses" pour faciliter l'accès à ces cours,
(attribution de bourses et paiement avec des chèques
vacances….).
- Créer une animation musicale qui dynamise notre territoire
et le commerce local en favorisant la venue de visiteurs
mélomanes de toute la région, voire de plus loin encore.
Contact :
Présidente :
Marie Hélène Bénéfice
@ : mhb.vivalto30@orange.fr
Tel : 06.76.21.32.20

L’ARAIGNEE AU PLAFOND

La compagnie l’Araignée au plafond est une association de
conteur.euse.s et musicien.nes. animé.es et passionné.es
par la littérature orale. Galopant sur le pavé ou trottinant sur
les planches, l’Araignée au plafond aime ce qui chatouille le
haut du crâne et grattouille le coin des cœurs. Elle propose
des spectacles de contes et musique comme le duo « Si la
chance est avec toi même ton coq pondra ! » ou « Hortus
fabula » ou divers « Bouquet de contes » pour tous les
publics.
Elle est active sur le territoire en se joignant à nombre
d’événements associatifs (Fête de la châtaigne, Nuits des
contes, Ballade Artistique Lasalloise...) mais aussi dans les
écoles ou collèges de la région pour des ateliers autour des
contes et de l’oralité.
Aujourd’hui elle édite son premier livre album jeunesse « La
couleur des oiseaux » et propose tout prochainement des
ateliers de fiction radiophonique !
Contact :
Tel : 06.75.51.40.69
@ : laraigneeauplafond@ecomail.fr
Site internet : www.laraigneeauplafond.fr
LES MEUTES POETIQUES

EVEN - Lasalle

Découvrir sa part de créativité, exprimer ses émotions,
partager ses expériences artistiques, participer à des
rencontres thématiques ou des évènements, l’association
Even, située sur Lasalle, a pour but de faciliter l’accès à la
culture pour TOUS .
Pour amateurs, artistes, jeunes et vieux, personnes
confrontées à des difficultés psychologiques ou sociales,
Even propose des ateliers de peinture/dessin, théâtre/clown,
écriture, exploration des mythologies.
Participation aux ateliers de 1 à 10 € selon les moyens de
chacun. Adhésion à 5 euros (membre actif) ou 10 euros
(membre bienfaiteur)
Contact :
@ : even30.as@gmail.com
Tel : 06.21.07.82.44
Site : www.evenculture.org
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Cette année l’association Lasalloise “Les Meutes
poétiques”, invite le projet “Mûe” sur le territoire Cévenol !
“Mûe”, c’est un cycle de quatre laboratoires artistiques en
mixité choisie, à l’occasion desquels les participant.es
professionnel.les ou amateur.ices créent des
performances-rituelles autour de la question de l’intime et
du politique. En mars, ils ont notamment investi deux
appartements du village, où le public a assisté en immersion
à la performance in situ “Mythes au logis”!
Ce projet porté par la Compagnie Nager en forêt est né de la
rencontre de l’artiste Jurassienne Elise Cagne et de l’artiste
Lasalloise Céline Gagnaire! Céline Gagnaire, artiste- poèteperformeuse a à coeur de développer des projets singuliers
au sein de son territoire rural, de nourrir une dynamique
artistique plurielle et engagée. Elle est également membre
de la Cie C.L.A.A.P (Monoblet) où, avec la comédienne
Charlotte Button, elles oeuvrent à la création du spectacle
clownesque : “Le grand frisson”!
Contact :
Céline Gagnaire
Tel : 06.31.41.38.62
lesmeutes.poetiques@laposte.net

CINECO

Cinéco avec une majuscule porte en son nom ses deux
valeurs : « Ciné » pour Cinéma , « Co » pour Collectif, au
service d’une passion.
L’Association est née il y a près de 40 ans au cœur des
Cévennes, grâce à des amoureux du cinéma. Elle a mis
en place un cinéma itinérant dans lequel des
bénévoles actifs adossés à une équipe salariée ont
travaillé de concert pour rendre possibles des
projections dans de nombreux villages. Aujourd’hui,
cette « ruche » est composée d’hommes et de
femmes projectionnistes, caissiers, colleurs
d’affiches, et depuis peu, de véritables community
managers qui tous s’affairent pour proposer chaque
semaine une programmation ambitieuse largement
puisée dans le cinéma dit Art et essai, mais aussi dans
le cinéma tout public, et ouvert aux différentes
cultures du monde. Avec Cinéco, il est possible de voir
la même semaine le dernier Nolan, l’Ours d’or de Berlin,
un policier mongol , la première œuvre d’un réalisateur
français sans oublier le court-métrage en début de
séance !
Contact :
Tel : 04.66.45.94.41
www.cineco.org

ASSOCIATION CHAMP CONTRECHAMP
DOC-CEVENNES

Depuis 2001 Champ-Contrechamp est un acteur
incontournable de notre territoire cévenol pour la diffusion et la
promotion du film documentaire d’auteur, à travers le Festival
international de documentaire de Lasalle et, depuis 2016, le
réseau DOC-Cévennes que plusieurs communes de la CCCACTS ont intégré. Tout au long de l’année nous mettons à
disposition des films et des invités (programmation
trimestrielle), nous mutualisons avec nos partenaires sur la
base d’une coprogrammation, nous nous déplaçons dans les
communes avec notre matériel de projection. Nos principaux
objectifs sont de faire connaitre des œuvres issues de tous les
continents, de soutenir la vie associative (le réseau regroupe
une vingtaine de partenaires) et l’action culturelle sur le
territoire, de faciliter l’accès à l’éducation à l’image et de
promouvoir la jeune création documentaire. Parallèlement, nous
avons initié des partenariats autour de l’éducation à l’image
avec plusieurs associations, établissements scolaires,
collectivités territoriales.
Contact :
Tél : 04.66.60.17.99
contact@doc-cevennes.com / www.doc-cevennes.org

ASSOCIATION AMITIÉ CÉVENNES PARC
DES GLYCINES

Forte de ses 200 membres, l’association intervient en
faveur des personnes de 50 ans et plus dans un rayon
de 30 km autour de Lasalle. Elle développe et
consacre ses activités diverses à ses membres joue
un rôle important d’entraide et de solidarité envers les
personnes isolées, vulnérables et âgées. Outre ses
activités régulières : du mardi de 13h30 à 17h30,
chorale, jeux divers, pétanque, goûter et petit loto des mercredis soirs tous les 15 jours, de 20h15 à 23h
jeux divers et petites friandises – tous les samedis
pétanque à 13h30 – elle propose des repas, des lotos,
des sorties d’une journée et plus, des voyages, des
balades et des sorties culturelles, des rencontres
inter-génération et inter-associations, un échange de
livres et magazines.
Léanie Anouk INCZEDY GOMBOS

Danseuse corps et graphique, Art Thérapeute, Artiste
relationnelle, elle anime des ateliers sophro, Yoga et
danse. Cours et interventions autour du mouvement
dansé (institution et milieu alternatif).
Week end de résidence - Projet DACOR - Cercles de
relance sonore méditative et créative
Contact : Léanie - Tel : 06.61.54.07.37

LA CARAVANE FILME

Créé en 2018, La Caravane Filme est un collectif d’artistes
impliqué.es dans la création cinématographique, photographique et audiovisuelle. Installé.es et travaillant dans les
Cévennes, un territoire à l’identité forte et ouverte sur le
monde, elles et ils souhaitent y ancrer leurs œuvres et y
partager leurs idées et savoir-faire au fil d’activités de
médiation, d’éducation à l’image, et via des réalisations pour
des tiers.

Contact :

Adresse : 218 Route Neuve
30 460 Lasalle
@ : lacaravanefilme@gmail.com
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LA MAISON DE L'EAU DES PLANTIERS

Et si cette année à la Maison de l’Eau des Plantiers, vous veniez voir :
" FILER ENTRE LES GOUTTES "

La cinquième exposition temporaire de la Maison de l’Eau des Plantiers.

Du 7 mai au 30 septembre 2022

Elle aborde cette année, les états de l’eau, la finesse poétique de l’eau, le monde aquatique et sa préservation.
Trois artistes sont mis à l’honneur et se sont intégrés à l’exposition permanente de cet écomusée.
En s’immergeant dans les photographies de Pierre Vergely, le regard divaguera,
s’échappera de cet univers pour devenir/plonger dans une bulle et une goutte.
Tantôt figée au sein de sa matrice gelée, la bulle d’air attend la délivrance avec les
premiers rayons du soleil. Accrochée en position improbable à la plus petite
aspérité, la goutte difracte, réfracte les rais de lumière, déforme les images et
transfigure nos perceptions.
De cette ambiance cosmique où l’eau joue la mystérieuse tout au long de son
parcours, vous vous évaderez en pleine nature avec Sophie Dellière. Matinale et
paisible, elle tourne autour des gouttes de rosée pour en saisir la finesse poétique
et capter les reflets grâce à la macrophotographie. De ses recherches et de son
âme d’enfant qui s’amuse, laissez-vous transporter dans le bestiaire imaginaire
des Bidibulles et filer entre les gouttes de leurs yeux enfantins.
Corinne Eckens, illustratrice jeunesse, propose une installation jeune
public autour des habitants de rivières et océans : un laboratoire de
recherches dirigé par deux jeunes enfants passionnés par le monde
aquatique et résolus à le protéger. Le réel et l’imaginaire se mêlent dans
cette installation ludique, poétique et engagée.

Vous pourrez naviguer dans les coulisses de leur travail, feuilleter livres et carnet, observer des échantillons, jouer à la
pêche aux solutions, ouvrir des boîtes et en refermer d’autres. Cette installation regroupe différents bouts de projets
menés ces dernières années en textile, illustration et spectacle de marionnette. Assemblés, ils lui permettent de
récréer une histoire qui emporteront petits et grands vers un petit moment de poésie et de douce incitation à l’action
parce qu’on ne pourra pas toujours filer entre les gouttes.

Coordonnées :
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Maison de l'Eau
Tel : 04.66.30.36.55
Port : 06.72.50.12.42
Mail : maisondeleau@cac-ts.fr

Horaires d'ouverture

Juin : mercredi, samedi et dimanche
de 14h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 11h à 17h
Septembre : mercredi, samedi et dimanche
de 14h à 18h

Suivez-nous sur la page Maison de l'eau
pour le détail de nos animations.

